
Lycée Biaise-Cendrars Fête
pour un baptême et un centenaire

Le Gymnase de La Chaux-de-Fonds fera une grande fête l'automne prochain, à la fois
pour ses 99 ans révolus et le baptême du Lycée Biaise-Cendrars. photo Leuenberger

USS Bisbille autour
de la loi sur le travail

Le Congrès de l'Union syndicale suisse (USS) a donné lieu à une bisbille. Après que les
délégués ont refusé d'entamer un débat sur la révision de la loi sur le travail, les op-
posants à cette dernière ont quitté la salle. Finalement tout est rentré dans l'ordre et
les délégués, après discussion, ont décidé de soutenir le texte soumis au souverain le
29 novembre prochain. photo Keystone

La Transjurane coûtera 4
milliards, cinq fois plus
qu'annoncé lors du vote
de 1982. L'inflation, les
roches friables et les pré-
cautions écologiques sont
en cause... dessin Tony

Transjurane
Les coûts
ont quintuplé
en vingt ans

Motion d'ordre! Pas de
débat! Débat! L'Union syn-
dicale suisse (USS) s 'est
chamaillée hier lors de son
Congrès à Davos. Objet de
la division, la nouvelle loi
sur le travail ne satisfait
pas tout le monde. Emme-
nés essentiellement par des
Romands, les partisans
d'une ligne combative - le
Syndicat du livre et du pa-
p ier en tête - voulaient re-
mettre en cause le soutien
au texte soumis à référen-
dum le 29 novembre pro-
chain. Peine perdue.

Les divisions au sein de
l'organisation faîtière syn-
dicale ne sont pas inédites.
La nouvelle mouture dé la
loi sur le travail les a re-
mises au goût du jour.
Forts de l'échec de la précé-
dente révision en votation
populaire en décembre
1996, les tenants d'une
ligne radicale entendent en-
core une fois faire obstacle
au texte voté par le Parle-
ment. A leurs yeux, la si-
tuation des travailleurs se
détériorera. La majorité de
l'USS ne partage pas ce
point de vue.

Avec la crise, les rela-
tions se sont tendues entre
partenaires sociaux. Fruit
de négociations diff iciles ,
la nouvelle loi est sensée
mettre un terme à un pro-
cessus entamé il y  a p lus de
dix ans. Chacun devrait en
profiter. L 'économie trou-
vera des conditions p lus
propices à la croissance,
les travailleurs un certain
nombre de compensations.
Seul le consensus a permis
d'éviter un durcissement
des positions.

Et l'USS s 'est fixé de
nouveaux objectifs. L'ho-
raire de 36 heures et la
fixation d'un salaire mini-
mum de 3000 francs f igu-
rent au nombre de ceux-ci.
Dans cette perspective, la
majorité des délégués a pré-
f é r é  leur donner la priorité.
Histoire aussi de ne pas
épuiser inutilement forces
vives et moyens financiers
dans une bataille référen-
daire qui semble perdue
d'avance.

Fusion, délocalisation et
globalisation sont égale-
ment devenues une han-
tise. Le contexte écono-
mique incite tout naturelle-
ment les syndicats à la pru-
dence. Et la baisse
constante du nombre de
leurs membres ne les ras-
sure pas. Du coup, le prag-
matisme l'emporte sur le
discours contestataire.

Daniel Droz

Opinion
Pragmatisme

Israël Nouveau
coup dur pour
l' accord de
Wye Plantation
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Louxor
Un an après,
voici enfin des
réparations

A l'image du Locle et des
Ponts-de-Martel, la vallée de
La Brévine aura son Comp-
toir commercial les 23, 24 et
25 avril 1999. photo Favre

La Brévine
Premier Comptoir
de la vallée

Invaincu à la Maladière face à Bâle depuis 1979, Neu-
châtel Xamax (ici Martin Rueda et Sébastien Zambaz)
tentera, ce soir, de perpétuer cette tradition.

photo Galley

Football Une bonne
habitude à conserver

Horlogerie Trois
prix à la passion
Le prix Gaïa , remis hier à La Chaux-de-Fonds, est allé à
Luigi Macaluso, Philippe Dufour, Joseph Flores et Yves
Droz. photo Galley
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Armée Les
sauveteurs
sur pied
de guerre

Quelque 2300 militaires
du régiment de sauvetage 12
effectuent leurs cours de ré-
pétition du 26 octobre au 21
novembre dans la région des
Trois-Lacs. Les compagnies
du bataillon de sauvetage 5,
lequel couvre les cantons de
Neuchâtel et du Jura , sont
stationnées à Colombier,
Bôle , Hauterive, Les Gene-
veys-sur-Coffrane et Cor-
taillod.

Les compagnies d'interven-
tion du régiment de sauve-
tage, explique l'état-major
dans un communiqué, sont
des unités dont le degré de
préparation est le plus élevé
durant le cours de répétition ,
à titre de mesure préventive.

En cas de catastrophe ou de
secours urgents, ce sont les
premières formations convo-
quées pour renforcer les sau-
veteurs civils.

AXB

Fanel Les six flamants
sauvages se sont envolés
Les six jeunes flamants
sauvages, arrivés début
septembre dans la réserve
du Fanel, ont quitté les
lieux jeudi en début de soi-
rée, en raison de la forte
montée des eaux du lac.
Hier matin, ils n'étaient pas
de retour. Selon le spécia-
liste mondial des flamants,
Alan Johnson, ils sont par- ,
tis en migration vers le sud.

Le photographe Ernest Du-
scher, de Cernier, qui observe
régulièrement les six jeunes
flamants depuis leur arrivée au
Fanel, le 1er septembre der-
nier, les a trouvés bien nerveux
jeudi après-midi. Et, en début
de soirée , il a assisté en direct
à leur envol , ayant encore juste
le temps de prendre une der-
nière photo.

Hier matin , Martin Zim-
merli , du Musée d'histoire na-
turelle de Neuchâtel , prévenu
des événements de la veille,
s'est rendu sur les lieux, mais

les six flamants n 'étaient pas
revenus.

«Il leur arrivait d'effectuer
quelques petits vols d' une di-
zaine de minutes en tournant
au-dessus de la réserve, mais
là, ils ont bel et bien quitté le
Fanel», lance Martin Zim-
merli , convaincu que leur dé-
part est lié à la forte montée du
niveau du lac après les pluies
récentes. «Il leur devenait diffi-
cile de se nourrir», note-t-il. La
brusque baisse de température
(en-dessous de 0" C la nuit der-
nière à Neuchâtel) peut aussi
avoit contribué à leur envol, se-
lon Denis Landenbergue, orni-
thologue.

Spécialiste mondial des fla-
mants , Alan Johnson pense
que les six jeunes sont définiti-
vement partis en migration
vers le sud , l'Afrique ou la Ca-
margue, où ils sont nés. «Les
oiseaux migrateurs nocturnes
que sont les flamants sont tou-
jours particulièrement nerveux
avant d'entreprendre un long

voyage», relève Denis Landen-
bergue. C'est exactement ce
qu 'a constaté Ernest Duscher.
«S'ils avaient simp lement
changé de lieu de nourrissage,
ils l'auraient fait de jour», pré-
cise Denis Landenbergue.

Corinne Tschanz

Les flamants hivernent dans
des contrées plus chaudes
que les nôtres. photo a

Entraide Des meubles
pour les requérants!

Le Centre social protestant ,
(CSP) et Emmaiis sont en rup-
ture de stock! Ils lancent un
appel à la population neuchâ-
teloise. «Nous cherchons du
matériel de base, simple et de
deuxième main» , explique Da-
niel Miserez chez Emmaiis,
«lits, literies, armoires, tables,
chaises, cuisinières, frigos, ma-
tériel pour la cuisine et vais-
selle...» Tout est bon à donner!
Le CSP et Emmaiis contri-
buent avec l' office d'héberge-
ment des demandeurs d' asile
à l' aménagement de loge-
ments. L' afflux des requé-
rants , ces dernières semaines,

implique d'équiper de nom-
breux logements en peu de
temps. Pour limiter les frais ,
ceux-ci sont meublés avec du
matériel d' occasion. «Notre
service de ramassage viendra
chercher les meubles au domi-
cile des donneurs». La généro-
sité des Neuchâtelois permet-
tra au CSP et à Emmaiis de
contribuer à équi per de ma-
nière décente, mais sans luxe,
les appartements mis à la dis-
position des requérants
d' asile.

MAD
CSP: 725.11.55 (NE), 968.37.31
(CdF) et Emmaus: 968.42.02

Sexualité et santé
Pierre Dubois a été élu

L' ancien conseiller d'Etat
Pierre Dubois a été élu au co-
mité du Groupe information
sexuelle et éducation à la
santé (GIS) qui tenait son as-
semblée générale mercredi
soir. Comme cette association
à but non lucratif le rappelle
dans un communiqué, signé
de la présidente Christine wlâ-
quelin, ses objectifs sont.iWa
promotion_de Jâ santé et de.
l 'éducation sexuelle auprès
des élèves, étudiants et appren-
tis en milieu scolaire et en ins-
titution spécialisée».

En août 1999, de nouvelles
dispositions cantonales
concernant la médecine sco-
laire entreront en vigueur.
L' aide financière de l'Etat au
GIS cesserait , laissant le finan-
cement de l' association à

charge des communes. Igno-
rant des mandats qui lui se-
ront alors confiés , le GIS
cherche des «solutions finan-
cières et institutionnelles per-
mettant une mise en valeur»
de son «savoir-faire» et de son
«savoir-être» spécialisé.

Dans les domaines émotion-
nels que sont la sexualité et la

. consommation de produits
.̂ toxiques , les personnes for-
mées et expérimentées du GIS
renseignent et sensibilisent
aussi différents publics dans
la plupart des communes du
canton. L' association propose
également des soirées de pa-
rents gratuites pour informer
et répondre à des questions
concernant la petite enfance et
l' adolescence.

MAD

Loterie Plus
de 1,2 million
pour le canton

La Loterie romande a ho-
noré 65 institutions ou asso-
ciations actives dans les do-
maines social , culturel , touris-
tique et de sauvegarde du pa-
trimoine. Au total , c 'est un
montant de plus de 1,2 million
de francs qui sera attribué.

Les dons de la Loterie ro-
mande aux institutions neu-
châteloises sont octroyés à la
fin de chaque trimestre. Pour
l' ensemble de l' année , le can-
ton bénéficiera d' une manne
d' environ 6 à 7 millions de
francs - 7,4 millions de francs
en 1997.

Dix pour cent pour le canton
Les bénéfices nets de la lo-

terie sont intégralement répar-
tis sur l' ensemble de la Suisse
romande suivant une clé de ré-
partition prenant en compte la
population et le chiffre d' af-
faires réalisé sur le plan canto-
nal. Ainsi , c' est une part d' en-
viron 10% que perçoit Neuchâ-
tel. Depuis sa création, en
1937, la loterie a soutenu des
dizaines de milliers de projet à

hauteur de plus d' un milliard
de francs...

Comment gagner
Toutes et tous peuvent ga-

gner. Ou presque. Les critères
que la commission applique
dans l' octroi d' un don sont
l' utilité publi que et le but non
lucratif de l'institution requé-
rante. Les montants , eux, peu-
vent considérablement varier
- entre un millier de francs et
plusieurs centaines de milliers
de francs...

Pour la petite histoire , les
manifestations du 150e de La
Républi que ont bénéficié
d' une manne de 1,2 million ,
répartie sur trois ans. Toutes
les nominations sont soumises
à la ratification du Conseil
d'Etat.

Selon Maurice Marthaler,
président de la commission
neuchâteloise de répartition,
les demandes ne cessent
d' augmenter. «Depuis une di-
zaine d'années, elles ont prati-
quement doublé.»

SSP

Louxor II a fallu un an
pour les dédommagements
Près d'un an après la tra-
gédie de Louxor, la Lo-
cloise Rosemarie Dousse
n'a pas encore reçu d'in-
demnisation ou de répara-
tion morale prévues par la
loi. Mais un premier verse-
ment est imminent. La fa-
mille d'Astrid Châtelain,
décédée lors de l'attentat,
a été dédommagée pour
tort moral.

Au regard de l' atrocité de
l' attentat de Louxor, qui a
causé la mort de 58 personnes
(dont 36 Suisses) le 17 no-
vembre 1998 en Egypte, les
lenteurs de l' application de la
loi fédérale sur l' aide aux vic-
times d'infractions (Lavi) peu-
vent surprendre. La Locloise
Rosemarie Dousse, qui a mi-
raculeusement échappé à la
mort , mais pas à de graves
blessures, n 'a pas encore été
indemnisée. Un premier mon-
tant devrait lui parvenir ces
prochains jours , selon son
mandataire.

Celui-ci déclare com-
prendre que la procédure soit
relativement longue. Il a
d' abord fallu établir le dom-
mage subi , ce qui n 'était pas
immédiatement possible en
l' occurrence: il fallait pouvoir
mesurer la nécessité, pour Ro-
semarie Dousse , de recourir
régulièrement à une aide de
ménage pour des travaux
qu 'elle ne parvenait plus à
faire à cause des séquelles de
ses blessures. C' est en avril
que le mandataire a formulé
une première demande
d' acompte sur cette base-là. Il
a fallu aussi fournir d' autres
précisions , notamment sur la
situation financière de la vic-
time, dont dépend le montant

Rosemarie Dousse, peu après l'attentat, avait reçu la visite du conseiller fédéral Fla-
vio Cotti. photo a

variable des indemnités pour
dommage subi.

Les voyagistes toujours
visés

Vu la jurisprudence encore
très limitée sur cette récente
loi fédérale, l' avocat a égale-
ment attendu de voir comment
étaient articulés les montants
dans les autres cantons ayant
eu des victimes à Louxor. Lui
et une quinzaine de confrères
se sont d' ailleurs réunis pour
obtenir un avis de droit
concernant le refus des voya-
gistes d' entrer en matière sur
une indemnisation des vic-

times. C' est finalement à fin
septembre qu 'il a précisé sa
requête sur laquelle le service
juridique du Département
cantonal des finances (repré-
sentant la Confédération) est
entré en matière.

Dans le cas d'Astrid Châte-
lain , l' autre victime neuchâte-
loise qui , elle, est décédée sur
place, la situation était évi-
demment très différente. La
procédure a été plus rapide.
Le mandataire de la famille
nous a indiqué que des dom-
mages pour tort moral ont été
versés. A noter que contraire-
ment à la réparation pour

dommage subi , le montant des
dommages pour tort moral
n 'est pas lié à la situation fi-
nancière de la victime. Mais là
aussi, le cas n 'est pas complè-
tement réglé, et le mandataire
attend encore d' autres mon-
tants en raison du soutien de
famille que représentait la vic-
time.

Et puis , l'Egypte avait offi-
ciellement promis à la Confé-
dération de faire un geste fi-
nancier en faveur des vic-
times. Aucune offre concrète
n 'est apparemment parvenue
à Berne.

Rémy Gogniat

Police-
secours

117

Samedi 7 novembre 1998
à 20 heures

à la salle FTMH du Locle

GRAND
MATCH AU LOTO
DU FC AZZURRI

Abonnement de 30 tours Fr. 18.-
Deux tours gratuits, 5 cartons.

Tours supplémentaires avec 2 cartons.

I _ ¦̂ ftfc MARC MARIANNE
Ç\ ™r"""» BEUCHAT
•=¦ M^T" 

™ HOTEL-RESTAURANT

[ m\J& CROIX
XT ̂ V^BLANCHE
\  ̂ C0URFAIVHE 032 426 72 77

Du 12 au 22 novembre 1998

SPÉCIALITÉS DE SAINT-MARTIN
Menu complet le dimanche.

13,14,15 et 21, 22 novembre 1998

Animation avec GEGENE
et DANSE

Réservations au tél. 032 426 7277.
14-22741/4x4

/^Fs Café Le 
Pantin

f\ Ronde 5
J Tél. 032/968 67 20

MATCH AUX
CARTES JASS

Samedi 7 novembre 1998
Inscriptions dès 14 heures

ATTENTION,
début du match à 14 h 30 ™

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

2300 La Choux-de-Fonds « Tél. 032/911 23 30

Brasserie de la Terrasse
Jardinière 89 - La Chaux-de-Fonds

Nouveau
Thé dansant
le dimanche de 14h00 à 20h00

Ouverture du:
Lundi-Jeudi 7h30 - 1h00

Vendredi-Samedi 7h30 - 2h00
Dimanche 9h00 -1 hOO

I32-37700



Médiation pénale Les explications
d'un spécialiste alsacien
La médiation pénale, c'est
une solution qualitative
pour bien des contentieux.
Explications du spécialiste
alsacien Jean-Pierre Co-
pin, invité par l'associa-
tion neuchâteloise Mé-
diane.

La médiation pénale a fait
une percée un peu partout en
Europe. En France, elle a été
légalisée en 1993, avec son
inscription dans le code de
procédure pénale et la prise en
charge des frais de la procé-
dure par le ministère de la jus-
tice. A Strasbourg, l' associa-
tion Accord est de celles qui
sont à la pointe en la matière.
L' un de ses responsables,
Jean-Pierre Copin, en a rendu
compte jeudi soir à Neuchâtel ,
à l'invitation de Médiane, une
association qui cherche à dé-
velopper la médiation dans le
canton.

L'intérêt de la médiation,
c'est de substituer une solu-
tion négociée à la sanction , par
exemple dans des contextes
où les protagonistes se cô-
toient en continu. Autrement
dit , les acteurs restent forcé-
ment en présence les uns des
autres dans les conflits fami-
liaux ou de voisinage. Mieux
vaut donc tenter une solution
discutée qu 'une condamna-
tion qui ne fait qu 'empirer les
choses. «Cela peut éviter
qu 'une mère soit envoyée en
prison parce qu 'elle refuse de
laisser ses enfants pa rtir en
week-end chez leur p ère» ex-
plique Jean-Pierre Copin. Ou

Négocier plutôt que sanctionner. dessin sp

alors, lors d' actes de vanda-
lisme commis par des mi-
neurs, la médiation s'avère ef-
ficace pour prévenir la réci-
dive.

Au départ , c 'est le procu-
reur qui fait le tri: il détermine
parmi les dossiers d'infrac-

Jean-Pierre Copin, responsable de l'association Accord et Julien Knoepfler, président de Médiane. photo Galley

dons légères et moyennes les-
quelles pourraient se prêter à
la médiation. Mais cela prend
six mois... Pour aller plus vite ,
un traitement direct a été in-
troduit il y trois ans: certains
cas sont directement adressés
par la police aux médiateurs.

Pour mieux représenter les
sensibilités des parties en pré-
sence, les médiateurs alsa-
ciens travaillent toujours à
deux . Et par souci d'intégrité,
ils se soumettent à des
confrontations mensuelles
avec des magistrats et des psy-

chanalystes. «Si l 'un de nous
s 'y  refuse , il doit arrêter son
travail». Autre précaution , la
médiation est prati quée en
marge du système judiciaire ,
par des associations (200 en
France auj ourd'hui) pour pré-
server son indépendance.

Mais c est néanmoins le par-
quet qui définit les règles:
temps limité à trois mois par
dossier, tarifs forfaitaires de
500 FF pour un mois, indé-
pendamment du temps passé
par les médiateurs. Même
épaulées par de nombreux bé-
névoles , les associations doi-
vent donc s 'appuyer sur
d' autres sources de finance-
ment publiques. Et quelle que
soit l'issue de la médiation,
c 'est le procureur qui a le der-
nier mot: il peut décider de
poursuivre, même lorsqu 'une
conciliation a réussi. Mais
c 'est rarissime.

Brigitte Rebetez

Médiane, tél. 967.73.00

Mélange de professions
L' association Médiane a

été fondée en automne 1997
pour promouvoir la média-
tion , et à moyen terme, ou-
vrir une maison consacrée à
cette procédure. A ce jour ,
elle compte une soixantaine
de membres dont les prove-
nances, se réj ouit le prési-
dent Julien Knoepfler, sont
des plus diverses. «Nous ré-
unissons aussi bien des avo-
cats, des chercheurs, des tra-
vailleurs sociaux, que des
psychologues ou des fonction -
naires». Tous peuvent parti-

ciper aux travaux des six
chambres spécialisées: tra-
vail , voisinage, institutions,
consommation , pénal ou en-
core familial , même si ce do-
maine est défendu dans le
canton depuis 1989 par
l'ANMF. Là , Médiane vise à
joindre ses efforts à ceux de
l'Association neuchâteloise
pour la médiation familiale
et aller plus loin.

Depuis ce printemps , Mé-
diane a multiplié les
contacts avec les partis , et
tous , rapporte le président ,

«se sont montres très intéres-
sés. Plusieurs interlocuteurs
ont même évoqué la possibi-
lité de déposer prochaine-
ment une résolution inter-
partite ». Mais pour que la
maison de la médiation voie
le jour , reste encore à ériger
la structure: il faut des mé-
diateurs en suffisance (une
formation romande est en
train d'être mise sur pied),
des applications opération-
nelles et, plus terre à terre,
des locaux.

BRE

Forêts Des arbres
couchés par centaines

Quelques centaines d' arbres
ont été cassés ou déracinés
dans le canton de Neuchâtel
par les vents tempétueux des
dix derniers jours , selon les
premières évaluations du Ser-
vice des forêts. Il s'agit «de dé-
gâts isolés» qui pourront être
englobés dans l' exp loitation
normale en cours, expli que
l ' ingénieur forestier cantonal
Léonard Farron. «On est très
loin des grandes renversées de
novembre 1983, poursuit-il en
avouant qu 'il s'attendait à pire
au vu de la violence des vents.
Les dommages seraient écono-
miquement significatifs s'ils
touchaient 10% des quel que
160.000 m3 de bois exploités
annuellement, surtout s'ils in-
tervenaient après les coupes hi-
vernales.

Mois
très venteux

Depuis le 24 octobre, l'Ob-
servatoire cantonal a compté
six j ours où le vent a soufflé à
plus de 60 km/h à Neuchâtel.
Le maximum était de 75
km/heure. Selon Wolfgang
Limier, météorologue à l 'Ob-
servatoire , il s ' agit apparem-
ment du mois d' octobre le
plus venteux depuis 20 ans.
Entre le 24 octobre et mer-

les arbres cassés sont en-
globés dans le volume nor-
mal de bûcheronnage.

photo a

credi dernier, le vent a soufflé
pratiquement chaque jour à
90 km/h ou d' avantage à
Chasserai , où l' on compte
trois jours à plus de 140
km/heure. Ces pointes ne sont
pas exceptionnelles pour la
saison , affirme Météosuisse,
mais elles sont relativement
nombreuses.

AXB

Tourisme Une brochure
pour développer les congrès

Tourisme neuchâtelois veut
développer l' organisation de
congrès et séminaires. Une
brochure a été éditée dans ce
but. Elle est utilisée pour la
première fois au Swiss Events
de Zurich , salon spécialisé qui
aura réuni 400 organisateurs
d'événements et quelque
10.000 visiteurs entre jeu di et
ce soir.

«Nous y  jouons la carte de la
proximité entre hôtels et lieux
de réunion, commente Yann
Engel, directeur de Tourisme
neuchâtelois. Le canton est
présenté comme l 'équivalent
d' une grande ville, avec 15 mi-
nutes de voiture entre Le Litto-
ral et La Chaux-de-Fonds».

Les séminaires et autres ré-
unions professionnelles repré-
sentent bon an mal an 50.000
des 200.000 nuitées du can-
ton. Tourisme neuchâtelois en
a organisé lui-même 35 cette
année. Il aimerait arriver au
moins à 40 l' an prochain , avec
priorité sur le marché suisse,
y compris les organisateurs
neuchâtelois de congrès ou de
grandes assemblées géné-
rales.

Base de son démarchage: la
brochure «Pays de Neuchâtel,
le site de votre prochain

Un extrait de la brochure.

congrès jusqu 'à 800 pe r-
sonnes». Tiré à 15.000 exem-
plaires en français , allemand
et anglais , ce document a été
élaboré avec des spécialistes
des congrès et la société canto-
nale des hôteliers. Sept hôtels
sont d' ailleurs présents sur le
stand neuchâtelois au Swiss
Events.

La brochure présente les
atouts du canton (culture et
qualité de vie, TGV, accès aux

photo sp

aéroports) et les prestations
du «Congress Services» de
Tourisme neuchâtelois (ac-
cueil , hébergement, restaura-
tion , transports , loisirs).
Quelques lieux de réunion y
sont donnés en exemp le:
l' aula des Jeunes-Rives à Neu-
châtel , l' ailla du Musée d'hor-
logerie à La Chaux-de-Fonds,
les bateaux de la société de na-
vigation.

AXB

Contrairement à un juge,
le médiateur ne tranche
pas. Son rôle consiste à fa-
voriser une entente entre les
parties et faire naître des ac-
cords. Mais cela ne s'impro-
vise pas: la médiation im-
plique une marche à suivre
et des règles déontolo-
giques. L' enjeu d' une struc-
ture à grande échelle? C' est
un projet de société, avance
l' association Médiane,
«p lus équitable et p lus soli-
daire, où les justiciables se
verraient restituer une
p leine responsabilité sur des
conflits dont ils sont aujour-
d'hui dépossédés ».

Qu 'en pense le juge can-
tonal Jacques-André Guy?
«A mon avis, il y  a de la
p lace pour la médiation.
Sans que l'on enlève les
compétences de la justice, on
peut imaginer cette solution
dans des cas de petits vols ou
de dommages à la propriété
par exemple. D'autant p lus
qu 'il y  a beaucoup de litiges
qui démarrent mal parce
qu 'il n 'y  a pas de dialogue
au départ ». Mais, précise le
magistrat, «je ne suis pas
sûr d'être représentatif de
tous mes collègues».

BRE

On ne
tranche pas,
on négocie

Regroupant une quinzaine
de Neuchâtelois , l'Association
des régisseurs et courtiers en
immeuble diplômés (Arcid) a
récemment fêté ses dix ans à
Lausanne. Son objectif est de
promouvoir et de défendre le
diplôme fédéral de régisseur et
courtier en immeubles (14 ti-
tulaires actuellement dans le
canton) ainsi que le brevet de
gérant d'immeubles (7).

«Nous nous battons pour re-
valoriser ces métiers, pour que
les institutions et les privés tra-
vaillent avec de vrais prof es-
sionnels et pas avec des bra-
caillons qui donnent une mau-
vaise image de la profession» ,
commente Didier Jouval , délé-
gué neuchâtelois au comité
d'Arcid.

Qu 'il s 'agisse de courtage ,
d' expertise, de gérance ou de
promotion , des connaissances
approfondies sont nécessaires
en droit , en financement et en
technique du bâtiment , sou-
li gne un communiqué d'Ar-
cid. Qui constate toutefois
souvent «un manque de pro-
fessionalisme » pouvant mener
à «une rupture des rapports de
confiance (...) entre le public
et les milieux de l 'immobi-
lier».

AXB

Immobilier
Revaloriser
la profession
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; Agisî ' i  ̂¦¦HœBBŒSSB
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Lycée Biaise-Cendrars
Un baptême et un centenaire
Le Gymnase fera une grande
fête l'automne prochain, à la
fois pour ses 99 ans révolus
et le baptême du Lycée
Biaise-Cendrars. Une my-
riade de manifestations sont
prévues, avec la réunion d'un
maximum d'anciens élèves.

Le 1er mai 1900, le Conseil
d'Etat acceptait enfin que la pre-
mière division de l'Ecole indus-
trielle devienne classe de Gym-
nase. Le 9 avril 1997, le Grand
Conseil décrétait la création de
lycées cantonaux , suite à la re-
fonte de la maturité fédérale.
Ces deux textes, à près d' un
siècle de distance, sont à l' ori-
gine de la grande fête des 24 et
25 septembre 1999, que l' on
prépare à la fois au Gymnase du
Bois-Noir et à la section «matu»
de l'Ecole de commerce de
Beauregard , dont la fusion l' an-
née prochaine marquera la vraie
naissance du Lycée Biaise-Cen-
drars.

Hier matin , 4426 lettres sont
parties dans 33 pays, annonçant
aux anciens élèves des deux
écoles le double événement du
centenaire du Gymnase et de la
création du lycée. Un envo i com-
plémentaire en touchera plu-
sieurs centaines d' autres. En
tout , plus de 5000 bacheliers et
maturants seront ainsi contac-
tés, tous ceux dont les coordon-
nées actuelles ont pu être trou-
vées grâce aux recherches de
quel ques-uns d' entre eux (bon-
jour les difficultés avec les
femmes qui ont changé de nom).

Alain Tissot et Daniel Musy, chapeautant l'organisation de «Fête Lycée 99» et les di-
recteurs Claude-Eric Hippenmeyer (Gymnase) et Jean-Claude Cuénin (Escom).

photo Leuenberger

Pour la petite histoire, sur les
4426 premières enveloppes ,
seules 186 sont adressées à
l'étranger. Mais ce petit lot
s 'adresse à des bacheliers sur
tous les continents (îles Fidji , Ja-
pon , Ouganda , Bolivie, Etats-
Unis...). Dans le temps, on est re-
monté jusqu 'à la volée 1928,
dont plusieurs représentants se-
ront les doyens de la fête.

Pleinement occupés par la
nouvelle maturité et l' organisa-
tion du nouveau lycée, les direc-
teurs Claude-Eric Hippenmeyer
(Gymnase) et Jean-Claude Cué-
nin (Ecole de commerce) ont dé-

légué aux professeurs Alain Tis-
sot et Daniel Musy le soin de cha-
peauter la préparation d' une cé-
lébration dont le menu est très
riche. La fête elle-même se dé-
roulera en deux temps avec le
baptême du lycée sur la place Le
Corbusier le vendredi 24 sep-
tembre; une cérémonie officielle ,
un repas réunissant les an-
ciennes volées, une nuit musicale
et parallèlement une soirée jazz le
samedi 25. On attend entre 1200
et 1500 anciens élèves pour le re-
pas, à Polyexpo!

L'événement donnera lieu en
outre à trois créations: un livre

anniversaire, ou plutôt un «anti-
livre» d' une conception origi-
nale; un spectacle Cendrars ins-
piré de «L'Homme foudroyé» et
de «La Main coupée» pour lequel
on attend le feu vert de la fille ca-
dette de l' auteur, Myriam Cen-
drars , et un film vidéo du profes-
seur Jean Frey. Enfin , une série
de manifestations cultu relles fe-
ront descendre le lycée dans la
cité,

A voir, ce ne sera pas l' enter-
rement du Gymnase, mais bien
une métamorphose.

Robert Nussbaum

Modhac Dans la foule,
la 45.000e visiteuse
Modhac entame aujour-
d'hui son dernier week-end.
Cette édition 1998 s'an-
nonce déjà comme une
réussite. Sera-t-elle mar-
quée par un record de visi-
teurs? II faut attendre di-
manche pour le savoir, mais
hier après-midi, la 45.000e
visiteuse a été félicitée.

Jamais la foire-exposition
n ' avait accueilli autant de
monde l' après-midi. La gra-
tuité , de lundi à vendredi , y est
pour quel que chose et les com-
merçants sont ravis. «Ce ne sont
pas forcément des acheteurs,
mais il est toujours utile pour
nous de montrer nos produ its à
un maximum de personnes et de
pouvoir faire des démonstra-
tions» relève Giovanni Torcivia.
L'investissement porte sur le
long terme.

Bravo Nathalie
Un peu surprises , Nathalie et

sa maman Josiane Panizza , ont
été les 45.000e et 45.001e à

Félicitations à la 45.000e visiteuse, Nathalie Panizza,
accompagnée de sa maman Josiane (au centre), entou-
rées de Jean-Daniel Seuret, des Autocars Giger, et du
président de Modhac, Jean-François Robert-Tissot.

photo Leuenberger

franchir la porte de Polyexpo.
Chaux-de-Fonnières, elles vien-
nent chaque année à Modhac
«voir un peu tout». Il est arrivé à
Mme Panizza de faire l' un ou
l' autre achat , assez important.
Des mains de Jean-Daniel Seu-
ret, des Autocars Giger, elles
ont reçu un bon de 100 francs et
Modhac leur a offert un bouquet
de fleurs.

Vol virtuel
Par une heureuse initiative ,

quel ques sociétés locales sont
présentes à Modhac, en alter-
nance dans le hall d' entrée. Au-
jourd 'hui et demain , l'Aéro-
Club vole virtuellement, sur si-
mulateur (concours à la clé), et
expli que le fonctionnement du
fameux GPS, système de posi-
tionnement par satellite.

IBR

Aujourd'hui à Modhac, Ceux de
la Tchaux (17h-18h), Dachstein
Echo (18h30-19h30, 22h-2h); si-
gnature de Didier Cuche, dès
19h30, à l'entrée.

Chorale Superbe
exécution du «Roi David»
Sortirait-on de l'époque de
glaciation dans laquelle a
été confinée la musique
d'Arthur Honegger? L'exé-
cution du «Roi David», ou-
vrage essentiel du XXe
siècle, donnée par le
chœur symphonique neu-
châtelois Cantabile jeudi à
la Salle de musique, ad-
vient à son heure.

Signe d'intérêt qui ne
trompe pas , les rangs des cho-
ristes , sont denses et si ceux-ci
s ' adonnent à l'étude d' une
telle partition , truffée de
grandes difficultés ryth-
miques et d'intonation , avec
efficacité et conviction , c'est
qu 'ils y trouvent plaisir. Un
plaisir qui , jeudi , s 'est immé-
diatement répandu , décuplé,
sur le public. Les registres
graves , bien fournis, s'expri-
ment sans forcer. Et le dernier
choral , sur un contrepoint
serre a ete émouvant.

«Le roi David» créé à Mé-
zières, c'est l' exemple le plus
frappant du souci qu 'éprouva
Honegger d' adapter le langage
d' une œuvre aux nécessités
du sujet , du cadre et des cir-
constances. La musique -
malgré quel ques réminis-
cences stravinskiennes - dé-
gage une force et une énergie

qui sont la résultante d' une
écriture sans concession.

A l' explosion de la force, de
l' appel des trompettes , des
trombones , succède la supp li-
cation du ténor. Ce rôle, as-
suré par Christian Reichen ,
bien à l' aise dans cette tessi-
ture, interprété par cœur, est
allé droit au cœur du public.
Les voix de Blandine Charles ,
soprano, de Brigitte Ravenel ,
alto , ont été de riches parte-
naires.

L'Orchestre symp honique
neuchâtelois , bien préparé, a
été à la hauteur de la tâche.
Les qualités de Jean-Claude
Fasel , se révèlent magnifi que-
ment efficaces clans la
conduite de l'écriture vocale.
Si sa direction ne manque pas
de précision , elle pourrait être
plus suggestive à l'égard de
l' orchestre.

Pour rendre sa force au
drame de René Morax , Honeg-
ger a eu l'intuition géniale
d' opposer les séquences musi-
cales à un récit. Cantabile a eu
la chance de collaborer avec
Eôrs Kisfaludy, subtil récitant,
et Yvette Théraulaz , terrifiante
Pythonisse.

Denise de Ceuninck

Neuchâtel, «Le roi David»,
temple du Bas, 20H15.

Route J20 L' avis de
l' association Helvétie-Liberté
L'avant-projet de la route
d'évitement de La Chaux-
de-Fonds est à l'étude,
avec quelques variantes.
Une association Helvétie-
Liberté, formée d'habi-
tants du quartier, a donné
son avis aux autorités et
veut être partenaire.

L' avant-projet du tracé de la
route d'évitement a été pré-
senté officiellement en mars
dernier, mais c 'est déjà en
avril 1997 que l' association
Helvétie-Liberté (AHL) a été
créée. Elle se présente comme
une «association de citoyens de
La Chaux-de-Fonds concernés
directement par la future J20 -
Evitement de la ville». Ses
membres sont en général des
habitants de la rue de l'Helvé-
tie, du boulevard de la Liberté
et des rues avoisinantes. Leur
but: être informés et écoutés
par les autorités dans un es-
prit de réflexion et de concer-
tation , par des suggestions et
le dialogue... Jusqu 'à présent,
l'échange a été des plus satis-
faisant.

L' un des douze bénévoles
constituant le collège d' anima-
teurs , Charles Schlatter, in-
siste: «Nous voulons réf léchir
à des solutions qui soient satis-
faisantes pour l 'ensemble de la

p opulation». Ainsi la dé-
marche veut englober le trafic
général en ville, en particulier
décharger au maximum le
Pod. C' est l' un des objectifs
premiers de la route d'évite-
ment qui aura des sorties à la
Combe-à-1'Ours, à Polyexpo et
au temple Saint-Jean , juste-
ment. L'AHL estime que cette
«jonction mérite d 'être résolue
pour elle-même»; de même
l' association demande que le
rond-point prévu au carrefour
Ruche-Crêtets soit construit si-
multanément.

En plein travail de ré-
flexion , l'AHL a envoyé son
avis sur l' avant-projet aux au-
torités cantonales et commu-
nales. Nous aurons l' occasion
d' y revenir, de même que sur
l' ensemble du projet.

IBR

DUO DU BANC

Urgence
Les ambulanciers sont intervenus trois Fois pour le transport

de malades, trois fois pour des malaises et une fois pour une
chute.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie des Forges, Charles-Naine 2a,

samedi jusqu 'à 19h30, dimanche de lOh à 12h30 et de 17h à
19h30, en dehors de ces heures et en cas d'urgence, appeler la
police locale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Modhac, Polyexpo, stands ouverts samedi de 14h à 22h , fête

de la bière jusqu 'à 2h; dimanche de 14h à 19h.
L'écurie auto Scuderia Taifyn expose des voiture de courses

sur la place Le Corbusier, de 8h à 17h.
Le Musée des Beaux-Arts vernira, dès 16h, une exposition

consacrée à l' art actuel de Cuba.
A Bikini Test, rock suisse avec le groupe Polar, dès 21 h.

Au Petit Paris, Multi music night, dès 20h, organisée par Ani-
nesty International.

Au Conservatoire, le Brass band de Bienne donnera concert
à 20h.

A Beau-Site, 20h30, «Les Yeux rouges, Besançon Lip 1973-
1998» par le Nouveau théâtre de Besançon.

Demain
Au Musée international de l'horlogerie, démonstration excep-

tionnelle des automates (le magicien, oiseaux-chanteurs, pen-
dule de Jaquet-Droz, etc) à lOh , 11 h, 14h, 15h et 16h (entrée gra-
tuite toute la journée).

A l'église des Forges, 17h, concert de la musique La Persévé-
rante, avec le Club mixte d' accordéon, en faveur de la petite
Laure Gerber, leucémique.

Au Conservatoire, Michel Bellavance, flûtiste, professeur
dans l'institution chaux-de-fonnière, et A. Bourdeau , piano, don-
neront un concert dans le cadre des Heures de musique, di-
manche à 17h, salle Faller. Oeuvres de Prokofiev, Taktakisiiviel,
Bartok et Martinu .

£1+vxMU,
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Rubrique
District

de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

PUBLICITÉ 

Ê̂m\:r OILOI
fir/VlARVE

Atelier de masques de Carnaval
cherche

JEUNE HOMME
pour divers travaux manuels ,

répétitifs, non-créatifs.
Période: novembre-décembre

(év. janvier)
Horaire: du lundi au vendredi

de 8 à 12 heures.
Salaire: Fr. 17.-/heure brut

Postulation par écrit,
uniquement CV + photo à: j?

DILDI-LARVE, Progrès 2, Ç
2300 La Chaux-de-Fonds S

A
Nous sommes heureux

de vous annoncer
la naissance de

MEGANE
le 31 octobre 1998

à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Pierre et Alicia
BOILLAT

Progrès 15
2300 La Chaux-de-Fonds

132-37835

Après plein de détours
et de péripéties,
je suis enfin là.
Je m'appelle

MARCO
et pèse 3050 g et mesure 49 cm.

J'exerce déjà mes cordes
vocales à la maternité

de la Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Sylvie et Stefa n
DINCKLAGE -WINKLER

rue du Bois-Noir 23
2300 La Chaux-de-Fonds

NAISSANCES
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jlfe'/' Ĥ \W\SL \VS B > ' 1 L - ¦ ¦ ËB S £̂2£ JJJJJ ŜSSSmW m̂Xf Ŝt9mm ^^m\ - m̂\\lmmm. ' " ' — ^> ' XI J |̂¦AI ¦¦ lufl Bjwijgjihag BES BL ¦̂«¦ SB SSSmLiz ¦̂
JS5

SS vltaMMMU

I l  IPtll HÉÉÉkiL Mytf^H5Mjir-.. î I
I El I ml ' ¦«¦¦¦¦¦¦¦ IÉ
Ĥ ' ' JKÉCB ¦ lr §£¦ JgÊKÊmmmmmm»mmm *<.mi,¥ M̂i-^^^ \W^̂
H i ft"Ha H, ,\| ¦¦¦¦¦ ^̂ jjjjj^̂ V̂ ^̂ ^̂ ^̂  jf ĵflj
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Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

La Brévine Commerçants et artisans
réunis autour d'un comptoir
Les commerçants et arti-
sans de la vallée de La
Brévine se connaissent
peu. Pour combler cette
lacune, un comité s'est
créé avec l'objectif d'orga-
niser une manifestation
bisannuelle d'envergure
baptisée Comptoir de la
vallée. La première édition
est agendée aux 23, 24 et
25 avril 1999. Réunissant
42 exposants du coin, elle
se tiendra à la halle omni-
sports de La Brévine.

Pierre-Alain Favre

Après Modhac à La Chaux-
de-Fonds , Expol au Locle et
le Marché de Noël aux Ponts-
de-Martel , voici donc le der-

nier-né de la série , ce comp-
toir commercial , superbe vi-
trine d'une vallée qui se
mouille à fond pour ne pas se
faire oublier. Et comme les
habitants croient fermement
en l' avenir de leur région , ils
se regroupent afi n d'avoir en-
core plus de poids et d' am-
pleur à l'égard de l'extérieur.
Ce dynamisme, ils le doivent
avant tout aux initiateurs
d' un projet certes ambitieux ,

mais qui tient la route à tous
points de vue.

Un joli éventail d'activités
Dans le but de fixer les der-

niers détails d'organisation et le
déroulement de la manifesta-
tion , les partici pants se sont re-
trouvés mercredi soir à l'hôtel
National de La Brévine. Les 42
exposants - des électriciens ,
des menuisiers, des garagistes,
des peintres , des coiffeurs, des
artisans, des épiciers... - se
ront répartis sur les 670 mètres
carrés de la halle, en fonction
de leurs desiderata. Ils occupe-
ront en fait une surface de 423
mètres carrés, laissant le solde
à un circuit destiné à canaliser
le flux de visiteurs.

Afin de conserver un esprit
convivial et sympathique, les

stands ne seront pas cloison-
nés. Pour ne pas empiéter sur
la halle, une cantine chauffée
pouvant accueillir de 250 à 300
personnes sera montée au rez-
de-chaussée sur la place de
parc, en prolongement de l' ac-
tuelle buvette de l'AS Vallée et
du garage. Elle sera tenue par
trois restaurateurs. C'est là
qu 'aura lieu les animations mu-
sicales. Le stand des com-
munes accueillera vraisembla-
blement quel ques vignerons du

Les commerçants et artisans inscrits à ce premier Comptoir de la vallée se sont ré-
unis mercredi pour évoquer les ultimes détails d'organisation. photo Favre

village de Leynes dans le Beau-
jolais , jumelé avec La Brévine.

Budget équilibré
Le budget du Comptoir de la

vallée est équilibré grâce à l'aide
financière des communes de La
Chaux-du-Milieu , du Cerneux-
Péquignot et de La Brévine. Clau-
dévard est l'auteur du logo. Il ne
reste plus qu 'à donner rendez-
vous aux amateurs de marchés
commerciaux en avril prochain ,
tout en précisant que la mouture

brévinière est l'œuvre d'un co-
mité composé de Didier Gentil,
président; Phili ppe Jeune, vice
président ; Laurent Aquilon , se-
crétaire; Yves Vuille, caissier; Di-
dier Bonnet , publicité; Jasmine
Vuille et Cédric Perret , anima-
tion; Dominique Vermot et An-
toinette Vuille, planification;
Christophe Bruchon et Olivier
Huguenin, montage; Jean-Pierre
Matthey, relations publiques; Ni-
cole Perrin , décoration.

PAF

Animations pour tous
Durant les trois jours que

durera le Comptoir de la val-
lée, les organisateurs ont
prévu différentes animations
dans le but d'attirer un maxi-
mum de visiteurs de tous les
âges. En soirée le vendredi et
le samedi peu avant la ferme-
ture des stands, ainsi que
dans la journée de dimanche ,
Marco Prévitali proposera
des musiques de tous les
styles pour danser et pour

s'amuser. Un concours de
dessins à l' attention des
écoles sera imaginé avec, à la
clé, de super prix à gagner.

Le samedi , un stand sera
mis à la disposition des en-
fants pour un troc. Ils pour-
ront y échanger ou vendre
leurs jouets , ou en acheter de
nouveaux. Le dimanche à
l'heure de l'apéritif , le
Chœur mixte de la vallée
donnera un petit concert ,

alors que la fanfare L'Avenir
de La Brévine se produira
tout au long de la journée. La
distribution des prix du
concours de dessins aura lieu
jus te après le grand lâcher de
ballons , fixé aux environs de
15 heures. Pour autant que
la météo le permette, des ba-
lades en poney seront égale-
ment proposées à tous les en-
fants.

PAF

Ecologie La «Feuille jaune» souhaite
la bienvenue aux Verts
Les Verts s'annoncent dans
le district du Locle, avec les
élections communales de
l'an 2000 en point de mire.
Ils ont déjà reçu un accueil
chaleureux: celui de la pe-
tite feuille jaune du POP!

Le Parti écologie et liberté
s'est restructuré sous le nom
des «Verts section des Mon-
tagnes neuchâteloises» et
vient d'élire un comité qui
comprend déj à deux Locloises
(voir «L'Impartial» du 24 oc-
tobre). La petite feuille jaune
«POP Information» , rappelant
qu 'Ecologie et Liberté est ap-
parenté au POP de La Chaux-
de-Fonds et que la collabora-
tion semble bien se passer, se
demande s'il en sera de même
au Locle. «Il n 'y  a aucune rai-
son que ce ne soit pas le cas,
l'exp érience démontrant que
sur la grande maj orité des su-
jets concernant la vie commu-
nale et cantonale, les deux par-
tis ont toujou rs eu des positions
très proches ». Du moins dans
les Montagnes , ajou te «POP-

De gauche à droite, le président du nouveau comité André Chaboudez, les deux Locloises
Sylvie Python et Aline Perez, et Olivier Ratzé, chargé des relations publiques, photo Favre

Information», en souhaitant
aux Verts la bienvenue.

Des propos corroborés par
l' enseignant chaux-de-fonnier
André Chaboudez , président du
comité des Verts des Mon-
tagnes. «La collaboration ac-
tuelle étant f ructueuse et cor-
diale avec le POP/ US, il n'y  a
pas de raison que nous fassions
cavalier seul. Et d' ajouter que
lorsque nous débattons au
Conseil général, on se trouve
p lus volontiers en accord avec le
POP qu 'avec les socialistes qui
ont le beau rôle». Bien qu 'au
Locle, aucun contact n 'ait en-
core été pris , «si nous visons un
apparentement, ce serait avec le
POP». Les Verts des Montagnes
se situent bien dans une ten-
dance de gauche, «mais pas
idéologiquement définie» .

D'abord, trouver du monde
En point de mire , bien sûr,

les élections communales de
l' an 2000. II n 'est pas prévu de
créer directement une section
verte au Locle. Le but premier,
«c 'est de trouver du monde,

d'intéresser des Loclois qui pour -
raient, avec La Chaux-de-Fonds,
prépa rer des actions, puis une
éventuelle liste verte».

Mais «il n'est pas question de
p iquer des futurs candidats dans
les autres partis» affirme Aline
Perez, biologiste de formation et
mère au foyer, qui , avec Sylvie
Python , des Frètes, elle aussi
mère de famille et institutrice,
constituent les deux membres
loclois du comité. «Nous cher-
chons de nouvelles têtes!» Elles
n'apprécient pas «cette gué-
guerre» droite-gauche: «Nous ai-
merions être en dehors de ça».

André Chaboudez rappelle
qu 'à La Chaux-de-Fonds, le
groupe Ecologie et liberté fonc-
tionne bien , avec deux députés
au Grand Conseil - Hughes
Wûlser et Francine John - et
trois élus au Conseil général.
Dont Charles Faivre, président
du Conseil général en 1997, «un
mandat qui revenait au POP
qui Ta cédé à Ecologie et Liberté
par esprit de fair-play».

Mais y a-t-il un terreau pro-
metteur au Locle? «Il manque

ici une sensibilité verte, il y  a un
trou», estime Olivier Ratzé,
chargé des relations publi ques.
Or, de façon générale, «en Eu-
rope, les Verts ont le vent en
poupe ». On remarque aussi
une belle avancée sur le plan
cantonal , Olivier Ratzé citant
l'exemple de l' actuel président
du Conseil communal de Ro-
chefort , Pierre-Yves Dubois ,
d'Ecologie et Liberté. Sans par-
ler de locomotives comme Fer-
nand Cuche.

Pour l'anecdote: que pense
le comité des problèmes agitant
actuellement Le Locle, les
places de parc notamment?
Une chose est sûre, «il n 'a ja-
mais été question d'empêcher
les gens de rouler, relève André
Chaboudez. Nous ne sommes
pas des intégristes. Nous cher-
chons à lutter contre des habi-
tudes». Aline Perez renchérit:
«On m'a dit: «Vous les Verts,
vous avez tous une voiture!»
Mais pou rquoi pas? Le but, c 'est
de l'employer raisonnable-
ment».

CLD

Tribunal Epilogue
«amendé» d'une
histoire de purin
L'eau et le purin ne font pas
bon ménage: on l'a vu der-
nièrement encore au Tribu-
nal de police du Locle, avec
l'épilogue d'une affaire
d'épandage pour le moins
inadéquat, ce printemps
aux Ponts-de-Martel.

L'une des quatre sources de
Martel-Dernier avait été pol-
luée à la mi-avril dernier par un
purinage excessif. La pollution
avait mis hors d'usage les dé-
tecteurs qui bloquent les
pompes en pareille circons-
tance (voir «L'Impartial» du 16
avril). Les Ponts-de-Martel
avaient été réapprovisionnés en
branchant le réseau sur la
conduite d'amenée d' eau de La
Chaux-de-Fonds.

«Route propre»
Cette histoire a vu son épi-

logue l'autre j our au Tribunal de
police du Locle. En cause, le
jeune agriculteur T.S., qui
d ailleurs ne niait absolument
pas les faits. Il protestait en re-
vanche de sa bonne foi: s'il avait
décidé d'épandre le lisier ce
jour -là, c'est justement parce
qu 'une fine pellicule de neige re-
couvrait les champs , et que cela
lui évitait de salir la route avec
tracteur et bossette, manière de
respecter les automobilistes.

S'adressant au président:
«Vous savez ce que c 'est, une
route dégueulasse. Vous, vous
n 'êtes pas agriculteur, vous pas-
sez, vous trouvez que ça fa it
«tchoui». Là, vous pouvez de-
mander, la route était impec-
cable!».

Avait-il le droit de puriner
dans cette parcelle? Selon T.S.,
oui: «J'étais à la limite». Et
quelle quantité avait-il épandu?
«Dans les 80.000 litres sur p lus
de deux hectares. Dans le petit
coin en question, de 20.000 à
30.000 litres, estimai t-il. Enfin,
je ne sais pa s si j  en ai mis au-
tant. Peu importe. De toute fa-
çon, j 'ai mis de lu m...».

Mais il arguait aussi qu 'aupa-
ravant, «chaque fois qu 'on puri-
f iait, on télép honait au fon tai-
nier». Vu l'installation de ce dé-
tecteur, «je me suis dit: p lus de
souci!». Or, non. Ledit détecteur
s'est bloqué. «Il semble qu 'U sait
fait pour analyser l'eau, pas le li-
sier», remarquait un gendarme
témoin. «Là, c 'était beaucoup
trop concentré».

Cette affaire s'est poursuivie
sur dénonciation de la police
cantonale et le ministère public
a requis une amende de 500
francs , préavisée par le Service
de protection de l'environne-
ment. Mais la commune des
Ponts-de-Martel n'a pas porté
plainte.

Convention
«Nous n 'avions pas de

convention écrite avec cet agri-
culteur», a expliqué le président
de commune Gilbert Cruchaud.
Convention qui a désormais été
signée par T.S., stipulant que
sur une certaine surface de son
domaine, il ne pourra plus puri-
ner ni mettre de l'engrais ,
contre des prestations de PI
(production intégrée). «Il a été
très coopératif au niveau de ses
prétentions », a encore relevé en-
core Gilbert Cruchaud, qui était
d'avis que «mieux vaut trouver
des solutions à l'amiable que
par la force ».

Le jugement a été rendu tout
de suite. Le président Jean-De-
nis Roulet a coupé la poire en
deux: 250 fr. d'amende. Et...
310 fr. de frais!

CLD

Les Brenets
Plainte: avis
de classement

Dans l'affaire opposant le
restaurateur Fernand da Silva,
des Brenets , à l' animateur de
Radio Grande Diffusion , de
Morteau , le Tribunal de grande
instance de Besançon a pris po-
sition sur la plainte déposée au-
près de la brigade territoriale
de Morteau , en date du 5 oc-
tobre 1998. Ainsi, le tribunal
vient de décider, mardi dernier,
que la plainte contre le Brenas-
sier, pour violences avec incapa-
cité totale de travail supérieure
à huit j ours, a été classée sans
suite. Le procureur de la Répu-
bli que à Besançon a justifié sa
décision en raison du comporte-
ment de la victime. BLN
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Exposition à Pontarlier
Foires et marchés d ' autrefois
Jusqu'au 18 novembre, les
Archives municipales de
Pontarlier présentent, à la
salle annexe de la Chapelle
des Annonciades, une expo-
sition sur les foires et mar-
chés d'autrefois. Depuis le
XlVe siècle, c'est à un véri-
table inventaire que les visi-
teurs sont conviés à travers
les différents lieux, les mar-
chandises proposées, les
vendeurs et acheteurs et le
rôle de la cité dans ces tran-
sactions commerciales.

Le transfert prochain du
marché sur la place Jules Pa-
gnier a donné l' occasion aux
Archives municipales de retra-
cer cette histoire. En partant de
la fin du XTVe siècle, lorsque
Philippe Le Hardi accorda trois
foires annuelles à Pontarlier,
un voyage dans le temps re-
trace l' ambiance des foires et
marchés d' antan. L'évocation
du rythme de ces rencontres
permet de voir leur création et
leur périodicité à travers des
documents originaux.

Trois foires dès le XIIle
siècle

D' après Jules Mathez, trois
foires existaient déjà au XHIe
siècle: à la Saint-Jean, à la
Saint-André et avant no-
vembre. Le commerce se déve-
loppant, en 1393, les bour-
geois de la cité sollicitent Phi-
lippe Le Hardi , duc de Bour-
gogne, alors détenteur de l'au-
torité sur la contrée, pour ob-
tenir deux nouvelles foires.
Ces deux créations sont auto-
risées, l' une à la Saint-

Georges, l' autre à la Saint-
Luc. Puis des épreuves diffi-
ciles, incendies , invasions , ra-
lentissent le commerce. C' est
seulement au début du XVIIIe
siècle que l' activité commer-
ciale renaît et que , sur requête
des habitants , le roi Louis XIV
établit trois nouvelles foires,
«dans cette ville de Pontarlier
qui est frontière des Suisses et
fo rt propre au commerce» af-
firme l' arrêté royal de 1708. A
la veille de la Révolution fran-
çaise, Pontarlier compte six
foires. Leur nombre continue
ensuite d' augmenter progres-
sivement pour arriver à douze
en 1880 et le double en 1892,
suite à la création du nouveau
champ de foires.

Tensions économiques
locales

A la veille de notre siècle,
des conseillers municipaux , à
la suite de critiques de com-
merçants locaux , souhaitent
en réduire le nombre et sup-
priment celles du deuxième
j eudi, en janvier, février, ju in,
juillet , août et décembre.
C'étaient les moins fréquen-
tées du fait du froid l'hiver et
des activités des champs l'été.
Ces suppressions provoquent
de vives réactions et deux ans
plus tard , en 1901, ces six
foires sont rétablies. Progres-
sivement, elles perdent
d' ailleurs de leur importance
surtout pour le commerce du
bétail. Deux d'entre elles se
distinguent par leur renom-
mée. La Saint-Jean ou «foire
des râteaux», en juin , qui per-
met aux agriculteurs de réali-

ser l' approvisionnement en
outils avant d' entreprendre les
travaux de fenaison. La Saint-
Luc ou foire aux poulains, en
octobre. Ces deux moments
forts de l' activité commerciale
pontissalienne existent tou-
j ours même si leur destination
a considérablement changé.

Les marchandises
proposées

L' octroi de 1393, cité dans
l' ouvrage d'Anne Radeff , «Du
café dans le chaudron», donne
un aperçu des marchands pré-
sents sur les foires à la fin du
XlVe siècle: drapiers, maré-
chaux, vendeurs de tissus et
de bestiaux en tous genres,
mais pour Pontarlier, ville de
montagne, la préoccupation
essentielle reste l' approvision-
nement en grains. Dans cette
région de pâturages et de trou-
peaux, les grains indispen-
sables à l' alimentation de la
population et du bétail vien-
nent des régions de plaines:
Poligny, Gray, Salins, Besan-
çon... Les cultivateurs vendent
fromages et bétail pour pou-
voir acheter ces céréales. Du
fait du climat , la production lo-
cale est loin de pouvoir couvrir
tous les besoins surtout en
«bled», comme on appelait le
blé à l'époque.

La foire d' antan permet
aussi de se procurer les pro-
duits indispensables au mé-
nage, textile, mercerie, ruba-
nerie, bonneterie ainsi que
vaisselle, poterie, ferblanterie
et taillanderie. Elle est aussi
l' occasion de divertissements.
Après avoir vidé sa bourse, le

Les foires et marchés, une constante dans la vitalité économique des bourgs centres.
photo Roy

badaud se console en regar-
dant le spectacle des bate-
leurs, des jo ueurs d' orgue de
Barbarie ou de l'homme-or-
chestre. On y joue également
la comédie bien avant le
théâtre du Lavoir ou les Nuits
de Joux.

Enrichie de nombreux docu-
ments d'époque tant photo-

graphiques qu 'iconogra-
phiques , cette exposition très
complète traite également de
la personnalité des vendeurs
et des acheteurs ainsi que du
rôle de la ville dans l'organisa-
tion de ces échanges indispen-
sables à la bonne marche de la
cité.

Denis Roy

A voir à la chapelle des An-
nonciades de Pontarlier, jus-
qu'au 18 novembre, du lundi
au dimanche de 14h à 18h30.
Les archives municipales pu-
blient dans la série «Docu-
ments de notre histoire, le
No 9: «Foires et marchés
d'autrefois». Prix de vente 35
FF.

Téléthon les 4 et 5 décembre «La grande
tentative» aussi dans le val de Morteau
«La grande tentative» sera
le slogan du douzième Télé-
thon conduit par l'AFM, As-
sociation française contre
les myopathies, les 4 et 5 dé-
cembre prochain. Cette
grande tentative consiste à
mettre au point la technique
qui permettra de vaincre les
maladies génétiques.

Pour l'AFM, elle est essen-
tielle parce qu 'elle va essayer
de répondre à la souffrance
des malades et de leurs fa-
milles et touchera au patri-
moine génétique. «C'est une
tentative incertaine car au-
jourd 'hui, en dép it des es-
poirs et même si les prog rès
sont nets, les malades ne gué-
rissent pas encore. Mais c 'est
une tentative lucide prévue
pour cinq ans», affirment les
responsables nationaux.

L' effort exigé sera donc gi-
gantesque. C' est pourquoi
l'AFM souhaite associer à
cette grande manifestation de
générosité, partout où cela-

sera possible, les associa- bonne volonté qui peuvent
tions , les clubs sportifs et apporter des idées et des pro-
toutes les personnes de jets.

Après l'édition 1996, Bernard Barataud, président de
l'AFM, était venu, en personne, remercier le val de Mor-
teau. photo Roy

Dans le val de Morteau ,
une première réunion vient
d' avoir lieu à l'initiative de
l 'équipe de coordination des
vingt-cinq heures du Téléthon
1996. Morteau , centre de
promesses national , avait
alors brillé de tous ses feux, y
compris à la télévision.

Sous la présidence de
Pierre Vaudrey, cette ren-
contre des responsables , élus
et associatifs , qui s 'est dérou-
lée à la salle polyvalente des
Fins a jeté les bases d' un pro-
gramme qui se déroulera les
4 et 5 décembre au même
lieu.

L' avantage de ce choix est
multiple. De l' espace pour
permettre l'installation de
stands et conserver des em-
placements pour un podium
et des animations perma-
nentes. Un endroit abrité et
chauffé rendant plus facile la
tâche des bénévoles qui assu-
reront les permanences.

On annonce déjà une
grande brocante et de mul-

tiples manifestations ponc-
tuelles à l'initiative de l' en-
semble des clubs sportifs du
canton. Côté restauration ,
tout est également prévu pour
accueillir au mieux les visi-
teurs et les généreux dona-
teurs autour d' un «cassoulet
franc-comtois géant». Une
convention sera prochaine-
ment signée entre les diffé-
rents partenaires qui se re-
trouveront pour l'élaboration
du programme détaillé de
l' ensemble des manifesta-
tions.

L' an dernier, le Téléthon
national avait rapporté
quatre-vingts millions de FF.
Le département du Doubs y
avait contribué pour presque
quatre millions et Morteau
pour 150.000 FF. «Cette an-
née, nous nous fixons comme
objectif d' augmenter cette
somme de p lus de dix pour
cent», commente Pierre Vau-
drey, avec le dynamisme
qu 'on lui connaît.

DRY

Une veuve, retraitée, rési-
dant dans le Haut-Doubs, a eu
récemment la désagréable sur-
prise de recevoir un avis d'im-
position sur le revenu d'un
montant de 60.000 FF alors
que son revenu l'en dispen-
sait. Exonérée effectivement
de cet impôt en raison de sa
maigre retraite qui la place au-
dessous du seuil d'imposition ,
cette dame a effectué une ré-
clamation prise en compte évi-
demment par le ministère des
Finances. Cette erreur admi-
nistrative corrigée, un rappel
lui parvenait cette fois de la
trésorerie générale lui récla-
mant une somme de 20.000
FF au titre de la CSG (Contri-
bution sociale généralisée). Là
encore l'infortunée retraitée a
obtenu gain de cause, l'admi-
nistration reconnaissant son
erreur comptable. Il lui reste à
espérer que le fisc rcmettera
ses compteurs à zéro afin que
cette citoyenne ne figure plus
dans leur liste des contri-
buables imposés sur la for-
tune!

PRA

Haut-Doubs
Une addition
salée!

A louer à Péry
Rue de la Gare 15

1 appartement de 3 pees 40 m2

entièrement rénové
dans ancienne maison
cuisine agencée
cave, galetas, jardin
loyer mensuel Fr. 500.--
+ charges Fr. 100.--
PP en surface Fr. 30.--

0 Caisse de pension Vigier
1 2603 Péry
S tél. 032 485 03 26

iâiVIGIER

A louer à La Heutte
Chemin de la Vanne 2

1 appartement de 3 pees
+1 chambre indépendante
avec WC
loyer mensuel Fr. 712.—
+ charges Fr. 120 —

1 appartement de 3 pees
loyer mensuel Fr. 648.—
+ charges Fr. 100.--

•j
I Caisse de pension Vigier

2603 Péry
È tél. 032 485 03 26

A LOUER,
rue Fritz-Courvoisier 68,

à La Chaux-de-Fonds

GARAGES
Fr. 100 - par mois.

Prendre contact par téléphone
le matin avec Mme Loewer

Tél. 032/967 97 77
132-33174

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42



Economie forestière
Le Val-de-Travers n 'est pas si mal loti
La forêt ne nourrit plus
son homme! Ou si peu.
Dans bien des cas, sans
les aides fédérale et can-
tonale, les exploitations
seraient déficitaires. Ré-
gion forestière par excel-
lence, le Val-de-Travers,
pour une fois, s'en sort lé-
gèrement mieux que les
autres. Petite balade dans
les bois.

Mariano De Cristofano

Avec 7350 hectares de fo-
rêt exp loitable - soit 3060
hectares pour les forêts pu-
bliques et 4920 hectares
pour les forêts privées -, le
district du Val-de-Travers pos-
sède une matière première
abondante et renouvelable.
L'influence prépondérante
des préceptes établis par

Henri Biolley au siècle der-
nier, et notamment celui de la
forêt jardinée, a porté ses
fruits.

L' ensemble de l'économie
du bois dans le Vallon offrait ,
en 1995, 185 emplois, soit 53
emplois dans l' exploitation
forestière (sylviculture, bû-
cheronnage...) et 132 dans
les activités de transforma-
tion du bois (scieries, menui-
series...). Le district compte
4 scieurs assurant une pro-
duction de 35.000 m3 (en
1996). Us étaient 7 en 1979 et
prenaient en charge quelque
25.000 m3.

L'économie du bois
souffre , depuis quelques an-
nées, de la faible valeur mar-
chande du bois sur les mar-
chés internationaux et de la
saturation du marché inté-
rieur. En outre, au niveau in-

ternational , la concurrence
est rude en raison des coûts
de la main-d 'œuvre en
Suisse. Sans oublier que les
aides de l'Etat sont plus im-
portantes dans certains pays
voisins. Ces problèmes sont
communs à l' ensemble de
l'Arc jurassien et le Val-de-
Travers n 'est de loin pas le
plus mal loti en raison de la
qualité de ses bois , sans pour
autant rouler sur l' or.

Dans bien des cas, sans les subventions versées par la Confédération et le canton, les exploitations seraient défi-
citaires. Mais moins au Vallon qu'ailleurs. photo De Cristofano

En 1979, les forêts pu-
bliques assuraient l 'équiva-
lent de 9% des recettes fis-
cales des communes du dis-
trict. La situation a changé et
bien des exploitations pu-
bliques sont dans les chiffres
rouges. Toutefois, le Val-de-
Travers limite les dégâts. Glo-
balement, les exploitations
couvrent leurs frais et déga-
gent même un léger bénéfice
grâce aux aides de l'Etat.

Un exemple - issu du rap-
port 1997 de Jean-Michel
Oberson , ingénieur forestier -
permet de bien mesurer l'évo-
lution de la situation. «Il y  a
vingt ans, la vente d'un m3 de
grume résineuse écorcée pe r-
mettait de payer une journée
de salaire de forestier-bûche-
ron. Auj ourd 'hui, la commer-
cialisation de ce même produit
ne couvre p lus que le finance-
ment de 2,5 heures de tra-

vail». Précisons que, en 1997,
la vente des grumes rési-
neuses correspondait à près
de 75% des recettes totales du
6e arrondissement.

MDC

Sources: Programme de
développement régional 1998
et rapport annuel 1997 de
l'inspection des forêts du 6e
arrondissement par Jean- .
Michel Oberson.

Val-de-Ruz Un dépassement
qui coûte cher

Le Tribunal de police du
Val-de-Ruz, présidé par Daniel
Jeanneret , s 'est dernièrement
occupé d' une affaire d'infrac-
tion à la loi sur la circulation
routière. L.A. a fait opposition
à une amende de 500 francs
pour avoir entrepris un dépas-
sement sans prendre toutes
les précautions nécessaires.
Alors qu 'il circulait entre Les
Hauts-Geneveys et Malvilliers ,
peu après le pont des CFF,
L.A. a dépassé le véhicule qui
le précédait alors qu 'une voi-
ture se trouvait déjà sur la voie

de dépassement. Le véhicule
heurté a fini sa course contre
un camion, alors que la voi-
ture de L.A. est allée percuter
deux automobiles, lesquels ar-
rivaient normalement en sens
inverse.

A l' audience, L.A. a tenté
d' expliquer que s'il n 'avait
pas vu l' autre véhicule dans
son rétroviseur, c 'est parce
que l' automobiliste , plaignant
en l' occurrence, roulait à une
vitesse beaucoup trop élevée.
Après avoir entendu les té-
moins de cet accident , le tribu-

nal a retenu qu 'aucun indice
ne permettait d' affirmer cela.
L' accident est dû à la seule né-
gligence de L.A., lequel devait
s'assurer que personne n 'arri-
vait sur la voie de dépasse-
ment. Si les conséquences ma-
térielles ont été importantes,
la faute en elle-même ne doit
pas être qualifiée de grave . Le
tribunal a réduit l' amende à
350 francs. A cela s'aj outent
les frai s par 520 francs et une
indemnité de dépens de 400
francs aux deux plaignants.

PPT

Les Hauts-Geneveys
As du pistolet en action

La revanche du champ ion-
nat de groupes du Val-de-Ruz à
l'arme de poing s'est déroulée
récemment au stand des
Hauts-Geneveys. Ce tir mar-
quait aussi la fin d'une saison
bien remplie qui a prouvé que
les as du pistolet du district
apprécient ces concours. Six
groupes étaient en lice pour
un concours de deux passes de
dix coups. Le premier groupe
de La Côtière a résisté long-
temps avant de s'incliner de-
vant les fines gâchettes de La
Montagnarde. La surprise ,

chez les individuels , est venue
de Pierino Zamparo, de La Cô-
tière. Ce dernier, avec des
passes de 96 et 94 points, a
réussi à déloger Christian
Bron , des Hauts-Geneveys, qui
détenait la palme depuis plu-
sieurs années. Le responsable
des tirs de la fédération Gil-
bert Leuenberger s'est déclaré
très satisfait des résultats de
ce dernier concours.

M HA

Résultats des groupes: 1.
La Montagnarde I, 731 points; 2.

La Côtière I 719; 3. La Monta-
gnarde II , 704; 4. Les sous-offi-
'ciers, 658; 5. La Côtière II, 654;
6. La Montagnarde III , 617.

Résultats individuels: 1.
Pierino Zamparo, 190 points; 2.
Christian Bron , 187; 3. Erard
Wohlgemuth, 187; 4. Jean-
Claude Burki , 184; 5. Gilbert
Leuenberger, 184; 6. Roland
Rub, 183; 7. Marcel Leuenber-
ger, 182; 8. Théo Brand , 180; 9.
Francis Leuenberger, 178; 10.
François Lienher, 177; 11.
Thierry Chuat, 174; 12. Fran-
çois Chardon , 168.

L' avenir? Un bois
à haute valeur aj outée!

L' avenir de l'économie fo-
restière du Val-de-Travers
passe par «la valorisation du
po tentiel forestier de la région
grâce au développement
d' une industrie du bois à
haute valeur ajoutée».

En effet , les forêts du Val-
de-Travers produisent des
bois rares (sap in blanc , épi-
céa - très résistant et idéal
pour les charpentes -, bois
de gros diamètre) et d' excel-
lente qualité. Mais ces pro-
duits sont insuffisamment
valorisés dans la région. Ils
sont écoulés sur les marchés
standards où les prix sont re-
lativement bas , alors que les
marchés «haut-de-gamme»
sont loin d'être saturés.

Dans cette optique , il est pré-
conisé le tri en forêt , afin de
ne pas brader les bois de
qualité. Des complémentari-
tés entre les acteurs de la fi-
lière bois doivent également
être trouvées. On ne laisse-
rait ainsi pas le bois quitter
le Vallon sans y avoir subi de
transformation. Un travail de
promotion endogène pour-
rait être confié au secrétariat
régional.

Il est aussi question de pro-
mouvoir le bois auprès des
acteurs privés et publics afin
qu 'il soit plus utilisé dans la
construction. Enfin , on sou-
haite développer l' utilisation
du bois comme énergie.

MDC
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Majeurs! Un ciel étoile pour
32 nouveaux citoyens tramelots
Réitérant la formule inau-
gurée l'an dernier, c'est
sous le plafond étoile du
Cinématographe que les
autorités tramelotes re-
cevaient hier les citoyens
atteignant cette année
leur majorité. Visite, sep-
tième art, discours et
agape à la clé.

Sur une cinquantaine de
jeunes Tramelots ayant fêté
ou devant encore fêter leur
dix-huitième anniversaire
cette année, pas moins de 32
participaient hier soir à la cé-
rémonie organisée par la Mu-
nicipalité. Un tout bon début
d' activité civique , selon le
maire, Bernard Jacot, qui
comparait ce 60 pour cent de
participation au 30 pour cent
qu 'atteignent péniblement
les scrutins populaires.

Forts du succès initial rem-
porté l' année dernière, les
édiles tramelots avaient
choisi de persévérer, dans la
nouvelle formule de promo-
tions civiques. Ainsi les
jeunes invités de la commune
ont-ils visité les services ad-

ministratifs munici paux ,
avant de rallier le Cinémato-
graphe pour la cérémonie
proprement dite et un apéri-
tif. La partie récréative s 'est
poursuivie avec un film , «Six
Days , Seven Ni ghts» , puis un
souper, avec des animations
proposées par le groupe
Agora.

Une chance!
Dans son discours, Ber-

nard Jacot , maire, remerciait
les jeunes gens présents de
prendre ainsi au sérieux le
cadeau que leur offre la
Suisse. Ce cadeau: des droits
démocratiques dont tant de
peuples sont privés. Ils les
invitaient à prendre leur des-
tin en mains, plutôt qu 'à cri-
tiquer les décisions prises
par d' autres.

Autre orateur, Vincent
Kleiner, président du Conseil
général , s'arrêtait à la signi-
fication de l' article 14 du
Code civil , à savoir celui qui
garantit la majorité à dix-huit
ans. A ses auditeurs, certes
enfin reconnus comme des
adultes, il rappelait toutes les

responsabilités qu 'imp li-
quent cette étape de vie. Res-
ponsabilité civile d' abord ,
avec les conséquences qu 'ils
doivent désormais assumer,
après signature de tout
contrat. Responsabilité pé-
nale aussi , maintenant en-
tière pour eux , qui encourent
les sanctions de la justice des
adultes , amendes et privation
de liberté à la clé.

Quant à la responsabilité
civique , Vincent Kleiner joi-
gnait sa voix à celle du maire,
en exhortant ces nouveaux
citoyens à ne pas laisser les
autres décider de leur sort.
Avant de clore avec la res-
ponsabilité qui , inscrite nulle
part , est pourtant la plus im-
portante sans doute pour ces
nouveaux citoyens: la respon-
sabilité personnelle d' assu-
rer leur propre avenir.

En conclusion , le jeu ne
président du législatif invitait
ses concitoyens à prouver, à
420 jou rs de l' an 2000, que
l' espoir existe bel et bien
pour les jeunes de ce pays.

Dominique Eggler
Avant la cérémonie proprement dite, les Tramelots fraîchement majeurs ont visité les
services administratifs locaux. photo Leuenberger

Moutier Tentative d f évasion:
deux blessés, mais sans cavale
Un policier et un détenu
ont été blessés jeudi soir
dans une tentative d'éva-
sion fomentée par huit pri-
sonniers. Leur vie n'est
pas en danger.

Il était 19h45 environ, à la
prison de Moutier, lorsqu 'un
geôlier a été agressé au moyen
d' un couteau , alors qu 'il re-
conduisait des détenus dans
leur cellule. Ces derniers l' ont
ligoté, puis enfermé dans une
cuisine.

Les individus ont ensuite
dérobé la clé de leur victime,
avant de libérer d' autres déte-
nus et de voler une arme.

Au nombre de huit , dont
sept ressortissants étrangers ,
et tous détenus préventive-
ment , les prisonniers sont
alors descendus dans le ga-

rage souterrain de l'im-
meuble , qu 'ils ont tenté de
quitter au moyen du bus du
geôlier. Mais deux agents de
police, qui prenaient alors
leur service de nuit , ont as-
sisté à la scène et ont immé-
diatement donné l' alarme,
tout en intervenant.

Un détenu a menacé un des
agents avec l' arme volée , tan-
dis qu ' un de ses complices
agressait le second policier,
lui infl igeant des blessures à
coups de poing. Un agent a été
contraint de faire usage de son
arme, contre son agresseur
armé.

Arrivés immédiatement sur
place, les renforts ont maî-
trisé rap idement la situation.

L' agent et le détenu blessés
ont dû être transportés à l 'hô-
pital , le second étant trans-

porté plus tard à Berne , où il
a été opéré.

Les auteurs sont en prison
pour des infractions à la loi
sur les stupéfiants, des vols
par effraction, un viol et une -—
agression à main armée.

Surveillance renforcée
Cet incident est survenu

quel ques jours après la ré-
ponse du gouvernement à une
interpellation du député pré-
vôtois Hubert Frainier. Suite à
la tri ple évasion nocturne
d' août dernier, le parlemen-
taire demandait à connaître
les mesures prises en matière
de sécurité. Mesures qui ont
consisté notamment à instau-
rer un service de surveillance
permanent. Un service qui a
donc déjà démontré son uti-
lité... /pcb-réd

Canton Le plan quadriennal
très critiqué en commission

La commission de gestion
(CG) du Grand Conseil rejette
aussi bien le plan financier
que le programme gouverne-
mental , portant tous deux sur
la législature 1999-2000. Elle
demande au Conseil exécutif
d'élaborer un rapport , quant
aux conséquences du budget
99. Elle attend également de
lui qu 'il poursuive l' examen
systématique des tâches pu-
bli ques et que, sur la base de
cet examen, il prenne de nou-
velles mesures d' austérité et
supprime certaines tâches.

La CG dit avoir du mal à
comprendre les objectifs stra-
tégiques , la hiérarchie des ob-
ject ifs et la liste des priorités
du Conseil exécutif. Elle a
l'impression que le pro-
gramme gouvernemental de
législature est , en fait, une
liste des objectifs visés par
chaque direction. Or selon la
CG, ce programme constitue
un outil de gestion stratégique
pour l' exécutif. Et elle ignore
comment, dans l' exercice de
la haute surveillance, il pourra
servir d'étalon pour évaluer

[ activité du gouvernement et
de l' administration.

En revanche, la CG est très
satisfaite par la mise en paral-
lèle de la planification des
tâches et de la planification fi-
nancière.

Enfin , la commission sou-
tient la transformation de 1 ' im-
meuble occupé actuellement
par la maternité cantonale en
un bâtiment destiné à abriter
tous les services de l'Inten-
dance des impôts , aujourd'hui
disséminés en neuf lieux diffé-
rents, /oid

Bienne Deux brigandages
de plus, en une seule heure...
Deux nouveaux brigan-
dages ont été commis
jeudi en ville de Bienne, en
début de soirée et en un
seul tour d'horloge. Leurs
auteurs courent toujours.

Il était 17h30 environ , ce
j eudi, lorsqu 'un jeune homme
s'est soudain trouvé entouré
de trois inconnus , à la ruelle
de la Banque. Les individus
l' ont immédiatement menacé
de coups de poing, exigeant de
l' argenj et des cigarettes. Ils
ont ensuite arraché le porte-
monnaie de cet homme de dix-
sept ans.

Après avoir frappé leur vic-
time au visage, les trois agres-
seurs lui ont dérobé plusieurs
billets de banque. Ils ont enfin

pris la fuite en direction de la
place Centrale.

Environ un heure plus tard ,
une quinquagénaire a été
agressée elle aussi , entre la
rue Schiller et celle de la Loge
cette fois. Deux individus ont
saisi la femme à la gorge et lui
ont arraché son sac à main ,
puis sa montre. Les agres-
seurs ont encore brisé les lu-
nettes de leur victime, avant
de prendre la fuite en direction
de la gare aux marchandises.

Les premiers éléments ré-
coltés durant l' enquête per-
mettent à la police cantonale
de supposer que ces deux
agressions ont été commises
par le même groupe d' au-
teurs, qui était constitué diffé-
remment.

Le service régional des
juge s d'instruction et la police
communiquent le signalement
des agresseurs. Ainsi précise-
t-on que deux des inconnus re-
cherchés depuis jeudi sont
âgés de 18 ans environ , de cor-
pulence moyenne et d' une
taille avoisinant 170 à 175 cen-
timètres. Le troisième homme,
qui mesure quel que 190 centi-
mètres , est svelte. Tous trois
ont les cheveux noirs.

Cherche témoins
Toute personne pouvant

fournir des informations per-
tinentes , au sujet de ces deux
agressions , est instamment
priée de prendre contact avec
la police cantonale à Bienne ,
au tel. 344 51 11. /pcb

La Perrière Satus enchante
Ainsi qu 'il le fait tous les

deux ans , Satus La Chaux-
de-Fonds proposait tout ré-
cemment une soirée dédiée à
la gymnastique , en la salle
communale de La Perrière.

Le succès de la manifesta-
tion fut tel que les moni-
teurs , aidés par un public
très compréhensif, ont dû ra-

joute r une centaine de
chaises. Quant au spectacle
gymnique , on dira simple-
ment qu 'il valait largement
le déplacement. Jeunes et
moins jeunes sportifs pré-
sentèrent des démonstra-
tions révélant l' excellent tra-
vail abattu tout au long de
l' année. Et comme de cou-

tume, les dames donnèrent à
la soirée une pointe d 'hu-
mour et de dynamisme.

Une tombola à l' entracte,
puis un bal jusqu 'au petit
matin: la fête fut parfaite-
ment réussie

Alors , rendez-vous en l' an
2000 , pour une cuvée excep-
tionnelle! /spr

Saint-lmier Invitation cordiale
à la Fête des moissons

Le poste imérien de l 'Ar-
mée du salut organise, aujour-
d 'hui  samedi 7 novembre de
9h30 à 17h , sa traditionnelle
Fête des moissons. Toute la
population est bienvenue à
cette manifestaiton riche de
chaleur et de couleurs. Un re-
pas chaud sera proposé, ainsi
que des stands variés , tels que
le bazar d' artisanat , le banc
des travaux à l' aiguille et au
crochet. Les pâtisseries et les

légumes de la ferme seront
bien évidemment proposés
également en grand nombre.
Par ailleurs , une joyeuse ani-
mation sera organisée, ainsi
que des activités spécialement
mises sur pied pour les en-
fants. C' est donc un accueil
chaleureux qui attend chacun
aujoud'hui à la salle de l'Ar-
mée du salut , sise rappelons-le
au 19 de la rue Baptiste-Sa-
voye. /spr

Sécurité La route cantonale
corrigée près d ' Orange

Le tracé de la route canto-
nale Tavannes-Tramelan sera
corrigé sur une longueur d' en-

viron 2150 mètres , entre la
jonction de la route de
contournement de Tavannes

La sécurité des usagers passe par des travaux d'amé-
nagement dans ce secteur. photo Leuenberger

(Al6) et le passage à niveau CJ
d'Orange. Il est prévu égale-
ment de construire un trottoir
et d' aménager une bande cy-
clable jusqu 'au centre sportif
d'Orange, soit sur un tronçon
de 420 mètres.

Le coût total de ces travaux
est estimé à 4,19 millions de
francs. Le Conseil exécutif
propose au parlement d' al-
louer pour leur réalisation un
crédit de 1,58 million de
francs.

Dans les années 80, la route
cantonale avait déjà été réamé-
nagée entre l' entrée est de Tra-
melan et le passage à niveau
d'Orange. A présent , il est né-
cessaire d' améliorer le tron-
çon restant. Cette route sera
élarg ie et son tracé modifié ,
pour améliorer la sécurité de
tous les usagers, /oid

L'église du Pasquart abri-
tera un concert exceptionnel ,
le samedi 21 novembre à 20h ,
donné par Les grandes voix
bul gares. Pureté, précision et
finesse caractérisent ce chœur
dirigé par Zdravko Mihay lov et
dont les membres atteignent
souvent les limites des possibi-
lités de la voix humaine. Ré-
servations au tél. 341 09 09.
/spr -

Bienne
Voix bulgares
dans une semaine



Horaire CJ
Branle-bas
de combat

La publication du projet
d'horaire CFF-CJ 1999-2000 a
suscité une certaine efferves-
cence aux Franches-Mon-
tagnes. Les représentants des
communes ont tenu séance
avant-hier soir et chargé un
spécialiste de défendre les inté-
rêts du district , notamment au-
près d'un groupe de travail du
personnel des CJ. Ce groupe
entend faire des propositions
de modifications du projet ,
dans le délai imparti , avant le
28 novembre. Curieusement,
le personnel des CJ n'avait pas
été consulté par la direction
avant que soit établi ce projet.

Or, celui-ci induit une no-
table détérioration de l'offre
actuelle, entre les Franches-
Montagnes et La Chaux-de-
Fonds. Si aucun train n'est
supprimé, la correspondance
avec les trains régionaux et di-
rects n'est pas assurée à
chaque cadence horaire.

Le changement découle d'un
changement de lieu de croise-
ment des trains régionaux CFF
dans le Jura bernois , de Ta-
vannes à Sonceboz. Cela en-
traîne une arrivée des rames
plus tardives à Tavannes, par
conséquent une entrée en gare
du Noirmont plus tardive
aussi. De la sorte, la rame ve-
nant de Saignelégier attend
plus longtemps la correspon-
dance au Noirmont , afin d'en
récolter les voyageurs voulant
aller à La Chaux-de-Fonds. Du

coup, l'attente de correspon-
dance à La Chaux-de-Fonds
passe à 54 minutes... ce qui
est plus long que la durée du
trajet depuis Saignelégier et to-
talement inacceptable.

Dans de telles conditions,
valables dans les deux sens, il
serait illusoire d'espérer hé-
berger aux Franches-Mon-
tagnes les quel que 15.000 visi-
teurs de l'Expo.01 attendus
dans deux ans dans le district ,
selon les dernières projections.

Il faut donc espérer que le
plan du personnel des CJ, qui
propose des solutions accep-
tables pour plusieurs trains
dans la journée, aboutira à des
propositions concrètes que la
direction des CJ, puis la Confé-
dération , pourront avaliser. Le
personnel propose d'accélérer
la marche des CJ, ce qui
semble possible au vu de cer-
taines améliorations tech-
niques apportées sur la ligne.
La discussion entre le person-
nel des CJ, le mandataire des
communes et la direction des
CJ revêtira donc une grande
importance.

Ajoutons que le futur ho-
raire des CFF ne subit pas de
modification , exception faite
d'un train direct supplémen-
taire, le matin de Porrentruy à
Delémont et le soir de Delé-
mont à Porrentruy, départ de
cette ville à 6h38 le matin et à
17h02 de Delémont.

VIG

A16, jour J - 6
Les coûts ont quintuplé
Certains écologistes oppo-
sés à la Transjurane affir-
ment que le peuple a été
trompé, quand l'Etat, en
1982, a présenté un projet
évalué à 790 millions, dont
la réalisation coûtera 4 mil-
liards, soit cinq fois plus au
terme du chantier dans dix
ans. Le vote de principe du
7 mars 1982 avait donné
71 % de oui et 29% de non, la
participation au scrutin
n'étant que de 57 pour
cent. Les opposants avaient
émis 7511 votes négatifs.

Bien que cinq fois moins
élevé que la dépense finale , le
devis initial n'a pas été fraudu-
leusement abaissé, dans le
dessein de faire avaler la pilule
par le bon peuple. Il avait en
effet été établi selon des
normes suisses crédibles , soit
le coût kilométrique moyen
d'une autoroute.

Inflation et changements
d'aspects

Parmi les causes du surcoût
considérable figure l'inflation.
Entre 1982 et fin 1997, elle a
atteint 46%. Vu les dépenses
annuelles , cette inflation re-
présente un surcoût d'environ
450 millions aujourd'hui.

Mais les causes principales
du surcoût découlent du tracé
- prolongement de 3 km près
de Courtedoux , élargissement
de deux à quatre pistes sur
presque toute la longueur,
pose d'une berme centrale,
prolongement de plusieurs
ponts et viaducs -.

Les inconnues géologiques
ont aussi joué un rôle: on pen-
sait trouver «de la bonne
roche» sur la moitié des tun-
nels du Mont-Terri. Or, les
roches friables et gonflantes
ont été très importantes. Se
sont aussi produits des glisse-
ments de terrains, dans la val-
lée de Delémont, ce qui a
contraint à construire des ou-
vrages de renforcement très
coûteux.

En matière de sécurité, un
luxe de précautions peu com
mun a aussi été pris. Enfin ,
sur le plan de la protection de
l'environnement, le maître
d'ouvrage a pris en compte les

nombreuses doléances des mi-
lieux écologiques qui ont évi-
demment aussi un prix .

Ainsi , même s'il paraît très
élevé, le dépassement de cré-
dit peut être en grande partie
expli qué. Selon les éléments
de l'affaire des prétendues
fausses factures des Ponts et
chaussées qui ont été déballés

devant les tribunaux , on ne
peut toutefois exclure que la
Confédération ait été
contrainte de supporter sur le
chantier des coûts qui ne lui
incombaient pas. L'exemple
de la décharge de Seleute et ce-
lui de la route d'évitement de
Saint-Ursanne sont à cet égard
éloquents.

A fin 1997, la part cantonale
investie dans l'A16 se montait
à 87,5 millions. Celle qui a
déjà été amortie dans les
comptes de fonctionnement de
l'Etat est de 28 millions, soit
un peu moins de la moitié du
découvert actuel au bilan qui
est de 63 millions.

Victor Giordano

Amortissements: déj à 28 millions
La Transjurane a déjà coûte

28 millions aux contribuables
ju rassiens sans qu 'ils aient pu
l' utiliser. Depuis le lancement
des premières études du
chantier, en 1980, les travaux
se montent à 1,75 milliard de
francs. Sur ce montant, le
canton du Jura restitue à la
Confédération une contribu-
tion de 5%, qui a atteint 87,5
millions à fin 1997.

De cette contribution , qui
constitue un investissement
sur le plan comptable , le can-
ton du Jura grève chaque an-

née son compte de fonction-
nement - le compte courant
de l'Etat - du montant de
l'amortissement. Il a été cal-
culé à 15% du solde annuel ,
de 1980 à 1994, à 8% par la
suite. A fin 1997, sur les 87,5
millions investis , 28 millions
avaient déjà été amortis et
59,3 millions restaient à
amortir.

Ces 28 millions amortis
ont , au fil des années , aug-
menté l'excédent de charges
des comptes de l'Etat. Ils re-
présentent, à fin 1997, 41%

du découvert au bilan qui est
de 67 millions. Sans la
construction de l'A16 , ce dé-
couvert serait réduit à 39 mil-
lions.

La réduction de l'amortis-
sement de 15 à 8% prolon-
gera la durée de celui-ci. Le
Gouvernement avait sup-
primé le plan PEC sous pré-
texte qu 'il reportait la charge
des dettes sur les années fu-
tures. La politique d'amortis-
sement de I'A16 revient exac-
tement au même...

VIG

Emigration Le flot ne tarit pas
Contrairement à certaines
assertions officielles, le
flot émigrant jurassien ne
s'est pas tari. Les jeunes
générations ne restent
pas plus volontiers au
pays parce qu'elles y trou-
veraient un emploi.

Selon la statistique démogra-
phique cantonale, depuis 1981,

le solde migratoire des Juras-
siens est négatif de 1835 uni-
tés. Celui des étrangers est en
revanche positif de 2256 per-
sonnes, si bien que le solde glo-
bal donne une augmentation de
population de 421 personnes
qui masque l'érosion de la po-
pulation indi gène. Ce phéno-
mène est constant , puisque le
solde migratoire des Suisses est

négatif chaque année depuis
1981, sauf en 1990 (recense-
ment) et en 1992. On remarque
que le fort solde migratoire po-
sitif des années 1989 à 1992
(près de 500 chaque année) est
dû exclusivement à un surp lus
d'étrangers. Il y a davantage
d'étrangers chaque année, sauf
en 1996 et 1997, suite à des cor-
rections d'erreurs statistiques!

La trop faible natalité est
aussi un des éléments qui ex-
pli quent le faible accroisse-
ment démographique des au-
tochtones. Bien que les
Suisses soient dix fois plus
nombreux que les étrangers,
leur excédent naturel est à
peine double de celui des
étrangers.

VIG

Toxicomanie
Un budget provisoire

La Ligue juras sienne contre
les toxicomanies , que préside
Alain Steullet , tiendra ses as-
sises annuelles le 13 no-
vembre à Delémont. Elle sera
suivie d'un exposé du Dr Peter
Schubart, de l'Hôpital régio-
nal de Delémont , qui parlera
de «L'abc des hépatites». Au-
paravant , l'assemblée aura dû
approuver le budget de 1999,
qui n'a été que partiellement
approuvé par le Service de la
santé. Le SSP a en effet ratifié
le bud get ordinaire qui prévoit
des dépenses de 1,011 million
comparables à celle des an-
nées précédentes. Devraient
s'y ajouter les frais de fonc-

tionnement du centre de Por-
rentruy évalués à 199.000
francs et ceux du secteur des
soins de 37.275 francs. Ce der-
nier prévoit l'engagement d'un
médecin occup é à 25%, dont
les activités pourraient rem-
placer celles de centres d'in-
jection dont la création , après
étude, n 'a finalement pas été
retenue. Quant à l'ouverture
d'un centre à Porrentruy, elle
fait encore l'objet de re-
cherches de financement, ce
qui exp li que qu 'elle n'est que
provisoirement incluse dans le
budget, qui n'a pas eu l'appro-
bation du Service de la santé.

VIG

Comme il y  a quatre ans,
le Gouvernement jurassien
n'entend pas p rocéder à
une analyse statistique de
l'élection du Parlement. On
ignorera sur les listes de
quels pa rtis autres que le
sien tel député a obtenu des
suffrages, ou combien de
suff rages tel p arti a reçus
sur les listes des autres et
quel parti bénéficie de cet
échange de bons procédés.
On ignorera à quel parti
sont allés les suffrages don-
nés sur des listes sans nom
de parti et quelle a été l 'im-
por tance de tels votes.

Bref , tous les enseigne-
ments qui sont utiles pour
la vie des partis - que
l'Etat est censé encourager
selon la Constitution canto-
nale - resteront ignorés.

A l 'appui de sa décision,
le Gouvernement invoque
le surcroît de travail
qu'une telle analyse exige-
rait, alors même, grâce à
l'informatique, que les ré-

sultats de six communes
importantes, représentant
40% des suffrages totaux,
sont déjà disponibles sans
grandes investigations.

Outre que ses arguments
ne sont nullement convain-
cants, l 'exécutif cantonal
commet une bourde de
p lus, en chargeant l'admi-
nistration de procéder à
l 'analyse des voix de l 'élec-
tion du Gouvernement. On
saura donc quels ont été les
échanges de voix entre les
listes, les transferts, sur
quelles listes le candidat X
a fait  des voix du parti Y.
Hélas, vu le système majo-
ritaire, ces renseignements
n'ont strictement aucune si-
gnification. Quelle que soit
l 'en-tête d'une liste, les
voix qu'elle contient don-
nent le même résultat.

Non seulement le Gou-
vernement ne veut pas ana-
lyser les résultats de l 'élec-
tion du Parlement qui sont
utiles, mais il fait  procéder
à l 'analyse de l 'élection du
Gouvernement, analyse
qui ne sert à rien. Est-ce la
nouvelle manière d 'encou-
rager une administration
efficace?

Victor Giordano

Humeur
Non-sens
gouvernemental

Saignelégier
Home Saint-Joseph:
que d'animations!

Sous la conduite de René Ja-
quet, le home de personnes
âgées Saint-Joseph , à Saignelé-
gier, connaîtra une animation
particulièrement intense cet hi-
ver et l'année prochaine. Une
conférence exposition sera pré-
sentée sur le Tibet, un médecin
parlera du vieillissement. Sui-
vront une exposition de photo-
graphies montrant la faune de la
région , puis une rencontre avec
des jeunes écoliers. Enfin, le 3
octobre prochain , le home parti-
cipera à une journée de portes
ouvertes mise sur pied en Ro-
mandie, tout en présentant en-
core une exposition de peintures
et de photogra phies. VIG

Route d'accès
Risques
d'accident

A la suite d'un nouvel acci-
dent de la circulation survenu
samedi dernier, au cours "du-
quel deux jeunes gens ont été
renversés par une voiture sur le
chemin d'accès à la disco-
thèque La Licorne à Saignelé-
gier, un groupe de jeunes a dé-
cidé d'exiger une amélioration
des conditions de circulation ,
jugeant insuffisants l'éclairage
et la largeur de la chaussée. Sol-

\ licite , le maire de Saignelégier
René Girardin a décidé de
prendre les choses en mains. Il
a donné rendez-vous au tenan-
cier afin de rechercher la
meilleure manière de résoudre
le problème posé. VIG

Hôtel des Halles
Double exposition

La galerie Les Halles de Por-
rentruy présente, du 8 no-
vembre au 27 décembre, une ex-
position consacrée à Marie Sac-
coni et à François Kohler. Marie
Sacconi , diplômée de l'école
d'art visuel de Genève, montre
des prises de vues faites à partir
d'un train , d'une voiture. Fran-
çois Koliler présente des «Mo-
dules» faits de «plaques de
plexiglas provenant de prises de
vues de maquettes de circuits
automobiles. Disposés en frise,
ils animent l'espace et jouent
avec le regard du spectateur» .

VIG
Sacconi-Kohler , Les Halles,
Porrentruy, jeudi 19h-21h,
samedi-dimanche 14h-18h.

Subventions
Race tachetée
et... musique

Dans sa première séance
après les élections cantonales,
le Gouvernement jurassien re-
conduit par les électeurs a oc-
troyé deux subventions fort
différentes: un montant de
4000 francs a été alloué à la
Fédération ju rassienne d'éle-
vage de la race tachetée rouge,
en vue du financement partiel
des frais d'organisation d'une
mise de bétail bovin à Saigne-
légier. Une aide financière de
16.000 francs est aussi oc-
troyée à l'édition de 1999 du
Festival du Jura , qui est
consacré à la musique et à
l'art choral.

VIG
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Economies Deux branches
sciées pour fortifier le tronc
Il aura fallu 50 heures
d'âpres discussions mais
un accord a été trouvé. La
commission spéciale du
National a présenté hier
un paquet d'économies
chiffré à 2,8 milliards.
Mais il a fallu scier deux
branches (à gauche et à
droite) pour ne pas mena-
cer la solidité du tronc: on
ne touchera ni aux petites
rentes AVS ni à la pré-
voyance des hauts reve-
nus.

De Berne:
François Nussbaum

En j uin, le peuple acceptait
massivement «l'objectif
2001», qui consiste à éliminer
rapidement et durablement les
déficits budgétaires de la
Confédération. Pour concréti-
ser cet objecti f, le Conseil fé-
déral a largement consulté les
diverses forces politiques du
pays avant de présenter un
projet fin septembre.

Belle éclaircie
Le Conseil national a

nommé une commission tout
exprès pour examiner ce pro-
j et, qui sera débattu en plé-
num en décembre. Ses 25
membres ont fait diligence.
Après 50 heures de discus-
sions souvent difficiles , le pré-
sident Yves Christen (rad/VD)
avait le sourire: «Le soleil
brille ce matin, après un mois
de p luie et de vent».

Mais il a fallu trois lectures
du projet pour permettre, hier
matin , la conclusion de l'ac-
cord entre les partis représen-

tés dans la commission. Il se
traduit par une économie glo-
bale de 2 ,8 milliards de
francs. L'armée voit ses dé-
penses allégées de 540 mil-
lions, la protection civile de 22
millions et les CFF de 200 mil-
lions.

Les cantons jouent le jeu
Les cantons subissent un

transfert de charges de 500
millions , dans le trafic régio-
nal , les routes , les contribu-
tions à l'AVS, la formation et
les bourses d'étude. Ils accep-
tent de maintenir les presta-
tions actuelles. En compensa-
tion, ils recevront 1 milliard
(au lieu de 400 millions) sur
les bénéfices de la Banque na-
tionale.

La Confédération et les can-
tons bénéficient aussi du
maintien des cotisations de
chômage à 3% du salaire et
d'un deuxième pour-cent sur
la part du revenu dépassant
100.000 francs: les 2,2 mil-
liards obtenus sont autant
qu'ils n'auront pas à prêter à
l' assurance chômage. Celle-ci
réduit d'ailleurs ses dépenses
d'environ 200 millions.

Injustices fiscales
Et le volet fiscal , réclamé

par la gauche et accordé, dans
un premier temps, par la
droite? Il s'agissait notam-
ment d'imposer plus équita-
blement le commerce profes-
sionnel de titres (gains en ca-
pitaux), de limiter la déduc-
tion fiscale des intérêts passifs
(dettes) et de plafonner le sa-
laire pour la déduction des co-
tisations dans les 2e et 3e pi-
liers.

Le président de la commission, le radical vaudois Yves
Christen, affichait hier son optimisme. photo AS La

Pour la gauche, la juste im-
position des intérêts passifs
était incontournable: la régle-
mentation actuelle permet à
de hauts revenus de ne rien
verser au fisc (voir l'affaire des
époux Kopp). Inéquitable ,
aussi, de ne pas imposer la

prévoyance épargne des hauts
revenus. «Sans ces mesures,
nous ne soutiendrons pas le
projet », a-t-elle menacé.

Marché conclu!
La droite, elle, a mis en évi-

dence le risque d'évasion fis-

cale et la difficulté de s'atta-
quer à la réglementation sur
l'imposition directe, trop dis-
parate entre les cantons. Du
coup, les nouvelles recettes fis-
cales , prévues initialement à
150 millions, puis à 90 mil-
lions par le Conseil fédéral ,
étaient ramenées à 20 mil-
lions.

Le blocage était encore total
jeud i. La gauche a alors pro-
posé que, l'opposition étant ir-
réductible, on renonce au volet
fiscal , à condition qu'on ne
touche pas non plus aux
rentes AVS, que le Conseil fé-
déral ne voulait indexer que
tous les trois ans. La droite a
accepté ce marché. Sur le plan
financier, les deux mesures se
compensent.

Pas si fragile
En annexe, la commission

demande au Conseil fédéral de
prévoir une réduction du bud-
get de l'asile, sauf lors de si-
tuations graves (guerre au Ko-
sovo). L'objectif , à terme, est
de ne pas dépasser 1 milliard
par an. En outre , une révision
de l'assurance chômage doit
permettre de nouvelles écono-
mies.

«Les partis devront discip li-
ner leurs troupes en décembre
mais je n'ai pas le sentiment
d'un accord f r a gile», commen-
tait hier Yves Christen.
«C'était ça ou rien: on ne peut
pas privi légier fiscalement les
hauts revenus tout en refusant
l'indexation des petites
rentes», soulignaient François
Borel et Didier Berberat
(soc/NE), estimant que , désor-
mais, le projet avait «toutes ses
chances». FNU

Clinton Des juristes
au secours du président
Alors qu'une sous-com-
mission parlementaire
s'apprête à étudier les mo-
tifs d'impeachment pou-
vant être retenus contre
Bill Clinton dans l'affaire
Lewinsky, 400 experts en
droit estiment dans un
rapport qu'il n'y a pas lieu
de destituer le président
américain.

Quelques jours après les
élections de mi-mandat consi-
dérées comme un succès per-
sonnel pour Bill Clinton, la
sous-commission à la Consti-
tution de la Commission judi-
ciaire de la Chambre des re-
présentants tiendra séance
lundi. Dix-neuf experts doi-
vent être auditionnés, pour
tenter de déterminer ce que
les pères fondateurs de la
Constitution entendaient par
«crimes graves et autres délits»
passibles de destitution.

L'un des témoins démo-
crates, Susan Bloch , profes-
seur de droit à l'université de
Georgetown, a rendu publique
hier une lettre signée par 400
universitaires spécialistes de
droit , qui est un appel contre
la destitution de Bill Clinton.
«Si le président peut être démis
pour toute conduite que le
Congrès désapprouve, cet élé-
ment f ondamental de notre dé-
mocratie qu 'est l 'indépen -
dance du président serait dé-
truit», argumentent-ils notam-
ment.

81 questions
Les républicains ont l'inten-

tion de contre-attaquer lundi
devant la sous-commission.

Malgré tout , une volonté de
compromis semble se faire

jour dans le camp républicain.
Le président de la Commis-
sion, le républicain Henry
Hyde, a estimé que M. Clinton
pourrait accélérer l'enquête
en destitution de la Commis-
sion en répondant à 81 ques-
tions écrites, qu 'il lui a trans-
mises jeudi. Ces questions doi-
vent permettre de déterminer
si le président a fait des décla-
rations «fausses et trom-
peuses » sous serment.

Le porte-parole de la prési-
dence Joe Lockhart a déclaré
qu 'il était trop tôt pour dire si
Bill Clinton répondrait à cette
requête , mais < «nous pré-
voyons de coopérer avec la
commission», /ap

Le républicain Henri Hyde
a adressé 81 questions au
président. photo K

Energie La taxe d'incitation
combattue aux Etats
La taxe d'incitation de 0,6
centime par kWh sur les
énergies non renouve-
lables prévue par le Natio-
nal n'a aucune chance de-
vant la Chambre des can-
tons. La commission des
Etats préconise une autre
voie pour encourager les
énergies écologiques.

La commission de l'environ-
nement, de l'aménagement du
territoire et de l'énergie du
Conseil des Etats s'est fixée un
calendrier serré, a déclaré hier
devant la presse Gian-Reto
Plattner (PS/BS) . Elle veut pou-
voir présenter au plénum à la
session de mars 1999 un projet
de norme constitutionnelle
pour l'introduction d'une taxe
sur les agents énergétiques non
renouvelables.

Servant de base à la ré-
forme fiscale écologique, cette
norme devrait préciser que le
produit de la taxe doit être uti-
lisé pour décharger les mi-
lieux économiques d'une par-
tie des charges salariales. Le
projet de la commission
constitue un contre-proj et di-
rect à l'initiative populaire
«énergie et environnement».

Disposition incitative
La commission entend éga-

lement proposer un article
constitutionnel transitoire
comme contre-projet à l'initia-
tive «solaire». Il s'agit d'insti-
tuer une taxe pour encourager
les énergies renouvelables
pendant 10 ans, à raison de
300 millions de francs par an.

La commission des Etats
prend ainsi le contre-p ied du
National: ce dernier prévoit

une taxe qui devrait être préle-
vée pendant 25 ans sur le pé-
trole, le gaz; le charbon et
l'énergie nucléaire et rappor-
tant environ 1 milliard de
francs par année. Elle serait
décidée sur la base d'un arrêté
fédéral soumis au seul référen-
dum facultatif. Les commis-
saires n'ont pas voulu de cette
«bulle de savon», a relevé M.
Plattner.

Les deux projets élaborés
par la commission des Etats
ont été soumis à consultation:
la norme introduisant ja ré-
forme fiscale écologique a fait
la quasi-unanimité, a précisé
M. Plattner. Le Conseil fédé-
ral s'est également prononcé
en sa faveur. Une votation
pourrait avoir déj à lieu en
2000; l'entrée en vigueur en
2004./ats

Ce qui devait arriver
s 'est, hélas, produit.
L'attentat de Jérusa-
lem, dont la responsabi-
lité est revendiquée par
le mouvement islamiste
Hamas, met un terme -
p rovisoire, veut-on espé-
rer - au débat fort mal
engagé sur la ratifica-
tion de l'accord de Wy e
Plantation.

Ce n'est pas le pre-
mier ministre Benjamin
Nétanyahou qui s 'en
p laindra. Ni le Hamas.
En l'occurrence, les ex-
trêmes se rejoignent
dans un semblable refus
du compromis.

C'est contraint et
forcé par Clinton que Né-
tanyahou avait paraphé
ce «mémorandum»
d'une portée pratique
somme toute limitée.
mais qui était censé ou-
vrir la voie à l'ultime
phase, cruciale, des
pourparlers israélo-pa-
lestiniens. Le premier
ministre n 'avait pas ca-
ché sa mauvaise hu-
meur, invoquant toutes
sortes de prétextes pour
différer l'approbation
de l'accord par le gou-
vernement et la Knesset.
En contraignant simul-
tanément l 'Autorité pa -
lestinienne à prendre
des mesures drastiques
contre des islamistes
déj à remontés, Nétanya-
hou a provoqué la réac-
tion calamiteuse qui au-
jourd 'hui entraîne le gel
du «mémorandum» .

Comme quoi la paix
ne s 'improvise pas. Elle
ne se décrète pas contre
le sentiment des princi-
paux intéressés. A for-
tiori au Proche-Orient.
sur cette Terre sainte et
maudite.

La radicalité des uns
et des autres n 'exp lique
pas tout. Les accords
d'Oslo ont produit des
f ruits excellents quand
Rabin et Pères parlaient
à peu près le même lan-
gage qu 'Arafat. Mais
alors le processus de
pa ix était dans sa phase
initiale, les problèmes
réputés insolubles étant
renvoyés à p lus tard.
C'est Nétanyahou qui en
hérite, lui qui, à défaut
de dénoncer carrément
les accords d 'Oslo, en
fait  une lecture restric-
tive. Ainsi, lorsque les
Palestiniens rêvent d'un
Etat jouissant de tous
les attributs de la souve-
raineté, Nétanyahou dé-
veloppe les colonies
jui ves en Cisj ordanie et
dans le secteur arabe de
Jérusalem. Une poli-
tique du fai t  accomp li
qui, espère-t-il, confi-
nera les Palestiniens
dans des sortes de ban-
toustans.

Ce processus bien peu
pacifique n 'échappe évi-
demment pas aux Pales-
tiniens, qui cèdent soit
au découragement, soit
à la révolte. Dans tous
les cas, l'assise popu-
laire d 'Arafat s 'en
trouve affaiblie. Et Néta-
nyahou d'en conclure
qu 'il a affaire à des im-
matures.

La gageure d'Oslo -
une terre, deux peuples
- demeure une utop ie
bien peu partagée.

Guy C. Menusier

Lire page Monde

Commentaire
La paix
qui se dérobe

L'ordonnance sur l'éner-
gie mise en consultation
n'a pas soulevé l'enthou-
siasme. Ce sont les cri-
tiques qui dominent dans
les divers milieux consul-
tés. La procédure elle-
même ne fait pas l'unani-
mité.

La conférence des direc-
teurs cantonaux de l'énerg ie
juge le texte trop détaillé. Les
compétences cantonales dé-
crites dans la loi sur l'éner-
gie sont trop limitées dans
l'ordonnance. Le secrétaire
de la conférence, Fadri Ram-
ming, estime que le texte
montre une tendance centra-
lisatrice.

Le texte ne satisfait pas
plus l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie (Vo-
rort). Pour Florien Roduit ,
membre de la direction de
l'organisation , les princi pes
de subsidiarité et de coopéra-
tion voulus dans la loi n'ap-
paraissent pas suffisamment
dans l'ordonnance. L'organi-

sation demande à l'Office fé-
déral de l'énergie (OFE) de
revoir sa copie.

Procédure en question
Le déroulement de la procé-

dure de consultation est par
ailleurs un sujet d'étonne-
ment. Pressé par le temps,
l'OFE a en effet renoncé à une
consultation écrite pour la me-
ner sous forme de conférence.
Plusieurs voix se sont élevées
pour regretter cette manière
de faire, admet Renato Tami,
adjoint scientifique au service
juridique de l'OFE.

D'autres voix se sont en-
core élevées à l' encontre de
la procédure de la part des
milieux non consultés. Ueli
Muller de Greenpeace quali-
fie la méthode de «bizarre».

L'ordonnance sur l'énergie
doit entrer en vigueur au 1er
j anvier en même temps que
la loi sur l'énergie acceptée
par le Parlement le 26 j uin.
A l'issue du délai référen-
daire le 15 octobre , la loi n'a
en effet pas été contestée./ats

Ordonnance: à revoir
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ALFA 166. 1
LA PREMIÈRE D'UN NUMÉRO PRESTIGIEUX - a SLES 6 ET 7 NOVEMBRE 1998.

L'Alfa 166, le nouveau vaisseau amiral d'Alfa Romeo est une synthèse d'élégance et de 4f .̂
sportivité. II conjugue avec bonheur puissance , innovation, sécurité et confort. Laissez-vous Èplf
séduire par le nouveau fleuron de notre gamme en passant nous voir lors des journées por-
tes ouvertes les 6 et 7 novembre 1998. Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir!

INTERNET: http://www.alfaromeo.ch 3 Alfa Romeo Finance

'̂°% Neuchâtel: GPS Automobile SA, 032/725 12 12

SWUSIOP Couvet: Garage A. Ciminello, 032/863 34 78 1. I
%Âllv> Le Locle: Garage & Carrosserie G. Rustico, 032/931 10 90 §
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Failli: Riccardo BOSQUET, rue du Signal 21,
2300 La Chaux-de-Fonds.
L'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds vendra, par voie
d'enchères publiques, tous les biens mobiliers entreposés
dans le dépôt sis rue du Collège 72-76 à La Chaux-de-Fonds,
selon le programme suivant:
Vendredi 13 novembre 1998 de 8 à 11 h et de 14 à
17 h: visite de l'ensemble des locaux.
Samedi 14 novembre 1998 dès 8 h: 7 7 bus de chantier,
soit: Isuzu WFS 12, 1989-Isuzu Midi, 1991- Renault 4x4, 1985
- Renault 4x4, 1986 - Mercedes 308, 1989 - Ford 130, 1988 -
Mercedes 409, 1987 - Ford 120, 1990 - Ford 130, 1986 - Ford
130, 1988 - Ford 120, 1989.
25 voitures de tourisme, soit: Opel Kadett (8), 1986,1989,1990
- Opel Corsa , 1989 - Renault 21, 1991 - Ford Bronco, 1988 -
Ford Sierra (2), 1990,1991 - Lancia Thema , 1992-Renault Clio
16 V, 1994 - Opel Vectra (5), 1990, 1992, 1994 - Mercedes (5),
1990, 1992 - 300/Break , 1991 - 300, 1992 - 560 SEL, 1990 -
E36/Break , 1994.
Lundi 16 novembre 1998 dès 14 h: Meuleuses Bosch et
Hilti - Meuleuses-polisseuses Bosch - Meuleuses-ponceuses
PTX 100 et Holzer - Défonceuse Bosch - Tronçonneuses Oleo
Mac et Husqvarna - Perceuses-frappeuses Bosch, AEG et Hilti
- Perceuses-visseuses Bosch et Hilti - Marteaux électriques
Hilti - douteuses électriques Hilti.
Mardi 17 novembre 1998 dès 14 h: Scies circulaires à bois
Bosch - Scies sauteuses à bois Bosch, Holzher, AEG et Metabo
- Scies circulaires sur tables Brundler - Scies à briques sur
tables Pratica - Talocheuses électriques diverses - Vibrateurs
électriques Hunziker, Fabrizi, Oli/Lombardini et Laier -
Vibrateur à benzine Kohler - Aiguilles de vibrations diverses -
Pompes électriques Flygt, Heusser, Geiber et Simo - Pompes
à benzine Kohler et Trasch-Stow.
Mercredi 18 novembre 1998 dès 14 h: Pelles rétro Nissan,
Araignée-Scorpio , Neuson et Poclain - Brises-roc NPK-H et
Kripp - Dumpers à pneus Aebi - Compresseurs diesel Atlas
Copco - Foreuses Massenza FM - Balayeuse type Rolba -
Pompe à béton Putzmeister - Remorques Goldhofer et
Ammann - Bras de grue Atlas.
Jeudi 19 novembre 1998 dès 14 h: Rouleaux statique et
vibrants Ammann, Hamm, Vibroll et Aebi - Silos à béton
Huggler et Aebi - Goudronneuses Ctvlb 200 et Maveg 411 -
Scies à tapis Cedima Nestag - Fourgon à outils W/1-250 -
Tableaux électriques divers - Signalisation lumineuse diverse.
Vendredi 20 novembre 1998 dès 14 h: Marteaux pic air
comprimé Atlas Copco et Bœhler - Marteaux brise-béton air
comprimé Atlas Copco - Marteaux perforatrices air comprimé
Atlas Copco - Génératrices électriques et à benzine
Lombardini, Aebi, Bosch, Atlas et Ruggerini - Plaques
vibrantes Dynapac, Wacker et STV D - Aérochauffeurs
Kocoverk et Master.
Lundi 23 novembre 1998 dès 14 h: Règles vibrantes Laier,
Tremix et Besto - Monte-charge (long. 13 m) - Machines à
nettoyer les panneaux DS 500 TA - Machine à dégeler Frank
HW - Foreuse à diamants Hilti - Scie à diamants Hilti -
Boulonneuses Bosch et Facom - Chargeur à batteries, chariot
déceintreur, coupe acier électrique Bendof- Défonceuse élec-
trique Perles - Graisseuse typ 43A - Machine à projecter PFT-
G4 - Mélangeurs Maxit - Palan électrique Handy - Rabot élec-
trique Bosch - Fraise à neige Stiga - Elévateur 2 colonnes pour
voitures Fog-Raignureuse à béton-Presse Fog 50/10 tonnes.
Mardi 24 novembre 1998 dès 14 h: Transpalettes Stocklin
et Mapo - Vérins hydrauliques - Niveaux à lunettes avec pieds
Wild - Niveau laser avec pied Super Mite - Niveaux laser pour
canal Wild et Maveg - Niveaux laser rotatifs Maveg et Super
Mite.
Mercredi 25 novembre 1998 dès 14 h: 1 lot de pièces de
rechange diverses. - Mécanique (1 lot): Tour Gallic - Petite et
grande meuleuse fixe - Chargeur à batterie - Perceuse à
colonne - Crics roulants - Visserie 1 outillages divers. -
Menuiserie (1 lot): Scie à rubans - Scie circulaire dégochis-
seuse + aspiration - Raboteuse à bois - Affûteuse lames scies
à rubans - Scie à onglet - Visserie. - Forge (1 lot): Meuleuse
électrique fixe - Scie sur socle - Scie à disques sur socle -
Meuleuse sur socle - Perceuse à colonne - Scie circulaire à fer
sur socle - Postes à souder électriques - Deux enclumes sur
socles - 1 lot d'env. 112 pneus diverses dimensions - 1 lot de
câbles électriques divers - 1 lot de tiges de coffrage + écrous
et plaques - 7 lots d'étais de coffrage divers (env. 8000 pees) -
1 lot de bâches Stamisol - 1 lot de poutrelles Rauh et Steidles
en bois + plateaux , planches et panneaux -1 lot d'env. 200 étais
fondations Baumann + clous - 1 lot de treillis de clôture - 1 lot
de 3 citernes à mazout - 1 lot de panneaux box - 1 lot d'etre-
zillons - 1 lot de tuyaux d'échafaudages - 1 lot d'échafaudages
Kern - 1 lot de serre coffrage Baumann - 1 lot de serrures fixes
et tournantes - 1 lot de supports de coffrage Vario Baumann -
1 pont roulant - 1 lot de pièces bennes - 1 lot de fourches à
palettes.
Jeudi 26 novembre 1998 dès 14 h: 1 lot de poutrelles acier
diverses (env. 224 834 kg) - 1 lot de palplanches et canaldinen
diverses (env. 121 200 kg) - 1 lot de poutrelles Rauh bleues et
grises (env. 25 000 kg) - 1 lot de dalles en béton - 1 lot de
matériaux de construction divers - 1 lot de barrières de chan-
tier - 1 lot d'étayages tour Kern - 1 lot d'étayages tour Pal -
1 lot de coffrages Cotub - 1 lot de piliers Rauh coffrage métal-
lique - 1 lot de serre-joints bord de dalle - 1 lot de fourches de
tête Kern - 1 lot de bois (bions + poutres) - 1 lot de corbeaux
de rives Baumann - 1 lot de coffrages bord de dalle - 1 lot de
piliers Noé coffrage - 1 lot de chevalets Baumann - 1 lot de
matériaux divers (japonaises , moules, isolations) - 1 lot de
matériaux de constructions (briques, caniveaux) - 1 lot de
matériel de signalisation divers - 1 lot de gabarits - 1 lot de
matériaux divers (distanceurs de coffrage, listes d'angles,
taquets béton) - 1 lot de matériaux PVC et PE - 1 lot de pro-
jecteurs - 1 lot de moules en bois - 1 lot de caisses de maçon
- 1 lot de meubles divers (tables, bancs, chaises) - 1 lot
outillages divers (pelles, pioches , râteaux) - 1 lot de trépieds
pour étais - 1 lot de consoles échafaudages avec barrières.
Vendredi 27 novembre 1998 dès 14 h: Containers simples ,
double, WC, matériel - Roulottes de chantier, WC - Grues
Peiner, élévateurs Mitsubishi.
Conditions de vente: sans garantie conformément à la L.P.
Paiement: au comptant en espèces (chèques non acceptés).
Renseignements:
Office des faillites , rue Neuve 11, 2302 La Chaux-de-Fonds 2,
tél. 032/968 54 64 - Fax 032/968 85 58.

Office des faillites La Chaux-de-Fonds
132-37626/4x4
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VENTE AUX ENCHÈRES
D'UNE VILLA, À BEVAIX
Date et lieu de l'enchère: le jeudi 12 novembre 1998,
à 10 heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du
Tribunal (rez inf.).
Débiteur: Jolissaint Pierre-Yves et Monique, coproprié-
taires pour 1/2 chacun, à Bevaix.

Cadastre de Bevaix/NE

Parcelle 6942:
Plan folio 50 (Ch. du Vivier 16), habitation de 307 m2.
Subdivisions: bâtiment (villa sur 3 niveaux) de 73 m2 et
places-jardins de 234 m2.
Copropriétaire de la 6939 pour 1/4 (places-jardins de 550 m2).
La Parcelle 6939 est copropriétaire de la 3498 pour 1/7
(places-jardins de 348 m2).
La Parcelle 6942 est propriétaire de la 6940 (garage de 17 m2).

Estimations:
cadastrale (1995) Fr. 374 000.- (parcelle 6942)

Fr. 13 000.- (parcelle 6940)
de l'expert (1998) Fr. 438 000.- (pour l'ensemble)

Vente requise par le créancier gagiste en premier à troi-
sième rangs.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 23 octobre 1998.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion.
Visite: mardi 27 octobre 1998, à 14 heures. Rendez-vous
des intéressés directement sur place.

Office des poursuites
\ Le préposé: E. Naine J
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Cette année, les nouveautés

vous attendent a l'atelier! 3
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• incapacité de travail, maladie, accident

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-
Frais totaux pour 12 mois: CHF 243.75
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I i A renvoyer à la BCN, CP 275,2001 Neuchâtel

I i Je désire un prêt de CHF 

| I \ Mensualité désirée: CHF 

i Veuillez me contacter au N° tél.: 

Passez à nos guichets i Atteiqnable: 
ou appelez-nous au i .,
032/723 63 52, nos i ^2™ Prénom: 
conseillers se feront un ' Adresse:
plaisir de vous accorder un ' ' ; 

entretien personnalisé. ' Date: Signature: 

loi sur la policé du commerce du 4.12.1992 ff DâDCj UG L3lTlOn3l6
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Horaires à la carte
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Toutes les langues ' £
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USS La loi sur le travail
provoque de vives tensions
La nouvelle loi sur le tra-
vail a provoqué hier de
vives tensions au sein de
l'Union syndicale suisse.
L'USS a toutefois réaf-
firmé pour la troisième
fois son soutien à la nou-
velle législation. Les sec-
tions à l'origine du réfé-
rendum contre cette loi,
principalement romandes,
ont défendu en vain leurs
positions.

Les délégués syndicaux , ré-
unis à l'occasion du 50e
Congrès de l'USS à Davos
(GR) ont rejeté une proposi-
tion du Syndicat du livre et du
papier (SLP) demandant un
soutien au référendum, par
143 voix contre 56. Ils ont
ainsi suivi l'Assemblée des dé-
légués qui avait décidé en avril
et en septembre de soutenir la
loi sur le travail.

Le référendum est soutenu
par le SLP et plusieurs sec-
tions romandes de l'USS. Le
peuple se prononcera le 29 no-
vembre.

Coup d'éclat
Le vote d'hier après-midi a

ainsi clos un conflit qui a
éclaté dans la matinée,
lorsque 94 délégués contre 76
ont accepté une motion
d'ordre présentée par la
FTMH et demandant de ne pas
engager de débat sur le réfé-
rendum. «Cette décision est
antidémocratique. Le débat
doit se dérouler, car le Congrès
est l'organe suprême de
l'USS», a lancé devant l'as-
semblée Jean-Michel Dolivo.

secrétaire de l'USS vaudoise.
Les sections à l'origine du ré-
férendum ont alors quitté la
salle.

En début d'après-midi , les
délégués protestataires sont
revenus devant l'assemblée
pour réaffirmer leur déception
de n'avoir pas pu s'exprimer
sur le référendum. La direc-
tion du congrès a alors décidé
de rouvrir le débat. La loi dé-
tériore la situation des tra-
vailleurs , a affirmé Jean-Mi-
chel Dolivo. Elle comporte au
contraire des améliorations ,
ont rétorqué les partisans de
la loi , suivis de la majorité des
délégués.

Ministre allemand présent
Les syndicats doivent renou-

veler leurs structures, a dé-
claré devant les délégués lewu*f .... . ..... ..... «...^.^uv-u .-

nouveau ministre allemand du
Travail et des affaires sociales
Walter Riester. Ils ne doivent
pas seulement travailler plus
efficacement , mais également
abolir la concurrence qui les
divise.

Trotskiste au début des an-
nées 70 , Walter Riester a der-
rière lui une carrière de syndi-
caliste en tant que vice-prési-
dent du syndicat allemand IG-
Metall. Walter Riester a rap-
pelé son intention de sceller
un «Pacte pour l' emploi» qui
devrait être soutenu par le pa-
tronat , les syndicats et le
monde politi que. Il a reçu les
app laudissements des délé-
gués lorsqu 'il a affirmé son in-
tention d'introduire en Alle-
magne une loi sur le salaire
minimal./ats

Paul Rechsteiner devrait être élu aujourd'hui à la présidence de l'USS. photo Keystone

Les priorités du futur président
L'Union syndicale suisse

(USS) élira aujourd 'hui un
nouveau président , dans le ca-
dre de son 50e congrès à Da-
vos (GR). Le seul candidat à la
succession des coprésidents
Christiane Brunner et Vasco
Pedrina est le conseiller natio-
nal Paul Rechsteiner (PS/SG).

Paul Rechsteiner,
quelles seront vos priorités,
si vous devenez président
de l'USS ?

- La priorité sera accordée
à la hausse des salaires, à une
réduction du temps de travail
et au combat contre le chô-
mage.

- Des critiques sur le
fonctionnement de l'USS,
provenant surtout de Suisse
romande, ont été exprimées
à diverses reprises au cours
de ce congrès. Y aurait-il un
«Rôstigraben» au sein de
l'USS?

- Je n'irais pas si loin. Les
tensions entre les sections et
leurs opinions divergentes
sont plutôt l' expression de la
crise économique actuelle.
Tout mouvement connaît par
ailleurs des conflits , c'est nor-
mal. Mais nous devons pou-
voir unir nos intérêts afin de
présenter un seul front face au
patronat.

Propos recueillis
par l'ATS

150e du Parlement Clins d' œil et anecdotes
Flavio Cotti en a assez. Etre

président de la Confédération
et diriger un Département ,
clame le Tessinois, ce n'est
plus une vie. Cotti , qui a fait le
700e anniversaire de l'an-
cienne Confédération et le
150e de la Fédération mo-
derne, en a sa claque. Et il l' a
dit , hier, à l'Assemblée fédérale
qui fêtait son 150e à elle. Clin
d'œil au Parlement qui tran-
chera bientôt d'une réforme du
Conseil fédéral - dont une va-
riante demande le renforce-
ment du président et la créa-
tion d'un Département prési-
dentiel. Et rêvant à haute voix,
Cotti imaginera les gens de Pio-
cher, dans le mythique Al-
bisgiitli zurichois , ouvrant les
bras à l'Union européenne.
Hé! Hé!

Le fouet de Nietzsche
Annemarie Pieper, philo-

sophe bâloise , est du genre ma-
sochiste. Invitée au 150e, cette
féministe avait appelé à la res-
cousse le Genevois Jean-
Jacques Rousseau , le Bâlois
Jacob Burckhardt et Friedrich

Nietzsche (qui se disait «ci-
toyen de la libre Helvétie»).
Pour la femme et la famille ,
c'était gratiné. Rousseau avait
mis ses cinq gosses à l'Hosp ice
des enfants trouvés, Burck-
hardt , craignant pour sa mobi-
lité physique et intellectuelle ,
n'avait accordé aucune place
aux femmes, ni dans sa vie ni
dans son œuvre. Et Nietzsche
décrivait les femmes émanci-
pées comme des femelles ra-
tées, incapables de procréer,

Le National a célèbre hier
le 150e anniversaire de
l'Etat fédéral. photo K

pour lesquelles il recomman-
dait le fouet. Holà!

L'ennemi sur le réduit
Jean-Claude Favez, historien

genevois , adjurera les Helvètes
de ne plus se comporter
comme si l'ennemi campait
aux portes du réduit. Mario
Botta , architecte tessinois, re-
commandera aux cœurs secs
de visiter un camp de réfugiés
pour retrouver le sens de la
compassion. Et Ulrich Zim-
merli , président du Conseil des
Etats, relancera la réforme du
Parlement - avec renforcement
de ses présidences et de sa di-
rection.

Députés au casino
Oui , c'est un lundi 6 no-

vembre 1848 que le premier
Parlement - rappelait le prési-
dent du Conseil national Ernst
Leuenberger - s'est réuni pour
la première fois. Mais pas de
Palais fédéral! Du coup, le
Conseil des Etats squatte
l' «HôteI de Ville de l'Etat exté-
rieur» (aujourd'hui un restau-
rant) . Et le Conseil national in-

vestit un ancien casino , situe
sur l'emplacement actuel du
Parlement. Les premiers élus
n'avaient peur de rien.

Romands fans de Berne
Berne deviendra siège du

Parlement fédéral par un ar-
rêté du 28 novembre. Parce
qu 'il avait été canton directeur
en 1847-48. Parce qu 'il était le
plus peuplé. Parce les Ro-
mands avaient massivement
voté pour Berne.

Druey, ils l'ont cherché
C'est le 16 novembre que les

111 Conseillers nationaux et
les 44 Conseillers aux Etats éli-
sent les 7 premiers Conseillers
fédéraux. Pour ne pas faire de
jaloux , on en prend trois au Na-
tional (le Bernois Ochsenbein ,
l'Argovien Frey-FIerosé et le
Tessinois Franscini) et trois
autres aux Etats (le Zurichois
Furrer, le Soleurois Munzinger
et le Saint-Gallois Naeiï).
Quant au Vaudois Henri
Druey, qui avait refusé son
élection au Conseil des Etats , il
n 'était pas là. Cela ne l' empê-

chera pas d'être le troisième
élu - comme l'écrit Jean-Fran-
çois Aubert dans son passion-
nant «L'Assemblée fédérale
suisse, 1848-1998» (Helbing &
Lichtenhahn , Bâle, à ne pas
louper!).

Sans micro
Les élus parlaient de leur

place, debout. Ceux qui vou-
laient entendre l'orateur se
groupaient autour de lui. Mais
il n'y avait pas de limitation de
temps. Et pour faire gai , les dé-
putés venaient en costume
noir.

Le bulletin au café
Il n'y avait pas de Bulletin of-

ficiel. Les Romands l'exi-
geaient. Les Alémaniques ,
trouvant que ça coûterait cher,
le refusaient. Ils ajoutaient que
cela inciterait à allonger les dis-
cours. L'un d'eux aurait même
prétendu que la lecture du Bul-
letin retiendrait trop longtemps
les ouvriers dans les cafés!!! II
faudra attendre 1891. Mais il
aura fallu bagarrer.

Georges Plomb

Bilatérales
Signal attendu
Les ministres des Affaires
étrangères de l'UE de-
vraient lancer lundi un «si-
gnal positif» pour la
conclusion des négocia-
tions bilatérales avec la
Suisse.

La présidence autrichienne
tenait à inscrire la Suisse à
l'ordre du j our de cette ré-
union des ministres des Af-
faires étrangères, même en
l' absence de tout élément nou-
veau. La Commission euro-
péenne - qui négocie avec la
Suisse au nom des Quinze -
rappellera l'état de la situation
aux ministres. La discussion
sera courte et risque d'avoir
«un goût de réchauffé» , admet
un diplomate.

Les ministres des Affaires
étrangères devraient lancer un
appel discret à leurs collègues
des transports. Ils leur deman-
deraient de «prêter une atten-
tion particulière» aux accords
avec la Suisse. En termes
moins di plomatiques: le feu
vert des ministres des Trans-
ports au compromis négocié
en janvier à Zurich est sou-
haité pour mettre un point fi-
nal aux négociations./ats

Europol
Plaidoyer
suisse
Pour mieux lutter contre la
criminalité organisée, il
faut mettre en œuvre une
véritable stratégie inter-
nationale, ont affirmé hier
les ministres de l'Intérieur
des pays membres du
Conseil de l'Europe.

Réunis depuis jeudi à Stras-
bourg, quelque 20 ministres
de l'intérieur ou secrétaires
d'Etat , des représentants d'In-
terpol et d'Europol ont plaidé
pour une meilleure coopéra-
tion dans la lutte contre le
crime organisé et la corrup-
tion. Ce combat devra se baser
sur les instruments juridi ques
du Conseil de l'Europe , ont-ils
indi qué.

Dans son discours prononcé
hier, le conseiller fédéral Ar-
nold Koller a lancé un appel
aux pays de l'Union euro-
péenne. Il leur a demandé
d'ouvrir Europol aux pays eu-
ropéens non-membres de
l'UE , comme cela leur est pos-
sible.

«L Europe ne peut pas se
permett re d'avoir deux sortes
de liberté, de sécurité et de
droit. La collaboration doit se
dérouler sur un niveau juri-
dique, mais aussi et surtout
technique identique», a souli-
gné le chef du Département fé-
déral de justice et police
(DFJP). Il a rappelé que la
Suisse considère avec un
grand intérêt la possibilité
d'installer un agent de liaison
à La Haye, siège d'Europol.
/ats
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Nyffenegger
Procès déplacé

Le procès pénal militaire
contre l' ex-colonel d'état-ma-
jo r général Friedrich Nyffeneg-
ger a été déplacé. Il commen-
cera le 7 décembre à Aarau au
lieu de Thoune pour des rai-
sons d'organisation , a an-
noncé hier le tribunal de divi-
sion. M. Nyffenegger et ses
quatre co-accusés sont incul-
pés de violation de secrets mi-
litaires. Les cinq hommes sont
également accusés de non res-
pect de prescri ptions sur le
maintien de secret et, pour
l'un des prévenus, de faux
dans les titres. Le procès de-
vrait durer jusqu 'au 17 dé-
cembre, /ats

Bâle Trois
fonctionnaires
arrêtés

Trois collaborateurs du Mi-
nistère public de Bâle-Ville ont
été arrêtés jeudi. Ils sont soup-
çonnés d' abus d' autorité, ont
annoncé hier les autorités ju -
diciaires de Bâle-Campagne.
Les mandats d' arrêt ont été
délivrés par un juge d'instruc-
tion de Bâle-Campagne en
charge des dossiers de crimi-
nalité économique. Ils sont
notamment soupçonnés
d'avoir fourni des informa-
tions confidentielles à des
tiers. Les faits reprochés se
sont passés sur le territoire de
Bâle-Campagne./ap

Pénal Journalistes
presque blanchis

Les j ournalistes Denis Bar-
relet , de «24 heures», et
Bruno Vanoni, du «Tages- An-
zeiger», impliqués dans l'af-
faire des indiscrétions au Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères en juin 1997, de-
vraient voir leur procédure pé-
nale annulée. Les deux chroni-
queurs avaient dévoilé le
contenu de dépêches confiden-
tielles de l' ambassadeur de
Suisse aux Etats-Unis , Alfred
Defago.

Le président du Tribunal de
district d'Aarberg a décidé
hier de ne reprendre les dé-
bats que si le ministère public
s'oppose à sa décision./ats

Réfugiés Refus
des cantons

La majorité des directeurs
cantonaux de justice et police ,
réunis j us qu 'à hier à Genève,
est d'avis qu 'il ne faut pas
changer les conditions d' ac-
cueil des réfugiés. L'idée
d'une prise en charge des ré-
fugiés par des proches déj à
installés en Suisse ne satisfait
pas la plupart des ministres.
De nombreux responsables
cantonaux de justice et police
craignent qu 'une telle poli-
ti que favorise une trop forte
intégration des réfug iés. Elle
rendrait du même coup plus
difficile les retours , a expliqué
le conseiller d'Etat genevois
Gérard Ramseyer./ats

Suisse solidaire
Pétition déposée

Les œuvres d' entraide ont
déposé hier à Berne une péti-
tion qui demande au Conseil
fédéral et au Parlement de réa-
liser au plus vite la Fondation
«Suisse solidaire» . Plus de
83.000 signatures ont été ré-
coltées. Les pétitionnaires se
sont déclarés optimistes. Lan-
cée en novembre 1997, la péti-
tion «Pas d' avenir sans solida-
rité» exige en outre que la
Suisse porte son aide publi que
au développement à 0,4% du
produit intérieur brut (PIB).
Cette aide atteint aujourd'hui
0,32% du PIB , alors que
l'ONU demande un taux de
0,7% aux pays riches./ats



Proche-Orient Israël suspend
le plan de paix après un attentat
L'attentat à la bombe com-
mis hier matin sur un mar-
ché de Jérusalem porte un
rude coup à l'accord de
Wye Plantation. Le gouver-
nement israélien a sus-
pendu sine die son proces-
sus de ratification. II ré-
clame des Palestiniens des
mesures très fermes
contre le terrorisme et
l'annulation de leur
Charte nationale.

L'attentat-suicide, sous la
forme d'une voiture piégée
lancée sur la foule dans un
marché du quartier israélien
de la ville, a fait deux morts,
les deux membres du com-
mando. Vingt-et-une per-
sonnes ont été blessées. L'opé-
ration a été revendiquée par
téléphone par le mouvement
Hamas. Celui-ci rejette l'ac-
cord de paix de Wye et a re-
vendiqué la majorité des atten-
tats anti-israéliens depuis le
début de l' autonomie en 1994.

L'explosion s'est produite
alors que le cabinet israélien
venait de reprendre ses discus-
sions entamées la veille sur la
ratification des accords de
paix du Maryland. Après un
bref tour de table, le gouverne-
ment a décidé de reporter à
plus tard sa décision.

Nouvelle colonie
«Le gouvernement se ré-

unira de nouveau pour dé-
battre de l'accord une fois qu 'il
sera certain que l'Autorité pa-
lestinienne prendra des me-
sures fermes pour mener une

Une voiture piégée s'est lancée sur la foule dans un marché du quartier israélien de
Jérusalem. photo Keystone

guerre tous azimuts contre les
groupes terroristes et leurs in-
frastructures», a indiqué le se-
crétaire général du gouverne-
ment , Danny Naveh. Les auto-
rités israéliennes réclament
aussi que le Conseil national
palestinien (CNP) abroge les
articles de la Charte de l'OLP
appelant à détruire Israël. Cet-
te dernière disposition n'est
pas prévue expressément par

l' accord de Wye Plantation.
Danny Naveh a par ailleurs in-
diqué , sans plus de précision ,
que le gouvernement israélien
allait «agir pour renforcer Jé-
rusalem». Selon le porte-pa-
role de M. Nétanyahou , David
Bar-Illan , les autorités , en ré-
ponse à l' attentat, lanceront
prochainement un appel
d'offres concernant la
construction d'une nouvelle

colonie de peuplement juive à
la limite de la partie arabe de
Jérusalem.

Les dirigeants palestiniens,
Yasser Arafat en tête, ont été
prompts à dénoncer cet acte.
Ils ont imploré le premier mi-
nistre israélien de ne pas
abandonner le nouvel accord
de paix si laborieusement né-
gocié aux Etats-Unis.

Par la voix de son porte-pa-

role , le président palestinien a
déclaré: «Nous condamnons
cet attentat quels qu 'en soient
ses auteurs ou ses instigateurs.
Nous espérons que cela ne four-
nira pas un prétexte pour sabo-
ter le processus de paix.»

«M. Nétanyahou doit savoir
que cet attentat n'est pas dirigé
seulement contre les Israéliens,
mais vise aussi le processus de
paix. Il ne doit pas prendre
prétexte de ces actes terroristes
pour recourir à un terrorisme
politique contre les Palesti-
niens», a déclaré le négocia-
teur palestinien Hassan As-
four.

Clinton en écho
Le président Bill Clinton a

fait écho à l' analyse palesti-
nienne en estimant que «les
ennemis de la paix cherchent à
déstabiliser le principe des me-
sures courageuses prises par
les Israéliens et les Palestiniens
à Wye Plantation». «J'espère
que nous allons repartir de
l'avant et que les deux parties
app liqueront dès que possible
l'accord de Wye», a ajouté le
chef de la Maison-Blanche.

L'accord du Maryland pré-
voyait une répression accrue
de la part de la police palesti-
nienne des mouvements inté-
gristes hostiles à la paix avec
l'Etat juif en échange d'un
nouveau retrait de 13% de Tsa-
hal de Cisjordanie. L'attentat
de vendredi pourrait renforcer
au sein du cabinet israélien le
camp des adversaires de l'ac-
cord , jusqu 'à présent légère-
ment minoritaires./afp-reuter

Avec la crise financière
qui secoue depuis mainte-
nant une année le Sud-Est
asiatique, les forces ar-
mées de la région sont
contraintes à une cure
d'austérité. Dans le même
temps, avec le déclin qui se
profile au Japon, des
craintes s 'expriment p lus
ouvertement devant la
montée en puissance de la
Chine.

Radio Sulw* InMmrtlonato. il-̂ T *

Nécessité faisant loi, les
responsables militaires
d 'Asie du Sud-Est sont eux
aussi contraints de se sou-
mettre aux restrictions
budgétaires. Ainsi la Thaï-
lande et l 'Indonésie ont
fait savoir qu'elles renon-
çaient à se procurer de
nouveaux avions de com-
bat, respectivement aux
Etats-Unis et en Russie. La
Malaisie reporte ses achats
d'hélicoptères et se
contente de six pa-
trouilleurs au lieu des
vingt-sept commandés à un
constructeur allemand.

Pour l'ensemble de la ré-
gion, si le budget défense
n'a pas trop souffert en
1998, pour l'an prochain,
il devrait se retrouver am-
puté d'environ 18%, soit
quelques centaines de mil-
lions de dollars. L 'impact
précis sera calculé en fonc-
tion des fluctuations des
monnaies nationales par
rapport au dollar.

Le Japon est lui aussi
touché dans une certaine
mesure, ce qui enchaîne
une baisse nominale de ses
dépenses de défense pour
la première fois depuis les
années 50. En revanche,
la Chine, qui affiche offi-
ciellement une croissance
continue, avoue un léger
accroissement de ses dé-
penses militaires, qui pas-
sent de 9, 7 milliards de
dollars l'an passé à 11 mil-
liards cette année. Les ex-
perts estiment néanmoins
qu 'en réalité ces sommes
seraient trois fois supé-
rieures.

C'est précisément ce qui
inquiète divers respon-
sables politiques de la ré-
gion, qui voient déjà Pékin
supplanter Tokyo en puis -
sance militaire, sans faire
véritablement confiance
aux assurances et dénéga-
tions prodiguées par les
responsables chinois.

Claude Levenson

Eclairage
Asie: armées
en cure

Nouméa On vote
sur 1 ' autonomie

La Nouvelle-Calédonie est
invitée à ratifier demain en
référendum un statut d'auto-
nomie progressive en 20 ans.
Partisans et adversaires de
l'indépendance prônent le
oui. Mais chacun pour des
raisons opposées. Selon le
seul sondage publié , le oui
devrait l'emporter large-
ment. L'acceptation du projet
permettra la mise en place
d'institutions - un Congrès
et un gouvernement - aux-
quels la France transmettra
progressivement des pou-
voirs croissants. Dans 20
ans, la Nouvelle-Calédonie
votera à nouveau pour choi-
sir ou rejeter une indépen-
dance complète./ats-afp
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Irak Résolution
de l'ONU rej etée

L'Irak a rejeté hier la réso-
lution du Conseil de sécurité
de l'ONU qui a condamné
son choix de ne plus coopé-
rer avec les inspecteurs de
l'ONU. Selon Bagdad , cette
décision a été imposée par
les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne. La résolution ne
fixe pas d'ultimatum précis
et ne menace pas l'Irak de re-
présailles militaires. Les
Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne se sont déclarés prêts à
utiliser tous les moyens né-
cessaires pour faire plier
Bagdad. La Russie a en re-
vanche mis en garde contre
toute tentative d' avoir re-
cours à la force contre
I ' Irak./ats-reuter-afp-ap

RDC Le Rwanda
reconnaît
son implication

Le vice-président et
homme fort du Rwanda Paul
Kagame a pour la première
fois reconnu l'implication
des troupes de Kigali dans le
conflit en Républi que démo-
cratique du Congo (RDC). Il
s'est entretenu hier avec le
président sud-africain Nelson
Mandela. Cette reconnais-
sance rwandaise de ce qui
n 'était qu 'un secret de poli-
chinelle ouvre la voie à de
nouvelles discussions et amé-
liore les chances de la paix
en RDC. L'Ouganda avait de
son côté déjà admis sa pré-
sence aux côtés des re-
belles./ats-afp-ap

Pinochet Extradition
demandée par Madrid
Le gouvernement espa-
gnol a décidé hier de de-
mander officiellement à la
Grande-Bretagne l'extra-
dition du général Augusto
Pinochet, afin que l'ancien
dictateur chilien soit jugé
en Espagne pour géno-
cide, terrorisme et torture.

Le chef de la diplomatie es-
pagnole Abel Matutes a pré-
cisé que la demande officielle
d'extradition devrait être entre
les mains du gouvernement
britannique mardi. En signe
de protestation , le Chili a an-
noncé le rappel de son ambas-
sadeur en Espagne.

Pour le ministre chilien des
Affaires étrangères José Mi-

guel Insulza, le gouvernement
espagnol s'est comporté
comme une «boîte à lettres du
juge Baltazar Garzon», qui
avait délivré le mandat d' arrêt
à l'origine de l' arrestation du
général Pinochet.

La décision du gouverne-
ment Aznar de transmettre la
demande d'extradition du gé-
néral Pinochet laisse le destin
de l'ancien dictateur entre les
mains des juges britanniques.
La Chambre des Lords exa-
mine en appel la légalité de
l' arrestation du général chi-
lien et la possibilité pour ce
dernier de bénéficier de l'im-
munité diplomatique. Les cinq
juges de la Chambre ne se pro-
nonceront pas avant lundi./ap
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rie et de la micro-électronique exige de s 'atteler aux fe-

SI VOUS êtes intéresses, SuiSSe(S) OU tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes re- [ "'
60 possession d'un permis de travail puises pour nous aider à les réalise^ f
valable, veuillez adresser vos offres une compagnie du BWATCH GROUP

. . .
Qui est garant de la qualité de nos fournitures?

Un horloger - responsable AQ
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

ETA Fontainemelon vous offre - esprit d'analyse et de décision,
un intéressant poste de travail à sens de la négociation
responsabilités dans le domaine - âge: sans restriction
de l'Assurance Qualité: (idéal 30-45 ans)
- gestion de la qualité de notre unité
de fournitures , y. c. contrôle des Entrée: immédiate
pièces produites

- travail en étroite collaboration avec v°us sentez-vous interpellé?
la production

- motivation, formation et conduite .̂P ^̂ S™̂ !

^ votre dossier complet à:
- analyses

Monsieur J.-M. Richard |
Profil requis' Ressources Humaines §

\. ' ... , ETA SA Fabriques d'Ebauches s
- formation d'horloger 2052 Fontainemelon £
- expérience réussie de 3 ans dans z

les domaines AQ / production de • • c O
fournitures horlogères UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP



Horlogerie Le prix Gaïa
remis à des maîtres du temps
Luigi Macaluso, Philippe
Dufour, Joseph Flores et
Yves Droz: les prix Gaïa
ont été remis hier soir à
quatre amoureux de belle
horlogerie. Un patron de
manufacture sise à La
Chaux-de-Fonds, un horlo-
ger indépendant établi au
Sentier et un couple d'his-
toriens-collectionneurs de
Franche-Comté sont les
élus de l'édition 1998. Ils
ont dit toute leur émotion
au cours d'une cérémonie
organisée au Musée inter-
national d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds.

Ils ont en commun l' amour
de la belle horlogerie, beau-
coup de persévérance et du gé-
nie: Luigi Macaluso, Phili ppe
Dufour, Joseph Flores et Yves
Droz , lauréats du sixième prix
Gaïa , décerné hier soir par
l'Institut l 'homme et le temps,
ont été récompensés pour leur
contribution au rayonnement
de l'industrie horlogère.

Au cours d' une cérémonie
qui a réuni au Musée interna-
tional d'horlogerie tout un
parterre de personnalités de la
branche, ils ont reçu la boule

Philippe Dufour reçoit son prix des mains de Michel
Ditisheim, président de l'Institut l'homme et le temps, et
de Catherine Cardinal, directrice dudit institut et prési-
dente du jury, photo Galley

Gaïa , symbole de la déesse
terre qui , inlassablement,
tourne autour du soleil
comme les aiguilles autour
d' une montre , comme l' a joli-
ment relevé l' animateur du dé-
bat qui a clos la cérémonie, Gil

Baillod , directeur des rédac-
tions de «L'Impartial» et de
«L'Express» .

Emus , fiers toutefois
d' avoir œuvré «non seulement
dans l'horlogerie, mais pour
l'horlogerie» - l' expression

est d'Yves Droz -, les lauréats
n 'ont pas manqué de remer-
cier leurs proches, qui bien
souvent ont dû «subir» leur
passion. Phili ppe Dufour a
ainsi relevé que le métier de
créateur était parfois imprévi-
sible et le conduisait à son ate-
lier à des heures qui , d'ordi-
naire , sont consacrées au re-
pos.

L'éloge des élus a été fait
par Antoine Simonin , direc-
teur du Wostep, François Jé-
quier, professeur d'histoire à
l'Université de Lausanne et
Catherine Cardinal , directeur
scientifi que de l'Institut
l'homme et le temps et, à ce
titre, présidente du jury. Ils
ont su montrer comment cha-
cun de ces amoureux de l'hor-
logerie avait permis de contri-
buer au rayonnement de la
branche. Soit par la réalisation
de montres exceptionnelles,
soit par la rédaction d' une re-
vue et l' ouverture d' un musée
de conception «originale et raf-
finée », soit par le rachat d' une
manufacture qui perpétue un
savoir-faire de haut de gamme.
Autant de façons d' exprimer
une même passion.

Françoise Kuenzi

Quatre vies pour une même passion
Ils ont cinquante ou

soixante ans et ont consacré
tout ou partie de leur carrière
à l'horlogerie. De manière di-
verse, mais avec un talent fou
et une passion inépuisable:

Luigi Macaluso , archi-
tecte de formation, pilote au-
tomobile de talent pour l'écu-
rie Fiat , est arrivé dans la
branche en 1975. En Italie, sa
terre d' origine, pour le
compte de la SSIH tout
d' abord , puis en créant, en
1982, sa propre société de
distribution. Cinq ans plus
tard , il est agent officiel de la
marque Girard-Perregaux.

Il entre dans le capital de
l' entreprise chaux-de-fon
nière en 1989 et , en 1992, fait
le grand saut et devient pa-
tron de Lorane Holding, qui
chapeaute Girard-Perregaux
et GP Manufacture. Au début
ce cette année, Luigi Maca-
luso devient propriétaire à
100% de la société en rache-
tant 45% du capital-actions
de GP Manufacture qui était
détenu par Bulgari.

De six j ours son aîné, et
donc lui aussi du signe des
Gémeaux, Philippe Dufour a
passé toute sa vie au Sentier,
dans la Vallée de Joux. Horlo-

ger-rhabilleur de formation, il
part à l'étranger approfondir
son savoir-faire et, de retour,
est vite remarqué par plu-
sieurs entreprises qui s'arra-
chent son talent. En 1978,
c'est un autre grand saut: ce-
lui de l'indépendance. Phi-
li ppe Dufour commence par
restaurer des montres an-
ciennes et compliquées pour,
par la suite, se lancer dans
l'innovation. En 1996, il pré-
sente sa «Duality», première
montre-bracelet à double ré-
gulateur de l'histoire de
l'horlogerie.

Joseph Flores , horloger de

formation, a travaillé durant
plus de 20 ans à Villers-le-
Lac, avant de rejoindre la
grande Rolex , où il passera
25 autres années. Une longue
carrière qui ne l' a pas empê-
ché de se passionner pour
1 ' histoire de 1 ' horlogerie et de
se lier avec Yves Droz , hôte-
lier de formation, mais pas-
sionné lui aussi par les
montres anciennes. En-
semble, ils rédigent notam-
ment la revue «Horlogerie
Ancienne». Ils ont créé l' an
passé le Musée de la montre à
Villers-le-Lac.

FRK

Monnaies Devises
de la semaine

Durant cette semaine, l' at-
tention des marchés des chan-
ges s'est focalisée avant tout
sur les élections législatives
américaines. Ajoutons à ce
contexte politi que la détente
des taux d'intérêt européens
qui se poursuivait encore cette
semaine, et l' on exp liquera
alors assez aisément la bonne
tenue du billet vert, dans des
marchés relativement calmes;
la fin de l' année approche...

Le dollar
A court et moyen terme (31

décembre 1998), les spécia-
listes en général s'accordent à
penser que la devise améri-
caine devrait continuer à bien
se tenir dans un canal se si-
tuant entre 1,3350/1,3775
CHF. Au lendemain des légis-
latives américaines, le dollar
pointait le nez j usqu 'à 1,3710
CHF, pour s'échanger en fin
de semaine sur des niveaux de
l' ordre de 1,3630/40 CHF.

La livre anglaise
La Banque d'Angleterre a

baissé ses taux de 0,5% à
6,75%. Cette décision ayant
été anticipée par les marchés,
le sterling n 'enregistrait donc
aucun revers significatif,
s 'échangeant quasiment au
même niveau qu 'une semaine
auparavant , soit à 2,2610/35
CHF hier matin.

Le mark allemand
Malgré les pressions d'Os-

kar Lafontaine, la Buba main-
tenait le statu quo de sa poli-
tique monétaire (taux d'inté-
rêt inchangés) au terme de sa

séance bimensuelle de jeudi ,
statu quo qui profitait inévita-
blement au mark; c 'est ainsi
qu 'il s 'inscrivait hier matin à
82 ,27/32 CHF contre 81,25
CHF une semaine plus tôt, soit
une progression de l' ordre de
1,2%; pas mal !

La peseta espagnole
En début de semaine, la

Banque centrale espagnole
baissait son taux «repo» de
prise en pension de 0,25% à
3,5%, convergence européenne
oblige. De fait, ce geste des au-
torités monétaires espagnoles
était largement apprécié par les
divers intervenants, ce qui ex-
pli que que la peseta continue à
faire preuve d' une assez
grande stabilité dans le giron
de la zone euro et même face
au franc, s'affichant en fin de
période à 0.9650/75 CHF.

Le yen japonais
Un dollar/yen à 117,50 et un

yen/suisse à 1,1575/1,16 ne re-
flètent pas vraiment la réalité
économique actuelle de l' ar-
chipel nippon. En effet , plus
d' un observateur pense qu 'à
ce jour, la devise nippone pa-
raît surévaluée. En effet , de-
puis le début de l'été dernier,
le contexte économique nip-
pon n 'a de fait pas radicale-
ment changé au Japon , alors
que curieusement le yen s'est
apprécié de plus de 13,3%
face au dollar et de 12% envi-
ron face au franc suisse dans
le même temps. Prudence, la
volatilité future du yen est ap-
pelée à rebondir...

Georges Jeanbourquin

Le groupe ABB ne bat pas
en retraite en raison de la crise
économique en Asie et en Rus-
sie. Au contraire: le groupe va
continuer à s'étendre dans les
marchés émergents. Les en-
trées de commande ont été
bonnes sur les neuf premiers
mois de l'année, /ats

ABB Asie et
Russie malgré tout

Le directeur du groupe
Swatch Nicolas Hayek veut pré-
senter, au plus tard dans deux
ans, une voiture hybride desti-
née à la fabrication en série. Il
est par ailleurs en train de né-
gocier une participation avec
deux entreprises européennes
et une américaine, /ats

Hayek Auto
hybride: turbo !
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PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vrene li CHF 10.— ....63. 121.
Vreneli CHF20.— ....81. 86.
Napoléon FRF20 — ..77. 87.
Eagle 1 oz 411. 422.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 409. 419.
Souverain new (CHF) .97. 105.
Souverain oid (CHF) . .93. 104.
CONVENTION OR

Plage Fr. 13200
Achat Fr. 12800
Base Argent Fr. 260

Souiœ Bloombmg

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.96 5.13
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Franc belge BEF 3.87 4.12
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Dollar américain USD 1.3495 1.384
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Franc français FRF 24.3 24.8
Lire italienne ITL 0.0822 0.0843
Escudo portugais PTE 0.7905 0.815
Peseta espagnole ESP 0.9535 0.9825
Schilling autrichien ATS 11.6 11.8
Florin néerlandais NLG 72.25 73.75
Franc belge BEF 3.9505 4.0305
Livre sterling GBP 2.2415 2.298
Couronne suédoise SEK 17.35 17.85
Dollar canadien CAD 0.887 0.9095
Yen japonais JPY 1.142 1.171
Ecu européen XEU 1.6 1.6325



Langue Parlez-vous r«euroj argon»?
Le jargon administratif est
roi à la Commission de
Bruxelles. Si pour les fonc-
tionnaires européens un
chat est un chat, le mou-
ton est en revanche une
«unité mangeuse de cé-
réales», les autobus, un
«système de transport in-
termodal», et les gencives,
des «membranes mu-
queuses de la cavité
orale»...

Maria Yatskova *

Chaque jour , les technocra-
tes des institutions europ éen-
nes réinventent le langage, ac-
couchant de «monstres» lin-
guistiques , à faire dresser les
cheveux des puristes.

Redondances
Parmi leurs trouvailles , on

remarque des «instruments de
p rêts horizontaux» et des «cu-
mulations diagonales» à
consonances géométriques , et
la déjà célèbre «subsidiarité».
On se perd aussi en circonlo-
cutions redondantes: le
sperme de taureau devient de
la «semence d'animaux bovins
mâles».

La perle suivante a été déni-

chée dans un document offi-
ciel sur la réforme du proces-
sus de décision de l'Union Eu-
ropéenne (UE): «Est-ce que
l'approche de la présidence sur
l'app lication de critères objec-
tifs pour définir une liste de
dispositions pour lesquelles
l'unanimité resterait la règle,
fournit une base adaptée à
l'examen complémentaire
d'une liste de dispositions
comme candidats possibles au

vote à la majorité qualifiée
(VMQ) sur la base de leur lien
avec le fonctionnement du
marché interne, tout en gar-
dant aussi en mémoire la pos -
sibilité de mettre en œuvre pro-
gressivement le VMQ avec le
temps?»...

Autre exemp le, dans un ré-
cent communiqué de presse:
«La Commission europ éenne
prépa re la révision de sa No-
tice de 1986 sur les accords

d'importance mineure qui ne
tombent pas sous l 'interdiction
sur les cartels exposée dans
l'art. 85 (1) du traité de l'UE».

Le service de traduction
réagit

Ce genre de prose a pris de
telles proportions que le ser-
vice de traduction de l'Union
européenne a lui-même com-
mencé à mettre le holà , pu-
bliant récemment un livret qui
conseille l'emploi d' un lan-
gage clair et concis.

«Trop de formules abstraites
p euvent amener le lecteur à
soupçonner que quelque chose
de réel et de peu agréable est
enrobé dans du verbiage», sou-
ligne ce précis du bon parler,
qui s'adresse en premier lieu
aux fonctionnaires.

Les responsables de l'UE re-
connaissent des excès. Mais
ils estiment que le recours au
langage technique est inévi-
table du fait de la comp lexité
des sujets abordés. «Nous
avons besoin d'une partie de
notre terminologie», se défend
Emma Wagner, du service de
traduction. MAY

* Journaliste à l'Associated
Press
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Littérature Médicis et Femina attribués
Le prix Médicis 1998 re-
compense Homéric pour
son roman «Le loup mon-
gol». Le prix Femina du ro-
man revient à François
Cheng pour «Le dit de Tia-
nyi». En outre, Laure Adler
reçoit le Femina dans la
catégorie essai pour
«Marguerite Duras».
Quant au prix Concourt, il
sera attribué lundi pro-
chain.

Le Médicis du roman étran-
ger est allé à Jonathan Coe
pour «La maison du som-

meil» et le Médicis de l'essai
à Alberto Manguel pour
«Une histoire de la lecture».
Homeric a choisi son pseudo-
nyme par amour des chevaux
et en hommage à Homère, a-t-
il exp liqué peu après l'an-
nonce du palmarès, hier à Pa-
ris.

De son vrai nom Frédéric
Dion , Homeric a publié plu-
sieurs ouvrages concernant
généralement le monde des
chevaux, dont «Ourasi» et
«L'aventure de Mazeppa».
L'auteur a été jockey et chro-
niqueur hippique au journal

«Libération». «Le loup mon-
gol» raconte l'épopée de Gen-
gis Khan au Xlle siècle. Ce
chef mettra vingt ans à rallier
les clans mongols sous sa
bannière.

Le prix Femina 1998 du ro-
man revient à François Cheng
pour «Le dit de Tianyi». Le Fe-
mina du premier roman est
allé à Daniel Arsand pour «La
province des ténèbres» et ce-
lui du roman étranger cou-
ronne Antonio Munoz Molina
pour «Pleine lune».

Né en Chine en 1929, Fran-
çois Cheng a suivi des études

à Nankin, puis à Paris où il
s'installe en 1949. Professeur
à l'Institut national des
langues et civilisations orien-
tales, écrivain, traducteur et
poète, il est l'auteur de nom-
breux livres dont un roman. Il
a d'ailleurs obtenu jeudi le
prix André Malraux pour le
livre d'art pour «Shitao: la sa-
veur du monde», publié par
Phébus.

«Le dit de Tianyi» évoque la
rencontre entre l'auteur et le
peintre Tianyi interné dans
une clinique psychiatrique
chinoise./ats-afp

SR 111 Enquête
pénale ouverte
à Genève

Une enquête pénale pour
homicide par négligence a été
ouverte à Genève dans l'affaire
du crash du vol SR 111. Elle
fait suite à une plainte contre
inconnu déposée par les pa-
rents d'un passager de 19 ans
victime de ce drame, a révélé
hier Christian Luscher, avocat
des plaignants. Le but des plai-
gnants n'est pas d'obtenir un
plus gros dédommagement. Ils
veulent prévenir d'autres acci-
dents du même type. Sans salir
la mémoire des pilotes , ils veu-
lent remettre en cause la pro-
cédure d'atterrissage dans ce
type d'urgence. Des minutes
vitales ont été perdues en l'oc-
currence, estime Me Lu-
scher./ats

«Playboy» Witt
fait, bien faite

Katharina Witt enlève ses
patins dans «Playboy». La
double médaillée d'or olym-
pique a posé pour dix pages de
photos qui seront publiées
dans le numéro de décembre
du magazine masculin. Les

photos ont été prises à Hawaï
et Katarina Witt a reçu plus de
100.000 dollars (139.000
francs suisses) pour sa presta-
tion. Selon une porte-parole de
«Playboy», elle est la première
athlète à poser pour le maga-
zine./ap

Batman Décès
de Bob Kane

Le dessinateur américain
Bob Kane, créateur du héros
Batman, est mort mardi à son
domicile de Californie. II avait
83 ans, a annoncé son éditeur
jeudi. La série «Batman» est
apparue en mai 1939. Les
aventures du héros masqué et
de son ami Robin ont fait l'objet
de téléfilms et de quatre long
métrages de cinéma./ats-afp

Sériai killer
Sein tranché

Un camionneur est entré
dans le bureau du shérif d'Eu-
reka, en Californie, et a sorti
de sa poche un sein tranché. Il
a ensuite reconnu son implica-
tion dans les meurtres de
quatre femmes, ont annoncé
les autorités. Sur ses indica-
tions , la police a retrouvé six
ou sept morceaux de corps./ap

Mitch Aide
internationale
L'aide internationale s'or-
ganise une semaine après
le passage de Mitch en
Amérique latine. Le plus
dévastateur cyclone qu'ait
connu l'Amérique centrale
a fait près de 11.500
morts, 13.000 disparus et
2,8 millions de sinistrés,
en majorité au Honduras
et au Nicaragua.

Les contributions les plus
importantes ont été accordées
par les Etats-Unis avec quel-
que 70 millions de dollars (95
millions de francs suisses) et
l'Espagne. Washington a an-
noncé le déblocage de 66,3
millions de dollars , ajoutés
aux 3,7 millions de dollars dé-
cidés dès le lendemain du dé-
sastre. Quelque 600 militaires
américains et une quarantaine
d'hélicoptères participent aux
opérations de secours.

En Espagne, environ 4,5
milliards de pesetas (43 mil-
lions de fr), en dons et maté-
riels , ont été recueillis. Le gou-
vernement a adopté un budget
spécial de 1,76 milliard de pe-
setas (17 millions de fr). Ma-
drid a également mis en place
un pont aérien pour achemi-
ner les aides.

Par ailleurs , la Commission
européenne a décidé une aide
de 6,8 millions d'écus (11 mil-
lions de fr). La Fédération in-

ternationale de la Croix-Rouge
a pour sa part collecté des pro-
messes de dons d'une valeur
de 9,7 millions de dollars (13
millions de fr).

En Suisse, l'Action de Ca-
rême catholique a annoncé
une aide spéciale de 100.000
francs au Honduras. Des
vivres', des médicaments et du
matériel de survie seront dis-
tribués aux victimes, a indi-
qué l'organisation dans un
communiqué.

Aide suisse
L'armée suisse ne va pas en-

voyer d'hélicoptère Puma sur
place. Il y a suffisamment de
machines sur place, a indiqué
à l'ATS Oswald Sigg, porte-pa-
role du Département fédéral
de la défense (DDPS). Le
DDPS préfère par ailleurs ac-
cordé une aide directement
sur place sous une autre
forme.

Mais , en dépit des sommes
déjà recueillies , l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a
lancé un appel de fonds pour
10 millions de dollars (13,6
millions de fr).

Pour faire face à la crise, le
Honduras et le Nicaragua ont
souhaité l'annulation ou la
suspension du paiement de
leurs dettes extérieures, de 4
et 6,5 milliards de dollars res-
pectivement, /ats-afp

Berne Bilan alourdi,
mystère sur les causes
L'explosion d'un immeuble
jeudi à Berne a fait au
moins quatre morts et 18
blessés. Un troisième ca-
davre d'homme a été sorti
des décombres hier en dé-
but de soirée. Au moins un
corps s'y trouve toujours.
La cause de l'explosion
reste inconnue. Une per-
sonne est toujours portée
disparue.

Les quatre victimes se trou-
vaient au moment de l'explo-
sion dans les locaux du garage
situé au rez-de-chaussée de ce
bâtiment de cinq étages. Trois
cadavres ont pu être retirés
des décombres. Le troisième a
été sorti hier vers 19 h 15.
Les sauveteurs ont creusé un
accès souterrain pour parve-
nir jusqu 'au dernier corps
qu'ils ont repéré.

Seule une personne est en-
core portée disparue, a indi-
qué hier soir devant la presse
le préfet de Berne Sébastian
Bentz. Trois des quatre vic-
times ont en outre été identi-
fiées. Quelque 500 appels
sont parvenus au téléphone de
détresse mis en place.

Service d'assistance
Huit blessés , dont deux en-

fants, étaient encore hospitali-
sés hier soir. Ils sont tous hors
de danger et confiants , a dé-
claré Kurt Wasserfallen, direc-
teur de la police municipale,
après leur avoir rendu visite.
Un service d'assistance pour
les familles a été mis sur pied
à l'hôpital de l'Ile.

Les causes du sinistre res-

Devenu totalement instable, le bâtiment menaçait hier
de s'effondrer. photo Keystone

tent obscures. L'explosion
s'est produite au sous-sol où
se trouvait une citerne de ma-
zout. Elle a littéralement souf-
flé le bâtiment , se dirigeant
vers le haut, ce qui explique
que les dommages causés aux
immeubles voisins soient limi-
tés, a expliqué Sébastian

Bentz. Rien n'indique qu 'il
pourrait s'agir d'une action
criminelle, a déclaré un porte-
parole de la police.

Risque d'écroulement
Les travaux de sauvetage et

de déblaiement ont été inter-
rompus pendant quatre

heures hier matin en raison
d'un important risque
d'écroulement. Ensuite, les
décombres ont été déblayés en
commençant par le haut, le
toit étant enlevé par une grue.
Le bâtiment sera démoli à l'is-
sue des opérations de secours ,
a annoncé M. Bentz.

Au début des travaux,
quel que 200 secouristes,
pompiers et policiers étaient
sur les lieux. Hier soir, ils
n 'étaient plus que 80. Une
grande partie d'entre eux s'oc-
cupaient du bouclage du quar-
tier. Les sauveteurs étaient ré-
partis en équi pes de trois à
cinq personnes. Les .travaux
dureront probablement j us-
qu 'à midi aujourd'hui.

Le bâtiment, qui datait des
années 40, a été tellement dé-
truit qu 'il doit être démoli. La
ville de Berne a déjà octroyé
un permis de démolition. Hor-
mis le garage, l'immeuble
abritait des ateliers , des bu-
reaux , une halle d'exposition
et des appartements.

Dégâts estimés
Selon l'Assurance immobi-

lière du canton de Berne
(AIB), les dégâts immobiliers
représenteront environ six à
huit millions de francs. Quant
aux dommages causés au mo-
bilier, l'AIB estime qu 'ils se-
ront du même ordre de gran-
deur.

La déviation de la circula-
tion et le bouclage du quartier
de Nordring ont provoqué de
sérieuses perturbations du tra-
fic , notamment aux heures de
pointe./ats



Football Seyni N'Diaye,
l'homme en forme du moment
Depuis quelques semaines,
Seyni N'Diaye est l'atta-
quant en forme de Neuchâ-
tel Xamax. Auteur de plu-
sieurs buts ou passes déci-
sives lors de ses dernières
sorties en championnat, le
Sénégalais s'affirme de
plus en plus comme l'un des
leaders de la troupe d'Alain
Geiger.

Fabrice Zwahlen

Né à Dakar, fils de diplomate
sénégalais - «jusqu 'à l'âge de
10-11 ans, j 'ai vécu dans p lu-
sieurs pays, dont la Belgique et
le Gabon, avant de m'établir en
France» raconte-t-il -, Seyni
N'Diaye a décidé de repartir à la
conquête d' espaces inconnus,
en signant un contrat de deux
ans en faveur de Neuchâtel
Xamax. Formé en banlieue pari-
sienne - «j'ai d'abord joué à
Sainte-Geneviève des Bois, puis
à Viry-Châtillon» se souvient-il
-, l'attaquant «rouge et noir» a
ensuite mis le cap sur le Paris
Saint-Germain. Sans grands
succès. «La concurrence aux
postes d'attaquant était trop
vive, poursuit celui qui avait
également été repéré par le Sta-
de Rennais. Corollaire: je n 'ai
j amais pu évoluer en première
division, alors que l'on m'avait
p romis de m'incorporer en équi-
pe fanion. Je me suis donc
contenté de 34 matches (12 buts)
avec la deuxième équipe en CFA
(quatrième division française).
Mais je ne regrette rien. Le PSG
m'a servi de tremplin.»

Un certain Le Roy
Son éclosion à haut niveau

freinée par la présence de
joueurs comme Florian Mauri-
ce, Patrice Loko, Rai ou Marco
Simone, Seyni N'Diaye décidait ,
en fin de saison dernière, de
changer d' air. A deux doigts de

signer à Caen (D2), club avec
lequel il a affronté l'Angleterre
en match amical juste avant la
Coupe du monde en France (0-
1) - «j 'ai également joué et per -
du 0-1 face au Japon avec Gueu-
gnon (D2)» ajoute -t-il fièrement
-, le Sénégalais pose finalement
ses valises en Suisse. «C'est
Claude Le Roy qui s 'est occup é
des transactions entre le PSG et
Neuchâtel Xamax» révèle-t-il.
Véritable ami de Seyni N'Diaye,
l'ancien sélectionneur du Came-
roun pousse ainsi son protégé à
signer dans notre pays: «M. Le
Roy m'a conseillé d'évoluer en
LNA, en Suisse, p lutôt qu 'en
deuxième division en France. Au
vrai, si Claude Le Roy était resté
le directeur sportif du Paris
Saint-Germain, j 'aurais certai-
nement signé un contrat pro au
PSG.»

N'allez pourtant pas croire
que Seyni N'Diaye regrette de
ne pas avoir percé au sein de
l'un des principaux clubs de
l'Hexagone. «Je suis quelqu 'un
qui ne regarde jamais en arriè-
re» admet-il .

Objectif: 10 buts
Quasi systématiquement relé-

gué au rôle de remplaçant lors
des matches aller à Neuchâtel
Xamax - «la concurrence au
sein d'un effectif très étoffé com-
posé de beaucoup de nouveaux
joueurs et le fait de n 'avoir pas
pris de vacances en juin avant
de débarquer à Neuchâtel, ont
largement influé sur mon temps
de jeu» constate-t-il, lucide -,
Seyni N'Diaye est devenu ,
depuis un mois environ, l'un
des leaders de ce Neuchâtel
Xamax, version 98-99. Aligné à
quatorze reprises par Alain Gei-
ger, dont six fois comme titulai-
re pour un total de 617 minutes
(4 buts , tous décisifs), le joueur
africain se veut positif au
moment de tirer un bilan de ses

Seyni N'Diaye: «Mon principal objectif? Marquer dix buts en championnat», photo Galley

quatre premiers mois en «rouge
et noir». «Je suis satisfait de
mon début de championnat,
résume-t-il. Mes objectifs pour la
suite de la saison? Jouer le p lus
souvent possible, m'améliorer
dans le jeu défensif et marquer
dix buts en championnat. Pour
l'instant j e  tiens ma moyenne.»
Un challenge parfaitement à la
portée d'un joueur à l'impres-
sionnante puissance physique
qui refuse pourtant l'étiquette
de titulaire indiscutable: «Pour
aborder un match dans les
meilleures dispositions , j e  dois
me remettre constamment en
question avant chaque ren-
contre. Si j e  me mets en tête que
j e  suis devenu un titulaire indis-
cutable, je risque de tomber
dans une certaine suffisa nce. »

Son secret pour demeurer au
top... FAZ

Humeur
Oseront-ils ?

Prévu dans un premier
temps jeudi ou au p lus
tard hier, le verdict de
l'instance de contrôle et de
discip line de l'UEFA dans
l'affaire de Salerne tombe-
ra finalement demain.
C'est p lutôt mauvais signe
p our Grasshopper.

Lorsque les huiles de la
maison UEFA se donnent
le temps de réfléchir, cela
débouche souvent sur des
décisions iniques. Souve-
nons-nous du recours de
Neuchâtel Xamax dans le
litige qui l 'a opposé à
Galatasaray. Puis, p lus
près dans le temps, le
camouflet qu 'a essuyé
Sion dans la rocambo-
lesque affaire des buts non
réglementaires du Spa rtak
Moscou. Le règlement est
pourtant clair. Mais à
chaque fois, les deux clubs
helvétiques se sont retrou-
vés en slip.

Dans le cas du match
Fiorentina - Grasshopper,
la logique, le bon sens et
surtout le règlement vou-
draient que les Italiens
perdent le match par for -
f ait. La Fiorentina est réci-
diviste en la matière. Il est
écrit quelque part que le
club organisateur doit être
à même d'assurer la sécu-
rité des joueurs, des
arbitres et des spectateurs.
Ça n 'a pas été le cas à Flo-
rence, ni à Salerne. Et si
on essayait à Honolulu?

L'UEFA ne veut bien sûr
pas l 'admettre, mais le
point de chute de cette
affaire nous amène au
conflit qui oppose l'orga-
nisme de Lennart Johans-
son à Media Partners, la
société à la base du projet
d' une Superligue euro-
p éenne. Eliminer sur le
tapis vert un club italien
au prof it d'un club issu
d'un pays dont les stades
datent de l'âge de la p ierre
et dont le niveau du foot-
ball vole bien bas - n 'en
dép laise à Alain Geiger -,
nécessite une petite dose de
courage. Mais le règle-
ment, c 'est le règlement.
Pour les riches, comme
pou r les pauvres.

On espère tout simple-
ment que les crânes d'œuf
de l'UEFA ne manqueront
pa s de viande au moment
du verdict.

Oseront-ils?
Gérard Stegmiiller

En équipe nationale?
«En devenant jo ueur

professionnel, j 'ai atteint
mon rêve. Maintenant,
mon prochain objectif,
c'est de devenir internatio-
nal»: les exploits de Seyni
N'Diaye sous le maillot de
Neuchâtel Xamax n'ont
pas laissé insensible la
Fédération sénégalaise.

«La semaine dernière,
j 'ai reçu un coup de télé-
p hone du président de la
Fédération, révèle celui
qui plus jeune avait refusé
la nationalité française
pour esp érer un jour por-
ter le maillot de l'équi pe

nationale du Sénégal. //
m'a dit que j e  serais certai-
nement retenu pour le pro-
chain match des élimina-
toires de la Coupe
d'Afrique des Nations, face
au Burundi, le 12
décembre.»

Si Seyni N'Diaye devait
fêter sa première sélection
à cette occasion , il ne pour-
rait dès lors pas participer
au dernier match de cham-
pionnat de Neuchâtel
Xamax, face à Young Boys,
le 13 décembre.

FAZ

Question d'équilibre
Domicilié à Boudry, Seyni

N'Diaye partage son apparte-
ment avec son amie Virginie.
«5a présence m'aide à trouver
mon équilibre, admet le Séné-
galais. Lorsque je quitte le sta-
de, j 'ai horreur que l'on me
p arle continuellement de foot -
ball.» S'il apprécie passer de

longs moments en douce com-
pagnie , l'attaquant xamaxien
n'en oublie pas pour autant
ses coéquipiers.

«Effectivement , dit-il. Je
jo ue pa r exemp le régulière-
ment au tennis avec Charles
Wittl, un mordu de sport com-
me moi.» FAZ

Cuba L ' avant-garde au MBA
Pour insulaire qu 'il soft , l' art

actuel cubain ne s'inscrit pas
moins avec brio dans les mou-
vances internationales et les
galeries américaines en particu-
lier ne l' ont pas raté. Auj our-
d'hui , c'est le Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds
(MBA) qui en accueille une vitri-
ne, animée par 17 artistes , tous
présents depuis une semaine
dans les Montagnes.

La création artistique de Cuba
n 'a d'insulaire que sa position
géographique. L'idéologie? Elle
y transparaît bien sûr, bien que
discrètement , selon que l' on
pénètre dans la pyramide du
pouvoir pour observer le monde
par une fente aux formes de l ' île
ou par les yeux de l' artiste.
C' est Tonel qui le dit , dans une

Lazaro Saavedra , installa-
tion vidéo ou les petites
assertions animées du
quotidien. photo MBA

installation qui se veut aussi lieu
de passage à travers le corps de
l' artiste, un pont se prêtant à
plusieurs interprétations lui aus-
si. De pont , il en est question
également dans une grande
peinture murale courant tout
autour d' une salle. Evocation
des muraux chers aux artistes
latino-américains des années
60, le pont projection vers
l' ailleurs se fait également pont
fermé, pont prison. Dilemme,
contradiction sont ici exprimés
sur fond d'installation de pneus,
symboles on ne peut plus par-
lants du quotidien cubain depuis
la Révolution de Fidel Castro qui
y a mis en conservatoire les
vieilles voitures américaines ,
que l' on fait durer et durer enco-
re. Une série de photos montre
un pantin de chiffon tout souri-
re: c'est le Cubain type, qui
n 'abandonnera jamais même si
on l'écrase. L'intimité et ses sur-
prises sont évoquées dans une
vitrine , de même que les fiches

quotidiennes des étudiants ,
scrupuleusement annotées. Et
que peut bien faire un artiste
mis à l' ombre de la prison après
un happening jugé inopportun?
Il sculpte dans des pains de
savon. L' exode vers la Floride à
bord d' embarcations de fortune
est évidemment représenté ,
mais dans l' ensemble, toutes les
œuvres de cette sélection des
meilleurs artistes cubains du
moment parle un langage uni-
versel, sans entrer dans l' anec-
dote trop locale. «Les artistes
cubains absorbent les influences
sans discrimination, ils sont des
ép onges», déclare Eugenio
Valdes Figueroa , commissaire
de l' exposition montée avec l' ai-
de de Pro Helvetia. Ils ne répon-
dent pas , en tout cas, aux clichés
que l'Occident peut s'en faire.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, Musée des
beaux-arts, jusqu'au 3 janvier.
Vernissage ce samedi à 16 h.
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o Profitez j usqu'à fin novembre ï
Q" Corsa 1.41 Swing, 3 p. 97 U 000 km FrB-ëOQc Fr. 12 500.- ~Z
® Corsa1.6i GSI,3p. 94 12 500 km FrhS-gQtLc Fr. 13 900.- ,«

Astra1.6i GLS,5p. T.O. 94 60 000 km rTï2-80£Lz Fr. 11600 -
I Astra 2.0i Voyage, 5 p. 96 20 000 km FTWÛÛ̂  Fr. 18 500.- I

rj) Astra Cvan 1.6i GL Safe-Tec 96 80 000 km FrrM-SÛO; Fr. 12 900 - œ
0 Astra Cvan 1.6i Comfort, clim. 96 50 000 km FrrT-ëOûc Fr. 15 700 - CD
— Astra Cvan 1.8i Fifteen, clim. 97 22 000 km FrT2MO£Lr Fr. 19 400 - ~0
a Vectra 2.0i CDX,4 p.,clim. 94 50 000 km Frrfô^QOc Fr. 14 900 - Q® Vectra 2.0i CD,5 p.,clim. 96 39 000 km ^723-600= Fr.20 800 - 

^Vectra Cvan 2.5i CDX 97 37 500 km FrrSS-SÛÛ̂  Fr.27 900.-
1 Oméga Cvan GL 2.0i, clim. 96 64 500 km FT25-5ÛCLZ Fr. 23 500.- '

(J) Monterey LTD 3.2i V6 aut., 5 p. 94 80 500 km FT22-ë0ûc Fr. 21 000.- W
0 Ford Escort1.8 16V Ghia,5 p.,T.O. 96 30 000 km FrfS-SOOz Fr. 17 900 - ®
— Ford Galaxy 2.8i Comfort,5p. 96 48 500 km FrrSB-SQÛ  ̂ Fr. 27 500 - 5
"¦ Rover 623 Si,aut,clim.,T.O. 94 50 000 km F7TWGCL; Fr. 17 700 - Q

Tout doit disparaître avant l'hiver
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Distributeur officiel

^Jî ^̂ ^— \Zs Garage et Carrosserie

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds 24-29, me du collège g
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L'annonce, reflet vivant du marché

"Jx^CT-̂ -- , Le Centre interré gional de

^ÊÊ®^^ a 
Perfectionnement (CIP) à Tramelan

mmmmmmmW^^^^§ f̂o) °̂ re la 
possibilité 

d'effectuer un

f
apprentissage d'assistant(e)
en information documentaire

D'une durée de 3 ans, dès le début août 1999.

Nous proposons une formation de base intéressante et variée dans le cadre des
activités de la Médiathèque de l'institution: recherche documentaire,
acquisitions, classements, service aux usagers...

Pour occuper cette place d'apprentissage, nous attendons les offres de jeunes gens
motivés et persévérants, ayant une bonne culture générale , un esprit méthodique,
de l'intérêt pour les nouvelles technologies de l'informatique (internet, multimé-
dia) et la capacité de travailler en équipe.

Préférence sera donnée à une personne désirant obtenir une formation
professionnelle.

Renseignements: M. Loïc Diacon, responsable de la Médiathèque du CIP
(tél. 032/486 06 70).

Postulations: Les dossiers de candidature doivent être adressés jusqu 'au
30 novembre 1998 au Centre interrégional de perfectionne-
ment. Service du personnel, Les Lovières 13, 2720 Tramelan.

6-218581 
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Notre société est une multinationale en pleine expansion et leader dans le
développement et la fabrication de pompes à vide. Afin de poursuivre notre
croissance, nous recherchons pour compléter notre Division Technique des

INGÉNIEURS EN MÉCANIQUE
(spécialisés dans la construction/conception de machines)

Le profil requis de nos futurs collaborateurs devra être le suivant:
- Expérience de 8 à 10 années au moins dans la construction/conception de

machines de précision.
-Ambitieux , responsables et décidés à s'investir à long terme dans notre

entreprise.
- Connaissances d'allemand et/ou d'anglais souhaitées.
- Une expérience de management et/ou de gestion de projet serait un atout

supplémentaire.
Nous offrons les avantages d'une entreprise moderne et dynamique, avec
un salaire en rapport avec vos capacités.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de service
manuscrites, avec curriculum vitae détaillé et photographie à l'attention
de Ateliers Busch SA, M. Claude Girardin, zone industrielle,
CH 2906 Chevenez. les-zssoso^

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 ta Chaux-de-Fonds

Tél. 032/91 1 23 30 • Fax 032/91 1 23 60

|pb~~| COMMUNE MUNICIPALE DE CORTÉBERT

W MISE AU CONCOURS
A la suite du départ du titulaire, la Commune municipale de Cortébert met
au concours le poste de

Secrétaire-caissier municipal et
Préposé à l'office communal de compensation
Tâches: Administration communale

Correspondance
Comptabilité, planification
Gestion de l'office communal de compensation

Exigences: Formation commerciale ou équivalente
Langue maternelle française, bonne connaissance de
l'allemand
Etre en possession du diplôme de l'Association des
secrétaires communaux du Jura bernois ou s'engager à
l'obtenir (cours)
Bonnes connaissances dans la comptabilité, maîtrise de
l'informatique
Facilité de contact, flexibilité, disponibilité
Habiter Cortébert ou être disposé à prendre domicile sur
le territoire de la commune dans les 12 mois suivant l'en-
gagement.
Age maximum: 40 ans

Nous offrons: Une activité intéressante et diversifiée
Un salaire en rapport avec les exigences selon l'échelle
des traitements du canton.

Entrée en fonction: 1er février 1999 ou à convenir.

Les candidatures manuscrites sont à adresser jusqu'au 23 novembre
1998, accompagnées des documents usuels, au Conseil municipal de
Cortébert, avec la mention «Postulation», 2607 Cortébert.

«,« CONSEIL MUNICIPAL

Centre des Arêtes
Cherchons

sommeliers(ères)
jeune cuisinier
et des extra

Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/968 48 47,
pour rendez-vous ,32.37,57

Bar à café à
La Chaux-de-Fonds
cherche

barmaid
avec expérience, travail de
jour.
Entrée tout de suite ou à
convenir. c
Téléphoner pour rendez- S
vous au tél. 032/913 33 55 "

Cherchons

POLISSEURS(EUSES)
avec quelques années de
pratique.

POLYOR
Jaquet-Droz 13

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 44 74

14-22722

LA CROIX-ROUGE
Canton de Neuchâtel

cherche

des infirmiers/ères
à qui seront chargé(e)s de donner plusieurs de nos
cours.

Exigences: - Moniteur(trice) diplômé(e) ou prêt(e) à se
former.

Entrée: début 1999 ou à convenir.

Délai de postulation: 20.11.98.

Les offres manuscrites sont à adresser à:
Croix-Rouge du canton de Neuchâtel
Rue de la Paix 71 - 2300 La Chaux-de-Fonds 13237740
Tél. 032/913 34 25

QUIN TIN G
MANUFACTURE D' HORLOGERIE

Pour compléter notre effectif nous souhaitons enga-
ger des collaborateurs/collaboratrices consciencieux,
flexible, aimant travailler en team et de manière indé-
pendante.

Horlogers qualifiés
• CFC d'horloger.
• Expérience dans l'habillement horloger.
• Assemblage et contrôle de chronographes.
• Emboîtage de montres.

Nous offrons:
• Un travail intéressant et varié.
• Très bonnes prestations sociales.
• Un horaire libre.
Veuillez envoyer votre dossier avec documents usuels
à:
QUINTING & Co SA
Case postale 159 - 2072 Saint-Biaise 28 173393

e©OS Eidgenôssisches Finanzdepartement EFD
¦ •OOOB8 Département fédéral des finances DFF

• • •090 Dipartimento fédérale délie finanze DFF
OO 9 Département fédéral da finanzas DFF

Rédacteur/trice et coordinateur/trice
de langue française

actif dans le domaine de la communication au sein du Département
fédéral des finances (DFF).
Le service de communication du DFF recherche un
collaborateur/trice pour occuper un poste intéressant et exigeant.
Les deux tâches principales consistent à rédiger des documents
concernant la politique budgétaire et à coordonner les activités re-
levant de la communication au sein du DFF. Nous recherchons une
personne qualifiée de langue maternelle française et possédant par
ailleurs de bonnes connaissances de la langue allemande.
De la facilité pour les langues, le sens de l'organisation, de l'intérêt
pour la communication et les nouveaux médias, et la sensibilité né-
cessaire au traitement des questions concernant la Suisse romande
sont d'autres qualités requises pour ce poste. De l'expérience dans
le domaine journalistique constituerait un avantage. Vous répondez
à cette description et faites preuve d'esprit d'équipe ainsi que d'une
bonne résistance au stress , alors n'hésitez pas à nous soumettre
votre candidature.
Vos tâches consisteront à:
RÉDIGER:
• des articles de revues spécialisées et d'autres textes d'information

en français;
• des documents concernant la politique budgétaire, des interviews

et des traductions.
ORGANISER:
• et planifier des conférences de presse et autres manifestations

d'information;
• le contact avec la Suisse romande.
COORDONNER:
• l'information interne et externe concernant les projets importants;
• la communication au sein du DFF et les travaux de traduction;
• le transfert des données sur Internet et autres supports d'infor-

mation;
• les informations du DFF, de ses offices ainsi que des autres

départements.
Vous êtes intéressé? M. Kurt Zuppinger, le chef du personnel,
Département fédéral des finances , secrétariat général, 3003 Berne,
attend votre candidature jusqu'au 14.11.98. Pour de plus amples
informations vous pouvez contacter M. Daniel Eckmann, délégué à
la communication du DFF au numéro: 031/322 63 01 ou par Internet
à l'adresse suivante: www.dff.admin.ch , „„„

5-586669

H
EDOX

Nous cherchons pour notre département produc-
tion un

collaborateur
pour assurer, de manière indépendante, le suivi tech-
nique et logistique tout au long du processus de fabri-
cation de nos montres.
Profil : expérience pratique dans le domaine de l'hor-

logerie, esprit d'initiative, sens des responsa-
bilités, habitude à traiter avec des fournisseurs
et des sous-traitants.

Entrée en fonction : à convenir.
Veuillez adresser votre candidature à:
Montres EDOX & VISTA SA
La Sagne-au-Droz
Case postale
2714 Les Gènevez
Tél. 032 4849091 14-22790/4x4

OROLUX S.A.
Boîtes de montres

Cherche à engager au plus vite:

UN(E) POLISSEUR(SE) QUALIFIÉ(E)
UN(E) AVIVEUR(SE) QUALIFIÉ(E)

Connaissances de la boîte de
montre.
Sachant travailler de manière
autonome.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à
Orolux S.A.
Sous-les-Clos, 2340 Le Noirmont

14-22840



- Philippe Cravero (photo
ASL), on vous connaissait
comme attaquant, depuis
cette saison, on vous dé-
couvre en tant que défenseur
central...

- Lorsque Guy Mathez m'a
contacté , il m'a dit qu 'il comp-
tait sur moi pour évoluer
comme stoppeur au sein d' une
défense centrale composée de
trois joueurs évoluant en zone.
Après deux matches disputés en
attaque - la faute à de nom-
breuses absences -, j 'évolue de-
puis fin juillet en défense. Si je
regrette mon ancien poste? Ab-
solument pas. Ancien atta-
quant , je bénéficie même d'un
petit avantage dans mon nou-
veau travail: celui de connaître
la façon d'agir et de réagir de
mes adversaires directs.

- Vous avez porté le maillot
de Neuchâtel Xamax de 90 à
94, quels souvenirs gardez-
vous de cette époque?

- Globalement d' excellents.
même si j ai la nette impression
que cette période de ma carrière
aurait pu mieux se passer, si
j 'avais affiché une mentalité
plus professionnelle. Mais bon.
Le passé, c'est le passé. Désor-
mais je suis à Bâle et je m'y
s'ens bien...

- Toujours amis avec Ro-
thenbùhler, WittI et Delay,
vous revenez en adversaire,
aujourd'hui à la Maladière...

- L'équipe se déplace à Neu-
châtel avec la ferme intention de
récolter au moins un point. En
nous inclinant lors des trois der-
nières j ournées, nous avons
quasiment utilisé la totalité de
nos jokers. Revenir à Neuchâtel ,
dans une ville et dans un stade
que j 'adore me procure , bien
sûr, une motivation supp lémen-
taire.

- Cette saison, à l'extérieur,
Bâle a alterné le bon (vic-
toires à Lausanne et à Saint-
Gall) et le très moyen (6 dé-
faites)?

- Lorsque tout le monde tire à
la même corde , l'équi pe sait se
montrer comp étitive loin de
Saint-Jacques. Par contre , si
deux ou trois j oueurs jouent «en
dedans» , c'est tout notre jeu qui
se désagrège. Bref, ce soir nous
devrons nous battre et travailler
à 100% pour espérer décrocher
un bon résultat. FAZ

Football Neuchâtel Xamax:
une dynamique à poursuivre
Neuchâtel Xamax re-
trouve en fin d'après-midi
son stade fétiche, tout au-
réolé du précieux match
nul remporté dimanche
dernier à Genève face à
Servette. Comme une
bonne nouvelle n'arrive ja-
mais seule, Alain Geiger
pourra compter, pour la
première fois de la saison,
sur un contingent au
grand complet pour af-
fronter Bâle.

Fabrice Zwahlen

«Si l'équipe évolue à son ni-
veau, si elle joue avec allant et
spontanéité , nous aurons
toutes les cartes pour décro-
cher un bon résultat. Dans le
cas contraire, nous serons en
danger»: à quel ques heures
d' affronter Bâle à la Maladière
(aujourd 'hui à 17 h 30), Alain
Geiger veut croire en un nou-
veau succès de ses hommes.

Pour la première fois de la
saison , Alain Geiger pourra
compter sur un effectif au
grand complet. Absents la se-
maine dernière à Genève,
N'Do , Rothenbùhler et Zam-
baz seront à nouveau à dispo-
sition de leur entraîneur. Si
tant le Jurassien que le Valai-
san devraient retrouver leur
place au milieu de terrain ,
Alain Geiger se montrait hési-
tant , hier après-midi , sur ali-
gner d' entrée ou non , Joseph
Cyrille N 'Do , absent des ter-
rains depuis un mois à la suite
de sa blessure contractée lors
de Cameroun - Ghana comp-
tant pour les qualifications de
la prochaine Coupe d'Afri que
des Nations.

Anniversaire à fêter?
Les places sur la feuille de

match étant limitées, Berisha ,
Boughanem , Merenda , Mar-
tin et Colomba évolueront, ce
week-end, avec les moins de
19 ans. «Face à Bâle, j ' aligne-
rai un onze composé de
joueurs costauds, révèle Alain
Geiger qui estime son équi pe
parfois trop «gentille» à domi-
cile. Je m 'attends à un match
très engagé. Corollaire: je ferai
confiance à des gars à 100%

de leurs moyens, prêts à réali-
ser une bonne performance.»

Depuis le début de la saison
à domicile , Neuchâtel Xamax
a récolté quatre victoires, et
concédé autant de matches
nuls. Une constante: à chaque
fois que Patrick Isabella et
consorts ont inscrit plus d' un
but , ce sont trois points qui
sont venus couronner leur
prestation. «Depuis le début
de saison, on peine régulière-
ment à marquer ce deuxième
but qui nous permettrait
d'aborder nos fins de ren-
contre à domicile p lus sereine-
ment, admet Alain Geiger,
bien conscient du problème.
Nous devons encore soigner
notre efficacité. Dans le foot-
ball moderne, lorsque vous
vous créez une occasion, il
vous faut  la concrétiser.»

En cas de succès ou de
match nul face à Bâle, Neu-
châtel Xamax bouclerait son
douzième mois consécutif
sans concéder la moindre dé-
faite à la Maladière. Le der-
nier revers des «rouge et noir»
à Neuchâtel remonte au 19 no-
vembre de l' an dernier face à
Lausanne (0-2). «Bâle compte
dans ses rangs p lusieurs
j oueurs de qualité, avertit ,
pourtant méfiant , le Valaisan.
Le fait que notre adversaire du
jour demeure sur trois revers
consécutifs ajoute encore de
l 'incertitude à cette ren-
contre.»

FAZ
Absent face à Servette, Régis Rothenbùhler effectuera cer-
tainement son retour, aujourd'hui face à Bâle. photo Galley

Alicarte: «J'aimerais partir»
Une seule fois titularisé de-

puis le début de saison -
c 'était à Sion -, Bruno Ali-
carte a obtenu l' accord de ses
dirigeants et d'Alain Geiger
pour un éventuel transfert à
l'Eintracht Francfort, club
avec lequel il garde le
contact. «Le directeur spo rtif
de l'équipe, M. Rohr (réd.:
l' ex-joueur et entraîneur des
Girondins de Bordeaux) m 'a
dit qu 'il était intéressé à me
recruter, raconte le Français.
L'affaire n 'est pas conclue

mais j ' ai bon esp oir. Pour moi
ce serait une belle opportu-
nité déjo uer en Bundesliga. A
27 ans, j e  ne suis pas prêt à
continuer à chauffer le banc à
Neuchâtel Xamax. »

Si Bruno Alicarte pourrait
s'en aller en Allemagne, Vla-
dimir Martinovic et Lionel
Martin ont récemment été ap-
prochés par Young Boys.
«Nous avons effectivement
pris quelques contacts avec
Neuchâtel Xamax, précise
l' entraîneur-adjoint du club

bernois , Roger Lâubli. Si
Martinovic nous intéresse
toujours, je ne suis pas cer-
tain que nous possédions les
ressources financières néces-
saires pour l' engager pour le
tour de promotion-relégation
LNA/LNB.»

«Nous devons trouver des
solutions pour certains rem-
p laçants» conclut , conscient
de la situation , François
Laydu , le responsable des
transferts xamaxiens.

FAZ

Première li gue Le FCC et Fribourg
en spectacle demain à La Charrière
Encore un choc au sommet
à La Charrière. Après le
leader Miinsingen il y a
quinze jours, le FCC reçoit
demain le deuxième du
classement, Fribourg. Une
rencontre qui devrait dé-
boucher sur un excellent
spectacle, les deux équipes
ayant pris l'agréable habi-
tude de déployer un foot-
ball attrayant.

«Fribourg? Je connais cette
équipe par coeur. J 'ai eu l'oc-
casion de la voir évoluer trois
fois à domicile, une f ois à l'ex-
térieur. Dans le groupe, c 'est in-
contestablement la fo rmation
qui pratique le meilleur foot-
ball, le p lus léché. Il faut le dire.
Ça n 'a rien à voir avec Miin-
singen.» Daniel Monney plante
le décor.

Si l' on traduit entre les
lignes les propos de l' entraî-
neur du FCC, c'est une rude
tâche qui attend ses protégés
demain. «La machine fribour-
geoise est bien huilée, re-
marque encore Monney. C'est
peut-être dans le domaine dé-
fensif qu 'elle présente quelques
lacunes. Mais bon. Nous ne fo r-
mons pas non p lus la meilleure
attaque du groupe . Il s 'agira
avant tout de ne pas encaisser
un but en début de match. Car
lorsque Fribourg mène au

score, il est difficile , voire im-
possible, de l'arrêter.»

A l' exception de Tesouro tou-
j ours out , c'est le calme plat
pour ce qui est de l' effectif.
«L'autre dimanche à Riehen, j e
me suis privé délibérément des
services de Deschenaux, qui
avait le nez cassé et qui n 'est
p as à l'abri d'un quatrième
avertissement, ajoute le chef
d' orchestre de La Charrière.
Rup il est également de retour.
Derrière, j ' ai donc l'occasion
d' effectuer le meilleur mixage
possible. C'est dans d' excel-
lentes conditions que nous abor-
dons notre dernière sortie de
l'année à domicile. J' espère
que ce sera un beau match,
qu 'il y  aura du monde et du so-
leil.» Et des points , hein..?

A noter qu 'Eric Villars ne
portera plus le chandail chaux-
de-fonnier à la rentrée. Le
bougre va émigrer du côté
dibiza.

Colombier: du neuf
Gros , très gros morceau

pour Colombier qui accueille
cet après-midi le roc Miinsin-
gen aux Chézards. «Miinsin-
gen, souffle Pierre-Philippe En-
rico , c 'est* un colosse qui n 'a
pas tellement les p ieds en ar-
gile. Pour se relancer, l 'idéal se-
rait d'ép ingler le leader. Mais
en sommes-nous capables?»

Toute la question est là. L' en-
traîneur colombin ne cache pas
son désarroi: «En début de sai-
son, j e  p ensais bien que ça al-
lait être diffi cile. Mais pas à ce
point. J 'ai sous-estimé certains
paramètres. Notre campagne
des transferts a été ratée. Les
vieux démons ont resurgi. Pour
le moment, je suis toujours en
p lace. Mais, pa r exp érience, je
connais la précarité de mon
poste.»

Cette semaine, Colombier a
enrôlé deux nouveaux j oueurs.
II s'agit de deux espoirs de
Neuchâtel Xamax, Mickael
Garcia et Carlo Malgioglio, qui
peuvent évoluer en arrière ou
au milieu. «Les titulariser face
à Miinsingen serait suicidaire,
analyse PPE. A l 'entraînement,
leur enthousiasme fait p laisir.
Ils entreront en ligne de compte
lors de nos quatre dernières
parties, c 'est sûr. Contre les Ber-
nois, les cartes seront une nou-
velle fois redistribuées. Une fois
de p lus, je devrai composer
sans Wcissbrodt, Wiithrich,
Mettraux et Pirazzi, blessés.
Ah, si l'équipe pouvait faire
preuve d'orgueil..»

Ce cri du coeur sera-t-il en-
tendu?

Serrières pour un exploit
Samedi dernier sur sa pe-

louse, Serrières a incontesta-

blement laissé échapper deux
points face à Concordia (2-2).
«On peut vraiment le dire, ac-
quiesce Pascal Bassi. On au-
rait dû au minimum inscrire
six buts. On est trop généreux.
On domine trop. On se crée
p lus d' occasions que la saison
précédente, mais on marque
moins. C'est peut-être une
question de confiance. Je
pense notamment à des gars
comme Alain Béguin.»

Bon. Trêve de discours. Et
place aux actes. Demain à
Bulle , qui talonne Serrières
sur les tahelles, les Neuchâte-
lois doivent s 'attendre à une
partie corsée.

«Je ne sais, pas si ce derby
romand sera de bonne fac-
ture, mais il sera acharné,
surenchérit Bassi. Malheur
au p erdant, au cas où Fri-
bourg et Miinsingen venaient
à s 'imposer. Nous nous dép la-
cerons dans la p lus pure tradi-
tion serriéroise. Cela signifie
que nous allons retrousser les
manches. On va là-bas pour
réaliser un exp loit. Car j u s -
qu 'à présent, si on u fait des
p oints, on n 'a encore pas fait
d' exploit!»

Mis à part Rohrer, tous les
«vert» sont aptes au service.
Au boulot , citoyens!

GST

La dernière défaite concédée
par Neuchâtel Xamax à la Mala-
dière face à Bâle remonte à l'au-
tomne... 1979. Adversaire fé-
tiche des «rouge et noir», les
Rhénans n'ont depuis lors glané
que trois matches nuls en 1984
(0-0) et à deux reprises en 1996
(1-1 et 3-3). Les treize autres dé-
placements des Bâlois se sont
toujours soldés de la même ma-
nière: par une défaite.

Depuis 1979
79-80 NE Xamax-Bâle 0-1.
80-81 NE Xamax - Bâle 3-2.
81-82 NE Xamax - Bâle 4-2.
82-83 NE Xamax - Bâle 3-2.
83-84 NE Xamax - Bâle 2-0.
84-85 NE Xamax - Bâle 0-0.
85-86 NE Xamax - Bâle 4-0.
86-87 NE Xamax - Bâle 2-1.
87-88 NE Xamax-Bâle 9-1.
93-94 NE Xamax - Bâle 1-0.
94-95 NE Xamax - Bâle 1-0, 5-1.
95-96 NE Xamax - Bâle 1-0, 1-1.
96-97 NE Xamax - Bâle 3-3, 3-0.
97-98 NE Xamax - Bâle 2-1./réd .

Paul Ince à l'amende
Le milieu de terrain de Liver-

pool et de l'équi pe d'Angleterre ,
Paul Ince, a été condamné par la
Fédération anglaise à une amende
de 1500 livres (environ 3270
francs suisses) pour geste déplacé
(un «V» de la victoire alors qu 'il
sortait du terrain après avoir été
expulsé) lors du dernier Suède -
Angleterre. Il a toutefois évité une
nouvelle suspension./si

Guivarc'h en Ecosse
Le champion du monde français

Stéphane Guivarc'h a signé un
contrat d' un montant de 3,5 mil-
lions de livres (envi ron 7,63 mil-
lions de francs suisses) avec les
Glasgow Rangers. Guivarc'h , en-
gagé en juin dernier par Kenny
Dal glish à Newcastle, a été laissé la
plupart du temps sur le banc par le
nouveau manager du club ang lais
de première division , Ruud Gul-
lit./si

Bernt Haas out
Grasshopper devra renoncer

j us qu 'à la pause d'hiver aux ser-
vices du défenseur Bernt Haas (20
ans), touché à la cheville droite à
Salerne , lors du match de Coupe
de l'UEFA contre la Fiorentina.
Haas , international à quatre re-
prises , sera opéré lundi à Zurich
par le médecin du club , Roger Ber-
big./si

Laudrup quitte Chelsea
Brian Laudrup, 29 ans, l'atta-

quant de Chelsea, sera transféré le
1er décembre au FC Copenhague,
a indi qué le directeur du club da-
nois , Flemmiung Oestergaard. Le
joueu r danois , qui avait signé en
juin dernier un contra t de trois ans
avec Chelsea , avait révélé, il y a
une semaine, son désir de rentrer
au Danemark./ si

LNA
Aujourd'hui
17.30 Neuchâtel Xamax - Bâle
Demain
14.30 Lugano - Lucerne

Saint-Gall - Servette
Young Boys - Sion
Lausanne - Aarau

16.15 Grasshopper - Zurich
(au Letv.igrund , TV)

Classement
1. Servette 16 10 5 1 31-19 35
2. Grasshopper 16 8 5 3 28-18 29
3. NE Xamax 16 6 8 2 25-17 26
4. Lausanne 16 7 5 4 28-28 26
5. Zurich 16 6 6 4 21-15 24
6. Saint-Gall 16 7 3 6 29-24 24
7. Bâle 16 6 3 7 14-24 21
8. Lugano 16 4 6 6 28-28 18
9. Lucerne 16 4 5 7 20-23 17

10. Sion 16 4 5 7 17-29 17
U. Young Boys 16 2 5 9 25-28 11
12. Aarau 16 2 4 10 22-35 10

LNB
Aujourd'hui
17.30 Baden - Schaffhouse
Demain
14.30 Delémont - Chiasso

Etoile Carouge - Stade Nyonnais
Kriens - VVil
Locarno - Thoune
Soleure - Yverdon

Classement
L Wil 18 11 5 2 34-17 38
2. Et. Carouge 18 9 5 4 21-15 32
3. Delémont 18 9 4 5 31-22 31
4. Yverdon 18 8 4 6 25-22 28
5. Kriens 18 7 6 5 22-20 27
6. Locarno 17 7 3 7 19-18 24
7. Schaflhouse 17 6 5 6 22-26 23
8. Thoune 18 5 6 7 23-28 21
9. St. Nyonnais 18 3 10 5 26-25 19

10. Baden 18 5 4 9 23-26 19
IL Soleure 18 3 5 10 23-33 14
12. Chiasso 18 2 7 9 12-29 13

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Colomhier - Miinsingen

Kiiniz - Lyss
Demain
10.15 Concordia - Granges
14.30 Bienne - Riehen

Bulle - Serrières
15.00 La Chaux-de-Fonds - Fribourg

Muttenz - Biimpliz

Classement
1. Miinsingen 10 7 3 0 25-11 24
2. Fribourg 11 7 3 1 28-11 24

-3. Serrières 12 6 4 2 21-16 22
4. Bulle 11 6 3 2 22-17 21
5. Chx-de-Fds 11 6 2 3 16-10 20
6. Bienne 10 5 4 1 12- 5 19
7. Biimpliz 12 4 4 4 13-19 16
8. Granges 11 5 0 6 23-13 15
9. Concordia 11 3 6 2 16-15 15

10. Riehen 11 3 2 6 15-30 11
11. Lyss 11 2 2 7 12-24 8
12. Kiiniz 11 1 3 7 17-21 6
13. Colombier 11 2 0 9 16-26 6
14. Muttenz 11 0 4 7 7-25 4
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du 
Val-de-Ruz ^W

g 2046 Fontaines X
È Nous cherchons à nous assurer la collaboration 

^
/d'une infirmière sage-femme 1
f responsable de service. 1

l Formations requises: diplômes d'infirmière niveau II
¦ et de sage-femme I
¦ II s'agit d'un poste à temps complet. m
% Les renseignements sont à demander à È
% l'infirmier-chef (tél. 032/853 34 44) #
^k 

et les offres écrites sont à adresser à M

^  ̂ la Direction de l'Hôpital AW

^  ̂ du Val-de-Ruz ^F
^^  ̂ 2046 Fontaines. L̂^T

28-173580

— Leader européen dans la commercialisation
de terminaux de paiements électroniques par
cartes de crédit. Filiale d'un grand groupe
européen (+ de 2'500 personnes).
Recherche pour son développement sur
le territoire suisse:

iu i_i ¦ f> il Canton de Neuchâtel

CHEF DES VENTES (H/F)
CONSEILLER COMMERCIAL (H/F)

Nationalité Suisse ou permis valable

Vous êtes: - Agé de 23 à 35 ans avec le goût du challenge,
- Dynamique et motivé, aimant avant tout
convaincre et ayant le souci de la performance.

- Diplômé ou autodidacte de la vente avec une
première expérience commerciale réussie.

Nous offrons: - Une formation complète,
- Un secteur exclusif à gérer et à développer,
- Une forte rémunération (minimum garanti +

pourcentage + primes + challenge + frais)
- Un plan de carrière avec réelles
possibilités d'évolution.

SI vous correspondez à ce profil, merci d'envoyer CV + lettre
manuscrite + photo è:

WHICH (SUISSE) SA - L Vacelet - Réf. LV-R9810
i 84522474/ROC AU VILLAGE D'EN HAUT -1649 PONT LA VILLE

Ûscoaèt
I I
FEINE KUCHE
BONNE CUISINE

Depuis longtemps vous aimeriez entrer en contact avec les
gens de par votre métier. Vous n'êtes pas casanier mais de
nature sociable et vous aimez le contact. Alors pourquoi ne
pas coordonner votre talent avec votre métier? En ce
moment nous avons des régions de vente libres dans les-
quelles vous pourriez exercer le métier de

collaborateur au service extérieur
après une instruction approfondie. Votre métier jusqu'à pré-
sent ne joue aucun rôle. L'important est que vous soyez âgé
de 25 à 45 ans, que vous soyez consciencieux et persévérant
pour atteindre votre but chaque jour. Vous visitez les familles
et les restaurants. Vous êtes très bien reçu dans tous les
ménages et la plupart vous attendent avec impatience car
vous vendez une grande palette de produits alimentaires de
première qualité. Directement du fabricant au consommateur.

Si vous êtes attiré par ce métier, alors remplissez le coupon
ci-joint et postez-le aujourd'hui même.
Nous vous contacterons dans les prochains jours. Vous ver-
rez: cela en vaut la peine, cette chance ne se présente pas
tous les jours. W-TKMS?

S*c 

Nom/Prénom: 

Rue/No.: 

NP/Lieu: Age: 

irai _
Oswald SA., produits alimentaires, 6312 Steinhausen
à l'attention de M. J. Bossert, tél. 041/749 91 11 p

HHHHHIMRHHHBB^ -̂ J^HHBHHHSHBSHWHHHII^K ĤBBraBI^B

PREC1MET I
Tubes, fils et profilés en tous métaux UJ yyyyM

Ol / y y y y y
, . LU '/////

Nous sommes une entreprise specia- yyyyyyy .
lisée en métallurgie fine, alliages %/yyy^
spéciaux et aciers. yyyyy
Nous souhaitons renforcer notre ser- "Syy^yyh
vice commercial par l'engagement 2;̂^ l
d'un(e)  ̂yyyyy

DÉLÉGUÉ(E) TECHNIC0- §É§
COMMERCIAL(E) §|p
qui sera principalement chargé(e) de Yyyyyyyy
la promotion et de la vente de nos pro- yyyy/yyy
duits et du conseil à notre clientèle. yyyyyyyy
- Vous êtes au bénéfice d'une solide yyyyyyy/, I

formation technique (ingénieur ETS y/yyyyyy
ou titre jugé équivalent). yyyyyyyy

-Vous avez de l'expérience dans la yyyyyyyy
métallurgie et dans le domaine de yyyyyyyy
l'assurance-qualité. yyyyyyyyy

- Vous maîtrisez l'anglais et avez de Yyyyyyyy
bonnes connaissances d'allemand, ovytyyyy

- Vous désirez travailler dans un environne-
ment de haute technologie au sein d'une
équipe efficace et motivée.

- Vous avez comme âge idéal entre 25-30 ans.

- Et vous avez surtout l'envie de profiter de
votre expérience pour réorienter votre car-
rière dans le domaine commercial, dans ce
cas, nous nous réjouissons de prendre
connaissance de votre candidature que
nous vous prions d'adresser à:

Groupe PX

A l'attention de Monsieur Philipe Klceti.
Ressources humaines

PRECIMETS.A. GROUPE
Bd des Eplatures 42 Tel 032/924 02 33 ttff^

CH 2304 La Chaux-de-Fonds Fax 032/924 02 43 |%£%p 1
Suisse E-Mail webmaster @groupepx.com ?$>v$$ '̂ I

'32-37M * ^ _ _ lïyyyyZ

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 prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

un/une informaticien/
informaticienne de

 ̂
gestion comme chef/

Mk cheffe de groupe

i L'unité de services Informatique réalise et exploite des
I systèmes d'information pour La Poste Suisse, en
I mettant en oeuvre les technologies les plus modernes.

¦ ". ;:';v - ,

Votre mission: Vous conduisez un groupe
N de spécialistes en informatique. Vous

gérez les projets de vos clients de façon à
atteindre les buts fixés préalablement.

StejlÉlhji? Vous contribuez au développement de
votre team de façon à augmenter ses
capacités et ses connaissances techniques.

Votre profil: Vous bénéficiez de plusieurs
années d'expérience de conduite de pro-
jet et de solides connaissances de dévelop-

L̂ -yl pement Oracle. De 
plus, l'esprit d'initiati-

^̂ B|| ve, le travail en équipe et la volonté de
s'investir font partie de vos qualités.

T , Votre prochain objectif: M. Fatton (tél.
032 / 720 29 60) se tient volontiers à votre
disposition pour de plus amples renseig-
nements. Veuillez faire parvenir votre
dossier de candidature accompagné des
documents usuels à l'adresse suivante.

La Poste Suisse M
Informatique Poste _ _ — ,-, ,-,-_-_ f m—
Service du personnel M #1 D/ jV f p J
No. réf. 92 / 98 *-r " "* W*J f Êm 

^̂Webergutstrasse 12
3030 Berne Internet: http://wvwv.poste.ch

5-585435

tnrerp r o x
Nous disposons d'outils de pointe,
mais cela ne suffit pas! A

JA Pour repousser plus loin les limites de
MWW notre produit, nous avons besoin de

Amf i mM

A I VOS COMPETENCES,
C'est pourquoi nous engageons VOTRE PASSION.

INGÉNIEUR ETS
OPTION CONSTRUCTION OU
FORMATION ÉQUIVALENTE

POUR RENFORCER NOTRE ÉQUIPE Nous sommes à votre disposition
DE DEVELOPPEMENT. pour d'éventuels compléments

Connaissant les bases de la d'informations, et si vous êtes la
mécanique, de l'injection et de l'auto- personne que nous recherchons,
mation; bilingue français/allemand. „ . , ... .nous attendons votre candidature

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES avec impatience.
Développer les moyens de production
selon cahiers des charges; optimiser mleur coût, leur qualité et leur rentabilité. WtCf OfOXsi

DATE 0'ENTBÉE Service du personnel
-r„,.* ,i„ <.,,'.»„ „,. A „„.,„„„;r Rue du Stand 63Tout de suite ou à convenir. CH-2800 Delémont
.̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦

INGÉNIEUR ETS ^W
EN MICROTECHNIQUE OU
FORMATION ÉQUIVALENTE ^

POUR L'ENCADREMENT ^| W
DE NOTRE PRODUCTION. \ /

Bilingue français/allemand. ^ ï̂

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
^̂ ^Etablir la documentation de fabrication; ^H V

analyser, engager et suivre les actions \ I
visant à éliminer la non-qualité des pro- \ /

duits et des composants; participer à ^Hl'élaboration du cahier des charges des 
^produits et de leurs composants. '

Tout de suite ou à convenir. ^mmm\\\\
^̂ Ŝm t̂rî • BT K̂WW

la détection industrielle et comptant -m^M B

La Maison de santé de Préfargier
Hôpital psychiatrique et Centre de jour

2074 Marin/Neuchâtel
cherche à engager pour son futur home médicalisé destiné à
des pensionnaires adultes présentant un handicap psychique

permanent et une incompétence sociale relevant de l'Ai:

2 éducateurs(trices)
spécialisés(ées)

Entrée en fonctions: janvier 1999
ou date à convenir.

Nous demandons;
• diplôme d'éducateur(trice) d'une école spécialisée;

• aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire;
• intérêt à collaborer à la mise en place d'un concept de prise

en charge;
• expérience professionnelle auprès d'adultes handicapés

psychiques et sociaux.
Pour toute demande de renseignements, veuillez vous adres-
ser à M. Pascal Montfort, directeur administratif , tél. 032
755 0755.
Les offres manuscrites, accompagnées des documents
d'usage, sont à faire parvenir à M" Nicole Bratschi, service
du personnel, 2074 Marin, au plus tard le lundi 16 no-
vembre1998. 28-173572/4x4

L'Association des groupes d'études agricoles et en
économie familiale du Jura (AGEFA) met au concours, pour
la Fiduciaire agricole jurassienne, un poste à mi-temps de

comptable
Mission: assurer la tenue et le bouclement de comptabili-
tés agricoles de gestion et fiscales, dispenser le conseil fis-
cal, collaborer à la formation continue en comptabilité des
paysannes et des agriculteurs.
Exigences: être titulaire d'un diplôme d'employé(e) de
commerce ou d'une formation en agriculture, connais-
sance de la fiscalité et du milieu agricole souhaitée,
connaissances en informatique (Word, Excel).
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Renseignements: AGEFA, M. Jean-Marie Aubry, gérant,
Courtemelon, 2852 Courtételle, tél. 032/421 71 11.
Les candidatures sont à adresser à l'Association des
groupes d'études agricoles et en économie
familiale du Jura, M. Jean-Marie Aubry, gérant,
case postale 65, Courtemelon, 2852 Courtételle, avec
mention «Postulation», accompagnées des documents
usuels, jusqu'au 21 novembre 1998. 14.22753

1ÈÊÈ Mise au concours
^^ly

5
^ 

Suite au départ en retraite du 
titulaire,

^^^  ̂ la Commune de Cressier met au
concours un poste de

concierge
pour son centre scolaire.
Taux d'occupation: 100%
Entrée en fonction: à convenir.
Les personnes intéressées doivent être de nationa-
lité suisse ou titulaire d'un permis C, la préférence
sera donnée à une personne vivant en couple,
sachant faire preuve de disponibilité et d'esprit d'ini-
tiative.
Une formation dans les métiers du bâtiment serait
un atout.
Traitement selon les dispositions légales.
Obligation d'habiter sur place, appartement de fonc-
tion à disposition.
Des renseignements supplémentaires peuvent être
obtenus auprès de l'administration communale.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des documents usuels, doivent être
adressées au Conseil communal, 2088 Cressier, avec
mention «concierge», jusqu'au 20 novembre 1998.

CONSEIL COMMUNAL
28-173493 



Volleyball
VFM mûr
pour
une victoire
Après leur cinglante dé-
faite de mercredi face à
BTV Lucerne, les filles de
VFM vont au-devant d'un
match plus à leur portée
demain à Kôniz. Par
contre, pour les gars de
Val-de-Ruz, la tâche s'an-
nonce insurmontable ce
soir à Chênois.

Malgré le revers de mer-
credi face aux championnes
en titre, les Franc-Monta-
gnardes semblent mûres pour
cueillir leurs deux premiers
points en LNA féminine.
«Nous avons de bonnes
chances de gagner, souligne
l' entraîneur Hans Bexkens.
Nous avons affronté p lusieurs
fois  Koniz en match de prépa -
ration et nous l'avions em-
porté lors de notre dernière
confronta tion (3-2). Simple-
ment, il faudra que l 'équipe
marche bien.» A Noémi Laux
et ses camarades de confirmer
leur bon début de champion-
nat tout à l'heure (demain à
16h à l'Oberstufenzentrum).

Signalons qu 'au niveau du
contingent , Hans Bexkens ne
s 'est pas encore décidé sur les
deux étrangères qu 'il ali-
gnera.

Val-de-Ruz:
à l'impossible...

Pour les gars de Val-de-Ruz,
en LNA masculine, ils vont au-
devant d' un match très diffi-
cile face à Chênois (ce soir à
18 h au CSSM Thônex). «Il
s 'agit de la meilleure équipe
que nous allons rencontrer en
ce début de saison, estime
Serge Lovis. Nous allons es-
sayer de tenir le p lus long-
temps possible.» Et comme les
Genevois font partie des favo-
ris...

Chapitre contingent , Serge
Lovis effectuera quelques
changements tactiques par
rapport au match de mercredi
face à Winterthour. Quant à
l'état de santé de l'Américain
Brian Ceponis , les nouvelles
ne sont pas franchement
bonnes. «Il semblerait qu 'il
s 'agisse d' un problème liga-
mentaire à l'épaule droite,
précise Serge Lovis. Pour l'ins-
tant, nous ne sommes pas en-
core fixés précisément et Cepo-
nis jouera encore aujour-
d'hui.»

En LNB masculine, TGV-87
est prêt à poursuivre sur le
chemin de la victoire face à Ni-
dau (demain soir à 18 h 30 au
Beunden). «Mais nous nous
méfions de l'équipe seelan-
daise, avertit le directeur tech-
nique Danilo Tedeschi. Ils se
sont bien renfo rcés, en .enga-
geant notamment l' un des
frères Laciga, et ils comptent
quelques joueurs d 'exp érience
dans leurs rangs. Cela dit,
chez nous tout marche bien et
il n 'y pas de raison que cela
s 'arrête.» JCE

Basketball Union Neuchâtel
entame quinze jours de folie
Union Neuchâtel va au-de-
vant de quinze jours de fo-
lie. Actuelle troisième du
classement, la troupe de
Matan Rimac disputera
consécutivement trois ren-
contres à l'extérieur. Pre-
mier rendez-vous de ce
triptyque, cet après-midi
(17 h) à Lugano.

Fabrice Zwahlen

«Il nous reste six rencontres
à disputer à l'extérieur lors de
ce tour qualificatif. Si nous de-
vions en remporter trois, j e
pense que nous accomplirions
un grand pas vers le tour f i -
nal»: à quel ques heures d' ef-
fectuer le long voyage de Lu-
gano , Matan Rimac a fixé un
objectif qui semble parfaite-
ment à la portée de ses
hommes. «En nous dép laçant
successivement à Lugano, Bon-
court et Vevey, j 'espère que
nous décrocherons quatre
point s, même si l'équipe devra
joue r dans l 'optique de rempor -
ter ces trois rencontres» révèle
le Croate.

Mais où est Fluckiger?
Brillants à domicile face aux

ténors de LNA (victoires face à
Vacallo, GE Versoix et Mon-

Nicolas Fluckiger est porté disparu depuis quinze jours. photo a-Galley

they), les Unionistes tenteront
de poursuivre leur série, cet
après-midi au Tessin.
«Lorsque nous affrontons de
gros calibres, j 'ai l'impression
que mon équipe fait preuve de
davantage de motivation et
d'intelligence de jeu » analyse
l' entraîneur unioniste.

Cité parmi les favoris du
championnat , Lugano a connu
un début de saison particuliè-

rement chaotique. Matan Ri-
mac se méfie toutefois de l' ac-
tuel septième du classement.
«Notre adversaire du jou r p os-
sède dans ses rangs quatre
étrangers (réd.: Hooks ,
Phel ps, Trunic et le néo-Suisse
et meilleur rebondeur du
championnat , Polite) particu-
lièrement redoutables, précise-
t-il. Pour avoir une chance de
nous imposer, nous devrons
nous montrer davantage pré-
sents en défense par rapport à
nos précédentes rencontres à
l'extérieur (réd.: face à FR
Olympic et Blonay).»

Si Lugano devra très certai-
nement se [lasser des services
de Ron Put/.i pas encore quali-
fié , Union Neuchâtel se pré-
sentera à l'Instituto Elvetico
sans Feuz (surnuméraire) ni

. Fluckiger, dont Matan Rimac
n'a plus entendu parler depuis
quinze jours....

BBCC sans Schutz!
A l'image d'Union Neuchâ-

tel en LNA, le BBCC de Pierre-

Alain Benoît boucle ses
matches aller du tour qualifi-
catif , ce week-end. Privés de
Cramer i , Schutz (blessés) et
Phildius (malade), le BBCC ne
nourrit que peu d'espoirs de
remporter son deuxième suc-
cès de la saison , cet après-midi
(17 h 30) face à un Riiti pour-
tant loin d'être un foudre de
guerre. «Schutz absent, mes
joueurs suisses devront
prendre leurs responsabilités,
constate Pierre-Alain Benoît.
Mon objectif pour ce match?
Que l 'équipe fasse bonne f igure
malgré les indisponibilités.»

Grange et Aït-El-Djoudi rem-
placeront Schutz et Phildius
au sein du contingent chaux-
de-fonnier.

Les filles à domicile
Uni que formation neuchâte-

loise de Ligue nationale à évo-
luer à domicile ce week-end, la
phalange féminine du BBCC
accueille Star Gordola , aujour-
d'hui à 17 heures. Privé de Es-
telli , Vagnières (blessées)

voire de Toffolon et Widmer
(incertaines), Vincent Fivaz
veut tout de même croire clans
les chances de deuxième vic-
toire consécutive de son
équi pe et ce même si les en-
traînements de la semaine ont
quel que peu été perturbés.
«J'attends de mes joueuses da-
vantage de concentration et
d'engagement du lundi au ven-
dredi, précise l'entraîneur
chaux-de-fonnier. En tra-
vaillant mieux durant la se-
maine, nous ferions jeu égal
avec une bonne moitié des
équipes de LNB.»

Et d'avouer: «Si nous vou-
lons l'emporter cet après-midi,
nous devrons nous défendre ef-
ficacement contre leur étran-
gère (réd.: Julie Krommen-
hoeck , hauteur de 39 points
samedi dernier face à Ca-
rouge), une véritable gâchette
à trois points.»

FAZ

LNA masculine
Aujourd'hui
17.00 Lugano - Union Neuchâtel
17.30 Monthey - Vevey
20.30 Blonay - FR Olympic
Demain
13.00 GE Versoix - Vacallo
16.00 Wetzikon - Boncourt
Classement
1. FR Olympic 8 7 1 663-554 14
2. GE Versoix 8 5 3 670-637 10
3. Union NE 8 5 3 731-729 10
4. Vacallo 8 4 4 628-611 8
5. Monthey 8 4 4 630-628 8
6. Vevey 8 4 4 583-611 8
7. Lugano 8 3 5 583-595 6
8. Wetzikon 8 3 5 652-689 6
9. Boncourt 8 3 5 613-677 6

10. Blonay 8 2 6 608-630 4
LNB masculine
Aujourd'hui
17.30 Riiti - La Chaux-de-Fonds
LNB féminine
Aujourd'hui
17.00 La Clvx-de-Fds - Star Gordola

L' oiseau rare
Adrian Beda ne devrait fi-

nalement pas porter le
maillot neuchâtelois, cette
saison , malgré le contrat de
princi pe qu 'il a ratifié. S'il
continue de soigner sa
condition physique loin des
regards , l' ex-Pulliéran n'a
toujours pas retrouvé le che-
min de l' entraînement. En-
core à la recherche d' un
joueur capable de renforcer
son compartiment intérieur,

Matan Rimac teste depuis
quinze jours un ancien es-
poir d'Union Neuchâtel et de
Vevey, Nebojsa Jukic (21
ans). Lex-Yougoslave (202
cm), qui a favorablement im-
pressionné Matan Rimac et
son assistant Ivan Gvozde-
novic, pourrait ainsi re-
jo indre prochainement les
rangs du club de la Halle
omnisports.

FAZ

Hier soir
Marseille - Monaco 1-0
Bastia - Lorient 2-1

Classement
1. Marseille 12 9 3 0 25- 8 30

1 2. Bordeaux 11 8 1 2 24-11 25
3. Rennes 1 1 7  2 2 13-11 23
4. Monaco 12 R 2 4 18- 9 20
5. Auxcrre 11 5 3 3 14-11 18
6. Lyon 11 4 5 2 14-8 17
7. Nantes 1 1 5  2 4 14-13 17
8. Bastia 12 5 2 5 14-13 17
9. PSG 11 4 3 4 9-8 15

10. Lens 1 1 4  2 5 17-17 14
11. Montpellier 1 1 4  2 5 21-21 14
12. Strasbourg 1 1 3  4 4 8-11 13
13. Nancy 11 2 4 5 10-14 10
14. Toulouse 11 2 4 5 8-18 10
15. Le Havre 11 1 5 5 fi-11 8
16. Metz 1 1 1 5  5 5-13 8
17. Sochaux 1 1 2  2 7 10-24 8
18. Lorient 12 1 5 (i 10-19 8

Football Grasshopper
touj ours dans l' attente

Le suspense demeure pour
Grasshopper. L'instance de
contrôle et de disci pline de
l'UEFA, appelée à statuer sur
les incidents survenus à Sa-
lerne, ne rendra son verdict
que demain en fin de journée ,
à Genève. Hier, dans cette
même ville, le tirage au sort
des huitièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA concernait
aussi bien Grasshopper que la
Fiorentina. Celui des deux
clubs qui sortira vainqueur
sur le tap is vert affrontera Bor-
deaux.

Autre représentant helvé-
tique , Zurich sait lui qu 'il
j ouera contre l'AS Roma , mais
en revanche, il ne connaît pas
encore le lieu du match aller.
Une attente qui dépend de la
décision que rendront les ins-
tances de l'UEFA dans l' af-
faire de Salerne. Si Grasshop-
pers obtient gain de cause, Zu-
rich se rendra tout d' abord à
Rome. Mais si la Fiorentina ar-
rache le droit de disputer ces
huitièmes de finale , le match
aller des protégés de Ponte
contre l'AS Roma se déroulera
au Letzigrund.

LAS Roma est l'une des
équi pes les plus offensives
d'Italie. Sous la houlette de
l' entraîneur Zeman, elle
adopte un 3-4-3. Actuellement
troisième du championnat,
elle compte dans ses rangs
quel ques joueurs de talent: le
gardien autrichien Konsel ,
l'ex-stratège de Spartak Mos-
cou Alenichev, le trio défensif
brésilien Aldair , Zago et Cafu ,
le Français champ ion du
monde, le latéral Candela. et

enfin le jeune attaquant de la
squadra , Trotti.

Bordeaux de son côté a pris
un départ remarquable en
champ ionnat de France. Les
Bordelais ont toutefois souf-
fert pour assurer leur qualifi-
cation en Coupe de l'UEFA
aux dépens des Hollandais de
Vitesse Arnhem. L'entraîneur
Elle Baup n'a pas fini de re-
gretter le carton rouge écopé
par son meneur de jeu Ali Ber-
narbia. L'ex-Monégasque
manquera beaucoup en hui-
tièmes de finale. Certes, le
gaucher Micoud lient un rôle
important clans l'entrejeu. Il
est d' ailleurs l'un des
meilleurs éléments de l'équipe
avec l'étonnant gardien Ramé,
le stoppeur yougoslave Savel-
jic , l' avant-centre Laslandes et
l' ailier Wiltord actuellement
en tête des buteurs du cham-
pionnat de France, /si

La sixième Route du rhum ,
qui s'élancera demain de
Saint-Malo, s'annonce
comme l'une des plus ou-
vertes de son histoire avec le
Franco-Suisse Laurent Bour-
gnon qui tentera de succéder
à lui- même au palmarès, et
cinq autres skippers français
de multicoques qui tenteront
de l'en empêcher deux se-
maines plus tard à Pointe-à-
Pitre (Guadeloupe).

Loïc Peyron
particulièrement motivé

La récente mise à l' eau des
«Brocéliande» d'Alain Gau-
tier, «Biscuits la Trinitaine»
de Marc Guillemot et du
«Groupama» de Franck Cam-
mas ont en effet relancé l'inté-
rêt pour la course dos multi-
coques. Et les nouveaux ve-
nus pourraient inquiéter le
quatuor de trimarans de
Loïck Peyron , Laurent Bour-
gnon , Paul Vatine et Francis
Joyon , qui ont largement
traîné leurs étraves sur les
transats.

Parmi eux , Peyron semble
particulièrement motivé.
Vainqueur des trois Grand
Prix du championnat des mul-
ticoques disputés cette sai-
son, il a démontré la fiabilité
de son «Fujicolor II» ,
constamment remanié depuis
sa mise à l' eau en 1990. Et le
double vainqueur de la
transat ang laise part pour dé-
crocher enfin , à 38 ans , cette
Route du rhum qui ne lui a ja-
mais réussi en quatre partici-
pations.

A 41 ans , Vatine aura éga-

lement une revanche à
prendre. En 1994, Bourgnon
lui avait soufflé la vedette
pour trois heures. Le Fran-
çais, vainqueur de la transat
Le Havre-Carthagène (Colom-
bie) en 1993 et 1995, a accu-
mulé les milles en solitaire et
éprouvé son «Chauss'Europ» .

Monocoques: une course
tout aussi prestigieuse

Tout aussi déterminé, Bour-
gnon , 32 ans, a fait subir de
nombreuses modifications au
«Primagaz» qui l'avait mené à
la victoire en 1994. Malgré un
manque de réussite en GP
cette saison, le recordman de
la traversée de l'Atlanti que en
solitaire et vainqueur de la
dernière Transat en double a
un défi à la mesure de son ca-
ractère de fonceur: devenir le
premier skipper à inscrire
deux fois son nom au palma-
rès de la «plus belle des tran-
sats».

Les monocoques promet-
tent une course dans la
course tout aussi prestigieuse
avec une grosse poignée de
Français prétendants sérieux
à la victoire comme Thomas
Coville «Aquitaine Innova-
tion» , Jean Maurel , qui dis-
putera sa quatrième Route du
rhum sur «Côte Ouest», Phi-
li ppe Monnet «UUNET»,
Jean-Luc Van Den Heede «Al-
giinouss» , l'homme aux
quatre tours du monde, ou
encore Catherine Chabaud
«Whirl pool» et Raphaël Di-
nelli «Sodebo», dont les ba-
teaux sont toutefois très ré-
cents, /si

Voile Route du rhum:
l'impossible pronostic

LNA masculine
Aujourd'hui
18.00 Chênois - Val-de-Ruz
LNB mosculine
Demain
18.30 Nidau - TGV-87

Première ligue mosculine
Aujourd'hui
16.15 Fr.-Montaenes II - OIten
17.00 Marly - Colombier
LNA féminine
Demain
16.00 Kiiniz - Fr.-Montagnes
Première ligue féminine
Aujourd'hui
16.00 Erguël - VBC Berne
16.30 Thoune - NUC

*P 7, 8, 10, R ? 8, V
* 9, V, A * 9, D, A

Hier soir
Duishourg - Nuremberg 1-1
Werder Brème - B. Dortmund 1-1

Classement
1. Bayera M. 10 8 1 1  27- 9 25

2. Munich 1860 10 6 2 2 21-12 20
3. B. Leverk. 10 5 4 1 25-14 19
4. Herlha B. 10 5 2 3 16-11 17
5. Hambourg 9 4 4 1 14-10 16
6. VfB Stuttgart 10 4 3 3 16-12 15
7. Fribourg 10 3 6 1 14-12 15
8. Kaiserslaut. 10 4 3 3 17-22 15
9. B. Dortmund 10 3 4 3 14-12 13

10. VfL Bochum 10 4 1 5 13-14 13
I L  Nuremberg 1 1 2  6 3 15-20 12
12. Duishourg 11 2 6 3 13-18 12
13. Wolfsburg 10 2 5 3 14-15 11
14. Schalke 04 10 2 4 4 9-15 10
15. E. Francfort 10 2 3 5 12-17 9

16. II. Rostock 10 2 2 6 14-23 8
17. W. Brème 1 1 1 4  6 14-19 7
18. M' gladbach 10 1 2 7 14-27 5

Coupe de l'UEFA.
huitièmes de finale
Zurich - AS Roma
Grasshopper/Fiorcntina -
Bordeaux
Monaco - Marseille
Lyon - Bruges
Glasgow Rangers - Parme
Celta Vigo - Liverpool
R. Sociedad - At. Madrid
Bologne - Betis Séville

Matches aller le 24 novem- .
bre, matches retour le 8
décembre.

A l'affiche



Samedi 31 octobre: «Il ne
m 'a jamais demandé de coupes
fantaisistes, même à l'époque
de l' adolescence. Il se moquait
de la mode. Une chose le préoc-
cupait: une absence de cheveux
dans la nuque, une sorte de cal-
vitie de naissance qu 'il voulait
dissimuler.» Cornélius Hochkir-
chen , le coiffeur de Michael
Schumacher.

Dimanche 1er novembre:
«C' est un écologiste extrémiste.
Il chasse la fumée de cigarette,
mange des salades, rien que des
salades... Après une victoire, je
ne l' ai jamais vu commander
une boisson alcoolisée.» Ma-
man Hakkinen , au lendemain
du sacre du fiston sur le circuit
de Suzuka.

Lundi 2 novembre: «Une
Italienne, de 18 ans, pour peu
qu 'elle soit belle, qu 'elle ait de
l' argent et une voiture, a tou-
jours avec elle quatre ou cinq
jeunes gens et sort toutes les
nuits en discothèque. Pourquoi
devrait-elle se sacrifier pour
l' athlétisme?» Primo Nebiolo ,
le président de la Fédération in-
ternationale d' athlétisme, qui
estime que les sportives ne son-
gent qu 'à faire un bon mariage.

Mardi 3 novembre: «En ce
qui nous concerne avec Jean-
Michel , on regarde aussi le ter-
rain. J' ai d' ailleurs toujours
mes jumelles sur le nez. Pour
nous , l'écran de contrôle est
vraiment un écran de contrôle.»
L'inénarrable Thierry Roland ,
convaincu de l' utilité de l' en-
voyé spécial-commentateur.

Mercredi 4 novembre: «On
a voulu m 'opposer à Virenque
parce que j ' ai toujours dit ce
que je pensais de lui: je le trouve
présomptueux, orgueilleux et
sans palmarès.» Marco Pantani
avant la présentation officielle
du Tour de France 1999.

Jeudi 5 novembre: «J'espè-
re et je prie que l' esprit saint
insp ire aussi l'UEFA.» Christo-
pher Zielinski, le curé de la pa-
roisse italienne de Saint Miniato
(Florence), dans l' attente du
verdict de l'UEFA au sujet de la
rencontre Fiorentina - Gras-
shopper.

Vendredi 6 novembre:
«Comme s'ils avaient été tou-
chés par la grâce de Dieu , Jean-
Claude Killy et le père Leblanc
ont tenté de convaincre leur au-
ditoire qu 'ils détenaient , avec le
Ministère français de la défense,
la formule magique pour en fi-
nir avec le fléau du dopage.» Un
journa liste espagnol au lende-
main de la présentation du par-
cours du Tour de France 1999.
/réd.

Gymnastique artistique Médailles
en vue pour les régionales
Des championnats suisses
à Neuchâtel, voilà une au-
baine pour les gymnastes
de notre région. Une di-
zaine d'entre eux seront
présents ce week-end à la
Halle omnisports, beau-
coup pour le plaisir de par-
ticiper, certains avec l'es-
poir, plus ou moins secret,
de monter sur le podium.
C'est surtout chez les filles
que les espoirs de mé-
dailles sont réels.

Julian Cervino

Ces demoiselles d' abord ,
avec la forte cohorte de gym-
nastes de l'US La Neuveville
(société organisatrice de ces
«nationaux») et Jessica Gros-
jean en tête. Membre du cadre
national , cette jeune fille du
Près-d'Orvin âgée de 13 ans
semble capable de tirer son
épingle du j eu lors du
concours complet d' auj our-
d'hui. Elle se doit , en tout cas,
de confirmer ses médailles de
bronze obtenues l' an dernier à
la poutre et au saut. «Je me
sens en forme, déclare-t-elle. Je
pense que je suis capable de
me hisser sur le podium. La
compétition est de toute façon
très ouverte et chacune d' entre
nous a la possibilité de ga-
gner.»

L' autre représentante de
l'US La Neuveville, avec de
fortes chances de figurer
parmi les meilleures, se
nomme Naomi Zeller, qui à
17 ans fait déjà figure de «rou-

tinière». «En raison d'une
blessure à un p ied, je n 'ai pu
reprendre l'entraînement que
depuis huit semaines, j e
n 'aborde donc pas ces cham-
p ionnats suisses à 100% de ma
condition, regrette la Neuvevil-
loise, troisième l' an dernier
aux barres asymétriques. Je
n 'ai pas eu le temps de stabili-
ser tous mes exercices, mais j e
me sens capable de monter sur
l'un ou l'autre podium dans
les finales par engins. Je suis
en tout cas très motivée à
l'idée de me produire près de
chez moi et devant mon pu-
blic.»

Egalement membre du
cadre national, Florence
Zehnder de Corgemont, pour-
rait aussi décrocher une mé-
daille. «J'ai bon espoir d'arri-
ver sur le podium, que ce soit
au concours complet et aux f i-
nales par engins», déclare
celle qui fut deuxième au saut
en 1996.

Sociétaire de l'US La Neu-
veville, Virginie Honsberger
sera, elle, déjà très heureuse
de participer à ses premiers
championnats suisses élite à
14 ans. «J'ai été handicap ée
par une blessure et il y  a trois
semaines que j ' ai recommencé
à m'entraîner, indique la Neu-
vevilloise. Je pars ainsi un peu
dans l'inconnu même si je me
suis investie ces derniers temps
pour être en forme lors de cette
compétition. Le f ait qu 'elle se
déroule près de chez moi me
motive beaucoup. Je f erai donc
de mon mieux.»

Jessica Grosjean: la Neuvevilloise se doit de confirmer ses médailles de bronze
obtenues l'an dernier à la poutre et au saut. photo sp

Seule Neuchâteloise enga-
gée, Vanessa Otero (15 ans)
tentera de faire honneur à sa
sélection pour ses premiers
championnats suisses élites.
«Je ne me fais  pas trop d'illu-
sions au niveau du classement,
avoue-t-elle. Je vais voir de
quoi je suis capable en tentant

de réaliser un bon concours
complet. Même si j ' ai obtenu
de bons résultats lors des
champ ionnats suisses par
équipes (réd: elle fut cham-
pionne avec l'équipe du Jura-
Jura bernois,), j 'ai un peu de
mal à me situer dans la hiérar-
chie. De toute façon, le fait

d 'évoluer chez moi est une
grande source de motivation.»

Signalons encore les partici-
pations de Cindy Stoller de
Court et d'Arielle Monnier
de Reconvilier qui seront
toutes deux en mesure de très
bien figurer.

JCE

Garçons Des ambitions mesurées

Alain Rûfenacht: le Chaux-de-Fonnier entame la compé-
tition sans objectif précis. photo Galley

Du côté masculin, il sera
beaucoup plus difficile aux re-
présentants neuchâtelois, qui
concourront demain dès 15 h ,
de se hisser parmi les
meilleurs. Dix-neuvième au
concours complet l' an dernier,
le Chaux-de-Fonnier Alain
Rûfenacht entame la compéti-
tion sans objectif précis.
«Franchement, au niveau du
classement, j e  ne sais pas trop
où me situer, commente ce
physicien. Je fais actuellement
partie du cadre amateurs (réd:
ancien cadre B) et j e  dois me
battre contre des profession-
nels. En p lus, j ' ai effectué mon
école de recrues cet été et cela
n 'est pas idéale au niveau de
la préparation. Cela dit, j ' ai
essayé de me préparer le
mieux possible et je suis très
motivé. J' essayerai donc de
f aire le maximum et on verra
bien à quel rang je termine-
rai.»

Le deuxième Chaux-de-Fon-
nier engagé, Pierre-Yves Go-
lay (20 ans), se fera une joie
de saisir l' opportunité de par-
ticiper à ses premiers cham-
pionnats suisses élite. «En
plus, ils se déroulent près de

chez moi , relève-t-il. Je ne
peux donc manquer cette
chance, même si je suis loin
d'être dans ma meilleure
forme. J'étudie actuellement
au Polytechnicum de Lau-
sanne et mes examens m 'ont
pris beaucoup de temps cet
été. Je n 'ai de surcroît tou-
j ours pas trouvé une salle pour
m 'entraîner dans la capitale
vaudoise. Je vais donc partici-
per à ces champ ionnats pour
voir où j 'en suis et je ne vise
rien de particulier.»

Quant au représentant lo-
cal , Boris von Biiren (19
ans), il tâchera de se montrer à
la hauteur de cette importante
échéance. «Ce sont mes pre-
miers championnats suisses
élites et j ' ai essayé de me pré-
parer au mieux, confie-t-il.
Bien qu 'il me sera difficile de
rivaliser avec les gars du cadre
national et que mon séjour à
l' armée a perturbé ma prépa-
ration , je vais tenter de réali-
ser une bonne performance in-
dividuelle. L'important pour
moi sera surtout de réussir
mes exercices aux six engins
sans faire de faute.»

JCE
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Si elle avait encore été
dans le coup, elle aurait
certainement représenté la
meilleure chance de mé-
daille pour les gymnastes
régionaux. Mais , Pascale
Grossenbacher (20 ans),
ex-champ ionne suisse du
concours complet et à la
poutre en 1996, est depuis
l' année dernière à la re-
traite.

Simplement, la perspec-
tive de ces championnats
suisses dans sa région et
organisés par son club lui
ont donné un coup de
fouet. «C'est avec p laisir
que j 'ai repris l'entraîne-
ment et p réparé ces cham-
p ionnats, relève-t-elle.
Mais, j e  ne participe que
pou r moi en choisissant les
engins que j ' aime. Je ne
vais m 'aligner qu 'à la
pout re et au sol dans l'es-
poi r de me qualifier à une
fi nale. On verra bien ce
que ça donne. Ensuite, j e
me contenterai d' entraîner
les juniors de mon club et j e
laisserai tomber la compéti-
tion.» JCE

Pour le plaisir



CYCLISME

Bartoli chez Mapei
L'équi pe Mapei a trouvé un accord

avec le numéro un mondial , l'Italien
Michèle Bartoli , qui portera l' an pro-
chain ses couleurs . Bartoli (28 ans)
était lié jusqu 'à présent avec l'équi pe
Asics. /si

Luc Leblanc entendu
Luc Leblanc a été entendu jeudi

par la police judiciaire de Lille dans le
cadre de l' enquête sur l'utilisation de
produits dopants au sein de l'équipe
Festina et ses prolongements. Leblanc
a été placé en garde à vue et entendu
pendant plusieurs heures avant d'être
remis en liberté, /si

Virenque et la pub
Festina a entamé début novembre

une campagne de publicité aux Etats-
Unis pour son entrée sur le marché
américain avec en vedette le Français
Richard Virenque, dont l'exclusion de
l'équipe du même nom a été annon-
cée jeudi par la direction du groupe
horloger andorran, /si

TENNIS

Rafter forfait
L'Australien Patrick Rafter, No 3

mondial et troisième qualifié pour le
Masters, a déclaré forfait pour Ha-
novre. Il souffre depuis plusieurs
mois d'un ménisque du genou
gauche, /si

BASKETBALL
Courte défaite

Pour sa troisième rencontre dans le
cadre de sa tournée américaine,
l'équipe de Suisse féminine a subi
une courte défaite face à l'équipe de
Western Michigan University. Les
Suissesses se sont inclinées 69-63
(35- 30). /si

Université à l'aise
Messieurs. Première ligue: Vernier

- Lausanne 66-77 (35-38). Aigle - Uni-
versité 72-83 (36-42). /si

HIPPISME

Fantastique Steve Guerdat
Agé de 16 ans seulement. Steve

Guerdat a créé la sensation en enle-
vant l'épreuve d'ouverture du CSI de
Vienne. Le cavalier de Bassecourt, fils
de Philippe Guerdat , s'est imposé
sans faute au barrage, au nez et à la
barbe de l'élite mondiale, pour sa pre-
mière sortie à ce niveau! /si

BOXE

Tyson - Botha presque fait
L'ancien champion du monde des

lourds, l'Américain Mike Tyson, à
moins de surprise de dernière minute,
disputera son combat de rentrée,
après une absence de plus de 18 mois,
le 16 j anvier à Las Vegas contre le Sud-
Africain François Botha. D ne reste
plus que des points de détail à régler et
la signature du contrat pourrait inter-
venir au cours du week-end. /si

HOCKEY SUR GLACE

Amicalement vôtre
Oslo. Tournoi M20: Suisse - Sélec-

tion US 1-7 (1- 1 0-3 0-3). But pour la
Suisse: Demuth. Havlickuv Brod
(Tch). Match représentatif M16: Rép.
tchèque - Suisse 5-2 (1-0 2-1 2-1). Buts
pour la Suisse: Ertûrk et Kiing. /si

DIVERS

Médecin exclu
Le médecin lausannois Daniel

Blanc a été exclu de la Société pour la
médecine sportive. Le Dr Blanc, mé-
decin du sport à Lausanne, qui s'oc-
cupait entre autres sportifs des cou-
reurs de l'équi pe Festina Laurent Du-
faux et Richard Virenque, avait préco-
nisé, notamment, une libéralisation
du dopage sous contrôle médical,
quitte à utiliser des produits comme
l'EPO dont on ignore toujours les ef-
fets à terme, /si

SNOWBOARD

Kestenholz vainqueur
Le Suisse Ueli Kestenholz, mé-

daillé de bronze de géant à Nagano,
n'a pas manqué les débuts des World
Séries de snowboard. U s'est imposé
en boardercross à Solden , en Au-
triche, où Katharina Keller (4e) fut la
meilleure des Suissesses, /si

RALLYE

Burns nouveau leader
Le Britannique Richard Burns

(Mitsubishi) a pris la tête du rallye
d'Australie, avec plus d' une minute
d'avance sur le Français Didier Auriol
(Toyota), à l'issue de la première étape
de la douzième et avant-dernière
épreuve du champ ionnat du monde.
Burns, 27 ans , devance de l'06" le
Français et de 1 '22" le Finlandais
Juha Kankkunen (Ford), /si

Hockey sur glace La Suisse
rate son entrée au tournoi d'Oslo
NORVÈGE - SUISSE 3-2
(2-1 0-1 1-0)

L'équipe de Suisse a raté
son entrée dans le tournoi
quadrangulaire d'Oslo.
Elle s'est fait battre 3-2
par la Norvège au terme
d'une rencontre assez ha-
chée, qui n'a pas atteint
les sommets sur le plan
technique.

La Suisse tentera l'opéra-
tion rachat aujourd'hui face au
Canada , qui a laissé une
bonne impression lors de son
premier match en arrachant le
partage des points (2-2) à la
Slovaquie.

Rien d'alarmant
Les Suisses , quatrièmes des

derniers Mondiaux , ont com-
mis une grave erreur dans
cette rencontre. Ils ont sous-es-
timé leurs adversaires norvé-
giens. Ce manque de respect a

Jordal Amfï , Oslo: 854
spectateurs.

Arbitres: MM. Berg , Boe
et Kronborg (No).

Buts: 10e C.-O. Andersen
(Johnsen , Manskow) 1-0.
18e Wold (P. Johnsen, Skro-
der) 2-0. 19e R. Von Arx 2-1.
24e Rùthemann (Streit) (à 5
contre 4) 2-2. 56e Olsen
(Fj eld) 3-2.

Pénalités: 3 x 2'  contre la
Norvège, 5 x 2 '  contre la
Suisse.

Norvège: Josefsen; Nors-
tebo , Wold; Mats Trygg,
Myrvold; C.-O. Andersen ,
Soerlie; Jakobsen, Knold;

débouché sur un marquage
trop large en phase défensive
et la sanction est tombée sous
la forme de deux buts (C.-O.
Andersson 10e, Wold 24e).

Après avoir réduit la
marque assez chanceusement
(bourde du gardien norvégien)
41 secondes avant la fin de la
première période par R. Von
Arx , la Suisse réagit fort bien
dans le tiers intermédiaire.
Comme elle l'avait déj à fait
mardi à Rapperswil devant le
Kazakhstan. Elle réussit non
seulement à égaliser rapide-
ment en profitant habilement
d' une supériorité numérique
(Rùthemann), mais se créa
également quelques opportu-
nités de prendre l'avantage.

En faveur de la Norvège au
premier tiers (14 tirs à 8), de
la Suisse au deuxième (9-6), la
rencontre se rééquilibra dans
les dernières vingt minutes.
Chaque équi pe eut sa chance.

Dahlstroem, Skroeder, Nil-
sen; L.-H. Andersen , Vikng-
stad , Magnussen; Fjeld ,
Johnsen, Olsen; Fjeldstadt ,
Marius Trygg, Manskow.

Suisse: Riieger; Salis ,
Steinegger; Gianola , Rauch;
Streit, Seger; Kunzi , Sutter;
Fischer, Zeiter, Micheli;
Baldi , Rizzi , Pluss; Jeannin ,
R. Von Arx , Riithemann;
Meier, Crameri , Jenni;
Schneider.

Notes: à l'05" de la fin ,
la Suisse sort son gardien
pour le remplacer par un
joueur de champ.

Martin Steinegger neutralise Rune Fjeldstadt, mais c'est la Norvège qui finira par
passer l'épaule. photo Keystone

La Suisse laissa passer la
sienne (51e, tir de R. Von Arx
à côté), mais la Norvège saisit
la sienne à trois minutes et
onze secondes de la fin par
Tom Olsen. Les Scandinaves
ne volaient rien. Une fois en-
core, ils profitaient d'une lar-
gesse de la défense helvétique.

La peine éprouvée par les
Suisses n'a rien d' alarmant.
Les Norvégiens forment en ef-
fet une équi pe solide, aux
moyens athlétiques évidents.
Comme neuf d' entre eux évo-
luent à l'étranger, en cham-
pionnat d'Allemagne ou de
Suède, l' ensemble n'est pas
dépourvu de technique et
d'expérience. La Suisse en a
fait les frais. Elle n'a certes
pas mal joué mais elle s'est
montrée irrégulière. Si techni-

quement et tactiquement , elle
a parfois péché, moralement
et physiquement, elle a plu.
Avec la volonté qu 'elle a dé-
montrée, elle devrait rapide-
ment progresser.

Ralph Krueger déçu
Ralph Krueger ne cachait

pas sa déception après cette
défaite ayant tout de même le
poids d' une contre-perfor-
mance: «Oui, nous avons bien
des raisons d'être déçus. Nous
n'avons pas joué notre jeu.
Nous avons été punis au pre -
mier tiers en raison de notre
manque de respect d'un adver-
saire bien meilleur que prévu.
Heureusemen t, ce fut  meilleur
dès le deuxième tiers, ce qui dé-
montre que l'équipe possède
un bon mental. Tactiquement,

nous allons devoir beaucoup
travailler. Face à la Norvège,
par exemple, nos attaquants
ont souvent procédé à un fore-
checkin inutile. Il ne faut aller
chercher l'adversaire dans son
camp que lorsque l'on a une
bonne possibilité de récupérer
le palet. Autrement, c'est in-
utile et même dangereux
puisque l'on ouvre des
brèches.»

SLOVAQUIE-TEAM
CANADA 2-2 (2-0 0-1 1-0)

Classement: (1 m): 1. Nor-
vège 2. 2. Canada et Slovaquie
1. 4. Suisse 0.

Aujourd'hui. 12 h: Suisse -
Canada. 15 h 30: Norvège -
Slovaquie. Demain. 15 h 30:
Norvège - Canada. 19 h: Slo-
vaquie - Suisse, /si

Team Suisse Un troisième
tiers décisif devant la France B
TEAM SUISSE - FRANCE B
4-2 (1-1 0-1 3-0)

Le Team Suisse n'a pas raté
son entrée dans le tournoi de
Morges. A la patinoire des
Eaux-Minérales, il s'est imposé
4-2 devant la France B. Mais ce
succès ne fut obtenu qu 'au
cours de l'ultime période.

Après avoir connu des diffi-
cultés en première période face
à un adversaire très agressif ,
l'équi pe de Paul-André Cadieux
a accumulé les pénalités dans le
second tiers. Mais elle s'est
bien reprise dans le troisième,

en renversant la situation en
l'espace de deux minutes.

Eaux-Minérales, Morges: 225
spectateurs .

Arbitres: MM. S. Simic, Witt-
wer et Stricker (S).

Buts: 2e Rothen 1-0. 7e Michou
1-1. 24e Meunier 1-2. 42e Brown
2-2. 42e Leimgruber 3-2. 43e Ivan-
kovic 4-2.

Pénalités: 10 x 2 minutes
contre chaque équi pe.

Team Suisse: Weider (31e Ger-
ber) ; Klôti , Gazzaroli; Ziegler, G.
Vauclair; Winkler, Marquis; Ivan-
kovic, Délia Rossa , Rothen; Leim-
gruber, Aegerter, Brown; Muller,
Stussi, Meier; Fischer, Pont.

France B: Laurent; Bachet , Car-
riou; Guidoux , Lepers; Prunet,
Balmat; Amar, Pihaut; Michou ,
Agnel , Duclos; Chauvel, Sadoun ,
Ribanelli; Bachelet , BNilbao ,
Baillard ; Meunier, Dugas, Chau-
vel. /si

RUSSIE B - SLOVAQUIE B 7-1
(1-1 3-0 3-0)

Classement (1 m): 1. Russie B
2. Team Suisse 2. 3. France B 0. 4.
Slovaquie B 0.

Aujourd'hui. 16 h 30: Russie
B - France B. 20 h: Slovaquie B -
Team Suisse. Demain. 16 h 30:
France B - Slovaquie B. 19 h 30:
Team Suisse - Russie B. /si

Deuxième ligue Star devant
STAR CHAUX-DE-FONDS -
TRAMELAN 5-4
(0-3 5-0 0-1)

Pour les Chaux-de-Fonniers,
cette rencontre s 'annonçait as-
sez acharnée face à l' ancien
pensionnai re de première
ligue. Les Stelliens , en début
de partie, démontrèrent une
bonne opposition malgré une

domination outrageuse des Tra-
melots. Toutefois à la 14e mi-
nute, Herren dut s'incliner
pour la première Ibis. Toujours
à quatre contre quatre, et dans
la minute qui suivait , les hoc-
keyeurs locaux recevaient le
deuxième but. Coup d' assom-
moir dans les dernières se-
condes de la première période
où Tramelan inscrivait sa troi-
sième réussite.

A la reprise du tiers intermé-
diaire , les Stelliens ont réduit
I ' écart pour finalement prendre
le jeu à leur compte et par la
même occasion prendre l' avan-
tage alors qu 'ils évoluaient en
sup ériorité. Les Stelliens se su-
blimèrent lors de ce tiers. Dans
l' ultime période, les Tramelots
tentèrent de revenir mais Star
Chaux-de-Fonds est parvenu à
gérer sa légère avance. Trame-
lan est revenu à une longueur.
Les visiteurs sortaient leur gar-
dien à vingt secondes de la fin.
Mais rien ne changea.

Mélèzes: 80 spectateurs .
Arbitres: MM. Bayard et Mat-

they.
Buts: 14e Kaufmann (Moran-

din) 0-1. 15e Mafille 0-2. 20e Boss '
(Baume) 0-3. 22e Reyniond (Be-
cerra) 1-3. 24e Dubois (Becerra) 2-

3. 38e Cour 3-3. 39e Steudler (Du-
bois) 4-3. 39e Guyot (J. Leuba) 5-3.
48e Mafille (Schafroth) 5-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Star
Chaux-de-Fonds, 6 x 2 '  contre Tra-
melan.

Star Chaux-de-Fonds: Herren;
Cour, J. Leuba; Hadorn , Becerra ;
Ipek, Belo; Guyot , Huguenin ,
Chappot; Reymond, Steudler, Du-
bois; R. Leuba, Zbinden , Aubry.

Tramelan: Devaux; Schmid ,
Boss; Morandin , Schafroth;
Baume, A. Habegger; Kaufmann,
Kohler, Piaget; Hofmann, Mafille ,
Walti; C. Habegger, Gillieron ,
Kohly.

RVO
Classement

1. Star CdF 4 3 0 1 25-20 6
2. Fleurier 3 2 1 0  20-8 5
3. Tramelan 4 2 1 1  20-12 5
4. Neuchâtel YS 2 2 0 0 17-5 4
5. Del. Vallée 2 2 0 0 11-8 4
6. F.-Mont. 11 3 1 0  2 13-15 2
7. Court 3 1 0  2 10-16 2
8. Pls-de-Marlcl 3 1 0  2 9-18 2
9. Ajoie M 3 0 0 3 12-22 0

10. St-lmier 3 0 0 3 6-19 0
Aujourd'hui
18.15 Saint-lmier - Ajoie II
20.00 Neuchâtel YS - Pis-de-Martel
20.15 Delémont - Court

Fleurier - Fr.-Montagnes II
Groupe 6
Aujourd'hui
16.45 Université - Meyrin

Groupe 3
Hier soir
Yverdon - Forward Morges 4-11
Classement

1. Ajoie 7 5 1 1  43-14 11
2. Star LS 7 5 1 1  31-18 11
3. Villars 7 5 1 1  23-12 11
4. Saas Grund 7 4 2 1 34-28 10
5. Viège 7 4 1 2  36-27 9
6. F. Morges 8 3 3 2 31-26 9
7. Moutier 7 3 2 2 29-18 8
8. Louche 7 2 2 3 24-28 6
9. Fr. Montagnes? 1 3 3 20-22 5

10. Marly 7 2 0 5 17-26 4
11. Sion 7 1 0  6 23-38 2
12. Yverdon 8 0 0 8 12-66 0
Ce soir
17.30 Moutier - Loèche
20.00 Aj oie - Viège

Star Lausanne - Villars
20.15 Franches-Montagnes - Sion

Saas Grund - Marly

Tennis On était
pressé à Paris-Bercy...

Le Russe Yevgeny Kafelni-
kov (No 8) et le Britannique
Greg Rusedski (13) ont rem-
porté des victoires exp éditives
lors de leurs quarts de finale.
Le premier a éliminé le Chi-
lien Marcelo Rios (No 2) 6-3 6-
2 en une heure. Le second
s'est affirmé encore plus éco-
nome de son temps , en met-
tant huit minutes de moins
pour renvoyer le Suédois Ma-
gnus Gustafsson (33e mon-
dial) aux vestiaires sur le
même score. Dans le troi-
sième, le Phénix américain
Pete Sampras (No 1 ) a joué sur
le même rythme. Il a disposé
en 58 minutes de l'Australien
Mark Phili ppoussis (6-3 6-3).

«Marcelo et moi , nous
sommes des joueurs assez
semblables qui pratiquons le
même jeu. Nous aimons tous
deux construire des points à
partir de la ligne de fond avant
de les terminer au filet» a com-
menté Kafelnikov, ravi d'être
encore là après avoir été mené
5-1 dans le troisième set face
au Britanni que Tim Henman
(No 9), la veille.

Depuis le début du tournoi
Kafelnikov a cependant la fâ-
cheuse tendance à exploiter
un nombre insuffisant des
balles de break qu 'il se pro-
cure (quatre breaks pour huit
balles cette fois-ci). Cela pour-
rait lui jouer un vilain tour
contre Rusedski , qui a réussi
16 aces et a servi à 219 km/h
pour battre, Gustafsson, le
plus mal classé des quarts de
finaliste.

Sampras régénéré
Sampras, qui avait terminé

son match contre le Français
Jérôme Golmard très éprouvé,
tard dans la nuit précédente ,
n'a pas perdu une seule fois
son service contre son jeune
adversaire , auquel il n 'a
concédé que deux balles de

break au cours d'un match
sans fioritures. Encore un peu
raide du dos , il commit quatre
doubles fautes et hésita à se
plier sur les balles basses.
Pour le reste, ce fut du grand
Sampras face à un adversaire
sans malice qu 'il devina par-
faitement et qu 'il gratifia
même de quelques coups dé-
moralisants, comme ce revers
croisé après un smash terrible
qui lui permit de faire le break
au quatrième jeu du deuxième
set, pour remporter sa sixième
victoire en huit rencontres.

Résultats
Paris-Bercy. Tournoi ATP.

Super 9 (2 ,55 millions de
dollars). Simple messieurs.
Huitième de finale: Sampras
(EU/ 1) bat Golmard (Fr) 6-7
(4-7) 6-4 6-4. Quarts de finale:
Kafelnikov (Rus/8) bat Rios
(Chi/2) 6-3 6-2. Rusedski
(GB/ 13) bat Gustafsson (Su) 6-
3 6-2. Sampras (EU/ 1) bat Phi-
lippoussis (Aut) 6-3 6-3. Mar-
tin (EU) bat Agassi (EU/5) 4-6
6-4 6-4. /si

Yevgeny Kafelnikov était
pressé d'en finir hier à Pa-
ris, photo Keystone



UF MICROTECHNIQUE SA
UNITé DE FABRICATION MICROTECHNIQUE (UFSA)

Notre manufacture nouvellement implantée au Locle réalise entre autres
des constituants horlogers.
Dans le secteur du décolletage, nous souhaitons engager le plus rapide-
ment possible

UN DÉCOLLETEUR QUALIFIÉ
pouvant travailler de manière autonome sur M4, TA, M7, R16.
Si vous souhaitez faire partie d'une équipe motivée et de dimension
humaine, n'hésitez pas à faire parvenir votre offre à adresser à:

UF Microtechnique SA
UNITÉ DE FABRICATION MICROTECHNIQUE (UFSA) ,
6a, route Jambe-Ducommun
2400 LE LOCLE
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

132-37573

IA '¦' i I -AV. J . ——
UNE ÉQUIPE POUR GAGNER

L'équipe de la succursale de Neuchâtel est à la recherche d'un nouveau
collaborateur en qualité de

CONSEILLER EN PERSONNEL 1
I SECTEUR INDUSTRIE

• Vous êtes issu de l'industrie (CFC) avec quelques années d'expérience et
désirez donner une autre orientation à votre carrière.

• Agé entre 28 et 35 ans, la communication et la négociation vous tentent. Idéa-
lement vous avez déjà une expérience de la vente effectuée sur le terrain.

Nous vous offrons une activité captivante au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique, une solide formation, un revenu attractif avec participation aux résul-
tats, ainsi que des possibilités élevées d'évolution.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous remercions de l'en-
voi de votre dossier complet (discrétion assurée) à MANPOWER SA,
à l'attention de Monsieur Stéphan Minder, rue de l'Hôpital ffl lg *
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g L'exposition STEM A meubles £
- en gros de très grande
m renommée depuis 40 ans, m
! obligée de fermer ses portes! i

S

m Liquidation jj
sur une surface de plus de 2'OOOm1 m
Meubles de tout genre et H

meubles rembourrés
Pour que la liquidation d'urgence
puisse se dérouler le plus rapide- S T

X ment possible, ce sont exclusive- S x
* ment des articles | |

M 
de grande valeur et m

de qualité supérieur ,
m provenant de fabricants et d'atelier ¦
^4 ayant les meilleures références, qui rA

I

sont proposés à la vente des prix I
de liquidation rigoureuse-
ment réduits. TË
En outre, sont proposés en liquidât!- I ¦
on: l'ensemble des tapis d'Orien t
et tapis du Népal à des prix de m
liquidation radicalement bradés! M

En plus Vous trouverez: Des mate- ¦
las et des sommiers de différent mar-
ques renommée; miroirs, article en por- ¦
celaine, coussins en soie, etc. etc. etc M
N'hésitez, pas économisez des ¦
centaines et des milliers de francs J

Important! Maintenant chacun M
peut profiter, non seulement les corn- S
merçants ou les acheteurs en gros. LJ
Un détour en vaut largement Ql

la peinel
Rte de Boudry 20,1

$?52ïï#ïï Zone .ndustrielte Nord M
'•""••" ''- 2016 Cortaillod LS

Tel: 032-842 19 01 Fax: 032-842 41 86 PS
Vente de liquidation à l'amiable Ĵ
et distribution des marchandises: I
LU-VE 9.00-12.00, 13.30-1B.30h
JE jusqu'à 20h £j
SA 9.00-16.00 sans Interruption mt

Le mandataire: 3
Bernhard Kunz Liquidateur^ 

^Bureau: Buurthm bym Tûrmli - 8105 Walt S MM
»^—Trh 01-S40 14 74 - Fai: 01-840 31 52 ^̂ " ¦
* â^— http://www.Bernhard-Kunz.ch m^ m̂ mm

Recherchons de particulier à particulier:

villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 73810 40.
www.mici.fr IB-52IOBI/4X4

Centre ville Neuchâtel
à remettre

BOUTIQUE DE LINGERIE
40 m2

pour hommes et femmes
Chiffre d'affaires Fr. 100 000.-. " t
Location Fr. 1250.-. 5
Affaire à développer. 5
Mise au courant.
Nécessaire pour traiter Fr. 40 000.-.
Veuillez faire offre sous chiffre
F 28-173417 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

A LOUER À SAINT-IMIER
Route de Tramelan 8

1 APPARTEMENT 3 PIÈCES
1er étage ouest, cuisine agencée.
Loyer Fr. 800 - + Fr. 110.- charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Eventuellement avec garage Fr. 90.-.

1 APPARTEMENT 3 PIÈCES
2e étage ouest,
cuisine non agencée.
Loyer Fr. 550 - + Fr. 110-charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Eventuellement avec garage.

A LOUER À RENAN
Grand-Rue 19

1 APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
1er étage est, cuisine agencée
avec lave-vaisselle.
Loyer Fr. 800 - + Fr. 90 - charges.
Libre dès le 1er janvier 1999.
Eventuellement avec garage Fr. 90.-.

SOCIÉTÉ DES FORCES
ÉLECTRIQUES DE LA GOULE

Route de Tramelan 16, s
Saint-lmier - Tél. 9 424 111 !

A_

A vendre à Tramelan

immeuble
comprenant

divers locaux commerciaux
+ un appartement de 4'/2 pièces

(appartement libre de bail).
Prix attractif. 06 2]6330

Soùt & 'pliUuHGHIt S.Ô.X.C.
032 9414ÎXÎ  SniKt-lMUe*

V Combe-Grieurin 39 a mW,

F APPARTEMENT M

J DE 272 PIÈCES M
j  Bien situé, quartier tranquille, AU
j  ensoleillé , ascenseur. MA
j  Libre tout de suite mk
I Fr.680 - ce. Jmm

Wf LA CHAUX-DE-FONDS à
^m Banneret5 km
W MAGNIFIQUE M
W APPARTEMENT DE 4 PIÈCES^
¦ Complètement rénové, cuisine^H
f agencée , place de parc dans mw,
I garage collectif AU
I Libre: 1er janvier 1999 a l̂LaFl

/ Fr. 1200-ce.y.c. garage tU Kl

Marché
de Noël

dès le samedi 7 novembre 98

ATTENTION:
Vente du dimanche
le 8 novembre 98

de 10 heures à 16 heures
Au plaisir de votre visite!

Famille Peter Dietrich
et collaboratrices 6218a55

A remettre
Magnifique

Café-Restaurant
centre ville de Neuchâtel

Superbe affaire, grande possibilité
de développement (Expo 2001).

Nécessaire pour traiter Fr. 200 000 -
Ecrire: Case postale 110

za ^B 2008 Neuchâtel 
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Votre nouveau challenge pour 1999:

la «BANCASSURANCE»
/ >¦ Vous relevez les défis.

>- Vous aimez négocier et gagner.
>¦ Vous êtes un battant.
>- Vous êtes titulaire d'un CFC.
>¦ Vous avez entre 25 et 40 ans.
>- Vous habitez le canton de Neuchâtel.

Alors devenez conseiller en
placements bancaires et assurances vie.

Nous vous offrirons une solide formation
assortie d'un salaire garanti.

Envoyez votre dossier complet avec p hoto à:

Coop
AgSUTgMKg®

Agence générale pour le canton de Neuchâtel
Edouard Bhtm, Agent général

Rue de l 'Hôp ital 20
2000 Neuchâtel

Discrétion assurée!
3-589325

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- La Loi fondamentale prévoit le suf-
frage universel pour l' année 2007, la li-
berté de la presse, l'indé pendance du
pouvoir judiciaire , et un pays doté de
deux systèmes. Voilà ce qui a été
convenu entre la Grande-Bretagne et la
Chine. Dois-je comprendre que vous
n 'y croyez pas?
-J' estime que plus tôt nous établirons

la démocratie à Hong Kong, mieux ce
sera pour tout le monde.
- J' ai entendu dire que vous bri gue-

riez un siège au conseil législatif lors
des prochaines élections. Est-ce exact?
- C'est en effet mon intention.
- Certains avancent qu 'après 1997

Pékin n 'autorisera pas ceux qui se se-
ront élevés contre les dispositions de la
Loi fondamentale a siéger au conseil lé-
gislatif. On prétend même qu 'ils seront
considérés comme des contre-révolu-
tionnaires.

- Et jetés en prison pour s'être expri-
més librement? Voilà qui n 'est pas le
fait d' un gouvernement respectueux de
la démocratie. Qu 'en pensez-vous?

Cynthia Andrews n 'eut pas à ré-
pondre à la question de Juliana: le
temps imparti à l'interview touchait à
sa fin.
- La limitation du temps d' antenne ne

nous permet pas de poursuivre , conclut
la journaliste , offrant ses yeux violents
à la caméra. Vendredi prochain , je re-
cevrai sur ce plateau sir Geoffrey
Lloy d-Ashton qui , ainsi que nous
l' avons évoqué ce soir, professe une
opinion tout à fait différente de celle de
Mlle Kwan.

Quand l'image eut disparu de l'écran
de télévision , May lène continua de voir
sa mère. Elle avait oublié sa frag ilité ,
elle avait oublié , aussi , son courage. La
jeun e fille qui s'était arrachée à la mer

vivait encore en Juliana , cramponnée à
de nobles idéaux comme elle s'était
cramponnée à la planche de Perle de
lune durant le typhon. May lène n 'était
pas surprise. La mère qu 'elle avait
connue , aimée , avait toujours été une
rêveuse. N' avait-elle pas été jusqu 'à
transformer une sordide liaison avec un
soldat en grand roman d' amour?

Autrefois , à cause de sa souffrance
terrible , May lène avait déni gré le déli-
cieux romantisme de sa mère. Voilà
qu 'à présent elle se mettait à imaginer
un merveilleux scénario: une famille de
combattants pour la liberté , une mère.
un père et deux sœurs qui luttaient
vaillamment pour la démocratie , pour
l' avenir de Hong Kong... i

(A suivie)

Perle
de lune



Services secrets Une encyclopédie
du renseignement revue et complétée
La nouvelle «Encyclo-
pédie du renseignement
et des services secrets»
réunit en un volume les
données concernant les
techniques , l'organisation
et les moyens des ser-
vices secrets, depuis la
Seconde Guerre mondiale
jusqu'à aujourd'hui. Elle
met spécialement l'accent
sur l'après-guerre froide,
l'espionnage industriel , la
guerre de l'information,
Inintelligence écono-
mique», les réseaux
d'écoute à l'échelle plané-
taire. Découverte.

Hervé de Week *

En plus des articles classés
par ordre al phabéti que au
moyen d' un système cohérent
de renvoi , la nouvelle édition
de 1'«Encyclop édie du rensei-
gnement  et des services
secrets» donne une liste des
principales abréviations utili-
sées dans le monde ang lo-
saxon, germanophone et fran-
cophone du renseignement. En
revanche , toujours pas de
tables des articles et d'index!
Résumer une encyclop édie
relèverait de la gageure: mieux
vaut par conséquent en pré-
senter quelques thèmes.

Ce qu'était la Stasi
A fin 1989, le minis-

tère de la sécurité d'Etat
de la République démo-
crati que d'Allemagne ,
plus connu sous son
si gle Stasi , occupe ~ _ ' ,
une soixantaine de
bâtiments à Berlin- 1 -
Est où travail lent  j
33.000 emp loy és, i
Pour une population
d' environ 16 millions 

^
J\

d'habitants, il compte
alors un effectif total de
105.000 fonctionnaires
permanents  auxquels
s' ajoutent 109.000 «colla-
borateurs officieux» , en
clair des indicateurs. /
Depuis 1953, A
la Stasi a .mmW

Le coup d'Etat contre Gorbatchev: la CIA avait averti , on ne l'avait pas crue, photo a

augmente en moyenne son per-
sonnel de 3000 uni tés  par
année. Elle exerce une sur-
veillance sur l' ensemble de la
population de l'Allemagne de
l'Est. Lorsqu 'elle est dissoute
le 17 novembre 1989 après la
chute du Mur de Berlin , son
ordinateur central contient des
fiches sur 6 millions de
citoyens est-allemands, soit le
37% de la population totale.
Dans les archives, les dossiers
s ' ali gnent sur 12 km de
rayons!

Le service de renseignements
extérieurs, la Hauptverwaltung
Aufklàrung (HVA), compte
4000 collaborateurs; c'est l' or-
gane le plus important de la
Stasi. Depuis sa création en
1956 et jusqu 'en 1987 , il est
diri gé par le colonel-g énéral
Markus Wolf , qui a monté de
spectaculaires opérations d'in-
filtration dans l ' appareil de
l'Etat ouest-allemand. En 1993,
une liste ré pertoriai t  2000
informateurs en Républi que
fédérale d'Allemagne. Durant
les différentes phases de
démembrement de la Stasi, la
HVA a procédé à sa propre
liquidation sans contrôle exté-
rieur, et une partie des archives

a dû être transférée en Union
Soviétique.

Budgets des services
de renseignements

Les bud gets des services de
rensei gnements se trouvent
généralement noyés dans ceux
du ministère de la défense ou
de l'intérieur (en Suisse, celui
du SR figure dans le poste peu
exp licite «Travaux d 'é ta t -
major»). Ils comprennent un
volet officiel, publié, et un volet
«noir» qui échappe à tout
contrôle parlementaire et sert à
financer des projets sensibles et
ultra-secrets. La ventilation de
ces budgets pour les différentes
activités des services reste inac-
cessible. En 1997 , la CIA
publiait pour la première fois le
montant  alloué à la
Communauté américaine du
renseignement en 1996, soit la
somme de 26 ,6 milliards de
dollars.

Jusqu 'au début des années
1990, près de la moitié de cet
argent était prévue pour le ren-
seignement sur l'Union sovié-
tique; depuis la fin de la guerre
froide , cette part est tombée à
20% , les deux tiers allant au
renseignements économique et
technologique. En Russie, à la
même époque, la lutte contre le
crime organisé est devenue la

priorité: le 80% du person-
... nel du KGV y est affecté.

lk Collation et analyse
des renseignements

Avec l' apparition de
nouvelles formes de
menaces (prolifération
nucléaire et chimique ,
trafics de toutes sortes,
crime organisé),  les
besoins en renseigne-

uf/ ments , dans tous les
•1»/ Etats, se sont fortement

tr / accrus sans , toutefois ,
entraîner des dépenses

WyÊr supp lémentaires , puis-
qu 'une telle surveillance

* nécessite surtout  rengage-
ments d' agents, dont le travail
est sept fois moins cher que
celui des moyens techniques

^ sophistiqués.
¦b. La comp araison

fchj ^^ des informa-
fcjfc f̂c. t i o n s

s'effectue sur la base des expé-
riences et des observations déjà
faites; elle peut s'inscrire dans
un processus histori que.
Pourtant , l' analyse doit veiller à
ne pas se laisser enfermer par
l'histoire. L' effondrement des
régimes communistes en
Europe orientale et en URSS
surprend les services de rensei-
gnements occidentaux, qui ont
analysé les réformes engagées
par les dirigeants communistes
dans la perspective de la
Nouvelle politique économique
des années 1920 et de la désta-
linisation de Krouchtchev, sans
prendre en compte la situation
économique réelle de ces pays
et la volonté de rupture avec le
passé.

La log ique doit intervenir
dans ce travail d' analyse, égale-
ment la logique spécifique de
l' adversaire ou du pays étudié.
Durant la guerre froide , les
analystes occidentaux ont vu la
doctrine militaire soviéti que
comme fondamenta lement
offensive, alors que les diri-
geants soviéti ques pensaient
effectivement en terme de
défense, mais avec des concep-
tions maximalistes, ce qui don-
nait à leur politique de sécurité
un caractère offensif.

Croire aux conclusions
des analystes

Les modèles théori ques
constituent une base d' appré-
ciation , une référence qui per-
met de donner une dimension à
la réalité. Pourtant, le modèle,
qui est uni quement un «réfé-
rentiel» , ne doit pas se substi-
tuer à l' observation de la réali-
té.

Dans le monde du renseigne-
ment , on parle d ' un risque
majeur , le «cry-wolf syndro-
me»: une répétition trop fré-
quente d' avertissements risque
de banaliser un risque, si bien
que personne n 'y croit plus. Il
ne faut donc donner l' alarme
qu 'en cas d' absolue nécessité
et éviter de grossir les dangers.
C' est le «cry-wolf syndrome»
qui est à l' origine de la surprise
israélienne, lors de l' offensive
égyptienne en octobre 1973. La
Central Intelli gence Agency
américaine a annoncé l'immi-
nence du coup d'Etat contre
Mikhaïl Gorbatchev, sans être
écoutée.

La décept ion stratégique
exploite ce syndrome en multi-
pliant les activités simulées, en
introduisant progressivement
les indices d' une crise dans le
flux normal des événements,
afin que l' attention de l' adver-
saire se relâche. Les Israéliens
pratiquent avec succès cette
stratégie à l ' encontre des
Syriens , des Libanais et des
fractions palestiniennes durant
les treize mois qui précèdent
leur offensive au Liban , le 6
juin 1982.

Due au travail du colonel
EMG Jacques Baud , officier de
milice suisse, la première édi-
tion de cette encyclop édie a
connu un immense succès
auprès du public et des spécia-
listes du renseignement.

HDW

• «Encyclopédie du renseigne-
ment et des services secrets»
éditions Lavauzelle, Paris ,
1998.
* professeur, historien.

L'invité Visana:
quels remèdes?

La récente déci-
sion de la Visana
de ne plus prati-
quer l' assurance
obli gatoire des
soins dans huit
cantons a plongé
un grand nombre
d' assurés dans le

désarroi. En effe t , près de
100.000 personnes sont concer-
nées, dont 38.000 dans notre
canton , ce qui représente envi-
ron un quart de sa population
totale. Non contente de cela, la
Visana vient d' annoncer des
hausses scandaleuses des
primes dans les assurances
complémentaires pour ses assu-
rés âgés.

Ces méthodes qui, sur la for-
me, s'apparentent à du gangsté-
risme social, doivent être dénon-
cées, car on prend ainsi en ota-
ge une partie des assurés ,
notamment les plus âgés.

Sur le fond , le mal est plus
profond et ces ag issements
démontrent que la loi sur l' assu-
rance maladie (Lamal) doit être
révisée d' une manière urgente.
A notre sens , une profonde
refonte de celle-ci est absolu-
ment nécessaire, faute de quoi ,
l' an prochain, d' autres caisses-
maladie suivront, à coup sûr, le
très mauvais exemp le de la
Visana.

Il s 'agirait d' abord de mettre
sur p ied très rap idement un
nouveau tarif médical unifié
pour l' ensemble de la Suisse,
puisque, actuellement, chaque
canton a sa propre tarification ,
comportant une nomenclature
des actes médicaux qui diffère
d' un canton à l' autre.

Depuis plus de 10 ans , la
FMH et le Concordat suisse des

Didier Berberat *

caisses-maladie essaient , sans
succès, de parvenir à un accord
à ce sujet. Le Conseil fédéral
devrait donc imposer ce tarif
unifié ainsi que la Lamal lui en
donne la compétence. On pour-
rait enfin comparer les coûts
entre cantons, ce qui n 'est pas
possible actuellement , et on
obligerait les caisses-maladie à
établir des tarifs de primes com-
parables entre eux.

Plus imp ortant  encore , la
Lamal devrait prévoir que les
primes soient fixées à l'échelle
suisse et non , comme actuelle-
ment, pour chaque canton sépa-
rément. Il est, en effet, aberrant,
dans un petit pays comme le
nôtre, de calculer les risques au
niveau du canton, avec en plus
la possibilité de diviser celui-ci
en trois zones tarifaires.
L' ensemble des assurés
devraient donc former une seule
communauté de risques , sans
égard au domicile , conformé-
ment au principe de l'égalité de
traitement.

Il est probable que cette der-
nière proposition se heurtera à
de fortes résistances , notam-
ment en Suisse alémanique, où
les primes sont plus basses. Il
s ' ag it cependant d' un choix
politi que , à l' occasion duquel
on pourra mesurer la réelle
cohésion de notre peuple. Mais
cet appel à la solidarité confédé-
rale ne doit pas nous dispenser
de balayer devant notre porte en
mettant rapidement sur pied, au
niveau neuchâtelois , puis au
niveau intercantonal, une plani-
fication sanitaire qui permette
de contenir les coûts , notam-
ment en éliminant les surcapaci-
tés de nos hôpitaux. C' est à cet-
te seule condi t ion que nous
pourrons être crédibles et espé-
rer être entendus de l' autre côté
de la Sarine. A terme , il est
cependant évident qu 'un chan-
gement fondamental de système
doit avoir  lieu , raison pour
laquelle nous saluons le lance-
ment de l ' in i t ia t ive  du Parti
socialiste suisse et des syndicats
pour «la santé à un prix abor-
dable», qui fera bientôt l' objet
d' un vaste débat.

DBE
* Conseiller national socialiste
neuchâtelois.

Société L'invention de l'enfance
; EN MARGE ;

L'enfance n'est pas un phé-
nomène naturel indépendant
des cultures , mais bien une
«invent ion» socio-politi que
définissable historiquement.
Preuve en est que la «période
de l' enfance» , si évidente
aujourd'hui , n 'a été reconnue
que tardivement.

Longtemps la vie enfantine
a été frag ile et précaire, parti-
cu l iè rement  exposée aux
maladies , famines et épidé-
mies. Au Moyen Age encore,
l' enfance reste fort courte et
peu considérée. Vers sept ans
déj à , le petit d ' homme a
atteint l'âge de raison et fait
son entrée dans le monde des
adultes.

En raison de la précarité de
la vie enfantine, les parents
eux-mêmes ont longtemps vu
dans leur progéniture saine
(fort rare) de petits adultes
capables de travailler très tôt
et de prendre  en charge
l' entretien de toute la famille.

L'élan exp ansionniste de
l'industrie et l' automatisation
des métiers  à tisser dans
l'Angleterre du début du XIXe

siècle marque  une  étape
essentielle dans l'évolution de
l'idée d'enfance.

Mues à l'énerg ie hydrau-
lique , les nouvelles machines
qui remplacent les rouets tra-
dit ionnels ne peuvent plus
s'intégrer dans l'atelier fami-
lial. L'ensemble de la produc-
tion cotonnière britannique ,
en plein développement , s'ins-
talle alors dans de vastes
usines autour desquelles la
main-d'œuvre se concentre.

La difficulté de trouver des
ouvriers incite les patrons à
engager du personnel  non
qualif ié et moins cher: des
femmes et des enfants.

Le premier à réagir efficace-
ment contre cette exploitation
est Robert  Owen (1771-
1858), copropriétaire d' un
grand établissement textile à
New Lanarck  (Ecosse) .  Il
s 'oppose au nouvel ordre
social s'installant subreptice-
ment avec l 'industrialisation
et parvient à faire voter une loi
i n t e r d i s a n t  d' engager des
enfants de moins de huit ans.
La première «définition» de

l'enfance ratifiée précise ainsi
qu 'être enfant signifie ne pas
être en âge d'être embauché.

Cette décision n 'est pas
sans effets secondaires. Les
enfants de moins de huit ans
se retrouvent dans la rue, ce

qui pousse Owen à organiser
pour eux un service d'accueil.
Naît alors la première école en
tant que service public. L'ini-
tiative d'Owen est adoptée par
d'autres industriels et de nom-
breuses usines se dotent d'un

Au même âge, leurs aïeux étaient en usine ou au
fond de la mine. photo a

pavi l lon  destiné aux p lus
jeunes.  Une loi de 1833 —
relevant l'âge d' embauché à
neuf ans — entraîne même
l'ouverture de garderies à but
éducatif.

Dès lors , les innovations
vont se succéder. Par exemple
entre 1870 et 1908 , de nou-
velles lois vont obli ger les
communes  à ins t i tuer  des
écoles publi ques , gratuites ,
sous la responsabilité du gou-
vernement.

L 'invent ion de l' enfance
apparaît ainsi étroitement liée
aux rapports d'une société vis-
à-vis du travail , de sa rétribu-
tion et de l'argent en général.

L'idolâtrie de l'enfant, qui
occupe aujo urd 'hui  la place
prépondérante au sein de la
famille et qui est de plus en
plus abordé comme un élé-
ment du marché économique,
confirme ce point: rien n 'est
plus sensible à l'histoire que
ces notions qui paraissent
sans histoire.

Thomas Sandoz,
épistémologue

Le portable laisse des traces
S' i l  s ' avère di f f ic i le

d 'écouter des téléphones
portables de dernière géné-
ration , il est aisé de suivre
à la trace le détenteur d' un
tel appareil.

Celui-ci , dès qu ' i l  est
enclenché, émet un numé-
ro d ' i d e n t i f i c a t i o n  qui
annonce à l' ordinateur cen-
tral de gestion du réseau
l' emp lacement du portable.
Facile, dans ces conditions,
de localiser un correspon-
dant et de suivre ses mou-
vements , même s'il utilise
plusieurs numéros d' abon-

nés avec des cartes à puce
différentes. Il* se pourrait
que la NSA ait localisé de
cette manière  le leader
tchéchène Dudaïev, afin de
permettre aux forces russes
de l 'é l iminer .  Au moyen
d' un code, on peut activer
à distance un portable , si
celui-ci  est en mode
«veille». Voilà pourquoi le
Bundesnachrichtendienst
allemand impose à ses col-
laborateurs de déposer leur
appareil à l ' entrée de la
centrale!

HDW
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le/tempsa oser
la Suisse
un regard prospectif

louwence HDïKC

La Suisse est en panne , pos-
tule depuis longtemps Jacques-
André Tschoumy. Qui a décidé
de ne pas capituler en considé- ,
rant l ' année 1991 , celle du
700e , comme la célébration
d' un conservatoire et l' année
1998 , celle du 150e de l 'Etat
fédéral , de la Révolution neu-
châteloise, comme un laboratoi-
re. «Rarement depuis 1945, la
Suisse n 'aura été aussi isolée,
nég lig ée, criti quée» , écrit
l'Euro-Neuchâtelois , très moti-
vé avec cinq organisa t ions
civiques suisses préoccupées de
l' avenir de la nation à innover,
à passer à une phase prospecti-
ve après un long immobilisme.

C' est dans  cet esprit , en
adressant un clin d' œil à celui
qui a animé les hommes de
1848, qu 'ont été organisées en
j uin dernier à Neuchâtel des
Rencontres nationales, dont ce
livre const i tue la synthèse
confiée à François Chérix , un
auteur dont les démarches vers
l' ouverture et l ' audace pour
demain n ' en sont pas à leurs
débuts. Conseillère générale à
Saint-Biaise , é tudiante  à
l 'Univers i t é  de Neuchâtel ,
Marie-Laure Béguin l' a secondé
dans cette tâche, urgente si l' on
veut éviter l'éclatement de ce
pays, en renouveler la commu-
nauté, en réformant ses institu-
tions , en relançant un dialogue
intérieur, en imaginant un nou-
veau pacte social et un investis-
sement éducatif  et cul turel ,
prioritaires. Pour rester debout ,
comme aujourd'hui , sur un pas
de porte qui se referme sur le
passé mais pas pour «s 'ouvrir
sur un avenir dont le dessein se
refuse». Oser , imaginer , ame-
ner des idées, nourrir le débat ,
envisager des réponses
concrètes aux problèmes d' au-
jourd 'hui. Il est grand temps!

SOG
• «Le temps d'oser la Suisse»,
François Cherix , éditions
Jouvence, 1998.

Bibliophilie Gérard Garouste revisite
Don Quichotte: une merveille!
Editrice à Paris, Diane de
Selliers n'encombre pas
les librairies par une acti-
vité éditoriale intense et
fébrile. Beaucoup mieux,
elle comble les amoureux
du beau livre par de véri-
tables œuvres d'art.
Dernière en date, son
«Don Quichotte», un
cadeau du livre, à ne pas
mettre entre toutes les
mains!

Fasciné depuis longtemps
par «l 'ing énieux hidalgo don
Quichotte de la Manche» , le
peintre Gérard Garouste a réa-
lisé , témoignage d' une ren-
contre essentielle à quatre
siècles de distance , 150
gouaches originales pour illus-
trer les deux livres écrits par
Miguel de Cervantes. Ce der-
nier avait 58 ans , en 1605 ,
lorsqu 'il en publia la première
partie, dix ans de plus lorsque
parut la seconde, achevée une
année avant sa mort , sans
qu 'il ait pu savourer l'immen-
se succès immédiatement ren-
contré par ce récit.

Un récit de portée universel-
le tant dans l' espace que dans
le temps , mêlant sagesse et
folie; il raconte comment peut
être considéré comme fou un
sage préférant  poursuivre
envers et contre tout et tous
son idéal sans en mesurer les
conséquences dévastatrices et
drolatiques , plutôt que de se

Gérard Garouste, gouache pour «Don Quichotte», photo sp

plier à la raison raisonnable.
Au conventionnel , au politi-
quement et socialement cor-
rect , dirait-on au jou rd ' hu i .
Don Quichotte n ' a en effet
rien perdu de son actualité; il
a au contraire traversé les

siècles en véritable conqué-
rant, portant preuve de la per-
manence des caractères de
l 'homme, quand bien même
les sciences et les technologies
ont, elles, accompli des pas de
géant.

Editrice éprise du beau livre ,
c 'est-à-dire alliant excellence du
texte et de l ' image , Diane de
Selliers a déjà publié quel ques
monuments: «La divine comé-
die» de Dante sur des illustra-
tions de Botticelli , les «Contes»
et «Fables» de La Fontaine
conjugués avec Fragonard ou J.-
B. Oudry.  Du beau travai l .
Parce que son objectif est exi-
geant: «Je veux un livre
définitif confie l 'éditrice , de
manière à ce que personne
après moi ne le ref asse» . Raison
de la basse fré quence des paru-
tions chez Diane de Selliers, un
ouvrage par an: «Ce que j 'entre-
prends, je  le fa is  à fond ».
D' autant plus qu ' un livre de
cette qualité (ti rage 5000 exem-
plaires) nécessite trois ans de
préparation.

La rencontre avec Gérard
Garouste , premier peintre
contemporain de sa collection?
«C'est le fruit d'un hasard extra-
ordinaire. Je le connais depuis
longtemps. Un jou r, il m'appelle
et me dit qu 'il cherche l'édition
orig inale de Cervantes.
Pourquoi? Parce qu 'il est en
train d' en étudier le texte...
C'est d'autant p lus fort que, de
mon côté, je cherche depuis
deux ans un peintre pour l'illus-
trer de façon significative. »
Ainsi sont nées les 150
gouaches — dont certaines don-
neront naissance à des huiles —,
symboliques, narratives, humo-
risti ques , si parfaitement en

adéquation avec le texte, dans
une traduction de référence ,
revue par Jean Cassou.

Sonia Graf

• «Don Quichotte», éd. Diane
de Selliers, 1998, 2 vol. reliés
pleine toile sous coffret de
luxe, diff. Payot.

Vin Une
vraie Bible!

Référence pour tout amateur
de vin , le guide Hachette 99 est
abreuvé de 25.000 dégusta-
tions, 8560 vins retenus, 5300
producteurs  sélectionnés.
Parmi les quel ques milliers
d'étoiles attribuées (1 ,2 ,3), 400
coups de cœur sont si gnalés
aux consommateurs selon un
classement par régions et appel-
lations. Une brève description
des propriétés et breuvages ,
avec fourchette des prix et com-
mentaires présente chaque vin ,
les suisses compris. Incontour-
nable. „,«.«SOG

• Le guide Hachette des vins
1999.

Roman Salon-lavoir,
salon-revoir

Sylvie Zaech

La Laverie
Rama n

j L'Age d'Homme

Premier roman, «La laverie»
de la Biennoise Sylvie Zaech
est une petite réussite. Pour le
lecteur pressé , il présente
l' avantage d'être bref — mais
n ' est-ce pas là le sort des
meilleures histoires? — , d'être
construit  au moyen de cha-
pitres qui le sont tout autant ,
faisant de chacun d' entre eux
quelque chose qui ressemble à
une carte postale, une image ,
une séquence. La langue en
est précise , claire , rythmée,
sans longueur superflue , à

l ' i n s t a r  des morceaux de
macadam parisien décrits dans
ce petit livre qui n 'a d' anodin
que l' apparence. Car en fai-
sant tourner son histoire com-
me le tambour.d' un lave-linge,
dans une laverie du quartier
de la Bastille — le salon-lavoir
remplaçant ici le lavoir , der-
nier salon où l' on cause et si
souvent utilisé en peinture et
en littérature — où se croisent
des inconnus, des solitaires et
des solitudes, Sylvie Zaech est
au centre des préoccupations
de la société actuelle en milieu
urbain. L'individualisme sou-
verain ne réussit pas à balayer
des esprits la poursuite de la
recherche de l' autre, de cette
moitié manquante, un dilem-
me de taille , dans lequel elle
plante ses héros féminins et
masculins et leurs chasses-
croisés. Avec toutes leurs atta-
chantes contradictions , pen-
dant qu 'indifférents, Paris et
le reste du monde s ' en
moquent. Car la terre ne s 'ar-
rête pas de tourner pour de
banales histoires' personnelles.

SOG
• «La laverie», Sylvie Zaech,
éditions L'Age d'homme,
1998.

Symboles La mer,
du début à la fin

Pour entrer à la suite de son
auteur dans le livre palpitant
qu 'il consacre à la mer, il faut
se laisser aller au gré des
vagues, des flux et des reflux
de l ' imaginaire et s ' embar-
quer pour un délicieux voya-
ge. En pensant qu 'il y a des
mers et non une seule, que le
sel n 'a pas partout le même
goût, que près d' une éblouis-
sante banquise , elle est
Blanche, que là où des fleurs
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lui prêtent leur couleur elle
est Rouge , qu ' elle peut être
libre , ouverte ou fermée ,
chaude ou polaire , pleine ou
haute, d'huile ou démontée.

En tous les cas vivante, ins-
piratice depuis les Assyriens
en passant par moult poètes.
Lieu de mémoire, elle englou-
tit les hommes et les choses ,
elle emprisonne et elle guérit.
En trois mots, la mer est par-
tout, touj ours recommencée,

^^ 
tout en vient et tout  y

I retourne.
Pour en faire le tour, il
| fallait un grand spécialiste
1 du monde mari t ime.

Auteur de «Henri le navi-
gateur» , professeur et
directeur au CNRS ,
Michel Vergé-Franceschi
était tout  dési gné pour
écrire ce survol passion-
nant  de la mer et des
océans , qui lui permet
d' en parler dans tous les
domaines où elle est un
symbole ou une réalité , un
bienfait ou un danger.

SOG
• «La mer», Michel
Vergé-Franceschi, éd.
Philippe Lebaud/Félin,
1997, coll. Les symboles.

Peinture
et littérature

Peintre de la postmoder-
nité , le Par is ien Gérard
Garouste , 52 ans, a fait un
détour par la scénograp hie
entre autres activités créa-
trices (dessin , scul pture ,
gravure) et de nombreuses
expos i t ions  ont fait
connaître son art dans le
monde entier. Auteur de
plafonds  au pa lais  de
l'Elysée, de sculptures à la
cathédrale d'Evry, d' une
toile monumenta le  à la
Bibliothèque nationale de
France , Gérard Garouste
s ' est souvent laissé insp i-
rer par les grands textes
fondateurs de notre cultu-
re: la Bible bien sûr, mais
encore «La divine comé-
die» ou des œuvres de
Rabelais , avant d' aborder ,
pour Diane de Selliers , la
merveilleuse illustration de
«Don Quichotte».

SOG

¦ i C' est alors

Baixada , la
1*5 r é g i o n

ENFANTS ;;;;r t
DE LA RUE S".., *

DAK IB FWfUS aue le Dere
R e n a t o

I **"**"*̂  I Chiera , un
prêtre italien au Brésil depuis
20 ans , découvre un jour  les
enfants de la rue. Un choc. A
ces gosses sans père ou sans
mère, à ces victimes des esca-
drons de la mort et des cartels
de la drogue , ce «porteur de la
vie qui veut vaincre» veut prou-
ver qu 'ils sont des êtres dignes
d' amour. Pour eux , il a bâti un
foyer , la Casa do Menor qui ,
a u j o u r d ' h u i , est devenue un
véritable réseau d' accueil, de
formation et d ' intégration socia-
le. Son expérience ne saurait
laisser le lecteur indifférent.

DBO
• «Les enfants de la rue» ,
Renato Chiera , éd. Saint-
Augustin, 1998.

Vécu Un prêtre
dans les favelas

¦ SUR LA BANQUISE.
Plume, le petit ours polaire, est
devenu l' une des stars des édi-

I 1 tions Nord-Sud.
'{*•*'*• ' Dans sa cinquiè-

-L-.-rL» me aventure, il
se lie d' amitié
avec Colin , un
petit lapin qu 'il

''^ ÇŴ  a sorti non pas
*-*m*&7Q/J?- d' un chapeau
: "~~ I mais d' une cre-
vasse. Peureux comme le sont
tous ses congénères, Colin fera
néanmoins preuve de courage
quand il s'agira de tirer le trop
curieux Plume d' un mauvais
pas. L'histoire est aussi douce
que les tons pastel lui servant
d'écrin.

DBO
• «Plume et la station polai-
re», Hans de Béer , éd. Nord-
Sud, 1998.

¦ AU FOND DE L'EAU. La
renommée d' arc-en-ciel est en
train d'égaler celle de Plume
l' ourson. Ce qui n 'est guère
étonnant, tant les histoires du
petit  poisson aux écailles
brillantes sont un véritable
enchantement pour l' œil. La
toute dernière met arc-en-ciel
et ses camarades aux prises
avec une immense baleine
bleue pour bien montrer com-
ment un sim-
ple malenten-
du peut dé-
c lencher  les
p lus grandes
bisbi l les .  A
bon enten-
deur!

DBO
• «Arc-en-ciel fait la paix»,
Marcus Pfister, éd. Nord-Sud,
1998.

¦ FABLE REVISITEE. Très
heureux dans son environne-
ment , le rat des champs est

n é a n m o i n s
très curieux de
savoir com-
ment vit son
cousin de la
ville. Il lui rend
donc visite, et
se plie aux us
et coutumes de

son hôte. Le rat des villes , pour-
tant très heureux dans ses cana-
lisations , fera de même et
découvrira les charmes de la
campagne. Ni l' un ni l' autre ne
renoncera à son mode de vie ,
mais chacun comprendra que le
bonheur a plus d' un visage...

DBO
© «Le rat des villes et le rat
des champs», Bernadette, éd.
Nord-Sud, 1998.

¦ MOUTON HONTEUX. Les
moutons sont réputés pour
leur douceur , mais saviez-vous
que ce sont aussi de grands
pudi ques? Partici per à un
concours de tonte , pourquoi
pas? Quand, après la tonte, le
mouton de Jack se retrouve nu
comme un ver, il en veut à son
berger qui l' abandonne pour
les yeux d' une belle, le livrant
à l' œil indis-
cret des mé-
dias. Il se
vengera , très
g en t i m e n t ,
mais l' amour
et l ' ami t i é
resteront les
plus forts...

DBO
• «Heureux comme un mou
ton» , Ursel Scheffler , éd
Nord-Sud, 1998.

¦ PEINE DE FLEUR. Une
fleur sans couleur se sentait
bien seule au milieu d' un jardin
multicolore,  rasjag , «¦- - l
Mais d' où
ses compa-
gnes tenaient-
elles donc -
leurs habits
rose , bleu ou
violet? D' un pap illon arc-en-
ciel , lui ré pondent-el les .
L'infortunée s' en va quérir ce
distributeur de couleurs , chemi-
nant au gré d' une iconogra phie
très moderne , mais c ' est un
vieil homme généreux qu ' elle
trouvera . Et si chacun de nous
avait une couleur qu 'il  ne sait
pas voir par lui-même?

DBO

• «La fleur sans couleur»,
Kveta Pacovska et Said, éd.
Nord-Sud, 1998.
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Musiques
en France voisine

L'escale neuchâteloise du
51e Festival de Besançon-
Franche-Comté, boudée par le
public, n 'aura donné qu 'une
image tronquée de ce que re-
présente comme richesse cette
superbe et ambitieuse série de
concerts. Pour s 'en rendre
compte, il a suffi d'assister
au concert donné récemment
par l'Orchestre national de
Lyon et la Maîtrise de Radio-
France. Le chef Emmanuel
Krivine a inscrit à son pro-
gramme l'ouverture de la
Flûte enchantée que l'Or-
chestre national propose avec
beaucoup de sensibilité,
même parfois de retenue.

C'est à la soprano Joan
Rodgers qu 'est confiée la par-
tition subtile et colorée des
Nuits d 'été d 'Hector Berlioz
aux services de six tableaux
de Théophile Gautier. C'est en
deuxième partie de soirée que
la Maîtrise de Radio-France et
la mezzo-soprano Delp hine
Haidan rejoignent le p lateau
de l 'Orchestre national de
Lyon. Ces artistes réunis sous
la baguette du maître Krivine
nous proposent une désor-
mais inoubliable version d'un
Songe d'une nuit d 'été que Fé-
lix Mendelssohn-Bartholdy
écrivit alors qu 'il n 'était âgé
que de 17 ans. La cohésion et
l'équilibre de cette exécution
sont parfaits et confirment
que nous avons affaire à une

des p lus belles partitions du
romantisme.

C'est à Carole Anderson
qu 'est confié le rôle délicat de
la récitante qui, à elle seule,
habite, tour à tour, tous les es-
paces de l'Op éra-Théâtre de
Besançon, par ailleurs re-
marquablement réaménagé.
Le petit accent anglais trahit
parfois Carole Anderson dont
le texte n 'est pas toujours dis-
tinctif. C'est Christine Dade-
lin qui assure une très belle
mise en lumière de ce Songe
d'une nuit d 'été. La prépara-
tion de la Maîtrise de Radio-
France est confiée à Antoni
Ramon qui obtient avec les
enfants de cette chorale des
résultats émouvants.

En cette f in de semaine pas-
sée, le rideau s 'est baissé sur
cette 51e édition du Festival
bisontin qui a joué la carte de
la décentralisation, revisi-
tant toute la Franche-Comté.
Sur le p lan artistique, la dé-
marche doit être saluée. Mais
faut-il encore que sur le p lan
de l'équilibre financier, l'opé-
ration soit supportable? La
question reste posée . Pour Be-
sançon et son festival, c 'est
probablement de la musique
d'avenir; un avenir qu 'il faut
absolument assurer, la
Franche-Comté mérite, elle
aussi, son festival.

Claude Delley
Neuchâtel

Une critique
musicale décevante

Recevoir ce grand sei-
gneur du p iano qu 'est
Gyôrgy Sebôk est en soi un
honneur. Des amis de Neu-
châtel, liés depuis longtemps
avec le maître, l'ont conduit
dans notre ville et ont ainsi
permis au grand public de
l'entendre dans le cadre du
programme de la saison
1998/99 de l'Association
des amis du Conservatoire
de Neuchâtel, formée par un
comité de bénévoles qui ré-
unit des fonds en faveur de
la formation de jeunes musi-
ciens talentueux.

Quant à la critique parue
dans la presse, elle est jugée
inacceptable, non seulement
par le nombreux public pré-
sent, mais par p lusieurs ex-
perts, professeurs, et notam-
ment par deux organisateurs
de concert, qui après le réci-
tal, ont proposé un engage-

ment à Gyôrgy Sebôk.
Ils sont venus de toute la

Suisse et même de p lus loin
pour assister au récital du
merveilleux p ianiste. Tous
ont été unanimes à louer son
étonnante maîtrise ainsi
qu 'une grande sensibilité
qui n 'ont d'égale que son
exemplaire modestie.

Les ovations faites par un
auditoire enthousiasmé à un
interprète que les grandes
métropoles s 'arrachent, té-
moignent amplement d'un
succès que ne sauraient ter-
nir les considérations de
JPB, dont ce n 'était peut-être
pas le meilleur jour. Les nom-
breux appels téléphoniques
et remarques reçus depuis la
parution de sa critique le
soulignent également.

Hans Tschumper
Neuchâtel

A Colombier, en période
de crise, on économise!

J'habite dans une rue de
ce sympathique village.
Voilà 5 semaines de cela, des
employés de commune vien-
nent refaire la route.

Cela consiste à: mettre du
goudron (le p lus possible);
par-dessus du gravillon (le
p lus possible). On en a pour
3 semaines p lein les p ieds;
mais un bon coup de ba-
layette p lus tard, tout paraît

être rentré dans l'ordre.
Ouf! Erreur!!!

Devant chaque réverbère
(il y  en a six) voilà que l'on
creuse des trous; mais des
gros trous; et que j 'te traxe;
que j ' te pelle; que j 'te dis-
cute, pour trouver la boîte de
dérivation électrique. Z'ont
eu d 'la peine à trouver, mais
nous voilà sauvés! Enfin elle
est dép istée et... traquée!

Ces trous ne pouvaient-ils
pas être creusés avant de
goudronner toute la rue?
Qui comble d'ironie n 'en
avait absolument pas be-
soin.

Comme dirait les frères
Ochsner dans leur container
«c 'est intéressant ça».

Christiane Schmid
Colombier

Gens malhonnêtes: navrant!
Mercredi, 7 octobre 1998.

Je me lève, comme tous les
matins, pour aller au tra-
vail, à Serrières, rue Maille-
fer.  Je commence à 7 heures.
De bonne humeur!

Un peu p lus tard dans la
matinée, un collègue me de-
mande ce qu 'il est arrivé à
ma voiture, garée un peu
p lus bas dans la rue sur une
p lace de parc. Je sors du bu-
reau et constate, avec stupé-
faction, qu 'un véhicule a

embouti l'aile avant gauche
de ma voiture bleu foncé. Et
voilà, comment on devient
de mauvaise humeur, après
une journée si bien commen-
cée!

J'espère que la personne
qui a fait ça, a des remords
p lein la tête et si cela vous
arrivait un jour, j ' ose espé-
rer que le fautif sera p lus
honnête que vous pour ve-
nir se dénoncer. Et si la voi-
ture avait été un enfant ou

un animal, seriez-vous
parti sans rien faire et rien
dire?

Je travaille dur toute la
journée pour que ma femme
puisse rester à la maison et
élever notre f i l l e  de 22 mois.

Hélas, à l'heure actuelle,
avec ce qui se passe dans le
monde, les gens honnêtes ça
n 'existe p lus ou presque
p lus. C'est navrant!

Alain Delacour
Hauterive

Salaires des fo nctionnaires:
p as de p rivilèges

Réponse à M. André Ro-
bert relative à l'article «Bud-
get cantonal: le remède que
l'on ne veut pas administrer»

Par ces quelques lignes,
nous voudrions demander à
M. André Robert comment il
calcule le revenu mensuel des
fonctionnaires? (en
moyenne, selon lui: 10.000
francs). Est-ce en francs
belges ou en francs fran-
çais...?!

M. A. Robert prétend que
les salaires de la fonction pu-
blique dépassent de 10 à 20%
les rémunérations octroyées
dans le privé. Nous lui rappe-
lons que lors des belles an-
nées (1960 à 1980 environ)

l'économie était en p lein
boum et les salaires des fonc-
tionnaires étaient inférieurs
de 1000 à 1500 f r .  par mois à
ceux du privé.

Personne ne s 'est alors ému
du sort des fonctionnaires qui
devaient vivre avec ce maigre
salaire.

Maintenant que tout s 'ef-
fondre, et que votre traite-
ment se rapproche, de loin en-
core, de ceux des fonction-
naires, vous voudriez qu 'en
signe de solidarité, la fonction
publique baisse ses salaires!

Si les assurances dimi-
nuent leurs prestations, elles
ne descendent en aucun cas
leurs primes!

Qui vous apporte votre
courrier? Un fonctionnaire.
Qui conduit votre bus, votre
car ou votre train? Un fonc-
tionnaire. Qui nettoie votre
rue, enlève vos ordures, vous
distribue de l'eau potable, de
l 'électricité ou du gaz, veille
sur votre sommeil paisible, à
la tranquillité du public,
prend garde et s 'occupe de
toutes les précautions néces-
saires contre le feu, la pré-
vention des accidents, le ser-
vice d'ambulances, etc.: ...
encore des fonctionnaires!

Ces derniers paient aussi
intégralement leurs impôts
jusqu 'au dernier centime.
C'est pourquoi nous nous sen-

tons solidaires des gens que
vous critiquez, nous semble-t-
il, gratuitement.

Pourquoi ne postulez-vous
pas pour un emploi dans la
fonction publique? La fonc-
tion publique recherche des
gens compétents.

Prenez-vous nos autorités
pour des incapables?

Si oui, mettez-vous en liste
pour les prochaines élections et
si par bonheur vous êtes élu,
nous ne pensons pas que vous
allez vous déclarer trop payé...
par solidarité avec le privé!

Jean-Michel Petermann,
Boudry

Claude Haemmerli,
Colombier

Non à la p olitique des
autruches et de l'esthétisme

A diverses occasions, dans
des affaires tant privées que
publiques, on a pu se rendre
compte ces dernières années
que l 'influence du service de
l'urbanisme de la Ville de La
Chaux-de-Fonds devient de
plus en plus problématique.
La dernière en date, le refus
de notre ville, par son exécu-
tif, d'entrer en matière sur
l 'idée d 'installer des éo-
liennes de grande dimension
sur le territoire communal,
devrait avoir valeur de si-
gnal d'alarme et d 'incitation
sérieuse à rééquilibrer les
pouvoirs.

Peut-être est-il normal que
les responsables d'un service
d'urbanisme n 'aient d'yeux
que pour la beauté, ou p lutôt
une conception bien précise
de la beauté, forgée sur des
modèles et des critères du
passé. Peut-être est-il accep-
table qu 'ils se montrent in-
sensibles à l'esthétique et à
l 'émotion, à mon avis indé-
niables, qui se dégagent des
grandes éoliennes de Mont-
Crosin et de la performance
technologique qu 'elles incar-
nent. Peut-être sera-t-il en-
core inévitable pendant de
longues décennies, compte
tenu de l 'immobilisme des
structures scolaires en géné-
ral et universitaires en parti-
culier, que les architectes et

Les éoliennes ne sont pas si moches. photo a

les urbanistes restent confi-
nés dans une approche essen-
tiellement esthétique et artis-
tique de leur fonction, malgré
toutes les évidences sociales
p laidant en faveur d'autres
approches.

Cela étant, une collectivité
responsable devrait au moins
prendre des dispositions pour

éviter de se trouver p ieds et
poings liés par une ou deux
personnes qui profitent d'un
vide politique pour imposer
des points de vue unilaté-
raux. En d'autres termes, ne
reprochons pas aux au-
truches du service de l'urba-
nisme d'avoir la tête p longée
dans le sable de l'esthétisme,

au mépris de toutes les autres
réalités d'aujourd'hui. Mais
exigeons de nos autorités exe-
cutives qu 'elles leur opposent
des interlocuteurs sachant
faire valoir des arguments
moins étroits, dans l 'intérêt
général.

François Bonnet
La Chaux-de-Fonds

Lettre ouverte a Ma-
dame Ruth Dreifuss,
conseillère fédérale

Après avoir lâché
100.000 assurés dans le
cadre de la Lamal, mon as-
sureur Visana profite main-
tenant de ce que les per-
sonnes de p lus de 65 ans ne
peuvent trouver une couver-
ture d'assurance complé-
mentaire ailleurs pour leur
imposer des augmentations
de p lus de 80% pour 1999.
C'est presque «enfoncer une
porte ouverte» que de rele-
ver ce procédé qui vise à se
débarrasser des vieux, tant
les médias en font état
presque chaque jour. Même
si l'assurance comp lémen-
taire relève du droit privé
(LCA), l'autorité fédérale
me paraît cependant concer-
née d'où mon propos. En ef-
fet, le mauvais exemple dé-
montré par Visana, s 'il ve-
nait à faire tache d'huile,
entraînerait la résiliation
en masse des complémen-
taires avec pour consé-
quence:

— un manque a gagner
pour les hôp itaux

— lesquels se verraient
contraints d'augmenter
leurs tarifs envers les pa-
tients dits «en commune»

— d'où, au bout de la
chaîne, une augmentation
générale des tarifs de la La-
mal envers des assurés sou-
vent à la limite de leurs pos-
sibilités financières.

Pour enrayer ce glissement
coûteux pour la Lamal engen-
dré par la politique cavalière
et dangereuse de la Visana, il
m'apparaît important que
l'Autorité fédérale, d'entente
avec l'Office fédéral des as-
surances privées, intervienne
énergiquement quitte à bran-
dir le spectre du retrait de la
convention car il y  va de l'in-
térêt général de l'ensemble
des assurés de ce pays.

Je vous prie de croire, Ma-
dame la Conseillère fédé-
rale, à ma gratitude sincère
pour tout ce que vous faites
avec succès pour la couver-
ture d'assurance maladie de
vos concitoyens et vous prie
d'accepter mes respec-
tueuses salutations.

Jean-Pierre Fuchs
Neuchâtel

Assurance comp lémentaire:
une situation p érilleuse

Les festivités de Salut
l 'étranger sont terminées.
Ce n 'est pas trop tôt!

Cinq mois, cent quarante
manifestations en leur hon-
neur. Pas mal, non? Mais au
fait, qui a payé le tout? Vous
et moi, que l'on soit d'ac-
cord ou pas.

Mais alors, à quand le Sa-
lut aux chômeurs en détresse
et en fin de droit. A quand le
Salut aux personnes âgées
vivant dans la précarité?
Elles ont pourtant travaillé,
rempli leurs obligations fi-
nancières de tout genre en-
vers la société, en un mot,
contribué à la prospérité du
pays. A quand le Salut à
tous ceux qui durant la
guerre ont permis par leur
présence aux f rontières le
maintien de l 'intégrité de
notre territoire, au prix de
leur jeunesse.

Pour nos autorités qui pré-
tendent privilégier le mot so-
lidarité, ces catégories de ci-
toyens et de citoyennes sont-
elles moins dignes d 'intérêt?
Je me permets de poser la
question, ceci à l 'instar
d'ailleurs de beaucoup
d'autres personnes.

Christian Pidoux
Peseux

Interrogations
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LA RADIO NEUCHATELOISE

Retransmissions sportives:
17.30 Basket: Lugano - Union;
Football: Xamax - Bâle
En direct de Modhac: 16.00-
17.30
6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00,17.00 Flash infos
7.00, 8.00,12.15, 18.00 Journal
6.00 Musique Avenue 6.50-
17.00 Week-end 8.45,12.30
Agenda sportif 8.58, 11.50,
13.55 Petites annonces 9.00 Re-
vue de presse 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.30 Coun-
try 14.05 Cinhebdo, Ecran total,
Savoir faire 17.05 Samedi-
Sports 18.00, 19.00, 20.00,
21.00,22.00,23.00 Flash sports
18.30,19.00 Rappel des titres

7.00, 8.00, Infos 7.08, 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00,11.00,17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05,11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.50 Patois 13.00 Verre
azur 16.00 Emission spéciale
en direct de Monhac 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des
titres 20.00 Retransmissions
sportives. Hockey sur glace:
Ajoie-Viège; Franches-Mon-
taqnes-Sion 23.00 Confidanse
1.30 Trafic de nuit

|§P Radio Jura bernois |

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00,17.00 Flash infos 6.10,
13.00,17.03 100% musique
7.00, 8.00,12.15,18.00 Journal
7.10 Ephéméride 7.15
L'agenda 7.40,8.45 Jeu du ma-
tin 8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 10.05,
11.10 Disque à la carte 11.45
Qui dit quoi? 11.50 Naissances
12.00 Les titres 13.00.17.03
100% musique 18.30 Rappel
des titres 18.30-20.30 Retrans-
mission de l'UNAT 18.32100 %
musique. Dès 20.00 Hockey sur
glace: Ajoie-Vièges; Franches-
Montagnes-Sion

\ s?s La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
Taxi. 14.05 17 grammes de
bonheur 15.05 Village global.
Comment communque-t-on
aujourd'hui? 16.05 Magellan
16.30 Entr'acte. Portraits d'ac-
teurs: Yves Montand 17.05
Plans séquences 18.00 Jour-
nal du soir 18.35 Sport-Pre-
mière. Football. Championnat
de Suisse de LNA 22.30 Jour-
nal de nuit 23.05 Bakélite 0.05
Programme de nuit .

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( f̂ T 
•& Espace 2

6.05 Bal lades 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Igor Markevitch
14.00 L'amateur de musique.
Musica bohemica 15.30 Ma-
gellan 16.00 D'ici , d'ailleurs
17.05 Paraboles 18.06 Mu-
sique aujourd 'hui 20.00 A
l'opéra . Le prince Igor, opéra en
un prologue et quatre actes de
Alexandre Borodine. Chœur et
Orchestre du Théâtre Bolchoï,
solistes 22.45 Musique de
scène 0.05 Programme de nuit

F* lui France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00
Sur un plateau 12.30 Ondes de
choc 13.05 Concert. Orchestre
National de Lyon: Mozart, Men-
delssohn 15.00 Les imaginaires
18.00 Concert. Direct de Lyon:
B. Ranc, baryton, G. Cocheveloi ,
piano 19.07 A l'opéra 19.30
Concert. Ariane et Barbe-
Bleue, Dukas: Chœurde l'Opéra
National de Lyon, solistes
23.05 Présentez la facture

x̂ z ,- • I^S  ̂ Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Wetter-
frosch / Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
grundschau 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsjournal 12.45 Binggis-Vârs
13.00 Jetz oder nie 14.00 Plaza
15.00 Multi Swiss 16.00 Am-
stad & Hasler 16.05 Volskmu-
sik 17.00 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 17.40 Sport live
18.00 Samstagsjournal 19.30
Zwischenhalt 20.00 Schnabel-
weid 20.30 Schlag auf Schla-
ger 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub
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Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'America a colori
10.30 Contropelo 11.25
Un'idea svizzera 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
II Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno. II cartellone 13.30
Big Melody: Novità 16.15
Anche per sport 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 II Radiogiornale/Sport
19.00 La mongolfiera 19.55
Buonanotte bambini 21.05 II
suono délia luna23.15 Country
0.10 L'oroscopo 0.15 Big me-
lody: Novità

SEBASOL
Construisez vous-même votre
installation solaire thermique.

Soirée d'information
L'association SEBASOL-Neuchâtel
vous invite pour vous informer

• Le Locle:
mardi 10 novembre à 20 heures,
Aula de l'école d'ingénieurs EICN.

• Chézard-St-Martin:
mercredi 11 novembre
à 20 heures, La Rebatte.

• Gorgier:
mardi 17 novembre
à 20 heures, Collège des Cerisiers.

Entrée libre.
Pour tout renseignement 032/913 70 32

132-37261
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7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 8.05 Contre
toute attente 10.00 Jazz cock-
tail 11.00-17.05 Musique Ave-
nue 11.05 L'odyssée du rire
12.30 Magazine des fanfares
17.05-20.00 Week-end 18.15
Journal des sports 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Eglises
actualités 19.30 Nostra realta
20.00 Musique avenue

7.00, 8.00 Infos 7.08, 13.00,
17.03 Verre azur 9.00,10.00,
11.00, 17.00 Flash FJ 9.05.
10.05, 11.05 Bon dimanche
10.03, 11.30 Pronostics PMU
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35,18.17 Météo 12.37
Carnet rose 13.00 Verre azur.
Emission spéciale Elections ju-
rassiennes 14.30 Retransmis-
sions sportives. Football: Delé-
mont-Chiasso, Bienne-Riehen;
Basket: Wetzikon-Boncourt;
Volley: Koniz-VFM 18.00 Jura
soir 18.20 Verre azur 19.30
Tieni il tempo 20.00 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

Hsl Radio Jura bernois

6.00100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00,11.00,17.00 Flash
info 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 10.05 Les dédicaces
10.30 La dédicace en or 11.00-
12.00 Retransmission de
l'UNAT 11.05, 12.30 Cocktail
populaire 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.15 Journal
13.00 100% musique 13.00-
14.00 Retransmission de
l'UNAT 16.00-18.30 Le sport
en direct. Football: Delémont-
Chiasso, Bienne-Riehen: Bas-
ket: Wetzikon-Boncourt; Vol-
ley: Koniz-VFM 18.00 Journal
18.32 100% musique

(; *& La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
12.30 Le12.3012.40Tribune de
Première 13.00 En pleine vitrine
14.05 Sport-Première. Cham-
pionnat suisse de football LNA
17.05 Tirez pas sur le pianiste
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les grands airs
19.05 Ami-amis20.05 Les fruits
de la passion. La musique po-
pulaire et folklorique 21.05 Le
savoir-faire du cœur 22.05 Tri-
bune de Première 22.30 Journal
de nuit 22.41 Bergamote 23.05
Sous réserve 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(^ © Espacez

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Monthey/VS
10.05 Cuite. Transmis de Bienne
11.02 Fin de siècle! 12.06 Chant
libre 13.30 Disques en lice. Fo-
rum discographique 16.00 Toile
de sons. 17.05 L'heure musi-
cale. Trio Jean Françaix:
Œuvres de Jean Françaix, en di-
rect d'Yverdon 19.00 Ethnomu-
sique 20.03 Les balcons du ciel
22.30 Journal de nuit 22.40
Concert du XXe siècle, 1997 Do-
naueschingen Contemporary
Music Festival: Irina Kataeva et
Jûrgen Hocker , pianistes 0.05
Programme ce nuit

¦"lui France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.05
L'atelier du musicien 10.00
Polyphonies 11.30 Le fauteuil
de Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique
17.30 Concert. Quatuor Parisii
19.05 Comme de bien entendu
20.30 C'était hier 22.00 En
musique dans le texte 23.05
Transversales
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Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.40 Morgenstuno" hat Gold im
Mund 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Personlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.40 Sport 14.00 Sport live
17.30 Regionaljournal 18.00
Sonntagsjournal/Sport 18.20
Looping 19.00 Hbrspiel 20.00
DoppeTpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Personlich 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nachtclub

VJZ Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 Ora délia terra 8.30
Parola di vita 9.10 Santa Messa
10.03 Rete 1 sport. Cantiamo
sottovoce 11.05 Premi in na-
tura 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 14.30 Sport e musica
16.45CuoreMatto 17.05 La do-
menica popolare 18.00 L'infor-
mazione délia sera/Sport 20.05
Juke-Box 20.30 Broadway,
Hollywood, Las Vegas. 23.15
Standards a confronte 0.10
L'oroscopo 0.15 Cantautori

RADIOS DIMANCHE/ ̂ >» / ̂  ̂
POUR SE FAIRE UNE TOIIE. £  ̂ / ̂  ̂ / ̂ S
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wm CORSO - Tél. 916 13 77 mum EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 3-Tél. 916 13 66
LE MASQUE PILE & FACE SMALL SOLDIERS

mm DE ZORRO Um VF - Samedi et dimanche 17 h 30 ¦¦ V.F. Samedi 15 h, 20 h 30, 23 h 15 ¦¦

. V.F. Samedi et dimanche 15 h. 20 h 30 — ^Z'TTl' r ,HP H, — 
Dimanche 15 h,20 h 30

Pour tous. 4e semaine. 
Dê How.n. Avec Gwyneth Paltrow. — 12ans Première suisse.

mm» n •¦ -• « >. ,, » . u HH ^M De Joe Dante. Avec Dunst Kirsten, David ^_mmt De Martin Cambpell. Avec Anthony —m Le bonheur tient à peu de choses. Un métro mmm Cross Greaorv SmithHopkins, Antonio Banderas, Catherine Zêta raté ou non, et on rencontre un amant ou on
¦¦ Jones. Ml trouve son mari avec une autre... ¦¦ Entre «Gremlms» et.Joy story», un ¦

c„„ „•„ .. . . .,„ . constructeur de |ouets a installe une puceEmprisonné pendant 20 ans par le militaire dans des figurines. D'enfer!Ml gouverneur , il s évade et décide de se RM EDEN - Tel 913 13 79 "* I ™*
venger en formant un jeune brigand, Zorro~. ' „ cnm n r, TAI »«««

— ! ! _ L'ETERNITE ET — f Î̂T™'» —CORSO - Tél. 916 13 77 UN JOUR LEOPOLD R.
™ LA PROMESSE ¦¦ 

JJ t-l fr/iM ™ V.F. Samedi et dimanche 18 h Ml

mm V.F. Samedi 18 h H Samedi cl dimanche 20 h 15 _ 'Sans Première suisse.

du mercredi 4 novembre au 12 ans. Première suisse De Jean Blaise Junod- Avec Robert
_ samedi 7 novembre 

rremiere suisse. Bouvier, Carlo Brandt Gérard Guillaumat.¦ samedi / novembre ma DeThéo Angelopoulos. Avec Bruno Ganz. Ml , .. , J . RB
12 ans. Première semaine. Isabelle Renauld. Fabrizio Bentivoglio. SSta2 Sï̂ ZftSS iuMSSS itT¦B Cycle iun tabou, des tabous* .mm , ,.., , . . . . .  __ tragique du peintre Léopold Robert, mort a

mmm mmm Le voyage d Alexandre , grand écrivain , ou RM Venise , en pleine gloire. ¦¦
De Luc et Jean-Pierre Dardenne. passé et présent s'entremêle. Prix spécial du

Upj Avec Jérémie Renier, Olivier Gourmet H| jury Cannes 1998 Ha ma
Assista Oucdraogo. ' mm PLAZA - Tél. 916 13 55 mmm

DM Igor, un jeune ado. va perdre son innocence RRRJ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 Ml THE TRUMAN SHOW M
le jour ou il va promettre à Hamidou qui est

uu mourant de veiller sur sa fille. _ LA VIE EST BELLE VF '

VO i t s t f r /a l l  Samedi 15 h, 18 h, 20 h 30,23 h ¦*

Mi CORSO-Tél. 916 13 77 m* Samedi 15 h, 17 h 45,20 h30,23 h 15 H Dimanche 15h, 18h,20 h 30 
—a

X-FILES Dimanche 15 h, 17 h 45,20 h 30 Pour tous. 2e semaine.

™ V.F.Samedi23h15 " «-"s. 4e semaine. tm |>e Peter Weir. Avec Jim Carrey. Uura .

_ 12 ans. Sa ¦«mina De Roberto Benigni. Avec Roberto Benigni,
n o . n  . „ . MM Nicoletta Braschi.Giustino Duran. ¦¦ A son insu , sa vie est filmée et diffusée en RM
De Rob Bowman. Avec David Duchovny, directe la TV... Une comédie absolument

__ Gillian Anderson, Martin Undau. __ Grand prix spécial du Jury a Cannes. Un film délicieuse
^̂  n„ .,. ,,. —, . . .... „ „ mma incroyable. Humour, poésie, même sur lesDe la série TV au cinéma, MulderetScully Miî««l«.ni *nr *JJÏ 
mm mettent encore le nez où il ne faut pas , là où __ sulels '°s pius Q raves...
mm l'extraterrestre rôde... ¦* "¦ ° '6L y lJ  '* mm

SCALA 2 - Tél. 916 13 66 TOKYO EYES
CORSO-Tél. 913 13 77 ™ HANUMAN mm V.O. japonaise., s.-t français "™
¦1 LARRY FLINT ¦¦ VF- Samedi et dimanche 14 h, 16 h 15. mm Samedi et dimanche 18 h, 20 h 30 RM.
__ V.O. s.-t frVall. Dimanche 17 h 45 D . „ 16ans'

Cvrln „,m tnhm, H„ t h UU us' Premierc sulsse - ¦¦ De Jean-Pierre Limosin. Avec Shinji M..jrwp «un woou, aes WDOUS» De Fred Fougea Ave(. Robert Cavanah Takcda. Hinano Yoshikawa, Takeshi Kitano
ma 

mardHO Mmnri !
0
.
Wmbt* aU mm Tabu, Nathalie Auffret H A Tokyo, une enquête amoureuse aux portes MM

o emore Entrez dans la légende du Dieu Singe. Tiré du XXI siècle, entre une femme-enfant et un
RM 16ans. Ire semaine. RM d'une légende indienne , l'histoire de Hanou , RM adolescent expert en jeu vidéo... 

^
De Milos Forman. Avec Woody Harrelson, fils du vent et d'une mère singe...

RM Courtney Love , Edward Norton. RM. H OO Ml
SCALA 2 - Tél. 916 13 66 Ejél

¦¦ EDEN-Tél. 913 13 79 ™ DIEU SEUL ME VOIT M QO '̂  
¦¦

H MY NAME IS JOE Mi V.F. Samedi18h,23h ÏTTMl MI

V.O. s.-t français Dimanche 18 h — UfT^| ™
M Samedi 15 h, 23 h 15 Ml 12 ans. Première suisse. 

— 
/ N 

—,
Dimanche 15 h De Bruno Podalydès. Avec Denis

Mi BH Podalydès. Jeanne Balibar, Isabelle mWM MWm\12 ans. 2e semaine. — Conde |ier "1 
^à W^m W

mm De Ken Loach. Avec Peter Mullan. En étant continuellement indécis , il se _ XT̂ ^mMmWLouise Goodball , Davis McKay. retrouve avec trois femmes a la foi;; . . UU I* * Mmm Alors qu'il recommence une belle histoire __ UNE COMÉDIE ABSOLUMENT GÉNIALE! MMMRT^|d'amour , il se fait tragiquement piéger par MM A^^  ̂
RRRR

une de ses «bonnes» actions... f ^^

Le mot mystère
Définition: sport, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 12

E H E R S E C O N T R E E H E
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E H R C B C S C B  I P U E P U
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P R E E D A E E E U C E R H H

I E R E L L  I B A H R E A E E

S I C A L L D N A T T N N H R

E H S E E O O S E N T O E C I

U I H H U E S R A A T L P R H

E C C C M E P H R A S E U A T

E A H S R E A R H E C H  I N E

B E E D  I N H C A R A C S C N

R E H C A H R U C H E E E H A

A Achalasie D Déchu Herse Trench
Ahuri Défricher Hier
Aneth Désunir Huppe
Anthurium Doucher L Lunch
Apothéose E Echarpe M Mouche
Arche Echelle N Nicher
Arachnide Echelon P Phare

B Bachelier Echine Phrase
Bûche Echos Prêtre

C Chaîne Ephèbe R Ranch
Chant Epuisé Rhabiller
Chasser Esche Rhapsodie
Chaton H Hache Ruche
Chlore Halte S Scie
Cloche Hanter T Toucher
Contre Harpe Trancher
 ̂
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7.00 Le journal du Golf 79697823
7.25 Les superstars du catch
793/65878.10 Allons au cinéma
493 12571 8.35 Jack. Film
4734B73610.25 Le porteur de cer-
cueil. Film 3781364912.00 L'Œil
du cyclone 10602484 12.30 Info
17269736 12.40 1 ans de +
58696571 13.30 C'est ouvert le
samedi 70095638 14.00 Basket:
Championnat de France Cholet-
Antibes 8945972915.40 Football
américain 30234842 17.05 Ma-
guinnis, flic ou voyou 64216620
17.55 Décode pas Bunrty
35673939 18.25 La légende de
Calmity Jane 88950200 18.50
Info 93239465 19.00 T.V.+
48600020 20.00 Les Simpson
8638837820.35 H. Film 86934587
20.55 Blague à part 89011755
21.20 Spin City «909139/ 21.45
South Park 5026977322.05 Sur-
prises W270484 22.15 Jour de
foot 8772258723.00 Supplément
détachable 70405668 23.40
French Love. Doc 64236484 0.30
Le journal du hard 997759530.40
Anthologie de séguences inter-
dites 575427372.30 Ma femme
me tue! Film 227256634.00 Sur-
prises 2èo20048 4.15 Le bassin
de J.W. Film 32192999

12.05 La vie de famille 32734597
12.25 Friends 4274577313.35 21
Jump Street 7927355214.25 Le
ranch de l'espoir 7927929715.15
Force de frappe 5613328116.05
Christy 7 756493916.55 Malibu
Club 3477499717.40 Suspect no
1. Téléfilm de John Badden
9377077319.20 Les fi l les d'à
côté:entre copains 72709674
19.50 La vie de famille: un fils
possessif 75157587 20.15
Friends 80755552 20.40 Un cas
pour deux: corruption. Série
avec Claus Théo Gartner
4256927621.45 Derrick: paix in-

térieure 37524939 22.50 Le re-
nard: spécialités turques/rien
ne va plus 82673736

8.55 Récré Kids 4765672910.25
Retour au château 50976026
11.15 Le monde sous-marin de
Cousteau: le poisson qui a gobé
Jonas 3337794512.10 Ça marche
comme ça 8507685912.40 Doc
Fun: terre de glace (2/2)
69384729 13.15 NBA action
2868863813.45 Pendant la pub
3383494515.20 Le Grand Chapa-
ral 7627557716.10 Les règles de
l'art: un manoir en Ecosse (1/2)
92857 75517.00 Matt Houston
7328790417.50 Football mondial
7228762018.30 Brigade volante
47822484 19.25 Flash Infos
15413842 19.35 Mike Hammer:
mort d'un ripou 58795736 20.30
Drôle d'histoires 6757767420.35
Planète animal: tuer pour vivre
(3/5): combats au fil de l'eau
98076729 21.30 Planète terre:
l'Ouest américain: les hommes
(1/8 ) 4598875722.25 Emilie, fille
de Caleb. Feuilleton (15 et
16/20) 776063780.10 Floride, un
royaume aquatique 47158779

7.10 Café bouillu 622589707.35
La retraite fut sa vie 37475484
8.20 Greffes d'organes: 30 ans
d'histoire 254774659.10 Occupa-
tions insolites 96870577 9.20
L'Ile aux manchots 27542736
10.15 Cheveux 7000897011.10
Chère Kitty: un film sur la vie
d'Anne Frank 5748257711.40
Aviateurs 26426794 12.35 En
souvenir de Ken Saro-Wiwa
6664294513.25 Occupations in-
solites 2295548413.40 Uzeste ,
Lubat et compagnie 79286577
14.30 Les splendeurs naturelles
de l'Afrique 32680)2915.25 Por-
traits d'Alain Cavalier 65623804
15.40 L'histoire de l'Italie au

XXe siècle 5492046516.05 La fin
des Neandertaliens 55135303
17.00 Sur les traces de la nature
7247867417.25 A la recherche de
Susan 7930793918.15 Fins de
saisons 1822426219.10 7 jours
sur Planète 7090969219.40 Les
grandes batailles du passé
2370053320.35 Le siècle Stani-
slavski 6739S58721.40 La quête
du futur 92957674 22.05 Ernst
Jûnger 2925027623.05 Preuves à
l'appui 5435206823.55 El Choco
93779543 0.50 Sam Shepard
30661798

7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen
statt hôren 10.25 Svizra ru-
mantscha Cuntrasts 10.50
Arena 12.20 Menschen Technik
Wissenschaft 13.00 Tagges-
chau 13.05 Fascht e Familie
13.30 Kassensturz 14.00 Rund-
schau 14.45 Lipstick 15.10 Dok
16.15 Schweiz-Sùdwest 17.20
Voilà 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Trend 18.40 Muuh...l
19.15 Zahlenlottos 19.25 Eidg.
Volksabstimmung vom 29. No-
vember 98 19.30 Tagesschau-
Meteo 19.55 Wort zum Sonntag
20.15 Wetten .dass. .122.50 Ta-
gesschau 23.10 Sport aktuell
23.35 Desperado. Film 1.15
Nachtbul let in / Meteo 1.25
Riickkehr eines Toten. Film

7.00 Euronews 9.25 Textvision
9.30 Micromacro 10.00 Swiss-
world 10.20 Fax 11.30 Lingua
Channel 12.00 Willy principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Vicini in Europa 13.30
Viaggio nella provincia di Gros-
seto 14.00 Lo chef indaga 14.50
Une famiglia corne tante 15.40
Baywatch 16.25 Lois & Clark
17.15 Cybernet 17.45 Scaccia-
pensieri 18.10 Telegiornale

18.15 Natura Arnica 19.00 II
Quotidiano 19.25 Lotto 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 True Lies.
Film 23.00 Telegiornale 23.25
Messagi di un killer. Film 0.55
Textvision

11.00 Vom tapferen Schmied.
Marchenfilm 12.20 Die Zauber-
fischgrate 12.30 Einer aus Ko-
nigsbronn 13.00 Tagesschau
13.05 Europamagazin 13.25 Ein
Mann geht durch die Wand.
Komodie 15.00 Kinderquatsch
mit Michael 15.30 Tigerenten-
Club 16.55 Tagesschau 17.00
Ratgeber: Gesundheit 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Brigitte-TV
19.41 Wetterschau 19.50 Zah-
lenlotto 20.00 Tagesschau
20.15 Pretty Woman. Liebes-
komddie 22.10 Tagesthemen
22.30 Das Wort zum Sonntag
22.35 Vom Retter missbraucht.
Thriller 23.55 Tagesschau 0.05
Rent-a-Cop. Actionkomodie
1.40 Treffpunkt Central Park.
Kriminalfilm 3.05 Ein Mann ge-
gen aile. Western

r̂ »] ;
11.05 Pur 11.30 Lôwenzahn
12.00 Chart Attack 12.30
Schwarz-Rot-Bunt 13.00 Heute
13.05 Top 7 13.35 Planet E spé-
c ial 14.05 Tennis 17.00 Heute
17.05 Landerspiegel 17.45 Mach
mit 17.55 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute/Wetter 19.25 Eve-
lyn Hamanns Geschichten aus
dem Leben 20.15 20.15 Wetten ,
dass...? 22.30 Heute-Journal
22.45 Das aktuelle Sport-Studio.
Fussball: FC Bayern Mùnchen -
TSV 1860 Mùnchen 23.50 Blu-
tige Trânen und Liebesrache
1.25 Schloss des Schreckens
3.00 Chart Attack - Just the Best
3.30 Strassenfeger

9.30StreitimSchloss11.00Phi-
lipps Tierstunde 12.00 Kinder-
quatsch mit Michael 12.30 Ré-
gional 13.00 Eisenbahnroman-
tik 13.30 Schatze der Welt
13.45 Lindenstrasse 14.15 Kein
schôner Land 15.00 Handball
16.45 Teletour 17.30 Die Fallers
18.00 Frohlicher Weinberg
19.15 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Dr. Schwarz und Dr.
Martin 21.45 Régional 21.55
Schôn war die Zeit 22.25
Lâmmle live 23.55 SWR-3-New
Pop Festival '98 1.55 Alida
Gundlach 2.40 Nacht-TV 4.00
Nachtprogramm

5.30 Zeichentnckserie 5.50 Die
Abenteuer der Wûstenmaus
6.10 Die Cowboys von Muh-
Mexiko 6.40 Hyperman 7.05
Die Hurricans 7.35 Wo steckt
Carmen Sandiego? 8.05 Cas-
per 8.30 Disney Club 9.00 Goes
Classic 9.05 Classic Cartoon
9.20 Disney Club 9.50 Cool
Sache 9.55 Disneys Doug
10.25 Disney Club & Die Fab 5
10.30 Classic Cartoon 10.45
Space Power 11.15 Power
Rangers 11.50 Hey Arnoold!
12.20 Rockos modernes Leben
12.40 Nick Freno: Trau 'keinem
Lehrer 13.10 Fuli House 13.35
Eine starke Familie 14.05 Der
Prinz von Bel Air 14.35 Die
Nanny 15.00 Party Of Five
15.55 Beverly Hills , 90210
16.50 Melrose Place 17.45 Top
ofthePops18.45Aktuell19.10
Explosiv Weekend 20.15 Bat-
man forever 22.40 RTL Night
Fever 23.40 Veronas Welt 0.25
RTL Samstag SpâtNacht 0.30
Mad TV 1.20 Ned and Stacey
1.45 Full House 2.15 Eine
starke Familie 2.45 Top of the
Pops 3.35 Melrose Place 4.20
Beverly Hills , 90210

8.55 James Bond jr9.25Die Cen-
turions - Voile Energie 9.55 Cap-
tain Future 10.20 Mit Schirm .
Charme und Melone 11.20 De-
partment S 12.20 Heartbreak
High 13.20 Grâce Quigleys letzte
Chance. Krimikomddie 15.00
Raumschiff Enterprise 16.00
Star Trek 17.00 Nachrichten
17.10 Gottschalk kommt! 18.00
Ran - Fussball 20.00 Ran 20.15
Der wilde Haufen von Navarone.
Film 22.35 Die Wochenshow
23.35 Die Wochenshow - Clas-
sics 0.05 Magische Krafte des
Bosen 1.40 Millennium 2.30 Star
Trek 3.25 Ran

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Douze salopards. Avec Lee
Marvin, Ernest Borgnine (1967)
0.30 Opération Crossbow. Avec
George Peppard , Sophia Loren
( 19657) 2.30 Stand By for Action.
Avec Robert Taylor , Charles
Laughton(1942) 4.30 The Slams.
Avec Jim Brown (1973)

6.00 Euronews 6.40 Cuori al Gol-
den Palace. Téléfilm 7.30 La
Banda dello Zecchino 9.30 Le
storie dell'Albero azzurro 10.00
Tre staniere a Roma. Film 11.35
Una famiglia corne tante. Télé-
film 12.25Tg 1 - Flash 12.35 Mat-
lock 13.30 Telegiornale 14.00 Li-
nea blu - Vivere il mare 15.20
Sette giorni Parlamento 15.50
Disney Club 18.00 Tg 1 18.10 A
sua immagine 18.30 In bocca al
lupol . 20.00 Tg 1/Sport 20.40
Carràmba! che fortuna 23.15 Tg
1 23.20 Lotto 23.25 Spéciale TG
1 0.15Tg 1 0.25 Agencfa-Zodiaco
0.35 Abracadabra. Film 1.50 II re-

gno délia luna. Nottemodugno 2
3.25 Tg1 notte 3.40 Nottejuke-
box 4.10 Gervaise. Film

7.00Tg 2 - Mattina 7.05 Mattina
in famiglia 10.00 Tg 2 - Mattina
10.05 Domani è un altro giorno
11.00 1 viaggi di giorni d'Europa
11.30 Anteprima Ventanni 12.00
Ventanni 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Sport 14.05 Chimera. Film
16.00 Millennium 16.30 Libérale
quel bambini. Film 18.20 Sereno
variabile 19.05 J.A.G. Awocati
in divisa 20.00 II Lotto aile otto
20.30Tg 2 20.50 II semé del dub-
bio. Film 22.30 Palcoscenico.
Ferdinando. Teatro 23.20 Tg2
0.25 Nellestradedi Los Angeles.
Film 1.55 II regno délia luna. Non
lavorare stanca? 2.05 Nottelta-
lia. 1978... 2.50 Diplomi univer-
sitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Vivere bene ma-
gazine 10.15 Affare fatto 10.30
La casa nelle prateria 11.25 Un
détective in corsia 12.30 Due
per tre 13.00 Tg 513.30 Sgarbi
quotidiani 13.45 Metropolitan.
Attualità 14.45 Vivere bene
15.45 Nonsolomoda 16.15 Che
vita di cani! Film 18.30 Super-
boll 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 Ciao Darwin 23.15
Sali & Tabacchi 0.00 New York
Police Department 1.00 TG 5
notte 1.30 Striscia la notizia
2.00 Laboratorio 5

8.00 Las claves 9.00 UNED 9.30
Agrosfera 10.30 En otras pala-
bras 11.00 Parlamento 12.00 La
mandrâgora 13.00 Calle nueva
14.00 Espaha en el corazon
14.30 Corazon , corazon 15.00
Telediario 15.35 Peque prix

17.15 Musica si 18.20 Euro-
news 18.50 Cine de barrio 21.00
Telediano21.35Tio Willy 22.30
Especial 23.00 Risas y estrellas
2.15 Navarro 3.40 Corazon, co-
razon 4.10 Pura sangre (62-63)

7.00 24 Horas 7.30 Remate 7.45
Contra Informaçâo 7.55 Finan-
cial Times 8.00 Mâqiinas 8.15
Junior 9.00 24 Horas 9.30 Avds
e Netos 10.15 Companhia dos
Animais 11.00 Terra Mâe 12.15
Jogos sem Fronteiras 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.15 Dinheiro
Vivo 15.00 Parlamento 15.45
Recados das llhas 17.00 Jornal
da Tarde 17.30 Sub 26 18.15
Café Lisboa 20.00 Totoloto
21.00 Telejornal 21.30 Contra
Informaçâo 21.45 Financial
Times 22.00 Futebol. Gui-
maràes-Sporting 0.00 Especial
Desporto 1.00 86-60-86 1.15
Reformado e mal Pago 2.00
Made in Portugal 3.00 24 Horas
3.30 Jardim das Estrelas 5.30
Jet Set 6.00 Bom Bordo

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B 1
7.00 Bus et compagnie 61380484
9.35 Quel temps fait-il? 7079007
10.00 Vive le cinéma! 273577
10.15 Docteur Quinn. Récital
d' adieu. Le devoir de Colleen
747230311.50 Magellan 50556804

12.25 Harry et 5052213
les Henderson

12.45 Genève région 698939
13.00 TJ Midi/Météo 867794
13.15 Au cœur de la loi

Les nettoyeurs 639026
14.10 Ormeta 9307755

Feuilleton (3/6)
15.00 La loi de Los Angeles

102026
15.45 Alien l'univers des

insectes 1402804
Une anatomie
exemplaire

16.10 Un cas pour deux
Vendredi rouge 676997

17.10 De si de la 727997
Delémont (3)

17.40 John Glenn 9589674
Reportage

18.35 Les couche-tôt
Invités: Thierry
Lhermitte et Michael
von der Heide 1294200

19.10 Tout sport 799668
19.20 Loterie à numéros

313262
19.30 TJ Soir/Météo 835804
20.05 Le fond de la

corbeille 892484

éCUIOU 7074735

Les coups de cœur
d'Alain Morisod
Divertissement présenté
par Lolita Morena et Jean-
Marc Richard

Avec Frédéric François , Paul
Mac Bonvin, Le Bel Hubert ,
André Proulx , John Starr , Les
Armaillis de la Roche, Ariette
Zola , Alain Morisod et les
Sweet People, etc.

22.45 Columbo 775804
Accident

0.00 Phantasme III 9837243
Film de Don Coscarelli

1.35 Fans de sport 5778224
2.05 Le fond de la

corbeille 6450601
2.30 Textvision 5841427

I TSRB I
7.00 Euronews 70054794 8.15
Quel temps fait-il? 937776499.00
Euronews 707527059.15 Faxcul-
ture (R) 3732985810.00 De Si de
La (R) Delémont (2) 76499020
10.30 De Si de La (R) La fièvre
du Morgenstreich 34581945
10.55 De Si de La (R). Les
meilleurs moments du Musi-
kantenstadl 86080823l1.15Quel
temps fait-il? 27374858

11.30 China Beach 15396804
12.15 L'italien avec

Victor 78347465
12.30 La petite maison

dans la prairie
Le petit Indien 82813587

13.15 L'italien avec
Victor (R) 37482939

13.30 Euronews 95174642
14.00 Pince-moi

j 'hallucine 55574303
14.05 Nom de code: TKR

L'apocalypse 95375577
14.45 Pince-moi

j 'hallucine 73672577
Les Simpson; Hercule;
La famille Addams;
Série à choix

18.15 Space 2063 61668200
19.00 Camp 2000 76898484
19.25 Le français avec

Victor 67670465

cLUaUU 53774533

Cinéma
50 ans de la Cinémathèque
suisse
Le restaurateur de films
Court-métrage d'Adrian Remund

20.05 36819804

La grande illusion
Film de Jean Renoir, avec
Jean Gabin, Julien Carette,
Pierre Fresnay
Pendant la guerre de 1914, un
aviateur français est abattu et
conduit dans un camp de prison-
niers d'où jamais personne ne
s'est évadé

21.55 47185823
L'enfant de la Ciotat
Court-métrage

22.15 Fans de sport 87788823
22.45 TJ Soir(R) 66473281
23.15 100% 2000 (R) 60797465
0.10 Festival de jazz de

Montreux 1998
Soirée BB King 64867224

0.55 Textvision 77693427

France 1

6.15 Millionnaire 326736206.45
TF1 info 99329465 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 59071194
9.25 Disney Club samedi
7084246510.20 Gargoyles , les
anges de la nuit 4573255210.50
Ça me dit... et vous? 38836991
11.45 Millionnaire 43473736

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 12872200

12.15 Le juste prix 76772007
12.48 A vrai dire 377386620
13.00 Le journal 98672674
13.15 Reportages 64144668

Les commandos
anti-coke

13.50 MacGyver 30847804
Mission Afghanistan

14.50 Alerte à Malibu
81046769

15.40 Flipper 97555939
Dépôts toxiques

16.35 Dingue de toi 73597735
17.10 Hercule 35270945

La faute de Medes
18.00 Sous le soleil 60678200

Quand le masque tombe
19.00 Melrose Place

49441281
19.50 BIOC modes 43265858
20.00 Journal/ 96788577

Les courses/Météo

bU.JJ 72893281

Drôle de jeu
Divertissement présenté par
Lagaf
Invités: Bud, Roblès, Gigot,
Jessy, Alexandre Debanne,
Caroline Barclay, Cyril
Neveu, Pascal Sellem

23.15 Hollywood Night
La protection
Téléfilm de Scott
Paulin 18643858

AvecJohnAllenNelson

0.55 Formule foot 775879341.30 TF1
nuit 8(0947501.45 Tribunal. Série
480563772.10 Reportages 64704205
2.40 Histoires naturelles 77745756
3.30 L'école des passions 70287885
3.55 Histoires naturelles 77)70377
4.25 Histoires naturelles 945745)4
4.55 Musique 90794446 5.00 His-
toires naturelles 755297775.50 Les
années fac 95934777

S France2
7.00 Thé ou café 75797007 7.50
Warner Toons 659573038.40 La
planète de Donkey Kong
32422287 11.00 Rince ta bai-
gnoire 36828736 11.35 Les
/ 'amours 81306200 12.15 1000
enfants vers l'an 2000 25253484

12.20 Pyramide 39034533
12.45 Point route 25205991
12.55 Météo/Journal

L'esprit d'un jardin
42581303

13.40 Consomag 43105228
13.45 Tennis 62598303

Open de Paris-Bercy
Demi-finales

15.55 Tiercé 80757970
16.10 Samedi sport 47550858
16.30 Rugby 46653620

Coupe d'Europe
Bègles-Bordeaux -
Stade-Français

18.15 Animal Zone 29779465
18.55 1000 enfants vers

l'an 2000 29841736
19.05 HeliCOpS 72493216
19.50 Tirage du loto 88077587
19.55 Au nom du sport

88070858
20.00 Journal, Météo

96777465

20.45 Tirage du loto 70979577

bUiJJ 72890794

Sébastien et les
saltimbanques

Divertissement présenté par
Patrick Sébastien
Invités: Serge Lama, Maurane,
Fabulous , Trobadors , Berny,
Yvan , Nicolas Samu , Patrick
Bosso , Django Edwards, etc

23.10 Tout le monde en
parle 24055668
Pourquoi ça a du succès?
Magazine présenté
par Thierry Ardisson

0.45 Journal/Météo
59922934

1.05 Tennis 87339779
Open de Paris-Bercy

2.20 Bouillon de culture
38536205235 Paul-Emile Victor
59183088 4.00 Délirenlair
39507682 4.15 Taq pas la porte
295923925.05 Miss Manager et
ses footballeurs 46982027 6.10
Anime ton week-end 65758953

nm 
^3 France 3

6.00 Euronews 57745026 7.00
Minikeums 7530699710.00 C'est
clair pour tout le monde!
8654520010.30 Expression di-
recte 8880558710.40 L'Hebdo de
RFO 62928729 11.10 Grands
gourmands 80906945

11.42 Le 12/13 274805026
de l'information

13.00 Couleur pays 80774303
13.57 Keno 227924342
14.05 Le magazine du

Cheval 67958858
14.40 Les pieds sur l'herbe

88867577
15.10 Destination pêche

90833282
15.40 Couleur pays 86225007
18.10 Expression directe

29930674
18.20 Questions pour un

champion 99691397
18.50 Un livre, un jour

79926755

18.55 Le 19-20 17386939
de l'information

20.00 MétéO 57326303
20.05 La Route du rhum

Passage des écluses
de Saint-Malo 57257520

20.45 Tout le sport 228H303

21 00€m % m\J\J 11210026

Anne Le Guen
Le mystère de la crypte
Série avec Fanny Cotençon

La découverte d'une crypte du
Xlle siècle , prétenduement
maudite , met le village en
émoi

22.40 Strip-tease 79339262
23.40 Journal/Météo

69484397
0.05 Saturnales 57755445

Journal des spectacles
0.15 Saturnales 76686069

Eclats de voix
1.15 Un livre, un jour

80431392

J+J La Cinquième

6.45 Cousin William 73180303
7.00 Séries jeunesse 63U4484
8.00 Cellulo 32995533 8.25 A
vous de voir 91627705 8.55 Les
grands tournants de l'histoire
82226378 9.25 Net plus ultra
89049303 10.00 Forum terre
7373026410.15 Au cœur des ma-
tières 7992702610.40 Histoire de
comprendre 9774775410.55 Un
drapeau pour quoi fa i re?
5296877311.20Toque à la loupe
65040561 11.35 Silence , ça
pousse 9764702611.55 Va savoir
97363026 12.35 Camouflage
7 758966813.30 Le magazine ciné
7745985814.00 Fête des bébés
7745058714.30 Le journal de la
santé 77362378 15.00 Corres-
pondance pour l'Europe
7736300715.30 Les aventuriers
de l'Egypte ancienne 77366794
16.00 Le Vietnam 5628767417.00
Voyage: Vienne 44475571 17.30
100% question 578067 7318.05
Les Sectes 48784378

«N Arte]
19.00 Histoire parallèle

925997

19.45 Arte info 582754
20.05 Le dessous des

cartes 2854991
20.15 Haie and Pace (6/7)

527484
20.45 L'aventure

humaine 6185484
Vasco de Gama (3)
La route des Indes

21.35 Métropolis 6392723
Le Musée national
du palais de Taipei

é£.£.OV) 995910

Les acros du
crash
Téléfilm de Petra Hanter

Un jeune délinquant alle-
mand , qui se prend pour
James Dean, entraîne une
jeune fille dans une folle
cavale à travers la France

0.05 Music Planet
Cheb Mami 5778243

1.05 Duellistes 9559999
Film de Ridley Scott

2.40 Bloody Olive8487934
Court-métrage

7.40 MB kid. Dessins animés:
Rahan; The Mask; Ace Ventura;
La famille Delajungle 47677620
10.30 Hit machine 24626129
11.50 Fan de 92745794

12.25 La vie à cinq 68755587
Adieux

13.20 Code Quantum
Course poursuite

36818754
14.15 La Belle et la Bête

L'esprit de la bête
90491129

15.10 Famé LA. 44932378
Le bon tempo

16.10 Raven 92794484
Episode pilote
Le retour des
Dragons noirs (2/2 )

17.10 Amicalement vôtre
L' un et l'autre 55454342

18.10 Mission impossible,
20 ans après usmoo
Les Lions d'or

19.10 Turbo 60965007
19.45 Warning 8i39928i
19.54 Six minutes 427284668
20.10 Plus vite que la

musique 36272151
Julio Iglesias: Qui
peut-il encore
séduire? Dossier:
La musique peut-elle
guérir?

20.40 Ciné 6 27975282

•4-UeHU 28325723

La trilogie du
samedi
20.50 Le Caméléon 99986823
Effets spéciaux
21.45 The senti ne I 78926842
La faute du père
22.40 Profiler 82880571
Marqué aux fers

23.35 La vengeance
m'appartient
Téléfilm de Gary Nelson
Pris pour cible par
des truands, un
agent du FBI est
devenu paraplégique.
II décide de se venger
coûte que coûte de
ses agresseurs

11060378

1.15 Boulevard des clips
49947777 2.15 Fréquenstar
97943427 3.05 Lou Donaldson
32237359 5.10 Protection de la
Méditerranée: la Corse 49729798
5.35 Sports événement 87797777
6.05 Fan de 486749726.30 Boule-
vard des Clips 90366330

6.15 French Focus 7)777026 6.30
Horizon 432636497.00 Outremers
92839587 8.00 TV5 Minutes
35775262 8.05 Journal canadien
42146823 8.30 Bus et compagnie
92738804 9.30 Génies en herbe
250092)610.05Magellan 70463587
10.30 Branché 6540962011.05 Dé-
couverte ))72726211.30 Funam-
bule 47025)9412.00 TV5 Minutes
60)662)312.05 A bon entendeur
1703073612.30 Journal France 3
3222730313.00 Plaisirs du monde
905)055215.00 Journal internatio-
nal 22625484 15.15 Journal des
arts et des spectacles 38644484
15.30 Paris chic choc 32145755
16.00 Itinéraire bis 3274648416.30
Les carnets du bourlingueur
9787302617.00 Urgence 47532552
18.05 Questions pour un cham-
pion 54147303 18.30 Journal
97893262 19.00 Sport Afr ica
5206502619.30 Journal belge
6206439720.00 ThalaSSa 43276773
21.00 Faut pas rêver 67847007
22.00 Journal France Télévision
62747674 22.30 Orages d'été
32583200 0.00 Télécinéma
70457972 0.25 Météo internatio-
nale 846766070.30 Journal France
3 676259721.00 Journal suisse
67625607 1.30 Rediffusions
65758866

* * *
*Wy*y»r Eurosport

8.30 YOZ 782028110.00 Triathlon
de Nice 79427311.00 Offroad
68966812.00 Bobsleigh: présenta-
tion de la coupe du monde 300129
12.30 Luge: présentation de la
coupe du monde 87082313.00
Snowboard ISF Boardercross
World Tour 669804 14.00 Arts
Martiaux 66362015.00 Vol: «Red
Bull Air Day» 96427615.30 Aven-
ture: les légendes du Dolomiten-
man 967303 16.00 Tennis: l'Open
de Paris: 2e demi finale 5050991
17.45 Tennis: l'Open de Paris: 1e
demi finale 327378719.30 Motors
52275520.25 Basket bail: cham-
pionnat de France: Chalon/Pau-
Orthez 777780422.30 Olympic ma-
gazine 69064923.00 Cyclisme: les
6 jours de Munich 4032000.00 Su-
percross: championnat du monde
à Belo Horizonte 9277371.00 Nas-
car: Les «ACDelco 400» 7639309

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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6.30 Le château des amants
maudits. Film 49552777 8.05 K.
Film (602077710.20 Un beau jour.
Film 407(8663 12.05 South Park
43809601 12.30 Info 17236408
12.40 Le vrai journal 58663243
13.30 La semaine des guignols
8035357414.05 Derniers paradis
sur terre 4736320515.00 Jack
Reed: enquête en vodka mi-
neure. Film 3255039216.30 Inva-
sion planète terre 5998973717.10
Babylon 5 5427957417.55 Info
19706392 18.00 Jack. Film
5232704019.50 Info 87365224
20.00 Ç cartoon 8788735920.15
Football 2504888522.35 L'équipe
du dimanche 803672241.05 Foot-
ball 974077932.45 Le patient an-
glais. Film 77920354 5.20 Sur-
prises 766680645.30Lejournaldu
golf 470627725.55 Golf 47846793

12.00 La vie de famille 63493514
12.25 Friends 4277288513.35 21
Jump Street 79245224 14.25 LE
ranch de l'espoir: au pain et â
l'eau 78058682l5.10Cinéexpress
6287204815.20 Force de frappe
le Verathion 56709224 16.1C
Christy: la voyante 11523682
17.00 Malibu Club 9044408817.45
Union mortelle. Téléfilm d'Yve;
Simoneau 2740477919.25 Les
filles d'à côté 7503759519.50 Le
vie de famille 75057359 20.15
Friends 80722224 20.40 Portrail
craché d'une famille modèle. Co-
médie de Ron Howard avec
Steve Martin 5072079822.50 The
Philadelphie Experiment 2. Filrr
de Stephen Cornwell avec Brac
Johnson 33347 737 0.30 Un ca;
pour deux 66135828

8.00 Récré Kids 8569333012.15
Vétérinaire en Afrique. Docu-

ment 4867079812.45 Football
mondial 7005842713.10 Matt
Houston: danger pour demain
3643595314.00 Tuer pour vivre:
insectes à l'affût (1/5) 36777804
14.50 Planète T9erre:J. -F. Ken-
nedy et la Mafia 9895359515.45
Retour au château 76273595
16.35 Ça marche comme ça
22457387 16.45 Sud 93307601
18.30 Brigade volande 47899756
19.25 Flash infos 754805)419.35
Mike Hammer: menue monnaie
58762408 20.30 Drôles d'his-
toires 95872886 20.35 Le clo-
chard de Beverly Hills. Comédie
de Paul Mazursky avec Nick
Nolte 76622514 22.25 Tour de
chauffe 42704408 23.30 Gliiisse
672)48660.00 Sport Sud 67271151

6.55 Chère Kitty: un film sur la
vie d'Anne Frank 84273953 7.25
Aviateurs 628730699.20 En sou-
venir de Ken Saro-Wiwa
796270699.15 Occupations inso-
lites 969465749.25 Uzeste, Lubat
et compagnie 23084934 10.15
Les splendeurs naturelles de
l'Afrique 7007568211.10 Por-
traits d'Alain Cavalier 54897069
11.25 L'histoire de l'Italie au
XXe siècle 5745479811.55 La fin
des Neandertaliens 35235345
12.45 Sur les traces de la nature
4889536313.10 7 jours sur Pla-
nète 7 700939213.35 A la re-
cherche de Susan 34038777
14.30 Fins de saisons 32577601
15.25 Les grandes batailles du
passé 6077633016.20 Le siècle
Stanislavski 9567275017.25 La
quête du futur 6694077717.50
Ernst Jèunger, journal d'occu-
pation 4647757418.50 Preuves à
l'appui 2397095319.40 El Choco.
les secrets de la forêt colom-
bienne 2377720520.35 Sam She-
pard 5327659521.35 Café bouillu
7332995322.05 La retraite fut sa
vie 4976993422.50 Greffes d'or-

ganes 37244359 23.40 Occupa-
tions insolites 60793866 23.50
L'Ile aux manchots 266642740.45
Cheveux 96489996

7.30 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tagges-
chau 13.05 Sport aktuell 13.30
Die Ruckkehr der Semmelkno-
delbande 14.55 Making of
«Antz» 15.15 Die weisse Clown
15.40 Ein Harem im Hochgebirge
16.30 Trend 17.15 Istorgina da
buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte 17.25 Svizra rumantscha
17.50 Tagesschau 17.55 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.25
Eidg. Volksabstimmung vom 29.
November 1998 19.30 Tages-
schau/Meteo 19.55 mitenand
20.05 Tatort 21.35 NeXt 22.10
Tagesschau 22.25 Tankstelle
23.15 Sternstunde Philosophie
0.15 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.15 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola nel mondo 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Cielo d'Ir-
landa 13.30 Dr Quinn 14.20 Due
dritti a Chicago 15.15 Zio Pape-
rone alla ricerca délia lampada
perduta. Film 16.20 Quel feno-
meno di mio figlio. Film 17.55
Telegiornale 18.05 Le tartaru-
ghe 19.00 Info 19.15 Controluce
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 01 ristorant San Sisto. Sé-
rie 21.15 Amore fra le nuvole.
Film 22.45 Telegiornale 23.05
Doc D.O.C. 23.55 Textvision

10.25 Kopfball 11.03 Neues
vom Suderhof 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Pres-

seclub 12.45 Tagesschau/Wo-
chenspiegel 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland
14.30100 deutsche Jahre 15.00
Tagesschau 15.05 Die oberen
Zehntausend 16.50 Cartoons
17.00 Ratgeber: Technik 17.30
Wenn der Dalai-Lama kommt
18.00 Tagesschau 18.08 Sport-
schau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sport-
schau Telegramm 20.00 Tages-
schau 20.15Tatort 21.40 Sabine
Christiansen 22.45 Kulturreport
23.15 Tagesthemen 23.30 Das
Gluck liegt in der Wiesel.lOTa-
gesschau 1.20 Pretty Woman.
Film 3.15 Wiederholungen

Fi»] ;
9.15 ZurZeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Der kleine Bar 10.30
Rolfs brunte Liedergeschichten
10.35 Siebenstein 11.00 Lowen-
zahn 11.30 Eser und Gaste 12.00
Das Sonntagskonzert 12.47
Blickpunkt 13.15 Damais 13.30
Tennis 17.00 Heute 17.05 Die
Sport-Reportage 18.00 ML-
Mona Lisa 18.30 Reiselust 19.00
Heute/Wetter 19.10 Bonn direkt
19.30 Bârenstark - Jager auf vier
Tatzen 20.15 Die Super-hitpa-
rade 22.00 Heute/Sport 22.10
Die Feuerprobe 22.55 Die Berti-
nis 0.30 Spielen, um zu leben
1.05 Time of the Gypsies 3.20
Die Feuerprobe

9.00 Erwachsenenbildung 9.45
Propaganda-Swing 10.45 Ean
Kershaw 11.30 Uberleben in
dunkler Zeit 12.15 Fahr mal hin
12.45 Lânder - Menschen -
Abenteuer 13.30 Schatzinseln
14.00 Das tanzende Herz 15.30
Oh , Mosella 16.00 Régional
16.30 «Miteinander» - Ges-
prâch 17.00 Im Land des Son-
nenaufgangs 17.45 Eisenbahn-

romantik 18.15 Was die Gross-
mutter noch wusste 18.45 Ré-
gional 19.15 Die Fallers 19.45
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 KrautondRiaba 21.45 Ré-
gional 22.35 Wortwechsel
23.20 Hûsch & Co. 0.20 Propa-
ganda-Swing 1.20 Nacht-TV
3.45 Hûsch & Co 4.45 Eisen-
bahnromantik

5.20Disney's Aladdin 5.45 Dis-
neys Doug 6.10 Mighty Ducks -
Das Powerteam 6.40 Jim Hen-
son's Animal Show 7.05 Den-
ver, der letzte Dinosaurier 7.30
Lucky Luke 8.00 Disney Club -
Das Chaosteam 8.30 Goes Clas-
sic 8.35 Classic Cartoon 8.45 Its
Showtime 9.15 Cool Sache 9.20
Disneys Doug 9.50 Disney Club
& Die Fab 59.55Classic Cartoon
10.10 Space Power 10.45 Die
Ninja Turtles 11.05 Blue Box
11.10 Das A-Team 12.10 Disney
Filmparade 12.20 Das Herz
eines Indianers. Abenteuerfilm
14.05 seaûuest DSV 15.00 Sli-
ders 16.00 Herkules 16.50 Xena
17.45 Exclusiv 18.40 Bibelclip
18.45 Aktuell 19.10 NotrufSpe-
zial 20.15 Richie Rich. Komodie
22.05 Spiegel TV 22.55 Oie
grosse Reportage 23.50 Valeriu
Borgos 0.20 Prime Time - Spâ-
tausgabe 0.40 Xena 1.30 Bird-
land 2.30 Bârbel Schâfer 3.25
Hans Meiser 4.15 llona Christen
5.15 Spiegel TV

9.45 Die Wochenshow 10.15
Wenn Frauen hassen. Western
12.20 Verruckt und zugenâht.
Komodie 14.20 Der Mut zur Frei-
heit 16.00 Fussball: Grasshop-
pers - FC Zurich 16.05 Weitere
Abenteuer der Familie Robin-
son in der Wildnis 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 19.00 Ranis-

simo 20.15 Workaholic 22.15
Talk im Turm 23.15 Spiegel TV-
Reportage 23.50 24 Stunden
0.25 Der Rammbock. Aben-
teuerfilm 2.25 Weitere Aben-
teuer der Familie Robinson in
der Wildnis 4.00 Der Mut zur
Freiheit. Abenteuerfilm

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 The Swan . Avec Grâce
Kelly, Alec Guiness (1956) 0.00
The Tender Trap. Avec Debbie
Reynolds, Frank Sinatra (1955)
2.00 Bridge to the Sun. AvecCar-
roll Baker(1961). 4.00 The Swan

6.00 Euronews6.40 Cuori al Gol-
den Palace. Téléfilm 7.30 La
banda dello Zecchino 8.00 Le
storie dell'Albero azzurro 8.30
La banda dello Zecchino 10.00
Linea verde 10.30 A sua imma-
gine 10.55 Santa Messa 11.50
A sua immagine 12.00 Recita
dell'Angelus 12.20 Linea verde
in diretta dalla natura 13.30 Te-
legiornale 14.00-20.00 Dome-
nica in 15.20 Sport Cambio di
campo 18.00 Telegiornale 18.10
90o Minuto 20.00 Tg 1/Sport
20.45 Una donna per amico (7)
22.35 Tg 1 22.40 Tatatatà 23.40
Centrifuga0.10Tg1-Notte0.25
Agenda -Zodiaco 0.30-6.00 II re-
gno délia luna. Sottovoce - Fra-
telli Taviani 1.10 Adesso musica
2.10 Coppa UEFA I986. Inter-
Nantes 3.40 Notteminacelen-
tano 4.10 Sangue blu. Téléfilm
5.05 Eva ed io

7.05 Mattina in famiglia 7.30Tg
2 - Mattina 10.05 Domenica Dis-

ney mattina 11.30 Anteprima
Ventann 12.00 Ventanni 13.00
Tg 2 - Giorno 13.25 Tg2 Motori
13.45 Quelli che la domenica
14.25 Quelli che il calcio... 16.30
Stadio Sprint. 17.20 Jarod il ca-
maleonte. Téléfilm 18.05 Dos-
sier 19.00 Domenica Sprint
20.00 Tcm & Jerry 20.30 Tg 2
20.50 La oosta del cuore. Varietà
22.25 Sport 23.35 Tg 2 23.50
Sorgente di vita 0.45 Sportiva-
mente 1.30 Tg 2 1.40 Ippica.
Concorso Fiera cavalli 2.05 II re-
gno délia luna. Non lavorare
stanca?2.20Notteltalia2.50Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Le grandi storie di
Canale 5 10.00 Papa Noè. Té-
léfilm 12.00 lo e la mamma. Té-
léfilm 13.00 Tg 5 13.30 Buona
domenica 18.10 Casa Vianello
18.40 Buona domenica 20.00
Tg 5 20.30 Missione impossi-
bile. Var ietà 23.00 Target
23.30 Nonsolomoda 0.00 Par-
lamento in.0.30 Tg 5 1.00 La
scala délia follia Film 3.00 Hill
street giorno e notte 4.00 Tg 5
4.30 I cinque de^ quinto piano
5.30 Tg 5

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de
créer 9.00 U. N. ED. 9.30 Pueblo
de Dios 10.00 Canarias a la vista
10.25 Testimon io 10.30 Desde
Galicia para el mundo 12.00 Co-
digo Alfa 12.30 Otros pueblos.
Rituales 13.30 Calle nueva
14.30 Corazon , corazon 15.00
Telediario 15.35 Cine. Kemek
17.05 Euronews 17.35 Carte-
lera 18.05 Al filo Ce lo imposible
18.35 La régente (2) 20.00 In-
forme semanal 21.00 Telediario
21.35 Una de dos 22.30 Estudio

HTV J "Ĵ

- Estadio 0.00 Tendido cero 0.30
Noches del Atlantico 1.30 Taifa
y candil 2.140 Informe semanal
(R)3.10 Sombras de Nueva York
4.00 Corazon, corazon 4.30 Pura
sangre (64-65)

7.00 24 Horas 7.30 Sub 26 8.15
Junior 9.00 24 Horas 9.30
«Terra Mâe» 11.30 Futebol.
Guimarâes-Sporting 12.45
Missa 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Artes e Letras 15.00 Es-
pelho Meu 15.15 Miguel An-
gelo 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Reformado e mal Pago
18.00 Jardim das Estrelas
20.00 Horizonter da Memdria
20.30 Noite Eleitoral 0.30 Noite
de Fados 1.30 Nos os Ricos 2.00
Sub 26 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçâo 3.45 Isto é
Magia 4.45 Companhia dos
Animais 5.00 Jogos sem Fron-
teiras 6.30 Dinheiro Vivo 7.00
24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.00 Bus et compagnie 3148040

m, 9.05 Quel temps fait-il? 8007885
¦ 9.10 Porteur de destins. Film de

Denis Malleval 954504010.50
Odyssées. L'Afrique sauvage:
Neige , sable et mauvais œil
65797)7

11.45 Droit de cité 4296)55
Droleg: légaliser les
stupéfiants?

13.00 TJ Midi 758953
13.25 Beverly Hills mme
14.15 Melrose Place 706472
15.00 Une famille à toute

épreuve 660798
L'école de la vie

15.45 Sébastien parmi
les hommes 1
Film de Cécile Aubry,
avec Mehdi 3787773

17.20 Faut pas rêver 403021
17.35 Pacific Blue 4787574

La sélection
18.25 Racines 4480427

Les migrants
18.44 La minute hippique

403055583
18.45 Tout sport dimanche

g~ 2434021
19.30 TJ-Soir/Météo 156048
20.00 Mise au point 383798

Extradition de Pinochet:
enquête: Gastronomie
militaire: des toques
en gris-vert; Invité:
Dr. Marcel Mesnil, à
propos du business
des médicaments;
La désillusion d'un pa-
triote gazé par la police

faUiWW 3234779

Julie Lescaut
Rumeurs
Série avec Véronique Genest
(1994)
Une folle rumeur court dans la
ville: un maniaque aurait assas-
siné plusieurs adolescentes. Très
vite , Julie constate que cette
rumeur n'est pas fondée

22.35 Viva 7727224
v Le Bolchoï à Las

^  ̂ Vegas: chronique
d'un désastre

23.20 Murder One:
l'affaire Jessica

2748224

0.10 Dream on 388489
Cherche locataire
désespérément

0.35 Fans de sport W79828
0.50 Textvision 5938809

I TSRB I
7.00 Euronews 70027866 8.15
Quel temps fait-il? 599768858.45
Cadences. La Symphonie Fan-
tastique , Berlioz 7044660710.00
Dieu sait quoi. Deuil et rites fu-
néraires 75439377 11.00 Svizra
rumantscha (R) 8997079811.25
Quel temps fait-i l? 34263798
12.00 Euronews 74086069

12.15 L'italien avec
Victor 78374737
Al ristorante

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'hôpital (1/2) 82717359

13.15 L'italien avec
Victor 3744237 7

13.30 Euronews 34757274
14.00 Viva (R) 48412232
14.50 Vive le cinéma (R)

72759243

15.10 Faxculture (R)
30909205

15.50 Vive le cinéma (R)
64745088

16.10 Football 21530330
Championnat suisse
Grasshopper-Zurich

18.10 Les aventures de
Enid Blyton
Aventure dans la forêt
Pour profiter des
dernières heures de
vacances, Jack et
Lucy-Ann décident
de camper dans le
jardin 53763363

19.25 Le français avec
Victor 67687737
A l'épicerie
A la gare

20.00 Planète nature
L'Europe sauvage(1/4 )

79867779

•CUiUU 76354885

Cadences
Emission présentée par Philippa
de Roten
8e Symphonie dite «Sympho-
nie des Mille», de Manier
Orchestre de la Suisse Romande,
Chœur du Grand Théâtre, Chœur
du Motet de Genève , Chur de
Chambre Romand , Chœur Pro
Arte , Lausanne , Maîtrise du
Conservatoire populaire. Direc-
tion, Armin Jordan
En différé de l'Arena à Genève

22.40 Fans de sport 33090137
22.55 TJ SOir (R) 77779775
23.15 Droit de cité (R)

32315205
0.25 Mise au point (R)

65840538
1.15 Textvision 31786538

6.15 Le miracle de l'amour
65920574 6.40 Journal 30808514
6.55 Disney Club 8497775010.05
Auto moto 4881360110.45 Télé-
foot 6530286611.50 Millionnaire
42844137

12.20 Le juste prix 86969601
12.50 A vrai dire 25233392
13.00 Journal/Météo

27048775

13.20 WalkerTexas Ranger
Echec et mat 77487682

14.10 Un tandem de choc
24896886

15.00 Rick Hunter 69644525
15.55 Pensacola 97573576
16.50 Disney Parade

67475779

17.55 Vidéo gag 73582088
18.30 30 millions d'amis

58155296
18.55 Euro en poche

19990330
19.00 Public 53839775
20.00 Journal/Tiercé/

Météo 96755243
C... comme cinéma

£m U > U 0 72869224

Une journée en
enfer
Film de John MacTiernan,
avec Bruce Willis, Jeremy
Irons
Une bombe explose dans un
grand magasin de New York. Un
flic, tombé dans l'alcoolisme ,
est contacté par l'auteur de l'at-
tentat qui lui propose de relever
des défis qui lui permettront
d'éviter que de nouvelles
bombes explosent...

23.10 Ciné dimanche
72970972

23.20 Le pactole 72786243

Film de Jean-Pierre
Mocky, avec Richard
Bohringer

0.55 Et vive la liberté
96341460

225 TF 1 nuit 87748593235 Tribu-
nal. Série 755937373.00 Reportages
70237064325 L'école des passions
755944603.50 Histoires naturelles
95275354 425 Histoires naturelles
597538474.50 Musique 32374083
5.00 Histoires naturelles 75597778
5.55 Les années fac 95993460

S France2
6.10 Anime ton week-end 65758953
7.00Théoucafé 758937778.00 Ren-
contres à XV 56777330Î20 Expres-
sion directe 463693118.30 Les voix
bouddhistes 13439953 8.45
Connaître l'islam 248035959.15 A
Bible ouverte 728307509.30 Ortho-
doxie 8652477710.00 Présence pro-
testante 97035)5610.40 Le jour du
Seigneur 56)85)7511.00 Messe
3689095311.50 Midi moins sept
72406576

12.00 1000 enfants vers
l'an 2000 12846088

12.10 Polémiques 98440088
12.55 Loto/MétéO 62225576
13.00 Journal 38860717
13.30 Vivement dimanche

6)7503))
15.35 Les Globe-Trotteurs

66763779
16.35 L'esprit d'un jardin

60049243
16.40 Nash Bridges 44)32934
17.30 Une fille

à scandales 77929866
Le scoop

18.00 Stade 2 86490048
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 80746021
19.20 Vivement 90945576

dimanche prochain
20.00 Journal/Météo

96753885

àwUaWW 66129330

Urgences
La fin du jour
De l'imbécillité humaine
Série avec Anthony Edwards,
George Clooney

22.35 De Nuremberg à
Nuremberg
Film de Frédéric
Rossif (1 et 2/4)

La fête et le triomphe
Le temps de la
Résistance 38965359

0.40 Journal 48295606
1.05 Musiques au cœur

La dernière nuit des
PromOS 98 87399757

2.20 Thé ou café 977247703.10
Polémiques 22233267 3.55 Rio
Loco 75532625 4.20 Stade 2
53844373 5.40 La chance aux
chansons 35833847

B 
•A France 3

6.00 Euronews 57772798 7.00
Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
7440266310.10 C'est pas sorcier
32752243 10.45 Outremers
9368752511.41 Le 12/13 de l'in-
formation 774867682

12.50 Voile 48838069
Départ de la Route
du rhum

14.20 Keno 37088205
14.25 Sports dimanche

83705822

14.30 Tiercé 81295953
14.50 Tennis 70274737

Open de Paris-Bercy
Finale

17.45 Va savoir 68545377
Un océan de glace

18.25 Le Mag du dimanche
74976682

18.55 Le 19-20/Météo
23802175

20.05 Bol d'air 43138750
20.15 Bouvard du rire

Invité: Pierre Douglas
58563156

20.45 Route du rhum
10940069

20.55 Consomag 82043069

àm I .UU 26485798

Derrick
Anna Lakowski
Le virus de l'argent
Série avec Horst Tappert

23.10 Politique dimanche
Magazine 94539750

0.05 Journal/ Météo
12858248

0.20 Le blanc et le noir
Film de Robert
Florey, avec Raimu,
Fernandel

Une femme , se
croyant trompée par
son mari, prend un
amant , dans l'ombre
d'une chambre
d'hôtel 78168489

%•/ La Cinquième

6.45 Cousin William 73084775
7.00 Emissions pour les enfants
270204278.30 Illustres inconnus
757796929.00 Rythmes caraïbes
757703779.30 Journal de la créa-
tion 7578079810.00 Ymako Tea-
tri 6377240811.00 Droit d'au-
teurs 36468972 12.00 Destina-
tion: L'île Maurice 75767663
12.30 Arrêt sur images 36470777
13.30 Serge Lama 77346330
14.00 Iles Adaman 69459408
15.05 Le mystère Stonehenge
3037997216.00 Le sens de l'his-
toire: 1914-19184903575017.35
Le fugitif (22/39) 4688924318.30
Brise-glace 44421750

§8 \̂
19.00 Maestro 476972

José Van Dam
chante Puccini

19.45 Arte info 323458
20.15 Nick Knatterton (2/8)

8042779

20.35 Est-ce le dessin
sur l'emballage?

9753885

£UiH«J 84293175

Ludwig II,
le crépuscule
des dieux

Film de Luchino Visconti,
avec Helmut Berger, Romy
Schneider
(version intégrale restaurée)
Devenu roi de Bavière en 1864,
à l'âge de 19 ans , Louis II sera
arrêté en 1886 et interné au châ-
teau de Berg où il mourra

0.35 Metropolis 8856354
Le Musée national
du palais de Taipei;
Angelopoulos;
Support/Surfaces;
Louis Cane

1.35 Le duel 8645460
Documentaire de
Jean Baronnet

/)B\ ¦«
7.50 Une famille pour deux
47406427 8.15 Studio Sud
47999663 8.45 M6 kid 33979576
10.45 Project ion privée
8769979811.20 Turbo 92124601
11.55 Warning 9565320512.05
Sports événement 60956359

12.45 Mariés, deux enfants
Y'a un cheveu 40926595

13.15 Les caprices du
destin 45735392
Téléfilm de Guy Green
Une laborantine
découve qu'un mé-
decin s'est approprié
la découverte d'un
confrère

17.00 E=M6 découverte
Les secrets du Pacifique

60966595
18.55 Stargate: SG-1

Le marteau de Thor
44893088

19.54 6 minutes/ Météo
469777866

20.05 E=M6 69727822
Peut-on choisir le
sexe de ses enfants?
Voir son bébé avant
la naissance!

20.35 Sport 6 66421069

faUijU 56745798

Zone interdite
Séduction, secrets et men-
songes
Magazine présenté par
Bernard de la Villardière
La séduction à tout prix: des
écoles , des cliniques , des
agences matrimoniales... et
des idoles qui deviennent la
référence
Reportages: Les dieux du
stade; Baby beauté: chirurgie
esthétique pour les ados;
Séduction mode d'emploi;
Rendez-vous galant à Saint-
Pétersbourg

22.45 Météo 97025777
22.50 Culture Pub

Braquage de pub; Le
boom du 4x4 73377574

23.20 Jeux privés 17353866
Téléfilm erotique de
Edward Holzman

0.55 Spcrt 6 94930286'\.a5 Bou-
levard des Clips 49985977 2.05
Fréquenstar 677762482.45 E=M6
99280712 3.10 Fréquenstar
94049975 3.55 Fleetwood Mac
273584225.40 Sport événement
49777335 6.05 Boulevard des
Clips 53337538

6.15 Journal des arts et des
spectacles 17784798 6.30 Hori-
zons franco phones 43223021
7.00 Splendeurs naturelles
d'Europe 324473598.05 Journal
canadien 42773595 8.30 Bus et
compagnie 92705576 9.30 Les
pieds sur l'herbe 4700533010.00
TV5 Minutes 7272595310.05 Té-
létourisme 7036735910.30 Mé-
diterranée 6547639211.05 Mu-
sique musiques 7)79493411.30
«D» 27)6786612.05 Télécinéma
7700740812.30 Journal France 3
3272777513.00 Le monde à la
trace 9058722415.00 Journal in-
ternational 22692156 15.15
Splendeurs naturelles d'Europe
5464275516.15 Vivement di-
manche 6238320518.15 Corres-
pondances 7624673718.30 Jour-
nal 91860934 19.00 Y' a pas
match 6203279819.30 Journal
belge 6203706920.00 Le monde
de TV5 25789040 22.00 Journal
France Télévision 62041446
22.30 Le monde de TV5 32550972
0.00 Bons baisers d'Amérique
704286440.25 Météo internatio-
nale 84643373 0.30 Journal
France 3 676926441.00 Journal
suisse 676933731.30 Rediffu-
sions 93858422

i

<M
^

wr Eurosport

8.30 Voitures de tourisme: ré-
tros pective 603777 9.30 Auto-
mobile tout terrain: rétrospec-
tive 76777710.00 Courses de ca-
mions 68222411.00 Tractor Pul-
ling: finale du championnat
d'Allemagne 79002712.00 Auto-
mobile: Open Nissan Fortuna
87020512.45 Motocyclisme:
championnat d'Espagne 125 ce
768952513.30 Motocyclisme:
championnat d'Espagne 250 ce
39239214.00 Automobile: Open
Nissan Fortuna 667075614.45
Motocyclisme: rétrospective du
championnat du monde de vi-
tesse 1998 772797216.45 Snoo-
ker/Trickshot: championnat du
monde 935486618.45 Nascar:
Napa 500 32272977 22.30 Ten-
nis: l'Open de Paris: finale
47 77980.30 Boxe: poids welters:
George Smith/Cnarley Keane
7865354

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, sa jusqu'à
19h30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop,
sa jusqu'à 19h, di 10h-12h/18h-
19h (en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
na cki-Dzewiecka , 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Liechti, 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 953 15 15.
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.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop (Serrières), rue des Battieux,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-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. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, veuillez composer le nu-
méro de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera au
021/623 01 81, les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à 12h et
de 18h à 18h30. En dehors de ces
heures 079/412 79 90. Médecin
de garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Bevaix-
Béroche: Dr H.-U Weber 835 11
44. Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Marti, Cer-
nier 853 21 72, di et jours fériés
11h-12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90 00.
Médecin de service, de sa 8h à lu
8h, Dr Jean Mounier, les Gene-
veys-sur-Coffrane, 857 16 36.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
De Montmollin, Cressier, 757 24
24. Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Épagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Brùgger, 863 13
05. Pharmacie de service: de
l'Areuse, 863 13 39, du sa dès
16h au lu à 8h, 863 13 39. Méde-
cin-dentiste de service: Dr Wit-
schard, 861 12 39, sa/di ou jours
fériés de 11 h à 12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-je
11h-12h/16h30-17h30,ve 11h-
12h/16h-17h, Serre 23, Rez; sa
10h30-11h30; di 19-20H, Place du
Marché, Kiosque.
Musée des beaux-arts: sa 16h,
vernissage de l'exposition «Orien-
tation - Art actuel de Cuba».
Beau-Site: sa 18-20H, rencontre
informelle avec Dominique Féret;
20h30, «Les yeux rouges, Besan-
çon Lip 1973-1998», mise en scène
par Dominique Féret.
Au P'tit Paris: sa dès 20h,
«Amensty Multi-Music Night», jazz-
blues-salsa.
Bikini Test: sa 21h-02h Polar (CH)
rock.
Musée international d'horloge-
rie: di à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h,
démonstration des automates du
Musée en mouvement. (Entrée gra-
tuite toute la journée).
Conservatoire/salle Faller: di
17h, duo flûte et piano par Michel
Bellavance et Marc Bourdeau.
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, ma 20h30-21h30, lo-
cal de la société mycologique, bâti-
ment Angélus, A.-M. Piaget 12;
me/ve 19-19h30 sur rdv, c/o Ch-H.
Pochon, Petits-Monts 4, tél. 933 85
88 ou 079/637 63 08.
Temple: sa 20h, concert de l'Or-
chestre Divertimento de Berne.
PORRENTRUY
Les Halles: sa 17h, vernissage de
l'exposition François Kohler et Ma-
rie Sacconi. Di 11 h, visite commen-
tée en présence des artistes.
SONVILIER
Salle communale: sa 20h,
concert de La Chanson d'Erguël.
SORNETAN
Centre: di 17h, Chœur Quinta
Lupi dirigé par Hélène Favez.
NEUCHATEL
Piscines du Nid-du-Crô: sa/di la
piscine est fermée en raison du
Challenge Red-Fish.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: sa
14H30 , «Contes pour adultes», à
l'occasion de l'exposition commune
dAmnesty International et de
l'ACAT
Galerie DuPeyrou: sa dès 17h,
vernissage de l'exposition aqua-
relles et collages de Pierre Henry.
Atelier ADN (Evole 31a): sa
20h30, di 17h, «Carrefour XY»,
spectacle de danse par la compa-
gnie «Psoas» de Bogota, Colombie.

Théâtre régional: sa 20h, «On
purge bébé!», d'après Georges Fey-
deau, par Les Tréteaux du Cœur.
Temple du Bas: sa 20h15, «Le roi
David», par le Chœur symphonique
neuchâtelois Cantabile et l'Or-
chestre symphonique neuchâtelois.
Théâtre de la Brasserie: sa
20h30, «Beliou la fumée», d'après
Jack London.
Théâtre du Pommier: sa 20H30,
di 17h, «Greek - A la Grèque», de
Steven Berkoff.
La Case à chocs: sa 21 h, Regina
Ribeiro e Gruppo (brazilian music).
A Chauffage Compris: sa 21 h,
«Funk Attack», real-cool-groove.
Temple des Valangines: di 10h,
«L'Europe en musique» par l'En-
semble Vocal de Neuchâtel.
CERNIER
Collège secondaire de La Fon-
tenelle: sa 17h, «Un lien dans le
monde», film argentin, petit festi-
val des films du Sud.
Au Parpaillou: di 14-17h, portes
ouvertes.
COLOMBIER
Château: di 16h, concert de l'Or-
chestre de chambre de Heidel-
berg.
VALANGIN
Château: di dès 10h15, apéritif
dans l'exposition des œuvres ré-
centes d'Anne-Charlotte Sahli; dès
14h, gravure et tirage de gravures
par l'artiste; de 14-17H, (salle des
chevaliers) Nadia Gigandet, harpe.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.

LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h3O-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h.

COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16H (pour classes ou
étudiants sur demande).

LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13H30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h3O-17h30, sa 9-11 h.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tel
725 42 10), (lecture publique, lu
14-18h, ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-12h/14-
18h, je jusqu'à 20h, sa 9-12h),
(salle de lecture, lu-ve 8-
22h, sa 8-17h). Bibliothèque des
Pasteurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h, ma-ve
9-12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/je 15-18H. Bibliomonde,
livres en langues étrangères: ma 9-
11h, me 14-17h,je 16-19H, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15, je
9-11h/ 14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réouver-
ture début mai 1999.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma-
di 14-17h. Jusqu'au 20. 6. 99.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Orien-
tations - Art actuel de Cuba». Jus-
qu'au 3.1.99 Et les collections per-
manentes (artistes locaux). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», jus-
qu'au 3.1.99. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Gratuit les
dimanches 8/15/22 novembre.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos maisons».
Jusqu'au 28.2.99. Et les collections
permanentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17H; di 10-12h/ 14-17h. Fermé
les 25 déc/1er janv. Gratuit tous
les jours jusqu'au 22 novembre.

Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révolu-
tion neuchâteloise». Exposition jus-
qu'au 15 décembre. "L'homme et
le temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.99.
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en-
fants, concours de coloriage. Den-
tellières au travail le premier di-
manche du mois. Dimanche 8 no-
vembre entrée gratuite.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réouver-
ture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Salva-
tore Russo, peintre et sculpteur.
Sa/di 14-17h30. Jusqu'au 8 no-
vembre. Collections permanentes.
Diaporama (fr/all). Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h3O-17h30 (grou-
pes sur demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h. Di-
manche 8 novembre entrée gra-
tuite.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un paysage
urbain». Jusqu'au 11. 4. 99. «Mau-
rice Frey», exposition rétrospective.
Ma-di 10-17h. Jusqu'au 17.1. 99.
(Fermé 24/31 déc. dès midi, 25
déc/1er janv.). Dimanche 8 no-
vembre entrée gratuite.
"Musée d'ethnographie*. «Der-
rière les images». Jusqu'au 24.1.
99. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. «Œuvres récentes»
d'Anne-Charlotte Sahli. Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Jusqu'au 29 novembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon Perrin
invite «Fred Perrin». Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes sur
rendez-vous. Rens/réserv. au 863
30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours (sauf mardi) 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816 808
00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Sculptures et
dessins de Olivier Estoppey. Me-di
14h3O-18h30. Jusqu'au 8.11. Tel
731 44 90 ou 842 42 59.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Nicola Mar-
cone. Lu-ve 14-18h30, sa 1O-12h30
et sur rdv 968 12 08. Jusqu'au 19
décembre.
Galerie du Manoir. Logovarda,
peintures récentes. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 19 décembre.
Tel 968 15 52.

Villa Turque. Gilles Porret, instal-
lations et peintures. Visites sur rdv
au 912 31 47. Le sa 7 nov. ouver-
ture au public de 11 h à 16h. Jus-
qu'au 12.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Jeanmaire - l'Eplattenier - Lermite.
Exceptionnelle exposition-vente des
peintres du Jura. Ma-sa 14-18h.
Jusqu'au 31.12.

NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie des Amis des Arts. Ma-
rianne Du Bois, peintures. Ma-ve
14-18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 22 novembre. Tel 724 16 26.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Palézieux,
aquarelles, dessins, monotypes.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h,
di 15-18h. Jusqu'au 14.11. Tél. 724
57 00.
Galerie de l'Evole. Ch. Robert,
peintre neuchâtelois. Ma-sa 14-
18h. Jusqu'au 28.11. Tel 725 76 21.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures de Varlik. Ma-ve 14h30-
18h30, sa/di 14h30-18h. Jusqu'au
27.11.
Galerie DuPeyrou. Aquarelles et
collages de Pierre Henry. Me-sa
15-18h30, di 15-17h30. Jusqu'au
3.12. Tel 725 32 15.
Galerie du Pommier. «Tabous et
transgressions» de Raphaël Lam-
belet. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 22.12.

PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Gravures de
Stéphane Montavon. Me/je 18-
20h, sa 16-20h, di 14-18h ou sur
rdv 466 72 51. Jusqu'au 8.11.
Les Halles. François Kohler et
Marie Sacconi. Je 19-21 h, sa/di 14-
18h. Jusqu'au 27 décembre.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. «Monde(s)
et mouvements ouvriers». Jusqu'au
15 novembre.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries. Chaque
jeudi de 17h à 19h et lors des spec-
tacles proposés à la Passade. Jus-
qu'au 20 décembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Galerie du Home La Sombaille.
Exposition concours des artistes-
amateurs du 3me âge du Canton
de Neuchâtel. Jusqu'au 22 no-
vembre.

CERNIER
Au parpaillou (F. Soguel 24).
«Calcutta: un autre regard», photo-
graphies de Benoît Lange. Ma-ve
14-17h et sur demande 853 44 62.
Jusqu'au 15. 12.
CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mc-
londin 4). Francine Jeanneret-
Roth, peinture à l'huile, gouaches.
Tous les jours 10-19h. Jusqu'au 30
novembre. (Présence de l'artiste le
17 novembre de 12h à 15h).
FLEURIER
Home médicalisé Les Sugits.
Huiles de Fanny Berger. Tous les
jours (sauf jeudi) 14-18h, présence
de l'artiste. Jusqu'au 22.11.
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pierrette
Vuille. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril sur
demande pour les groupes dès 10
personnes au 931 89 89, fax 931
89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h
ou sur rdv. 717 73 00.
École-club Migros. «Inde», pho-
tographies de Michel Kohler. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 15.1.
99.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres ouvertes 9-17h,
sauf le lundi.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Claude Jean-
nottat. Jusqu'au 30 novembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
ACAT - Amnesty International. Lu-
ve 7-19h, sa 9-17h. Jusqu'au 14 no-
vembre.
Tour de Diesse. Huiles, de Ma-
non Lenggenhager. Me/je/ve
16h30-19h, sa 10-17h, di 10-
12h/14-17h ou sur rdv. 725 44 73.
Jusqu'au 15 novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. Pierre
Warmbrodt, exposition rétrospec-
tive. Jusqu'au 22 novembre.
TRAMELAN
CIP. Céramiques et aquarelles de
Jacqueline Chaignat. Lu-ve 8-18h,
sa/di 14-17H. Jusqu'au 4 dé-
cembre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ ré-
serv. au 863 30 10. Individuels: di
à 14h et 16h. Café des mines: di
11-17H30. Pour groupes sur réser-
vation seulement, tous les jours
dès 15 personnes. Jusqu'au 30
avril 99.

Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA VIE EST BELLE. 15h-17h45-
20h30 - sa aussi noct. 23h15 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 3me semaine.
De R. Benigni.
HANUMAN. 14h-16h15-20h30.
Pour tous. Première suisse. De F.
Fougea.
LÉOPOLD R. 18h15. 16 ans. Pre-
mière suisse. De J.-B. Junod.
X-FILES. Sa noct. 23h. 12 ans.
5me semaine. De R. Bowman.
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAITTROP. 15h. Pour tous.
6me semaine. De J. Roberts.
MARION. Sa 18h. 12 ans. Pre-
mière vision. De M. Poirier.
MY NAME IS JOE. 20H45 sa
aussi noct. 23h15 (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De K. Loach.
LA PROMESSE. Di 18h. 12 ans.
Cycle «Un tabou, des tabous». De
L et J.-P. Dardenne.
ARCADES (710 10 44)
THE TRUMAN SHOW. 15h - (18h
VO st. fr/all.) - 20h30 - sa aussi
noct. 23h15. Pour tous. 2me se-
maine. De P. Weir.
BIO (710 10 55)
L'ÉTERNITÉ ET UN JOUR. 14H30-
20h (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De Th. Angelopoulos.
CHAT NOIR, CHAT BLANC.
17h15 - sa aussi noct. 23h (VO st.
fr/all.) 12 ans. 4me semaine. D'E.
Kusturica.
PALACE (710 10 66)
LE MASQUE DE ZORRO. 15h-
20h15 (sa aussi noct. 23h15). Pour
tous. 3me semaine. De M. Camb-
pell.
PILE & FACE. 18h. 12 ans. 4me
semaine. De P. Howitt.
REX (710 10 77)
SMALL SOLDIERS. 15h-17h30. 12
ans. 2me semaine. De J. Dante.
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 20h15. 16 ans. 6me se-
maine. De S. Spielberg.
STUDIO (710 10 88)
X-FILES. 14h45. 12 ans. 5me se-
maine. De R. Bowman.
HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 17H30. 12 ans.
10me semaine. De R. Redford.
LOCK, STOCK AND TWO SMO-
KING BARRELS. 20H45 - sa aussi
noct. 23h15 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De G. Ritchie.
BÉVILARD
PALACE
L'HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES CHEVAUX. 20H30
(di aussi 16h). 12 ans. De R. Red-
ford.
LES BREULEUX
LUX
L'HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES CHEVAUX Sa
20h30, di 20h. 12 ans. De R. Red-
ford.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
THE TRUMAN SHOW. 20H30 (di
aussi 15h-17h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA VITA È BELLA. Sa 16h-20h45,
di 20h30, lu 20h30 (VO). De R. Be-
nigni.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
TUTTI GIÙ PER TERRA. Sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De D.
Ferrario.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

CINEMAS



LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 19.10.

Rota , Livio Lucien, fils de Rota ,
Alfredo Pietro et de Rota née
Loriol , Manuel-Grazia; Rodri-
gue/. Radua , Marina Nuria , fille
de Rodriguez Vizcaino, Fran-
cisco et de Radua Simo, Rosa;
Huguenin-Virchaux, Juliette,
fille de Huguenin-Virchaux,
Serge Eric et dé Huguenin-Vir-
chaux née Blondeau, Christine
Raymonde; Baumberger, Zoé,
fille de Baumberger, Raphaël
Robert et de Baumberger née
Kramer, I^urence Isabelle;
Meyrat , Loïc André, fils de
Meyrat , Cédric Olivier et de
Meyrat née Duvanel , Claudia

Françoise; Palmisano, Enzo,
fils de Palmisano, Giovanni

, Claudio et de Palmisano née
Godât , Patricia Anne Heidi.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - 19.10. Franja , Ma-
nuel de Jésus et Rodrigues dos
Santos, Maria de Fatima;
Zingg, Christian Jaques et Epi-
taux née Rieder, Christine;
Roussy, Frédéric Daniel Pierre
et Calame née Haas, Françoise;
Grossenbacher, Jean Pierre et
L'Eplattenier, Nicole Marie.

MARIAGES CIVILS. -
19.10. Nobs, Kurt Eric et
Touiri, Soâd; Lehmann, Frédé-
ric Bernard et Crescenzo, Sa-
brina; Oppliger, Sylvain et Bart ,

Sandrine Marie-José; Baum-
gartner, Alain Raymond et
Schaubj Stéphanie.

DÉCÈS. - 19.10. Roulet née
Faedo, Norina , 1922, veuve de
Roulet, Charles Emile; Rebetez,
Jean Pierre Georges, 1924,
époux de Rebetez née Wù-
thrich, Suzi Emmy,

LE LOCLE
NAISSANCES - 6.10. Is-

trate, Cristian, fils de Istrate,
Cristian et de Istrate née San-
doz, Anne Claude. 12. Robert-
Nicoud , Colin , fils de Robert-Ni-
coud, Thierry Daniel et de Ro-
bert-Nicoud née Pochon, Caro-
line Lucie.

ÉTATS CIVILS

Moutier Aller de P avant
Soucieux du développe-

ment harmonieux du Jura
bernois et de ses voisins, le
Parti socialiste du Jura ber-
nois (PSJB) ne peut rester
muet face aux récentes déci-
sions prises par les autorités
municipales de Moutier. Il
n 'en gardera pas moins un
ton di gne, préférant laisser à
d' autres le triste privilège de
l' outrance et des accusations
gratuites.

De longue date, le PSJB
préconise une politique d' ou-
verture basée sur le dépasse-
ment de conflits d' un autre
temps , dans le but d' aborder
franchement et sérieusement
les problèmes sociaux, écono-
miques et culturels que le
Jura bernois a en commun
avec ses voisins. Un tel objec -
tif exige dos différents parte-
naires concernés qu 'ils sa-
chent mettre en sourdine les
notions de pouvoirs et de ter-
ritoires pour favoriser l'émer-
gence d' une région pluricultu-
relle au cœur de la Suisse et,
bientôt , de l'Europe. La voie
proposée par les autorités pré-
vôtoises irait bel et bien à fin

contraire , et contient en
germe la marginalisation de la
ville de Moutier et de sa ré-
gion.

Par ailleurs, la démarche
proposée aux citoyennes et ci-
toyens prévôtois paraît singu-
lièrement anachronique à
l'heure où les cantons , même
les plus grands , peinent à as-
sumer seuls leurs tâches. In-
discutablement, le fédéralisme
que nous connaissons depuis
150 ans arrive en bout de
course, et la Suisse a besoin
d' un souffle nouveau. Le Jura
bernois pourrait jouer un rôle
moteur et participer active-
ment aux projets de régénéra-
tion de ce pays. En lieu et
place, l' attitude des autorités
de Moutier risque de faire re-
tomber dans des conflits qui
pourraient rendre bien vains
les efforts de promotion et de
redéploiement économique
consentis ces derniers temps.

Enfin , le PSJB rappelle que
les forces de gauche (Parti so-
cialiste autonome, Parti socia-
liste ju rassien et PSJB) étaient
il y a peu de temps (1994)
tombées d' accord pour esti-

mer que la solution commu-
naliste n 'en était pas une,
parce qu 'elle revenait à nier
les notions mêmes de région
et de communauté de destin.
Le PSJB ne peut que regretter
le changement d' attitudes de
ses partenaires, changement
dont toute la région pourrait
bien faire les frais.

Moutier gagnerait peu de
choses - c 'est un euphé-
misme - à rejo indre le canton
du Jura. Par contre, en choi-
sissant une voie solitaire,
Moutier affaiblirait son dis-
trict et, partant, l' ensemble
du Jura bernois. Cette poli-
tique du pire ne peut être celle
de tous ceux qui , à quelque
couleur politique qu 'ils ap-
partiennent, souhaitaient
pour leur région , au sens
large du terme, un développe-
ment harmonieux. Dans l'in-
térêt bien compris de chacune
et chacun , il importe donc de
dire non à une politique qui ,
de par l' analyse et les
concepts sur lesquels elle re-
pose, est d' un autre temps.

Parti socialiste
du Jura bernois

Saint-lmier Un maire
à plein temps

VIE POLITIQUE

Dans le cadre de la réorga-
nisation structurelle fonda-
mentale de l' organisation po-
litique et administrative de
notre cité , le Parti radical pro-
pose la mise en place dès le
1er janvier 2003 d' un appa-
reil flexible et performant,
tout en précisant qu 'il ne doit
en découler aucun coût de
fonctionnement supplémen-
taire pour la collectivité.

Si Saint-lmier veut rester la
deuxième cité en importance
du Jura bernois , elle doit s 'en
donner les moyens à la veille
du troisième millénaire, en
procédant à une révision to-
tale de son règlement d' orga-
nisation ainsi que de l' en-
semble des services munici-
paux _ — - 

Afin que tout soit en place
dès le 1er janvier 2003, nos
élus vont demander une étude
de faisabilité pour la création
d' un poste de maire à plein
temps et de six postes de
conseillers municipaux avec
une revalorisation de la fonc-
tion. Ce système mixte avec un
ou des élus à plein temps et
des non-permanents a déjà fait
ses preuves dans de nom-
breuses communes.

Au niveau de l' organisation
politi que , nous allons nous
investir pour la mise en place
d' un Conseil général de 29
membres, nombre qui corres-
pond mieux à une gestion ef-
ficace des affaires de notre
cité, tout en permettant de
maintenir une répartition

équitable des différentes sen-
sibilités.

Un autre objectif est la créa-
tion d' une commission de ges-
tion. Cette commission est in-
dispensable et aurait certaine-
ment facilité la tâche du
Conseil municipal au cours
des dernières législatures. Elle
aura notamment comme attri-
bution de surveiller la marche
administrative, la gestion des
affaires et l' organisation de
l' administration municipale.

Nous souhaitons vivement
pouvoir réaliser ses objec tifs
en collaboration avec les
autres partis représentés dans
nos autorités afin qu 'il fasse
toujours bon vivre à Saint-
lmier.
Parti radical de Saint-lmier

Salaire des fonctionnaires
Les chiffres sont exagérés

COMMUNIQUE

Dans une tribune libre ré-
cemment publiée , M. André
Robert , se livrant à des calculs
parfaitement fantaisistes, ar-
rive à la conclusion que le sa-
laire mensuel moyen des fonc-
tionnaires cantonaux s'élève à
près de 10.000 francs. Les
chiffres cités étant totalement
faux, le Syndicat des services
publics tient à les rectifier.

Selon l'échelle actuelle de
l'Etat , document que chacun
peut consulter, le salaire men-
suel brut des fonctionnaire
cantonaux va de 3315 fr. 15
(classe 14, sans hautes paies)
à 12.286 fr. 10 (hors classe,

10 hautes paies). Quant au sa-
laire net , il varie entre 2889 fr.
05 et 10.474 fr. 90.

La majorité des fonction-
naires a un salaire mensuel
net inférieur à 5000 fr. Pour
illustrer cette affirmation ,
voici quel ques exemp les des
salaires versés dans cer-
taines fonctions courantes:
employé d' administration: de
3005 fr. 35 (salaire mini-
mum d' engagement) à 4519
fr. 25 (salaire maximum
après au moins 10 années de
service); cantonnier: de 3005
fr. 35 à 4285 fr. 95; gen-
darme: de 3937 fr. 05 à 5101

fr. 45; employé de labora-
toire: de 3005 fr. 35 à 4053
fr. 35; aide-concierge: de
2005 fr. 35 à 3820 fr. 90.

Ces chiffres démontrent élo-
quemment que les employés
de la fonction publi que ont
des salaires comparables à
ceux versés dans le secteur
privé. Mais peut-être y a-t-il
des personnes qui ont intérêt
à essayer de diviser les tra-
vailleurs du secteur public et
ceux du secteur privé?

Service
des services publics

région Neuchâtel
Le président: André Babey

/ A
(P Repose en paix, cher papa,

grand-papa et ami.
On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Hermine Moduli à Granges;
Denis et Mariette Huguenin-Kohli et leurs enfants Christian, Jean-Marc et Karine

ainsi que son ami Bernd à St-Imier;
Geneviève et Gilbert Kistler-Huguenin et leurs enfants Audrey et Gilles à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur Francis HUGUENIN
enlevé subitement à leur tendre affection, le 4 novembre 1998, dans sa 73e année.

Les obsèques auront lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Hermine Moduli
Mazzinistrasse 1
2540 Granges

Cet avis tient lieu de faire-part.
k 621B81 7 J

r—¦ 
NLE LOCLE

Monsieur Christian SCHERZ
ses enfants et famille,

très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
leur grand deuil, expriment leur vive reconnaissance et leurs sincères remerciements

41 à toutes les personnes qui les ont entourés.

Leur présence, message, envoi de fleurs ou don leur ont été un précieux réconfort .

Un merci tout particulier aux médecins, infirmières et personnel de l'Hôpital du Locle
de leur accueil, leur gentillesse, leur franchise témoignés à leur chère disparue.

^^___ . 132-37626 J

'y  Gorg ier
Conductrice
grièvement
blessée

Hier , vers 6h45 , une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Saint-Aubin circulait
rue du Crêt-de-la-Ein , de Gor-
gier en direction de Saint-Au-
bin. A la hauteur du numéro
35, l' automobiliste s 'est ar-
rêtée pour prendre en charge
une collègue de travail.
Comme le pare-brise de sa
voiture était recouvert de
givre, elle est sortie de son
véhicule pour dégager la fine
pellicule de glace. Alors
qu 'elle commençait ce net-
toyage et qu 'elle se trouvait
sur l' avant gauche de sa voi-

ture , elle a été violemment
heurtée par une automobile
conduite par une habitante
de Saint-Aubin , qui arrivait
en sens inverse. Grièvement
blessée, la première conduc-
trice citée a été prise en
charge par une ambulance ,
avant d'être héli portée par la
Rega au Chuv. /comm

Chez-le-Bart
Conducteur
blessé

Hier , vers 10h30 , un habi-
tant de Gorgier circulait sur
la route cantonale à Chez-le-
Bart , en direction de Vaumar-
cus. Au lieu dit «Les Pla-
tanes» , il est entré en colli-
sion avec l ' arrière d' une au-
tomobile conduite par un ha-

bitant d'Yverdon , qui s 'était
arrêtée pour les besoins du
trafic. Sous l' effet du choc , la
voiture vaudoise a heurté
l' arrière d' une voiture
conduite par un homme de-
meurant à Granges(SO).
Blessé, le conducteur vaudois
a été transporté à l 'hô pital,
/comm

Le Locle
Collision

Hier , vers 9hl5 , une auto-
mobiliste demeurant au
Locle montait l ' avenue de
l 'Hô pital au Locle. A la hau-
teur de l ' immeuble N" 2 , elle
est entrée en collision avec
une voiture conduite par une
Locloise, qui arrivait en sens
inverse, /comm

ACCIDENTS

t NLA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU BUREAU
D'EXPERTISES TECHNIQUES INDÉPENDANT BETI S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Pasca l PUERARI
papa de notre collaborateur et ami Eric.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
L^ 2B-173952 M

 ̂ f  " \
LE LOCLE Repose en paix chère maman

Monsieur et Madame Maxime et Berthy Zùrcher-Kùster, leurs enfants:
Yannick, Anne-Catherine, Joël et Noémie;

Madame et Monsieur Gene-Françoise et Steve Smith-Zùrcher, à Cambridge,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame May ZÙRCHER
née JEAN-PETIT-MATILE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 5 novembre 1998.

Le culte sera célébré le lundi 9 novembre, à 14 heures au Temple du Locle suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40

Domicile de la famille: F. W. Dubois 15 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Home La Résidence,
cep 23-1573-6.

v» Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
k 132-37827 M



Situation générale: l' anticyclone se pose sur les Alpes et re-
jette au loin les formations nuageuses. II nous offre progressive-
ment un temps de rêve sur les hauteurs alors que le Littoral doit
ronger son frein sous le stratus. Malheureusement, ces condi-
tions ne sont qu 'un feu de paille car dès lundi , la face sévère de
l'automne reprend déjà le dessus.

Prévisions pour la journée: ce matin, les restes de la zone nua-
geuse prennent le cap à l' est, permettant au soleil de se montrer
sous son meilleur profil à partir de 1000 mètres. La visibilité de-
vient excellente et permet d' admirer le panorama alpin depuis
les crêtes. Sur le Plateau et au fond de basses vallées, les nappes
de brouillard qui se forment à l' aube attendent midi pour se dis-
siper mais l' atmosphère reste brumeuse. Le mercure affiche 9
degrés en plaine. Demain: ensoleillé au-dessus d' un stratus te-
nace. Lundi et mardi: nuages, précipitations et vent sont de re-
tour. Jean-François Rumley

" Front froid "̂ ~À  ̂A. Pluie
? ^̂ "̂  y///// mt8 Front chaud -•— _̂_^ Y _ Averses
« Occlusion *%  ̂A |û Zone orageuse
•S Courant d'air froid ^̂ fc ^P Neige
if Courant d'air chaud Ŝk A Anticyclone
S _—
S D Dépression

S Isobares: indication  ̂ \J) Ciel serein

| de la pression en ^WS- Ciel nuageux
21 hectopascals (mbar) " IQfîS  ̂ j j ^~ r > , mj Ciel couvert

Fête à souhaiter
Achille

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 10°
Boudry: 10°
Cernier: 8°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 7°
St-Imier: 8°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 10°
Berne: beau, 8°
Genève: beau, 8°
Locarno: beau, 10°
Sion: beau, 7°
Zurich: beau, 8°

... en Europe
Athènes: beau, 24°
Berlin: peu nuageux, 10°
Istanbul: peu nuageux, 18°
Lisbonne: beau, 16°
Londres: très nuageux, 11 *
Moscou: pluie, 2°
Palma: peu nuageux, 18°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: très nuageux, 17°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 32°
Le Caire: nuageux, 28°
Johannesburg: nuageux, 19°
Miami: beau, 27°
New Delhi: nuageux, 28°
New York: nuageux, 11°
Pékin: beau, 14°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: pluvieux, 21 °
Tokyo: nuageux, 15°

Soleil
Lever: 7h24
Coucher: 17H08

Lune (décroissante)
Lever: 20H20
Coucher: 10h51

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,54 m
Température: 13°
Lac des Brenets: 752,20 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Un soleil charmeur

Entrée: TARTE AUX COURGETTES.
Plat princi pal : côte de bœuf/Haricots

verts.
Dessert: crêpes à la confiture.
Préparation: 30mn. Cuisson: lhlO. In-

grédients pour 8/10 personnes: 350g de
pâte brisée , 1 kg de courgettes , 30cl de
sauce béchamel épaisse, 15cl de crème
fraîche épaisse, 7 anchois à l'huile , 3 œufs,
1 noix de beurre, 1 cuil. et 1/2 de câpres ,
poivre.

Préparation: garnir le moule beurré avec
la pâte étalée au rouleau; faire adhérer les
bords.

Couper en dés les courgettes épluchées,
les faire fondre et dorer dans deux poêles
anti-adhésives.

Mixer (doucement, pour faire mousser)
la moitié avec les câpres et les anchois.

Ajouter la béchamel , la crème et les
œufs.

Incorporer le reste des courgettes poi-
vrer, mélanger à la cuillère , verser sur fond
de pâte et cuire 45 à 50mn à four pré-
chauffé (th.7).

Cuisine
La recette du jour

Une vingtaine d'avions sont restés collés au sol
jeudi sur les pistes du tout nouvel aéroport de Mi-
lan , avant que la situation ne soit rétablie hier.

L'une des deux pistes a en effet dû rester fermée
jeudi: une résine, app liquée pendant la nuit pour
rendre la piste plus visible pour les pilotes , était en
train de fondre, et adhérait aux roues des appareils
atterrissant ou tentant de décoller...

Les gérants de l' aéroport ont accusé le sous-trai-
tant responsable des travaux tandis que les autori-
tés de Varese (50 km de Milan) ouvraient une en-
quête.

En effet , depuis la réouverture le 25 octobre ,
après des travaux de réorganisation et d'agrandis-
sement, du nouveau «hub» (point de rendez-vous)
de Malpensa , les catastrophes s'accumulent. Pen-
dant plusieurs jours , les bagages disparaissaient et
les vols étaient retardés. Les escalators et tapis rou-
lants tombaient en panne, obli geant les passagers â
parcourir de longues distances à pied. Les avions
n'avaient pas assez de place pour stationner, tout
comme les navettes transportant les passagers...
/ap 

^I v

Ç

Insolite Les pistes molles
de l' aéroport de Milan

Solution de la chronique No 97
1...Fxg2 3. Rxg2 Fxc3 4. bxc3 Cd5!! gagne le Fe3.

Chronique No 98

Doigt sur la plaie
Les Blancs au trait enfoncent le
dispositif adverse et provoquent
l'abandon noir en 4 coups.
De quelle manière? (Mitkov-Bacrot,
Nice 1994).
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