
ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Neuchâtel Les enseignants
derrière les étudiants

Les enseignants neuchatelois ont vécu leur journée syndicale, hier. Le SSP, réuni à la Maison du peuple de La
Chaux-de-Fonds (photo), a marqué son soutien à la grève des étudiants, prévue mardi. De son côté, le SAEN a
dressé un premier bilan de sa déclaration d'intentions pédagogiques, adoptée l'an passé. photo Leuenberger

Salaires Caritas
dénonce la situation
Entre 250.000 et 410.000 personnes en Suisse n'attei-
gnent pas le minimum vital alors qu'elles ont un emploi à
plein temps. Caritas a dénoncé cette situation. Le direc-
teur Joël Krummenacher (à droite) a présenté hier une
étude en compagnie d'un de ses auteurs Carlo Knoepfel.

photo Keystone

Les Ta i Hères
Souvenirs
d'école

Henry Brandt, réalisateur
de «Quand nous étions pe-
tits enfants», est décédé
en août dernier. Les an-
ciens élèves du film témoi-
gnent, photo Favre

Bosquet Vente aux enchères
et reprise de la SA jurassienne

Alors que le matériel de Bosquet La Chaux-de-Fonds est mis aux enchères, les actions
de l'entrepreneur dans Bosquet SA Jura ont été vendues. photo Leuenberger

Restauration
Berne et Jura
concernés par
le syndicalisme

p u

Près de 300.000 per-
sonnes travaillent en Suisse
à p lein temps et gagnent
moins de 2000 francs par
mois. C'est le constat que
fait Caritas qui, étude à
l'appui , p laide à nouveau
pour l 'inscription d'un sa-
laire minimum garanti
dans la Constitution.

Ces nouveaux pauvres
sont les victimes (en majo-
rité suisses!) d'un système
économique qui oblige les
entreprises à travailler de
manière toujours p lus
flexible, toujours p lus vite
et à des prix toujours p lus
bas. Concurrence oblige,
elles recourent au travail
sur appel et profitent du ni-
veau élevé du chômage
pour offrir des salaires in-
décents.

Aux Etats-Unis, ces nou-
veaux pauvres sont légion
depuis des dizaines d'an-
nées. Dans une ronde infer-
nale d'où ils ne peuvent
s 'extraire, ils accumulent
les petits boulots, presque
toujours temporaires, sou-
vent au noir, et n 'ont au-
cune possibilité ni de pro-
motion, ni de formation.
Un système qui permet tout
juste de vivre lorsque l'on
vit seul, mais qui s 'effondre
en cas de coup dur - enfan t

soudain à charge, problème
médical notamment.

Un salaire minimum ré-
soudrait-il le problème?
Certainement pas: la res-
tauration, le nettoyage et la
vente sont des branches où
existent des conventions col-
lectives. Elles sont pourtant
montrées du doigt par les
auteurs de l 'étude. Et ceux-
ci soulignent à juste titre
que ce n 'est pas le salaire,
mais bien le profil person-
nel et familial qui va, ou
non, faire tomber quel-
qu 'un dans la pauvreté.

Il s 'agirait surtout de ces-
ser de considérer le travail
au noir, très répaiulu en
Suisse, comme un mal né-
cessaire. Ainsi, on estime
qu 'a Zurich, sur 15.000
employés de la branche du
nettoyage, 6000 travaillent
hors convention collective.
Sans parler de la restaura-
tion, où des syndicalistes
tombent parfois sur des
contrats de travail qui men-
tionnent une rémunération
horaire de sept j 'rancs. Ins-
taurer un salaire minimal
ne changerait évidemment
rien à ces abus.

Nés de la montée du chô-
mage et de la mondialisa-
tion, les «working poors»
sont condamnés à exister.
Aux pouvoirs publics de dé-
cider s 'ils veulent agir soit
en amont - en essayant de
contrôler les contrats - soit
en aval - en jouant les pom-
p iers.

Françoise Kuenzi

Opinion
Les salariés
de la misère

Des naissances
ciblées
Des boas des jardins
sont nés au Vivarium
de La Chaux-de-Fonds;
jaunes ou colorés, ils
sont comme papa ou
comme maman.

photo Leuenberger

Vivarium

Expo.01
Tension
sur un vélo
électrique

P 3

Roger Favre:
sanction
confirmée
Source d'une interpella-
tion au Conseil général, le
blâme décerné à Roger
Favre (photo), écrivain et
employé aux Parcs et pro-
menades, a été confirmé
par l'exécutif de Neuchâ-
tel. photo a

Neuchâtel
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Enseignants Le syndicat du SSP
soutient la grève des étudiants
Journée syndicale des en-
seignants, hier. A La
Chaux-de-Fonds, le SSP a
dit son soutien à la grève
des étudiants et a réagi
sur certains points de la
planification financière.
Au Locle, le SAEN a estimé
que les priorités étaient
ailleurs.

Le Syndicat des services pu-
blics (SSP)-enseignants, réuni à
La Chaux-de-Fonds, a large-
ment soutenu la grève des étu-
diants de l' uni et des lycées du
canton, prévue mardi. Il rejoint
les jeunes qui s'opposent à la
hausse de la taxe universitaire.
«Nous estimons nous aussi que
cette hausse p énalisera les p lus
démunis», est d' avis le prési-

Le députe Jean Studer a explique hier l'avant-projet de la Constitution cantonale au
SSP-enseignants; à gauche, son président François Borel. photo Leuenberger

dent cantonal du SSP- André
Babey.

Le syndicat invite même
celles et ceux de ses membres
qui le peuvent à participer à la
grève, arguant que «des jeunes
qui luttent et prennent en main
leur avenir représentent une
force et un espoir pour la so-
ciété.»

Partage au rabais
«L'instruction coûte trop

cher? Combien coûte l'i gno-
rance?», clamait hier la bande-
role du SSP. Lequel a d' ores et
déjà réagi à la planification fi-
nancière 1999-2002 de l'Etat.
II conteste en particulier les
mesures qui touchent la fonc-
tion publique. Et notamment la
réduction du temps de travail ,

dès lors que les salaires des
nouveaux emp loyés seront
moins élevés qu 'actuellement.
«Un pa rtage du travail au ra-
bais ne peut être considéré
comme une proposition sé-
rieuse», selon le SSP.

L'avant-projet de la Constitu-
tion cantonale, présenté par le
député Jean Studer, n 'a pas
suscité de grandes contro-
verses. Pour le président du
SSP-enseignants François Bo-
rel , «c 'est un bon texte de com-
promis »... S'il lui reconnaît des
qualités évidentes (le droit de
vote des étrangers , par
exemple), le syndicat est moins
enthousiaste s'agissant du
droit de grève notamment, dont
les dispositions - maintien de
la paix du travail et relations de

travail garanties - sont «trop li-
mitatives».

Légal ou illégal? Il y a un an,
c 'étaient les Genevois. Hier, ce
sont des représentants du SSP
vaudois qui ont parl é de la
grève de leur fonction pu-
blique. «Nous attendons des au-

torites neuchâteloises qu 'elles
prennent les dispositions néces-
saires pour que, l'an prochain,
le SSP neuchatelois n 'aille
conter à d'autres la grève qu 'il
aurait dû mettre sur p ied», a
soufflé François Borel.

Sandra Spaqnol

Préoccupations
pédagogiques

«Nous n 'avons pas encore
pris connaissance de la p lani-
fication financière cantonale.
Mais nous nous réservons le
droit de réagir dans l'hypo-
thèse où certaines dispositions
nous dép lairaient». Le Syndi-
cat des enseignants auto-
nomes neuchatelois (SAEN),
selon son président Jean-
François Kunzi , ne réagit pas
non plus à l'évaluation des
fonctions du personnel de
1 ' Etat. «D'abord parce que le
p rocessus est en cours; ensuite
parce que, en l 'état, cet ins-
trument ne semble pas prêté
riter le corps enseignant.»

Pour le SAEN, les priorités
sont ailleurs. Hier au Locle, il
a dressé un premier bilan de
sa déclaration d'intentions
1998-2001, adoptée voici un
an. «La première prise de tem-
p érature est, globalement, très
positive. »

Entre autres points, la
Haute école pédagogique
pour laquelle le syndicat a mi-
lité activement, sera opéra-

tionnelle en l' an 2001. En
outre, un groupe de travail est
en passe d'être constitué
pour étudier la réforme du se-
condaire inférieur. Il s 'agira
notamment d'instaurer de vé-
ritables passerelles entre la
section maturité et les autres
filières , estime Jean-François
Kunzi.

D' autres points exigeront
un peu de patience. Comme
l'instauration d' une
deuxième année d'école en-
fantine. Le canton s'est dit
d' accord sur le princi pe,
mais une telle opération coû-
terait entre 4 et 5 millions...

De même, on n 'est pas à la
veille de la suppression du
numerus clausus à l'Ecole
normale cantonale. Cette an-
née encore, les candidats ont
été pléthore, mais les places
rares. «De p lus en p lus d 'éta-
blissements recourent à la li-
mitation des entrées. On peut
se demander où iront se for-
mer les je unes.»

SSP

Le secteur de l'hôtellerie et
de la restauration n 'échappe
pas à la règle, et à la morosité,
ambiantes. Les prix d' un cer-
tain nombre de produits seront
augmentés dès le 1er janvier
prochain. Trop facile?

Président de GastroNeuchâ-
tel, Charles-Edmond Guinand
tempère. Une séance, sur le
plan romand, aura lieu dans
quelques jours, pour décider
des augmentations et des mo-
dalités exactes. «Mais Castro
Neuchâtel ne prendra sa déci-
sion qu 'à la f i n  du mois, rien ne
l'obligeant à suivre l 'évolution
romande.» Reste que, ne s'en
cache pas Charles-Edmond
Guinand , «nous allons vers une
augmentation de 3 à 5% sur
certains de nos produits. Un
projet existe, mais il devra être
approuvé pa r nos membres.»

Les prix de vente n 'ont pas
été augmentés depuis le 1er
janvier 1995. Pour justifier
cette hausse, Charles-Edmond
Guinand fait notamment valoir
l' acceptation récente par le
peuple de la redevance poids
lourds liée aux prestations -
«un nouvel imp ôt indirect» - et
l' augmentation d' un point de
la TVA, qui passera à 7,5% au
début de la nouvelle année.

SSP

Restauration
Vers une hausse
des prix

Droits
et devoirs

La Chambre immobilière in-
formera les propriétaires de loca-
tifs, ce soir à 19hl5 au Beaulac, à
Neuchâtel, sur leurs droits et de-
voirs (état des lieux, restitution
anticipée, non-paiement du loyer,
baisse du loyer), /comm-réd

Propriétaires
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% Après-midi Match au Loto
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<v k̂ L. Soirée Chœur mixte italien
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_ f)5  ̂ fV " Luelne et Manu Maugain»
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^^ Match au Loto

Concert de la fanfare La Sociale
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"w/ maison, matchs au toto, tombolas, ...

i*~^^ \̂r •* BAR-SALOON AVEC ANDY MARTIN dans tes locaux de Paroiscentre

^ f  \ W Animation pour tes enfants , par le groupe scout « Les Trois Sapins »
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Le Perroquet
R. et B. Piémontesi , France 16

Le Locle, tél. 032/931 67 77 ¦
Ouvert dès 6 heures
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Filets de perche
frais du lac Fr. 18-

/
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Expo.01 Un «encombrant» vélo
électrique pourtant bien parrainé
Un vélo électrique au design
futuriste et un concept pour
en gérer une location éten-
due à toute une ville, c'est ce
qu'un consortium d'entre-
prises romandes a présenté
hier à La Chaux-de-Fonds.
L'Expo.01 assistait à la pré-
sentation, un peu contre son
gré, mais non sans intérêt.

Rémy Gogniat

Présenter un vélo électrique
n 'est plus un scoop depuis long-
temps. Il semblerait toutefois
que l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel en a développé
un affichant une remarquable
percée technologique. Avec une
puissance de 250 W, le moteur et
les batteries garantissent une au-
tonomie de 60 km sans pédaler,
alors que les vélos électriques
classiques (il en existe une di-

zaine de modèles en Suisse) at-
teignent 40 à 50 km, mais avec
l' aide des pédales.

Un prototype avait déjà été
préparé pour Allegro en 1990,
mais c'est entre 1994 et 1998
que l'Ecole d'ingénieurs a conçu
l' actuelle version en collabora-
tion avec l'Université de Franche-
Comté. Hier à La Chaux-de-
Fonds, ce vélo, dessiné par l' en-
treprise de design Multiple (qui
affiche des références nom
breuses, notamment dans la télé-
phonie), a été présenté à la
presse en même temps qu ' un
concept complet de parking et de
location de vélos.

Un arbre à vélos
C'est l' entreprise genevoise

Bike Tree SA (littéralement,
arbre à vélos) qui propose un sys-
tème permettant d' accrocher un
ou plusieurs vélos et de les sur-

élever, soit le long d' un rail
contre une façade, ou sous une
sorte de toit ayant la forme d' un
champignon. Les vélos sont ainsi
rangés sans encombrement, à
l' abri , relativement hors de por-
tée, et leurs batteries sont re-
chargées grâce à des cellules
photovoltaïques. Un système de
carte à puce permet à la Ibis d' ac-
tionner l' ascenseur de «l' arbre à
vélos» pour prendre ou ranger
les bicyclettes, et d|enregistrer
les données nécessaires à la ges-
tion de leur location.

A un titre ou à un autre , tous
ces partenaires ont conclu des
accord s pour présenter un projet
complet propre à intéresser
l'Expo.01. Celle-ci conduit en ef-
fet une réflexion autour du
thème de la mobilité à force hu-
maine (Human Powered Mobi-
lity) pour mettre aussi à disposi-
tion de ses visiteurs des moyens

de déplacement simples le long
des rives des lacs.

Selon les concepteu rs du vélo,
l'Expo.01 leur aurait promis, si
l'invention pouvait être brevetée,
de créer un partenariat d' exclu-
sivité avec eux pour fabriquer
ces vélos en vue de l' exposition
nationale. L'invention a été bre-
vetée, avec l' aide de la promotion
économique du canton de Neu-
châtel , «mais l'Expo ne tient pas
ses promesses» dit Roger Panât ,
le spécialiste du moteur. «Faux»,
nous a déclaré Laurent Paoliello ,
porte-parole d'Expo.01. «Nous
avions bien dit que nous ne dis-
cuterions que sur la base d'un
brevet, mais il n 'a jamais été
question d'un contrat de gré à
gré. Ce ne serait pas conforme
aux règles de l 'OMC. Cela dit, le
projet nous intéresse. Comme
d'autres.»

RGT

Le vélo électrique, hissé le long d'un mur après utilisa-
tion, photo Leuenberger

Regards vers Anvers
Les concepteurs du vélo élec-

trique présenté hier espèrent
manifestement toujours qu 'un
accord de coopération pourra
être conclu pour l'Expo.01.
Mais ils se préparent aussi à re-
bondir vers d' autres marchés
potentiels. A un prix de réalisa-
tion estimé à 1500 francs par
vélo à partir de 10.000 exem-
plaires , et pour une location-ho-
raire inférieure au prix d' un
billet de bus, ils déclarent que
des marchés intéressants exis-
tent , notamment en France et
en Belgique.

La société des «arbres à vé-
los» est pour sa part sur le point
de lancer une expérience à Ge-
nève, ainsi que dans les villes
belges de Gand et d'Anvers .

RGT

Et il redescend. Ingé-
nieux, non?

photo Leuenberger

L'Expo. 01 piégée
Plusieurs projets existent

en Suisse qui tentent de sé-
duire l'Expo.01 pour la réali-
sation de son concept de
«mobilité à force humaine».
Il s'agit de promouvoir divers
types de locomotion sans nui-
sance. Ces projets sont en
train d'être évalués par un
organisme mandaté par
l'Expo.01 , une communauté
de travail proche de la fonda-
tion «La Suisse à vélo», diri-
gée par Urs Schaer. Lui et ses
collaborateurs passent d' un
concepteur à l' autre à travers
la Suisse.

Hier, ils assistaient aussi à
la présentation du fameux
vélo électrique à La Chaux-
de-Fonds. À ce que nous
avons appris par la suite, ils

se sont sentis piégés par les
circonstances de cette pré-
sentation qui associait la
presse. Ils n 'étaient pas vrai-
ment désireux d' affronter
publi quement d'éventuelles
divergences entre l'Expo et
les concepteurs. A dire vrai ,
ils ne seraient même pas ve-
nus s'ils avaient su qu 'ils de-
vraient affronter les médias
et quelques questions sur
leur travail.

Ils se sont néanmoins dit
très intéressés par le projet .
Lequel pourrait par exemp le
entrer en li gne de compte
pour les déplacements des
employés de l' expo - entre
leur domicile et les arte-
plaees.P ë 

RGT

Eglise réformée Oui
à une ouverture laïque

Oui au principe de 1 ouver-
ture de la présidence du
Conseil synodal à un non-pas-
teur, soit un fiacre ou un laïc!
Telle est la décision prise hier
soir, en première lecture, lors
de la séance extraordinaire du
Synode, le parlement de
l 'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (Eren), qui se
tenait à la Communauté Don
Camillo de Montmirail , près
de Thielle. Après plus de deux
heures d' un débat passionné,
mais sans dérapage, la modifi-
cation de l' article 32 de la
constitution de l'Eren a été ac-
ceptée par 63 voLx contre 19,
et une abstention. II faudra at-
tendre la séance ordinaire du
Synode du 2 décembre pro-
chain , où une deuxième lec-
ture, suivie d' un vote, officiali-

sera, ou pas, cette ouverture
au niveau cantonal. Pour être
acceptée, cette proposition de-
vra alors réunir les deux tiers
des voix.

Cette assemblée extraordi-
naire a été convoquée à la
suite du refus , en juin dernier,
de cette résolution. Une tren-
taine de membres du Synode
estimant que ce résultat «était
motivé par une peur diffuse et
ne relatait pas la position
réelle du Synode» avait de-
mandé «qu 'une nouvelle dis-
cussion ait lieu, assortie d' une
nouvelle décision». Par
ailleurs, c 'est au printemps
prochain , que l' actuel prési-
dent du Synode, Jean-Jacques
Beljean , arrivera au bout de
son mandat.

MAD

Ecoles primaires Au pays
des citrouilles qui chantent

Pour parler djembé , il faut
au moins quinze ans d' ap-
prentissage... Mais c 'est quoi
pour une langue? Les écoliers
neuchatelois le découvrent ces
jours: le djembé, c 'est en fait
une sorte de tambour taillé
dans un tronc d' arbre qui , à
l ' instar d' autres percussions
africaines, permet entre
autres de communiquer d' un
village à l' autre. «Le moyen est
moins rapide que le natel,
mais on peut tout de même
transmettre un message-de Ge-
nève ù Zurich en trois
heures...»

Découvrir l'instrument
et ses adeptes

C' est Raphaël Hoffmann
qui vient de parler. Avec
Christian Erard et Alsény Ca-
mara , balafoniste guinéen de
renommée internationale, il
dévoile ces j ours aux élèves
des écoles primaires les se-
crets de la musique et des ins-
truments de l 'Afri que noire:
kora , xalam, doum-doum ,
ilimba...

Faire découvrir a la fois la
musique , les instruments et
ceux qui en jouent est le but
premier de ces animations mu-
sicales. Leur grand orchestra-
teur, Bernard Contesse, délé-
gué neuchatelois à l'éducation
musicale, a pris cette année le
parti du dépaysement: «C'est
l'occasion notamment pour les
enfants de s 'ouvrir à une autre
culture.» Dans la bonne hu-
meur: surpris par certains
sons ou séduit par les propos
enjoués des animateurs, le
jeune auditoire s'amuse folle-
ment.

Il partici pe aussi , en chan-
tant: les enfants ont appris en
classe «Akabiolé» et «Kaki-
lambé» , deux airs de la Sierra
Leone et de Guinée dont les
noms résonnent comme des
formules magiques. Pas éton-
nant que , là-bas , les citrouilles
se transforment en tam-tam ou
en mandoline!

D'ici à la première semaine
de décembre , quel que 10.000
écoliers auront partici pé à ces
animations musicales. Pour

Quand vibre la corde des origines... Christian Erard fait
découvrir la kora, de la famille de la harpe, à une éco-
lière de Fleurier. photo Leuenberger

Bernard Contesse et son
équi pe, cela représente la ba-
gatelle de presque 120
concerts. Mais pas de lassi-
tude à l 'horizon , notamment
de la part de Christian Erard ,
qui a ouvert en août à La

Chaux-de-Fonds une école des
musi ques du monde: «C'est
justement l 'un des buts que je
vise pa r mon école: sensibiliser
les jeunes à la musique
ethno. »

PBE

Conférence Familles
sous la loupe du sociologue

«La cohésion et les conflits
dans les familles contempo-
raines»: le thème que se pro-
pose d' approfondir le socio-
logue Jean Kellerhals , ce ven-
dredi , plonge au cœur d' un
vaste débat de ce dernier
quart de siècle, où l' on assiste
à une augmentation constante
des divorces , des familles re-
composées, des cohabitations
sans mariage , des doubles car-
rières de l 'homme et de la
femme au sein du coup le, etc.

Professeur à l'Université de
Genève, spécialiste en sociolo-
gie de la famille , le conféren-
cier interviendra à l ' invitat ion
de l'Association neuchâteloise
de thérapies familiales et d ' in-
terventions systémiques. /réd.

Conférence vendredi 13 no-
vembre, 18h, auditoire de
l'Université, avenue du ter-
Mars 26 à Neuchâtel.

Chasse Plus de 700 chevreuils ont été tirés
La chasse générale s'est ter-

minée samedi dans le canton
de Neuchâtel , où elle s'était
ouverte le 1er octobre. Les 354
chasseurs inscrits avaient droit
chacun aux deux chevreuils
habituels (708 au total) et ils
en ont effectivement tiré 639
(342 mâles et 297 femelles).
Dép lus , 111 chasseurs ont usé
de la possibilité de tirer en plus
un jeune durant les six pre-
miers jours de chasse.

Le prélèvement est ainsi de
750 chevreuils , alors que 121
chamois avaient été abattus
lors de la période sp écifi que à
cette espèce, en septembre.

Malgré une météo peu favo-
rable , ces résultats sont dans
la cible fixée par l'Etat compte
tenu des dommages de ces
herbivores aux forêts, évalue
l'inspecteur de la faune. Ar-
thur Fiechter note que la ré-
duction de six à deux postes

de contrôle du gibier — même
si «c 'était peut -être insuffi -
sant» — a favorisé les contacts
positifs entre chasseurs.

Par ailleurs , 42 lièvres ont
été tirés. Ce bilan ravit l'ins-
pecteur qui espérait 50 à 80
bêtes au maximum puisque les
effectifs de cette espèce pei-
nent un peu à redécoller. En-
fin , 30 sangliers sont déj à tom-
bés. C' est «un tableau réjouis -
sant, mais encore insuffisant

compte tenu des dégâts aux cul-
tures», note l'inspecteur. II est
difficile d'évaluer le cheptel
restant , très éclaté, mais l 'Etat
pense qu 'il  faut encore en tirer
au moins une lois autant.

La traque aux sangliers se
poursuit donc , en princi pe
jusqu 'à la fin de l' année. Elle
est autorisée tous les jours ,
sauf les dimanches et j ours fé-
riés.

AXB

PUBLICITE 

Nos magnifiques
calendriers 1999

Vues d'animaux ou de
la Suisse (deux versions),

en couleur
En vente aux réceptions de

L'Impartial de
La Chaux-de-Fonds

et du Locle

8.50
le calendrier (TVA 6,5% incluse)
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Vivarium Pythons, boas
et cobras ont fait des petits
A la nursery du Vivarium,
les bébés vont bien. Un
python royal, très rare,
cinq boas des jardins et
six cobras à cou noir des
forêts frétillent genti-
ment. Mais dans ce
royaume des reptiles, la
reproduction est ciblée et
réfléchie; on ne pousse
pas à une natalité proli-
fique.

Irène Brossard

«Nous avons un bébé py-
thon royal, c 'est très rare de
reproduire cette espèce en
captivité» se réjouit Daisy
Guerne , responsable de
l'é quipe du Vivarium. «Nous
allons essayer de les repro-
duire à nouveau. Il y  a une de-
mande pour ce type de ser-
pent, d' origine africaine , et
cela évitera d' aller les chasser

dans la nature», poursuit-
elle.

Ce mini python a déjà un
habit royal , élégamment des-
siné. Il est issu d' une femelle
résidant au Vivarium depuis
six ans et dont c 'est la pre-
mière ponte. Né le 24 août
dernier, bébé python mesu-
rait alors 37 cm pour un
poids de 50 g; le 3 novembre ,
il avait déjà atteint 46 cm et
pesait 70 g.

Au rayon des bonnes sur-
prises , et en grande première
au Vivarium , on trouve égale-
ment des naissances de boas
des jardins , une espèce
d'Amérique du Sud; parmi
ces quintup lés , trois sont
jaunes (comme papa) et deux
colorés (comme maman).

A côté de ces spécimens in-
offensifs - même si les jeunes
boas mordent un peu - six co-
bras à cou noir et blanc de fo-
rêt ont aussi vu le jour. Ceux-
là, impossible de les caresser,

mais ils méritent admiration.
Papa cobra aussi doit être très
heureux; il est au Vivarium
depuis plus de vingt ans et a
attendu une compagne durant
17 ans.

Régulation
des naissances

Au Vivarium , chaque nais-
sance réjouit l 'équi pe. Mais
attention , dans les cages, on
ne se reproduit pas en pa-
gaille. Les responsables prati-
quent une régulation des
naissances. «Nous ciblons sur
les esp èces intéressantes,
celles qui sont rares et pour
lesquelles, il y a une de-
mande; nous pouvons ensuite
faire des échanges ou fournir
des zoos ou institutions, même
à l 'étranger; nous acceptons
également de vendre certains
animaux à des amateurs
éclairés, qui respectent la ré-
glementation en vigueur. Mais
nous n 'allons pas reproduire

des animaux qu 'il faudrait
éliminer par la suite. Par
exemple, nous ne reprodu i-
sons p lus de boas, le marché
est envahi».

Cette limitation des nais-
sances se prati que en sépa-
rant les mâles des femelles
dans les périodes de féconda-
tion. A l'inverse , on stimule
la reproduction d' espèces
rares. «Nous allons essayer de
mettre les serpents en repos hi-
vernal, en baissant la tempé-
rature et diminuant la lu-
mière. Ce n 'est pas une hiber-
nation, mais ce temps de re-
pos devrait favoriser les ac-
coup lements ultérieurs. Pour
les vip ères à six cornes, espèce
africaine que nous aimerions
reproduire, nous allons simu-
ler une p ériode sèche, en arrê-
tant la petite rivière de la
cage. C'est un essai...» préci-
sent ' Daisy et Sébastien
Guerne.

IBR

Un python royal, espèce rare, et deux boas des jardins
(un jaune et un coloré) figurent parmi les nouveau-nés
du Vivarium. photos Leuenberger

Comme une arche de Noé
Le Vivarium est une vraie

arche de Noé. Par exemple ,
lors de l'incendie du petit zoo
de La Rasse (sur Evionnaz), la
famille Guerne s'est précipi-
tée pour donner un coup de
main. Ils ont ramené toute
une famille de boas constric-
tors dont le couple adulte , qui
avait été laissé un jour au
froid , n 'a malheureusement
pas résisté, malgré les soins
prodigués par le vétérinaire
du Vivarium appelé d' ur-

gence. II reste trois jeunes
boas, un serpent roi du
Mexique et un serpent tau-
reau toujours hébergés. «Pour
le moment, on les garde...»
soupire Daisy Guerne, déçue
des rebondissements de cette
affaire .

Il y a aussi un grand iguane,
envoyé lui par le Papiliorama,
où il avait tendance à festoyer
avec des colibris et larves pré-
cieuses. Cette espèce se nour-
rit habituellement de fruits.

mais le voilà complètement
déphasé et devenu bien sélec-
tif, avec un appétit très frugal ;
malgré les efforts de l'équipe
du Vivarium , qui est allée jus-
qu 'à pendre des salades dans
les branches pour l' aguicher,
qui a essayé toute la gamme
des petits pots de bébé et qui a
même déniché de gros vers de
terre que Monsieur a rapide-
ment dédaigné, étant moins
succulents que les larves...

IBR

Un centre de références
Le Vivarium fêtera ses

trente ans d' existence l' an-
née prochaine. Son fondateur
Frédy Guerne a quitté le ba-
teau en 1997 pour prendre sa
retraite. Sa collaboratrice , et
épouse, Daisy Guerne a re-
pris le flambeau , devenant
responsable d'équi pe. Elle
peut compter sur son fils -
décidément toute la famille
est tombée dans une cage à
serpents - et Frédy Schnegg;
tous trois sont détenteurs

d' un CFC de gardien d' ani-
maux.

Faisant partie du Syndicat
des directeurs de zoos fran-
çais - dont Frédy Guerne a été
nommé administrateur pour
l'étranger -, le Vivarium a de
multiples contacts internatio-
naux, qui l' amènent à ac-
cueillir des stagiaires. L' un
est venu du Canada , un autre,
après échec aux examens, a
été envoyé par un ministère
français pour compléter ses

connaissances et tenter de dé-
crocher son certificat. Et en-
core, Daisy Guerne collabore
étroitement à la mise sur pied
d' une formation de gardien
d' animaux apte à être recon-
nue par l'OFDE (ex-Ofiamt).
«Il s 'agit de structurer cette
formation po ur satisfaire à la
fois les besoins des marchands
d'animaux et les responsables
de parcs ou de zoos», précise-
t-elle.

IBR

Peinture Le Gymnase
accueille Victor Savanyu

Une œuvre récente du jeune artiste. photo Leuenberger

Poursuivant une tradition pé
dagogique qui , sans figurer au
programme, n 'en est pas moins
d'importance pour les élèves
qui peuvent ainsi toucher de
près à la création artistique, le
Gymnase cantonal a accroché à
ses cimaises, jusqu 'à fin no-
vembre, des petits travaux sur
papier et de grandes peintures
de Victor Savanyu.

Né à La Chaux-de-Fonds en
1971, formé en gravure à
1 ' Ecole d ' art de la ville, ce jeune
artiste a déjà exposé à quelques
reprises dans la région , de
même qu 'à Saint-Pétersbourg,
dans le cadre d'échanges.
Peintre de l'intimité du quoti-
dien, de scènes statiques, de
nus plus académiques du point
de vue de l'iconographie, se
laissant aussi inspirer par la
mythologie, Victor Savanyu
s'inscrit dans une filiation évi-
dente de Balthus, intemporel,
troublant et erotique.

La contemporanéité, c'est
dans un autoportrait qui situe
son auteur à La Chaux-de-
Fonds qu 'il faut la chercher ou
dans une œuvre où on recon-
naît un autre artiste, Jean-Marc
Riesen, tenant avec Savanyu du
groupe Anticorps. Mais pas
dans l'autoportrait en noir sur
blanc, très réussi, qui fait aussi
penser à Manet. Cette exposi-
tion s'adresse également à l' en-
semble du public.

SOG

Rubrique
District

de La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

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

Urgence
Le Service d' ambulance de la police locale est intervenu pour

deux transports de blessés d'accidents de la circulation, cinq trans-
ports de malades, deux malaises (un avec le Smur), et un blessé
après chute. Aux PS, une fausse alarme.

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

qu'à 19h30, ensuite appeler la police locale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
A 15h, au Conservatoire, présentation des métiers de la mu-

sique.
Le Club Jurassien organise, à 20h au Musée d'histoire natu-

relle, une soirée diapositives sur l'Ouzbékistan, présentée par
Anne-Lise Dufey.

A la Salle de musique, 20hl5, 3e concert de l' abonnement, réci-
tal à deux pianos.

Yvette Théraulaz est de retour en concert au P' tit-Paris, à
20h30.

Demain
Au Petit Paris, 20h, nuit du conte par La Louvrée.
A La Sagne (temple), 20h, Voronala (Madagascar).
LaTurlutaine, Nord 17, 20h , Christophe Erard et ses nombreux

instruments.
Au Théâtre, 20h, «On purge bébé» de Feydeau en faveur des

Cartons du cœur.
A Beau-Site, 20h30, «La bonne âme du Se-Tchouan».
A Bikini Test, Funk attack Party Funk, dès 21 h.



Faillite Bosquet Une vente
aux enchères jamais vue
La vente aux enchères
des machines et véhi-
cules Bosquet La Chaux-
de-Fonds, de ce samedi
au vendredi suivant, est
sans doute la plus im-
portante que l'Office des
faillites aura organisée.
Quant à l'imbroglio fi-
nancier né de la déconfi-
ture de l'entreprise de
construction, tous les
fils ne sont pas encore
démêlés.

Robert Nussbaum

A l'Office des faillites , on
ne se souvient pas d' une
vente aux enchères avec au-
tant d' objets. Par avis offi -
ciel publié deux fois déjà
dans les journaux , la liste
serrée des véhicules , ma-
chines et matériel divers
remplit un tiers de page. La
vente ne durera pas moins
de huit jours. Elle commen-
cera samedi matin avec les
véhicules et se poursuivra
tous les après-midi de la se-
maine prochaine avec le ma-
tériel de chantier et de
construction.

La flotte de Bosquet aux
enchères compte 11 bus de
chantier et 25 voitures de
tourisme. Pour les curieux
et amateurs - et il seront
certainement nombreux sa-
medi , vu le nombre de
coups de fil reçus à l'Office
des faillites - les bus datent
de 1985 à 1991, les voitures
de 1986 à 1994. Parmi
elles , il y a cinq Mercedes ,
dont la plus récente est un
break E36 , huit  Opel Ka-
dett , des Ford , Renault , etc.
La semaine prochaine, on

passera au matériel de chan-
tier: meuleuses, scies ,
pelles mécaniques , grues ,
poutrelles , roulottes , etc.,
plus des lots très divers de
matériel de construction.

A entendre les échos , ce
matériel n 'intéressera pas
vraiment les grandes entre-
prises de construction , mais
sans doute les petites , qui
pourraient profiter de l' oc-
casion d'élargir leur parc à
bon compte. On s 'attend
aussi à voir venir des brico-
leurs de tous horizons aux
entrepôts Bosquet de la rue
du Collège, où aura lieu
l' ensemble des ventes. Pour
les voitures , le public sera
évidement plus étoffé et il y
aura peut-être des mar-
chands d' occasion.

Grues, élévateurs, pelles mécaniques, conteneurs, pou-
trelles, voitures aux enchères de ce samedi au vendredi
suivant. photo Leuenberger

Les amateurs quels qu 'ils
soient prendront cependant
soin de garnir leur porte-
monnaie. Toutes les ventes
se feront au comptant et en
espèces, en vertu de la loi
sur les poursuites. Pas de
chèques ni de cartes de cré-
dit. Tout au plus accordera-t-
on le temps à l ' acquéreur de
faire un saut à la banque
(mais il n 'y aura que les dis-
tributeurs automati ques ac-
cessibles le samedi!) pour
régler cash son achat. Tout
devrait être emporté clans la
j ournée. La vente est faite
au plus offrant , il n 'y a pas
de prix plancher.

Le parc des véhicules et
des machines avait été es-
timé avant l'été à 2 ,7 mil-
lions de francs. Une part a

déjà été vendue avec l' ac-
cord de la commission de
surveillance de l ' adminis-
tration de la fail l i te , en par-
ticulier du matériel utilisé
dans des chantiers en cours

auxquels partici pait l' entre-
prise Bosquet. Du matériel
de bureau sera encore
vendu aux enchères ulté-
rieurement. Les immeubles ,
hypothéqués , ne devraient

rien rapporter. La vente de
Bosquet SA à Porrentruy
(lire ci-dessous) n 'a pas
d' influence sur les enchères
chaux-de-fonnières.

RON

Quand Bosquet SA succède
à Riccardo Bosquet

Bosquet en faillite, c'est l' ou-
verture d' un vaste chantier fi-
nancier avec des fouilles, du
tout-venant , des barrières , des
ponts... Un pont , plus précisé-
ment: celui qui relie Riccardo
Bosquet à... Bosquet SA dont le
siège est à Porrentruy et le dé-
pôt à Cornol. La société em-
ploie une vingtaine de per-
sonnes. Elle soumissionne des
travaux dans les cantons de
Vaud, du Jura , de Berne et Neu-
châtel , en toute légalité!

Comment et pourquoi? C' est
très simple: c'est Riccardo Bos-
quet qui est en faillite, mais pas
Bosquet SA, dont le failli dé-
tient les actions qui , seules,
tombent dans la masse en
faillite et pas la SA.

Hier, la masse en faillite a
réalisé la vente des actions dé-
tenues par Riccardo Bosquet
dans Bosquet SA. Un «manage-
ment by ont» a acheté ce paquet
d' actions pour une bouchée de
pain: 200.000francs , valeur du
capital-actions. C' est la moins
mauvaise affaire possible pour
la masse en faillite. Le nouveau
capital de Bosquet SA est formé
de 10 personnes à l' enseigne
des «Amis de Bosquet» , dont
deux anciens employés de La

Chaux-de-Fonds et deux de Por-
rentruy. On n 'en connaît pas
encore l'identité ni celles de
l' administrateur et de la direc-
tion.

Anticipant cette solution,
Riccardo Bosquet a déboulé
aux Ponts et chaussées et cla-
mant , tout sourire: «Voilà, on
va repartir...», ce qui met tout
le monde dans l' embarras, à
commencer par le Conseil
d'Etat qui devrait en débattre
ce matin!

Bosquet SA a soumissionné
des lots sur le chantier de la N5
dont , notamment, le lot 2850
pour un montant de 1.974.059
fr., soit 400.000 fr. de moins
que le deuxième soumission-
naire qui est à 2 ,4 millions. La
soumission de Bosquet S.A. n 'a
pas été retenue, d' où recours de
la société. Un nouveau lot 2927
(coup lé avec le 2981) a été re-
lancé. Bosquet SA soumis-
sionne à 2.566.816 fr. et... 15
centimes. Le soumissionnaire
suivant est à 3.343.562 ,20 fr.

On mesure l' effervescence et
la grogne arrière des autres en-
trepreneurs , neuchatelois entre
autres, quand ils apprennent
que le Bureau des routes natio-
nales entend être strict dans

l' attribution des travaux au
meilleur prix , c'est-à-dire à Bos-
quet SA, 30,26% moins cher.

Ce dernier lot n 'est pas en-
core attribué: on attendait que
la faillite emporte Riccardo
dans les limbes, ce qui aurait
tout simp lifié. Mais... «Voilà,
on va repartir», a proclamé
l'intéressé.

Le Conseil d'Etat ne l' entend
pas de cette oreille. Le prix
d' un lot n 'est pas tout , il faut
présenter des garanties de fai-
sabilité et de fiabilité dans la di-
rection des travaux. Or, quel
sera le rôle personnel de Ric-
cardo Bosquet dans la nouvelle
Bosquet S.A. de Porrentruy,
car il est sous le coup d' une
plainte pénale pour non-paie-
ment des assurances sociales,
ce qui est très grave, principa-
lement pour les ouvriers licen-
ciés de l' ex-entreprise Riccardo
Bosquet.

Le pire, c'est que dès l' ou-
verture des enchères, samedi ,
Bosquet SA Porrentruy pour-
rait enchérir sur du matériel de
I' ex-Riccardo Bosquet.

Un bon coup de pelle méca-
nique moral devrait mettre fin à
ce tragique vaudeville financier.

Gil Baillod

En attendant l' expertise
L' expertise comptable

«sommaire» demandée en
juin par la première assem-
blée des créanciers n 'a pas en-
core été rendue. L'écheveau
ju ridico-financier semble ex-
trêmement difficile à démêler.
Le passif de l' entreprise Bos-
quet devrait cependant dépas-
ser les dix millions.

A l 'heure actuelle, une
seule plainte a été enregis-
trée, émanant du fonds social
paritaire chargé de gérer une
contribution professionnelle.
D' autres sont semble-t-il à
l'étude , mais leur dépôt ou
non est tributaire de l ' avan-
cement de l' expertise.

Des 220 emp loyés de l' en-

treprise , 15 ou 20 sont tou-
jours sans emploi. La plupart
des autres ont du travail , bien
que certains soient dans une
situation précaire. On note
enfi n que d'ici  la fin de l' an-
née, une quinzaine d' anciens
emp loyés étrangers de Bos-
quet auront quitté le pays.

RON

Théâtre Feydeau pour
les Cartons du cœur

En plus de son talent de dra-
maturge, Feydeau avait un hu-
mour hors du commun. C' est
dans cet esprit , désopilant ,
que Les Tréteaux du cœur
joueront «On purge bébé»,
vendredi et samedi au Théâtre
de la ville. A un jeune acteur,
rentrant de tournée, fort
d' avoir joué Feydeau un peu
partout , l' auteur répondit:
«Je ne vous en veux pas...»

La compagnie Les Tréteaux
du cœur réunit des comédiens
amateurs désireux de mettre
leur passion de la scène au ser-
vice des plus démunis. Fondée
en 1993 par Laurent Robcrt-
Tissot , metteur en scène, la

troupe monta successivement
deux pièces de Feydeau , puis
en 1995 Molière , en 1996 Go-
gol. Cette année les comédiens
renouent avec Feydeau. A pro-
pos de la pièce en question , un
critique écrivait: «Le public
est mort de rire...». Gageons
qu 'il en sera de même, le rôle
de Follavoine étant campé par
Serge Vulliens.

Le bénéfice des représenta-
tions sera intégralement versé
aux Cartons du cœur des ré-
gions où la pièce sera j ouée.

DDC

Théâtre de la ville, 13 et 14
novembre, 20h

Théâtre Brecht au TPR
La bonté telle que l' ordon-

nent les dieux est-elle encore
possible en ce monde? Et si
non , que faut-il faire? Chan-
ger les hommes? Le monde?
Voir d' autres dieux? Le
Théâtre de la Vie de Bruxelles
j ouera une pièce admirable ,
«La bonne âme du Sé-
Tchouan» de Brecht , ven-
dredi et samedi , à Beau-Site.

La mise en scène d'Herbert
Rolland retrace le monde de
Chen-Té, et même si le dis-
cours galope parfois à bride

abattue , cette bonne âme du
Sé-Tchouan est cousue de fi-
nesse et de nuance.

Bertolt Brecht aurait eu cent
ans au début de cette année.
On a beaucoup parlé du
Brecht politique. On a moins
dit qu 'il est un grand écrivain ,
un poète. Ses pièces donnent
toujours l'idée d' une amélio-
ration possible du monde ,
mais non la solution. DDC

Beau-Site, 13 et 14 novembre,
20H30

r unk Attack rarty
Grandeur et pérennité du

funk , du fonk , de la funki-
tude , du groove et de toutes
ces sortes de choses qui font
la gloire éternelle de la black
music vintage ! Pour faire
suer les brothers et sisters ,
on n 'a guère trouvé mieux.
Cette street culture a la peau
dure , comme tout ce qui
nous ramène aux années sep-
tante. Le funk est partout:
dans ce qu 'on écoute , dans
les fringues qu 'apprécient
les kids , dans l' esthéti que té-
lévisuelle, dans les rediffu-
sions et clans notre quotidien.

II va falloir ressortir vos
chemines à larges cols , vos
cravates king size orange fluo
et bonne chance pour la
coupe afro: vendredi soir (un
vendredi 13, au passage), les
DJs neuchatelois P. ("esc et
Double D feront groover le
public de Bikini Test. Faites-
vous la tête de Huggy-les-
bons-tuyaux , échangez votre
Tvvingo contre une 2 che-
vaux , à défaut de vieille Pon-
tiac fatiguée , et surtout «free
your ass and your mind vvill
follovv»!

MAM

La rubrique
Sociétés locales
paraît en page 35

Bikini Test

PUBLICITÉ 

Pour mieux vous servir dès le printemps 1999,
UBS La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 16-18
transforme son hall clientèle

à partir du lundi 16 novembre 1998.

Ces travaux entraîneront les conséquences
suivantes dans le service à la clientèle :

Opérations de caisse courantes
• UBS SA, Métropole, av. Léopold-Robert 47
• UBS SA, av. Léopold-Robert 50
et leurs distributeurs automatiques sont à votre
disposition.

Conseil à la clientèle
Nos conseillers vous recevront à l'avenue
Léopold-Robert 16-18 ou dans les deux
succursales ci-dessus.

Safes
Pas de perturbations. Les safes restent accessibles.

Nous vous remercions de votre compréhension.

^ UBS



Les 52es Rencontres inter-
nationales de cinéma de
Pontarlier ont été program-
mées sous forme d'un trip-
tyque: cette année, trois ci-
néastes, Gérard Mordillât,
Montxo Armendariz et Jac-
queline Veuve ont présenté
ou présenteront leur œuvre
lors de trois week-ends,
entre le 30 octobre et le 1er
décembre 1998. A cette oc-
casion, Pierre Blondeau,
président du ciné club pon-
tissalien depuis une ving-
taine d'années et membre
actif de toujours, revient
sur l'histoire de cet événe-
ment qui insuffle dyna-
misme et qualité à l'année
culturelle du Haut-Doubs.

Pierre Blondeau nous a reçu
au lendemain du coup d' envoi
des trois week-ends d' au-
tomne qui composent les 52es
Rencontres internationales de
cinéma de Pontarlier. L' am-
biance était à la satisfaction, le
rendez-vous avec Gérard Mor-
dillât , premier des cinéastes
invités, avait tenu ses pro-
messes, mais l' effervescence
régnait: le Basque espagnol
Montxo Armendariz était at-
tendu dans la cap itale du
Haut-Doubs du 6 au 8 no-
vembre, avant que Jacqueline
Veuve ne lui succède entre le
27 novembre et le 1er dé-
cembre pour une visite de voi-
sinage, puisque la réalisatrice
habite la région de Vevey. Re-
tour, avec son président , sur
l'histoire d' un festival qui
n 'en porte par le nom , «qui ne
décerne ni prix ni médaille en
chocolat». .

«Iout est parti de la volonté
de créer à Pontarlier un ciné-
club, au tournant des années
cinquante et soixante, raconte
Pierre Blondeau. J'étais alors

professeur de lettres au Lycée
de Pontarlier et je me rendais
compte que les études «clas-
siques» ne soulevaient pas le
délire chez mes potaches (sic).
Par contre, il suffisait que je
dép lace la conversation sur le
thème du cinéma p our susciter
leur intérêt. Ainsi est né, en
1960, le Ciné club de Pontar-
lier, dont le président était
alors le peintre Pierre Bichet.
Le p ublic s 'est très vite pas-
sionné pou r ce que nous diffu-
sions, enchaîne son succes-
seur et le contexte intellectuel
était p articulièrement favo -
rable, avec l'éclosion des ciné-
mas d'Amérique du Sud, de
Tchécoslovaquie, d'URSS, des
p ays du Nord...»

La première Rencontre:
1961

«Très vite, nous avons conçu
l 'idée de rendez-vous spéci-
f iques, ponctuels, liés à un
thème ou à un cinéaste particu-
liers. Le premier a eu lieu le 24
juin 1961, il avait été organisé
en étroite collaboration avec les
ciné clubs suisses voisins. L'en-
gouement fu t  tel que nous
avons décidé de poursuivre ré-
gulièrement l 'aventure.

Durant une dizaine d' an-
nées, les Rencontres interna-
tionales sont organisées collé-
gialement par le Ciné club de
Pontarlier et ses homologues
du Val-de-Travers, de Neuchâ-
tel , de Peseux, de La Chaux-
de-Fonds et de Sainte-CroLx.
«Progressivement, poursuit
Pierre Blondeau , les profes-
sionnels du cinéma se sont pas-
sés le mot d' ordre qu 'à Pontar-
lier on était bien reçu, qu 'il y
avait des discussions intéres-
santes avec le public, ce qui
nous a rapidement assuré une
présence régulière de grands
noms du Septième Art.

Des premières décennies de
ce festival qui n 'en porte pas
le nom , Pierre Blondeau garde
le souvenir ému d' une mobili-
sation passionnée: «Nous
n 'avions aucune subvention,
nous travaillions tous bénévo-
lement, puisant dans l'extraor-
dinaire effervescence cinéma-
tographique d'alors et dans
l'accueil chaleureux f ait p ar le
public à nos thèmes, un motif
de motivation suprême.» Et de
cristalliser le paradoxe d' avec
la situation actuelle.

Cinéma
timbre-poste

«Auj ourd 'hui, nous consta-
tons une moins grande mobili-
sation, surtout au niveau des
jeunes. Il faut  dire qu 'il y  a
maintenant tant d'autres loi-
sirs, le sport et puis... la télévi-
sion, qui vous propose par
câble, satellite interposés
toutes sortes de programmes...
Moi j ' appelle cela un cinéma
sur timbre-poste et je défie qui-
conque de me dire qu 'il suscite
la même émotion que lorsque
l'on est dans l'obscurité d' une
grande salle.»

Côté proje ts , les idées ne
manquent pas et, dès la Fin de
l' année, l 'équi pe du Ciné club
de Pontarlier s 'investira dans
la préparation des Rencontres
futures. Elles pourraient
mettre à l 'honneur, selon le
président , des cinéastes anglo-
saxons, «Ken Loach par
exemple, que nous sollicitons
depuis six ans mais qui en-
chaîne film sur film et n 'a pas
encore trouvé le temps de ve-
nir. Nous avons aussi pensé cé-
lébrer Paul Grimault ainsi
qu 'un grand réalisateur italien
dont je tais le nom car nos dé-
marches sont en train d'abou-
tir...»

ARU

Pierre Blondeau: «Des projets, nous en avons à profusion». photo Rumeau

Pontarlier Les Rencontres
internationales crèvent 1 ' écran

Un «palmarès» éloquent
Depuis le début des années

soixante, le Ciné club de Pon-
tarlier peut s 'enorgueillir
d' avoir su allier éclectisme et
qualité. Côté réalisateurs, Jo-
seph Losey, Alain Robbe-
Grillet , Bertrand Tavernier,
Alain Tanner, Luigi Comen-
cini , Volker Schlôndorff , Elia
Kazan , Ettore Scola , John
Boorman , Samuel Fuller, Mi-
chel Soutter, Paolo Taviani,
Giuseppe de Sàntis , Claude
Sautet, Dino Risi entre autres
ont illuminé de leur présence
les Rencontres internatio-
nales. Des cycles théma-
tiques ont aussi figuré en
bonne place: la comédie mu-
sicale américaine, le cinéma
canadien , le cinéma d'Amé-
ri que latine, la femme dans le
Japon actuel , la Warner de
1920 à 1990, les œuvres de
Luis Bunuel , de Carlos
Saura , de John Ford...

Lorsque l' on suggère à
Pierre Blondeau de pratiquer
une sélection des meilleurs

moments qui ont émaillé les
cinquante et une rencontres
pontissaliennes , il reste dubi-
tatif car, remarque-t-il «cha-
cune a véhiculé une émotion
particulière. Mais je dois
avouer que je suis très content
d 'avoir reçu Joseph Losey, en
1966». Le cinéaste américain
vivait alors en exil en Angle-
terre, ayant fui le maccar-
thysme d' outre-Atlantique.
«Quand il est venu chez nous,
confie Pierre Blondeau ,
c 'était la p remière fois qu 'il
allait de la sorte au-devant de
cinép hiles. Il poursuit , deve-
nant intarissable devant le
jaillissement des souvenirs:
J' ai beaucoup aimé le rôle de
découvreur que nous avons
joué l 'année dernière, lorsque
nous avons présenté, en sa
p résence, l' œuvre d' un jeune
réalisateur de talent complè-
tement inconnu, Robert Gué-
diguian: trois mois p lus tard,
il était une star en France
avec «Marins et Jeannette».

Autre émotion , suscitée
cette fois à l'évocation du réa-
lisateur suisse Michel Sout-
ter, aujourd'hui disparu:
«C 'était un poète , quand il a
présenté ses films en 1990,
l'ambiance fut  fabuleuse! Et
d' enchaîner: Goran Paskalje-
vic a été notre invité en no-
vembre 1997, ce f u t  un en-
chantement...» à tel point
que le cinéaste, apparem-
ment ravi lui aussi de son sé-
j our dans le Haut-Doubs , a
promis de revenir présenter
sa dernière production , très
remarquée lors du dernier
Festival de Venise. Mais c'est
probablement des Italiens
dont le président du ciné club
parle avec le plus de ferveur:
« Giuseppe de Sàntis, Dino
Risi... et surtout le duo Mar-
cello Mastroianni - Ettore
Scola: leur venue, en 1935
constitue probablement pour
moi le point d' orgue des Ren-
contres».

ARU

Villers-le-Lac Conférence
sur les mineurs maltraités

La MJC de Villers-le-Lac
propose ce vendredi 13 no-
vembre à 20h30 à la salle des
fêtes une conférence ayant
pour thème les maltraitances
dont peuvent être victimes les
mineurs.

C' est M. Lecuyer, directeur
de l'ADDSEA (Association

départementale du Doubs
pour la sauvegarde de l ' en-
fance et de l' adolescence) qui
viendra évoquer ces fléaux
dont sont victimes les je unes
personnes.

Ce problème concerne un
nombre croissant d' enfants
ou tout au moins , le nombre

de cas révélés est de plus en
plus grand. M. Lecuyer évo-
quera entre autres l' ampleur
du phénomène dans notre dé-
partement car il ne faut pas
se voiler la face , la maltrai-
tance existe aussi dans les
zones rurales les plus recu-
lées. TMU

On se souviendra de ce 11
novembre 1998, non parce
qu 'il s 'agissait du 80e anni-
versaire de l'armistice,
mais parce que le p remier
ministre de la République
f rançaise allait, par trois
fo i s, surprendre son
monde: en se rendant à
Craonne (Aisne), sur le
Chemin des Dames, haut
lieu de combats meurtriers,
en 1917\ et 18, p lutôt qu 'à
Douaumont, comme le f i -
rent Mitterrand et Kohi, en
1984; en rouvrant la page,
volontairement fe rmée par
la République, des mutine-
ries de 1917, enfin, en s 'ex-
pr imant sans concertation
p réalable avec le chef de
l 'Etat , habituel détenteur
du pouvoir de parler sur le
devoir de mémoire.

On a aussitôt entendu, et
tout particulièrement, en
Franche-Comté, des exé-
gètes d'occasion célébrer la

réhabilitation du soldat
Berçot, fusillé pendant la
Première Guerre mondiale
pour avoir refusé de porter
un pantalon maculé de
sang. L'exégèse ne vaut pas
mieux que la médiocre f i l -
mographie tirée de cet ép i-
sode dramatique.

Enfuit, Lionel Jospin n 'a
ni réhabilité ni p lacé sur le
même p lan mutins et com-
battants. Il a simplement
tiré de l'ostracisme, dans
lequel la République les
avait enf ermés, les soldats
de l'offensive Nivelle qui
avaient refusé de monter au
f ront. Il ne les réhabilite
pas; il les «réintègre dans
la mémoire collective» pour
fermer le ban et accueillir
dans le souvenir des Fran-
çais tous ceux qui mouru-
rent pendant la Grande
Guerre, sous les balles de
l'ennemi et sous les salves
des pelotons d'exécution.
Jospin n 'ignorait, sans
doute, rien de l'année ter-
rible 1917 qui voit déferler
le pacifisme sur la Russie,
le deuxième f ront allemand
se lézarder et l'effort de

guerre du Ile Reich se re-
po rter totalement sur la
France. S 'il a surpris son
monde et d'abord l'opposi-
tion, c 'est parce que celle
ci, aujourd 'hui, comme de-
puis dix-sept mois, passe
son temps à réagir aux faits
et gestes du pouvoir, sans
ja mais produire une idée
neuve. Jospin sait cette in-
f irmité et le 11 novembre
1998 lui a paru, à peu de
f rais, l'occasion de provo-
quer un tollé à droite, tout
en ancrant son gouverne-
ment et sa majorité à
gauche. Tenu de gérer l 'éco-
nomie française selon les
canons du Grand marché et
de l'euro, privé des leviers
symboliques du pouvoi r de
gauche, il lui reste, à défaut
des choses, les mots, le
PACS, hier, terre promise
des concubins, pour la
droite, aujourd 'hui, les mu-
tins, porte ouverte à la ré-
habilitation des pacijistes,
collaborationnistes et
autres insoumis, pour une
opposition , condamnée à
vivre à crédit.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Les mots
et les choses...

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Gaerthner, Morteau , tél.
03 81 67 12 76. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais , Dr. Ba-
verel , Grand'Combe Châteleu ,
tél. 03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche: Dr. Cassard , Char-
quemont , tél. 03 81 44 02 48.
Pharmacies Val de Morteau:
Dornier, Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey: Diméglio ,
Maîche. Dentiste Dr. Mai-
nier, Valdahon, tél. 03 81 56
27 00.

Cinéma
Espace Christian Gene-

vard (cinéma L'Atalante),
Morteau

«Chat noir, chat blanc» , jeudi
19h30, vendredi , samedi , mard i
20h30, dimanche 18h.

Salle Saint-Michel, Maîche.
«Conte d'automne» , vendredi

et samedi 20h45, dimanche
18h.

«Le petit monde des Borro-
wers», samedi 18h, dimanche
15h, mardi 18h.

Salle Le Paris, Morteau.
«L'homme qui murmurait à

l'oreille des chevaux», di-
manche 18h30.

«Hanuman», samedi 18h30.

«Le masque de Zorro» , jeudi
21h , vendredi 18h30.

«Dieu seul me voit» , vendredi
21h.

«II faut sauver le soldat
Ryan» , samedi 21 h.

Concerts
Morteau Eglise, samedi ,

20h30 , concert du Choeur
Schutz.

Villers-le-Lac Salle des
fêtes, dimanche, 17h, concert
du Chœur mixte des Brenets et
de Sine Nomine.

Maîche Salle USAM , di-
manche, de 15h à 19h , thé dan-
sant.

Charquemont Salle de la
Démocrate, samedi , dès 22h ,
Piano bar avec «Extérieur
Nuit».

Conférences
Villers-le-Lac Salle des

fêtes, vendredi , 20h30, «La
maltraitance sur mineurs» par
M. Lecuyer, directeur départe-
mental de l' association départe-
mentale du Doubs pour la sau-
vegarde de l'enfance et de l' ado-
lescence.

Morteau Salle des fêtes ,
mercredi 18, 20h , «L'art de la
renaissance italienne» par Di-
dier Patel.

Exposition
Pontarlier Chapelle des

Annonciades , du 3 octobre au
22 novembre, «Les Comtois
en bateau» .

Morteau Salle du Temps
Présent (château Pertusier) ,
du 14 au 22 novembre, «Ex-
pressions multi ples» par le
club photo de la MJC.

Besançon Galerie Médi-
cis , du 14 au 28 novembre, ex-
position de peinture de Jean-
Claude Bourgeois.

Divers
Morteau Salle des fêtes ,

samedi , de 13h30 à 16h,
bourse aux jouets.

Villers-le-Lac Ecole du
Centre, samedi , de 14h à 16h,
bourse aux skis et vêtements
d'hiver.

Maîche Salle des fêtes ,
vendredi , 20h30 , concours de
tarot.

Morteau Salle des fêtes ,
samedi et dimanche, journées
du jeu et du jouet (animations
diverses).

Dampnchard Salle des
fêtes, 14h , kermesse-vente (lo-
terie, artisanat , divers) du
club Amitié Loisirs.

MEMENTO DU HAUT-DOUBS



Collège des Taillères Les anciens
élèves se souviennent
Dans les années 1960, le
collège des Taillères a été
le lieu de tournage d'un
superbe et étonnant film
réalisé par le cinéaste
chaux-de-fonnier Henry
Brandt, «Quand nous
étions petits enfants», dé-
cédé en août de cette an-
née. Témoin d'une époque
aujourd'hui révolue, ce do-
cument historique retrace,
au travers des saisons, la
vie d'une classe de 35
élèves de tous ordres,
dont quelques-uns nous li-
vrent leur témoignage.

Formidable aventure humaine
Le film «Quand nous

étions petits enfants» est une
commande de la Société pé-
dagogique neuchâteloise à
l'occasion de son centenaire.
Henry Brandt - qui rêve de
réaliser un film en Suisse
après avoir passablement
bourlingué du côté du Niger,
du Dahomey, du Congo et de
Madagascar - accueille l'idée
avec enthousiasme. Ce d'au-
tant que le collège des
Taillères et la vallée de La
Brévine constituent pour lui
un cadre merveilleux.

Il retourne donc en classe
après vingt-cinq années
d'école buissonnière; cette
fois-ci sans cahiers , sans ar-
doise et sans plumier. Le pre-
mier tour de manivelle est
donné en mars 1959. C'est le
début d'une belle et formi-
dable aventure humaine, par-
fois périlleuse, souvent
éprouvante , qui va durer près
de deux ans. En 1961, le Fes-
tival de Locarno attribuera au
film un Voile d'argent. Belle
récompense en vérité.

PAF

Ayant entre 40 et 50 ans ,
ces enfants d' alors sont deve-
nus bouchers , restaurateurs,
agriculteurs , garagistes, me-
nuisiers, fromagers, profes-
seurs... Certains vivent encore
dans la région , d'autres ont
choisi la ville pour exercer leur
métier. Cependant , leur cœur
demeure ancré dans la vallée.
Pour eux, les souvenirs les
plus marquants restent l'étude
dans le marais , la fête de Noël ,
la visite de l'imposant Dr
Schmid au volant de sa Cocci-
nelle et le déplacement à
Bienne dans la gigantesque

salle du cinéma Rex , au mo-
ment de la sortie du film.

Scènes sans trucages
Selon André-Gilles Dumont,

«le f i l m  a été pour chacun une
expérience fabuleuse. Certains
y  ont vu des incohérences.
Pourtant, les cameramen
étaient tellement présents que
Ton finissait par les oublier. Ils
ont ainsi pu croquer des scènes
sur le vif et sans trucages. La
venue du docteur, par
exemple, pouvait paraître exa-
gérée. Mais tout ce qui venait
de l'extérieur nous impression-
nait. De surcroît, nous crai-
gnions que le médecin ne nous
découvre une maladie que per-
sonne ne connaissait».

René Saisselin évoque la sé-
quence de la cabane dans la fo-
rêt , pas du tout créée pour les
besoins du film , et de l'en-
grangement du foin à la
fourche: «La mécanisation est
arrivée deux ou trois ans p lus
tard». Claud y Rosat regrette
que le ski de fond n'ait pas été
mis davantage en exergue. Il
se souvient en outre des par-
ties de patinage sur le lac et de
ceux qui ne savaient pas com-
ment s'y prendre. «Les gens
avaient l 'impression que Ton
ne faisait rien à l 'école. Toute-

Les parents et les élèves du film d'Henry Brandt se sont retrouvés récemment aux
Taillères. photo Favre

fois, on a appris des tas de
choses, certes pas prévues au
p rogramme», confie Frédy Ri-
chard .

Méthodes novatrices
II est vrai que les méthodes

pédagogiques de l'instituteur
Charles Guyot avaient un petit

goût novateur. Les élèves n'en
sont pas pour autant devenus
des cancres , bien au
contraire. Alberte, son
épouse, se rappelle de la
grande avant-première à l'Hô-
tel de ville de La Brévine:
«Elle a obtenu un énorme suc-
cès auprès des habitants du

coin». «Vous montrerez ce
film à vos enfants, nous disait
Charles Guyot. Aujourd 'hui,
c'est à nos petits-enfants qu 'on
le présente», souligne Charles-
Albert Orsat. Voilà qui ne ra-
jeunit pas...

Pierre-Alain Favre

Promotion économique Partition
commune, avant le «quatre mains»
Pour illustrer parfaite-
ment la conférence de
presse de la promotion
économique des deux
villes du Haut (lire notre
édition de mercredi 4 no-
vembre), il eût fallu mettre
en regard les deux pages
du Locle et de La Chaux-
de-Fonds. Les deux prési-
dents de ville, Josiane Ni-
colet et Charles Augsbur-
ger, s'étaient en effet prê-
tés au jeu du duo parfait.

Sur le papier, en l'occur-
rence sur le superbe document
édité par les deux villes et im-
primé chez Casser au Locle,
l' entente est plus que cordiale.
Toutefois dans les faits, l'éga-
lité n'est pas encore totale, car
les moyens respectifs sont en-
core disproportionnés. Pour la
présidente locloise, force est
de reconnaître que la Mère-
Commune ne peut malheureu-
sement pas se payer de service

économique autonome à
l'image de celui de La Chaux-
de-Fonds. En revanche, elle
possède une commission éco-
nomique présidée par la res-
ponsable du dicastère et com-
prenant entre autres Pierre-
André Zanchi. présent à ce
titre à la conférence de presse.
C'est cette même commission
qui s'était souciée de combler
la lacune en matière de docu-
mentation promotionnelle.

Pôle économique
Pour l'heure , Josiane Nico-

le! a dû reconnaître que Le
Locle était obligé de se reposer
entièrement sur la Promotion
économique cantonale. Or, si
ce service joue parfaitement
son rôle administratif , on ne
peut en revanche être totale-
ment enchanté de la réparti-
tion des nouvelles imp lanta-
tions entre le Littora l et le
Haut, comme l' a relevé lui-
même le président Augsbur-

ger. C'est donc un avertisse-
ment de la part des respon-
sables économiques et poli-
tiques des Montagnes , qui
souhaitent que cette région ,
au sens large, soit considérée
comme un pôle de développe-
ment économique essentiel de
l'Arc jurassien.

Car, on le sait bien , la pro-
motion économi que est char-
gée d'attirer des industriels
dans le Pays de Neuchâtel et
ne peut en aucune mesure
obliger les intéressés à s'éta-
blir dans le Val-de-Travers ou
dans les Montagnes. Le résul-
tat ne manque toutefois pas
d'être inéquitable , car la dis-
parité économique entre Haut
et Bas s'en trouve toujours
plus accentuée.

C'est pourquoi , il faut sa-
luer cette initiative commune,
car elle marque un pas de plus
vers la future coopération éco-
nomique des deux villes dans
la défense de leurs propres in-

térêts. Pour l'heure , on ne
s'aventurera pas beaucoup
plus loin sur le terrain de la
collaboration , mais on discu-
tera franchement des projets,
cas par cas , en fonction des
spécificités de chaque ville.

A poursuivre
Il faut souhaiter que l'on

puisse rap idement franchir
une nouvelle étape, soit l' ad-
j onction d' un collaborateur lo-
clois au Service économique
de La Chaux-de-Fonds, qui se-
rait chargé du suivi des dos-
siers loclois. L'avantage de la
formule serait de partager les
frais administratifs et d' avoir
également un représentant
des intérêts spécifi ques au
Locle. Car si l'on veut qu 'une
harmonieuse coopération
s'instaure entre les deux
villes , il faut que chacune
puisse tirer profit équitable-
ment d'une telle alliance.

BLN

Musique Flûte et piano
au temple
Myriam Ramseyer et Ka-
therine Hume donneront
vie, samedi au temple du
Locle, à des partitions es-
sentielles du répertoire
pour flûte traversière et
piano. Entrée libre.

Myriam Ramseyer com-
mença l'étude de la flûte tra-
versière avec André Pépin. La
passion. Forte de ses onze ans,
elle sut d' emblée qu 'elle ferait
de la musique son métier. Le
talent, la ténacité, que sous-
tendent des études profession-
nelles de musique , menées pa-
rallèlement à celles aboutis-
sant au baccalauréat , ne failli-
rent jamais.

Jeanne Marthaler, profes-
seur, conduisit la jeune fille au
diplôme de capacité , obtenu ,
en 1986, avec distinction , puis
au diplôme d' exécution sup é-
rieure . Ce dernier en mains,
Myriam, née Dubois , se marie

et s'installe au Canada. Elle re-
vient au pays, mère de famille.

Alors qu 'elle se trouve au
secrétariat du Conservatoire
pour y inscrire l' un de ses
quatre enfants, elle s'aperçoit

Myriam Ramseyer (à gauche) et Katherine Hume.
photo sp

que sa catégorie d'âge, ses di-
plômes, lui permettent d' en-
trer en classe de virtuosité ,
chez Michel Bellavance. Elle se
présentera aux examens en fé-
vrier prochain.

Katherine Hume vient d'Ha-
lifax. Elle a obtenu un «Bache-
lor of music» avec haute dis-
tinction à l' université McGill
de Montréal. Après plusieurs
stages aux Etats-Unis, Kathe-
rine Hume est arrivée en
Suisse pour perfectionner son
art avec Paul Badura-Skoda ,
Werner Bârtschi et Catherine
Courvoisier.

Le programme comprend
l' adagio du quatuor K 295 de
Mozart , «Orphée» de Gluck ,
un Nocturne de Salomon Ja-
dassohn, compositeur roman-
ti que allemand (1831-1902).
Puis avec la sonate No 2 op 94
de Prokofiev, le concert se
poursuivra dans les couleurs
slaves avec «Humoresque» de
Dvora k et la Fantaisie pastorale
hongroise de A.-F. Doppler.

Denise de Ceuninck

Temple du Locle, samedi 14
novembre, 20h

La fanfare Sainte-Cécile,
des Ponts-de-Martel, donnera
sa traditionnelle soirée ce sa-
medi dès 20h à la salle polyva-
lente du Bugnon. Elle sera sui-
vie dès 21 h par un grand
concert folklorique avec Marti
Buebe, de Berthoud, le Quar-
tetl Al penrose , de Wasen, le

Hameau du Cernil et le
Groupe Rétro, des Ponts-de-
Martel. Des orchestres qui
mèneront aussi le bal , dès 23
heures. Egalement au pro-
gramme une tombola. Ainsi
(pie bar et cantine à disposi-
tion. Le repas est prévu dès 19
heures. CLD

Les Ponts-de-Martel Soirée
de la Sainte-Cécile

L'accordéoniste Manu Maugain, un des clous de la fête.
photo sp

La vente kermesse de la pa-
roisse catholique du Locle, ce
week-end à Paroiscentre, sera
riche d'animations diverses, no-
tamment en compagnie de l'ac-
cordéoniste Manu Maugain.

Samedi , les festivités débu-
tent par un match au loto suivi
d'un thé dansant avec l'accor-
déoniste mortuacien Manu
Maugain. Titulaire de nom-
breux prix , il a été immortalisé
par Yves Cup illard: on peut le
voir au Musée des automates
de Morteau! L'après-midi se
poursuit avec le Chœur mixte
italien. La soirée commence en
musique avec le duo Lucine et
Manu Maugain dans un récital
des œuvres de Piaf, Brassens
ou Montand. On pourra aussi
aller faire un tour au bar sa-
loon , aux ambiances country
en compagnie d'Andy Martin ,
et plus tard dans la soirée, dé-
guster la soupe à l'oignon.

Dimanche, la messe des fa-
milles est animée par le Petit
chœur de la paroisse, suivie
d'un apéritif en musique et du
repas. Dès 14h, le bar saloon
ouvre ses portes; tandis que le
Petit chœur se produit dans les
locaux de Paroiscentre.
L'après-midi sera notamment
animé par le chœur mixte de la
paroisse, un match au loto et
un concert de La Sociale. Pen-
dant les deux jours , restaura-
tion froide et chaude et pâtisse-
ries maison vous seront propo-
sées, sans compter une tom-
bola et des animations pour les
enfants organisées par les
scouts Les Trois Sapins.

CLD

Vente kermesse de la paroisse
catholique, samedi dès 14h et
dimanche dès 11H15 à
Paroiscentre. Pour réserver les
repas: tél. 931 75 55.

Paroisse catholique
Une kermesse colorée!
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Neuchâtel Polémique autour
de la Fête des vendanges
Bernard Uebelhart, tréso-
rier de la Fête des ven-
danges, exprime son ras-
le-bol face aux critiques
qui tombent sur le comité
d'organisation. Il ne de-
mande qu'une chose: dis-
cuter avec les sociétés lo-
cales.

Avec la réaction de Bernard
Uebelhart, trésorier central du
comité d' organisation de la
Fête des vendanges de Neu-
châtel , c'est le troisième acte
de la petite polémique autour
de la fête qui s 'est joué.

Rappel des actes un et deux.
Un: après la fête, un certain
nombre d' associations.
constatant la baisse des béné-
fices de leurs stands, mon-
trent du doigt le comité d' or-
ganisation.

Deux: réunies la semaine
dernière à l'invitation d'Alain
Frund (Norton club) et de Da-
niel Wicki (Les Joyeux céliba-
taires), une trentaine de socié-
tés locales dénoncent l' exten-
sion de la fête, l' augmentation
du nombre de stands tenus
par des commerçants et la
vente des badges.

Et maintenant, donc , acte
trois. Le trésorier de la fête
met les point sur les i. Le
badge? Nécessaire à la survie
de la fête. Les recettes? Elles
diminuent, alors que les dé-

penses augmentent. Le béné-
fice? Il ne devrait pas dépas-
ser 10.000 francs , sur un
bud get de 800.000 francs.
Les stands? Ils n ' augmentent
pas , même ceux tenus par
des gens de nationalité étran-
gère. Les sociétés locales?
Elles bénéficient de tarifs
préférentiels , et aucune n 'a
jamais été mise de côté. Le
corso fleuri et les autres ma-
nifestations de la fête? Tout
doit subsister.

Ouvert à la discussion
Le trésorier, qui s 'en prend

directement à Alain Frund et
Daniel Wicki , donne surtout
un coup de gueule: «C'est vrai
que j 'en ai ras le bol de cette
polémique. Mais j 'en ai aussi
ras le bol des deux personnes
qui ont organisé la réunion, et
qui semblent ne pas accepter la
baisse de leurs bénéfices. Les
résultats d 'il y  a quinze ans,
c 'est terminé! Les associations
qui participent depuis peu à la
fête sont heureuses de gagner
2000, 3000 ou 4000 francs!»

Bernard Uebelhart aimerait
surtout que cette polémique
se termine: «Je suis ouvert à la
discussion avec les sociétés lo-
cales. Mais à une discussion
sur des bases constructives: on
peut parler de la vente des
badges, du problème de la ré-
partition des stands tenus par

Le cortège, pas plus que
les Guggenmusik, la Miss
Fête des vendanges, le
cortège des enfants ou la
parade des fanfares, ne
doit disparaître, selon Ber-
nard Uebelhart.

photo a

des étrangers et des stands mu-
sicaux, de la manière avec la-
quelle on peut attirer les gens à
la fête. Je suis d'accord de dis-
cuter sur la façon dont on peut
augmenter le bénéfice des so-
ciétés locales - que je n 'ai ja-
mais voulu diminuer - sans
baisser le nôtre. On est assez
grand pour s 'entendre!»

Le quatrième acte sera-t-il le
dernier?

Frédéric Mairy
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Parcs et promenades Blâme
confirmé contre un employé
Le Conseil communal de
Neuchâtel a confirmé le
blâme décerné par le direc-
teur des Travaux publics
contre l'écrivain Roger
Favre, employé aux Parcs et
promenades. Mais il a aban-
donné certaines accusa-
tions. Tandis que se profile
un nouveau recours, l'exécu-
tif devra, à ce sujet, ré-
pondre à une interpellation
devant le Conseil général.

Rendue publique à la suite du
dépôt d' une interpellation de
Mathieu Menghini (PopEcoSol),
l' affaire du blâme sévère
adressé à un ouvrier auxiliaire
du Service des parcs et prome-
nades de la Ville de Neuchâtel a
connu mardi un nouvel épisode.
Selon l'intéressé lui-même, qui
n 'est autre que l'écrivain Roger
Favre, le Conseil communal a en
effet confirmé la sanction infli-
gée le 31 août par le directeur
des Travaux publics Didier Bur-
khalter. Roger Favre avait re-
couru contre ce blâme le 18 sep-
tembre.

En tant que président de
l' exécutif , Didier Burkhalter
doit d' ordinaire , instruire de
tels recours. Dans le cas pré-
sent, il s ' est évidemment dé-
sisté, et Eric Augsburger, vice-
président , a repris le dossier.
Au nom du Conseil commu-
nal , il a refusé hier de com-

menter cette confirmation de
sanction.

Chef d'équipe injurié
Selon Roger Favre, la décision

du Conseil communal nuance
quelque peu la motivation de la
sanction. Didier Burkhalter re-
prochait notamment à Roger
Favre d' avoir, le 4 j uin , décrit à
deux visiteuses du cimetière de
Beauregard un rite funéraire
africain. Roger Favre affirme
que la réponse de l' exécutif ne >
fait plus cas de cette description ,
pas plus que du reproche
d' avoir, toujours au cimetière,
juré et craché «de manière osten-
sible, afin de provoquer».

En revanche, elle retient
comme motivation du blâme le
fait d' avoir inj urié son chef
d'équipe, qui lui avait reproché
le récit du rite funéraire fait aux
deux visiteuses.

Le recours de Roger Favre se
fondait notamment sur divers
vices de forme, dont la présence
de l' adjointe du chef du service
des Parcs et promenades au sein
de la commission disciplinaire
censée rendre, sur ces événe-
ments, un préavis au conseiller
communal responsable.

Impartialité exigée
L' employé faisait remarquer

que l' adjointe avait envoyé à Di-
dier Burkhalter une note qui ne
se contentait pas de relater des

faits, mais portait déjà , à leur su-
jet des appréciations critiques.
En outre, elle attribuait au chef
d'équi pe habituel et à celui en
fonction le 4 juin des accusations
(avoir craché et juré ) réfutées
par l' un et non formulées par
l' autre.

Dès lors , l' adjointe ne pou-
vait , selon Roger Favre siéger au
sein d' une commission dont la
loi exige l'impartialité. D' après
ce qu 'en dit l'écrivain , la ré-
ponse du Conseil communal à
son recours écarte toutefois ce
motif pour la raison que l' em-
ployé accusé aurait dû deman-
der immédiatement la récusa-
tion de l' adjointe à son chef de
service, et non après sa compa-
rution.

Roger Favre a annoncé liier
qu 'il allait recourir auprès du
Tribunal arbitral contre la
confirmation de la sanction. Il a
également annoncé sa décision
de déposer plainte pénale contre
inconnu «pour diffamation ,
voire calomnie». Il n 'a en effet
guère apprécié, dit-il , que des
membres de l' administration de
la Ville parlent de son affaire à
un rédacteur, qui a , sur cette
base, brossé un portrait peu flat-
teur de son attitude aux Parcs et
promenades. Il souhaite égale-
ment connaître la première per-
sonne qui l' a accusé d' avoir cra-
ché entre les tombes et juré.

Jean-Michel Pauchard

Val-de-Travers Quand
les branches cachent la forêt

Les forêts sont de moins
en moins «propres en
ordre» . Aux parterres de
coupe poutzés comme un ap-
partement à la veille du
week-end ont succédé les tas
de branches entassés aux
pieds des arbres puis les
branches étalées loin à la
ronde. Ce changement de
prati que , provoqué par la di-
minution de la rentabilité
des forêts , n 'est pas forcé-
ment préjudiciable au renou-
vellement des plantations.

Actuellement , les fores-
tiers déterminent en fonction

de la situation si les branches
seront entassées ou laissées à
même le sol. «Les branches
sont étalées où cela ne nuit
pas à la fo rêt», martèle
Claude-André Montandon.

Le tas de branches au pied
d' un arbre n 'est pas forcé-
ment une meilleure solution
que la répartition des déchets
de coupe sur une plus grande
surface. «Il s 'agit d' une ma-
tière organique et elle se dé-
compose p lus rapidement de
cette manière», souli gne le
garde forestier.

MDC

Quatre jours
de salon

Le Salon commercial du
Val-de-Ruz, huitième du nom,
déploiera ses fastes la semaine
prochaine au centre commu-
nal de La Rebatte de Chézard-
Saint-Martin. Selon une for-
mule éprouvée, 47 exposants y
proposeront leurs produits
dans une ambiance faite
d'échanges et de convivialité.
La manifestation bénéficiera
de la même infrastructure que
l' année dernière et l' entrée
restera gratuite.

PHC

Chézard-
Saint-Martin



Syndicat Unia pousse les portes
des hôtels et restaurants régionaux
Longtemps, les activités
syndicales ont tutoyé le
néant dans le secteur ter-
tiaire. La création d'Unia
répondait à un besoin.
Une convention collective
de travail donne à ce syn-
dicat du secteur tertiaire
l'occasion de faire
connaître son existence
régionale dans les hôtels
et les restaurants.

Baptisé dans ce coin de pays
«Région Transjurane» pour
montrer son intention de cou-
vrir le Jura et le Jura bernois ,
le syndicat Unia va ces pro-
chains temps fréquenter assi-
dûment les lieux publics. Une
année après avoir été ici porté
sur les fonts baptismaux par
sa marraine la Fédération des
travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH) et
son parrain le Syndicat de l'in-
dustrie et du bâtiment (SIB),
l'antenne régionale d'Unia
veut améliorer les conditions
de travail du personnel em-
ployé dans l'hôtellerie et la
restauration. Elle ne débarque
pas les mains vides dans un

secteur d' activité où l' app lica-
tion de la nouvelle convention
collective de travail attend
d'être déclarée obligatoire par
le Conseil fédéral.

Information
et recrutement

Des séances d'information ,
organisées à 9h et à 15h , le 13
novembre à Moutier (bâtiment
FOBB), le 16 à Saint-lmier
(salle FTMH), le 17 à Ta-
vannes (restaurant Central), le
18 à Porrentruy, le 20 à Delé-
mont (restaurant du Chas-
seur) et le 24 à Tramelan (res-
taurant de l'Union) , permet-
tront au personnel de la res-
tauration de connaître les mo-
dalités de cette convention.

Pour Unia , comme l' a expli-
qué hier en conférence de
presse son secrétaire régional
Raphaël Fehlmann , ces ren-
dez-vous, même si ce n'est pas
leur objectif prioritaire , doi-
vent aussi servir à étoffer fa
liste des membres syndiqués.

Lors des discussions , l' ac-
cent portera avant tout sur les
actuelles conditions de travail
qui , depuis la rupture de la

dernière convention se sont
singulièrement dégradées.
«Actuellement, le secteur de
l 'hôtellerie-restaura tion est ca-
ractérisé pa r une indiscip line
totale» déplore Raphaël Fehl-
mann.

Confiance et respect
La nouvelle convention au-

rait pour premier mérite de
mettre fin à ce flou , tout sauf
artistique , en garantissant ,
par exemp le , un salaire mini-
mum , en échelonnant le trei-
zième salaire ou en limitant le
nombre d'heures de travail
hebdomadaires. Pour empê-
cher les abus, il s'agira que
tous les partenaires sociaux
liés par ce texte s'engagent à
respecter son esprit.

A défaut d'être élevés, les
salaires minimaux convention-
nels doivent à tout prix être
respectés. Il en va de l'avenir
d'une branche où patrons et
employés, pour afficher le sou-
rire que le client attend d' eux ,
doivent pouvoir travailler clans
un climat de confiance et de
respect mutuel.

Nicolas Chiesa

Avec l'appui des secrétaires syndicaux Michèle Thommen et Robert Roth, le collabo-
rateur régional d'Unia Raphaël Fehlmann, au centre, veut améliorer les conditions de
travail des employés du tertiaire. photo Chiesa

Transport Plaidoyer bernois
en faveur d'un rail modernisé

Pour le Conseil des trans-
ports du canton de Berne, l'ar-
rêté fédéral soumis au souve-
rain le 29 novembre est un ob-
je t de la plus haute importance.
En plus d'avoir un impact sur
l'économie en général , un oui
sorti des urnes aurait des inci-
dences au niveau de la politi que
des transports et des finances

Pour le Conseil des trans-
ports du canton de Berne, un
oui à la votation fédérale serait
un oui à l'urgente modernisa-
tion des chemins de fer suisse.

S il concerne les deux transver-
sales alpines, cet objet , pour
autant qu 'il passe la rampe,
améliorera aussi de manière
sensible l' ensemble des infra-
structures. Outre la variante en
réseau des NLFA, Rail 2000 et
le raccordement de la Suisse au
réseau européen à grande vi-
tesse, il permettra de réaliser et
de financer durablement les
mesures de protection contre le
bruit.

De par sa situation centrale,
le canton de Berne pourra pro-

fiter des mesures de moderni-
sation envisagées. Les investis-
sements, étalés sur 20 ans, dé-
boucheront sur la création de
près de 15.000 emplois et don-
neront une avance technolo-
gique aux branches concer-
nées par ces grands projets.
L'attrait du canton de Berne en
tant que site d'imp lantation
s'en trouvera durablement
amélioré. Le tourisme profi-
tera aussi des nouvelles liai-
sons ferroviaires, plus rapides
et écologiques, /réd-oid

Saint-lmier Un piano
en des mains expertes

Anne Jolidon, tout auréo-
lée de ses récents succès à
Montreux et Thoune.

photo sp

La salle reine Berthe ac-
cueille une concertiste re-
nommée.

Les criti ques spécialisés lui
attribuent un toucher extrême-
ment sensible et ses récents
concerts , à Montreux et à
Thoune, ont fait l' objet de nom-
breuses éloges: Anne Jolidon ,
de Cormoret, est une pianiste
véritablement reconnue. For-
mée aux Conservatoires de
Bienne et de Lucerne, elle en-
seigne aujourd 'hui à l'Ecole de
musique de Saint-lmier.

Pour le récital qu'elle don-
nera ce dimanche en Erguël ,
Anne Jolidon interprétera en
première partie le Concerto ita-
lien de Bach , puis la sonate en
fa maj eur KV 533 de Mozart.

En deuxième partie , on aura
le privilège d' entendre l' une
des plus belles œuvres de toute
la littérature pianistique, à sa-
voir la grande Fantaisie opus 17
de Robert Schumann. /spr-réd

Dimanche 15 novembre, Re-
lais culturel, 17H30. Entrée
libre, collecte

Ce dimanche 15 novembre
(collégiale, 17h), l'Orchestre
du Foyer de Moutier ac-
cueillera comme soliste le bas-
soniste Edwin Erismann, pro-
fesseur aux conservatoires de
Bienne et Berthoud, un pas-
sionné de musique de
chambre qui fait partie du
Quintette à vent de Bienne et
qui s'adonne également â la fa-
brication de son instrument.
Sous la baguette d'Urs Joseph

Flury, l' ensemble interpré-
tera la Pastorale en fa de Loca-
telli , deux concertos de Vi-
valdi , la Suite de Noël de la
compositrice luccrnoise Hédy
Salquin - qui a été l'une des
premières femmes chefs d' or-
chestre en Suisse et qui souffle
cette année septante bougies
-, le Concerto pour basson en
fa majeur d'Adolph Freiherr
von Knigge et enfin la 17e
Symp honie de Mozart, /spr

Moutier L'Orchestre du Foyer
avec un bassoniste soliste

Canton Un demi-million
pour la promotion du sport

La commission du Fonds du
sport propose à la Direction de
l'instruction publi que de dé-
bloquer 540.000 francs efe sub-
sides pour la promotion du
sport. Ces contributions seront
prélevées sur le fonds alimenté
par les recettes du Sport-Toto.

La commission propose de
verser 147.000 francs au total

pour la construction et la réno-
vation d'installations sportives
appartenant à des communes,
des associations ou d' autres or-
ganismes. Elle sollicite l' octroi
de 170.000 francs à deux com-
munes et 54 associations spor-
tives, pour l' achat de matériel
de sport. Trois fédérations can-
tonales se verront attribuer

61.000 francs de subventions
annuelles pour l' organisation
de cours.

A 28 manifestations spor-
tives importantes , dans 16 dis-
ciplines différentes, iront
85.000 francs au total , tandis
que le sport universitaire (ma-
nifestations et cours) touchera
80.000 francs, /oid

Drogue Des soirées techno
rythmées par la sensibilisation

Les premières expériences
faites dans le canton de Berne
avec des tests mesurant la
composition des drogues ven-
dues dans les soirées techno
sont encourageantes. Cet au-
tomne , lors de trois soirées , un
total de 300 jeunes se sont in-
formés des risques liés à la
drogue ainsi que des offres
thérapeutiques. Une centaine

a accepté d'approfondir le dia-
logue avec les assistants so-
ciaux présents à ces manifesta-
tions.

La princi pale substance ac-
tive décelée dans les douze pi-
lules testées étaient de l' am-
phétamine, seules deux conte-
naient de l'ecstasy. Si le gou-
vernement a alloué un crédit
de 110.000 francs pour cette

campagne ciblée , c'est parce
que la prévention tradition-
nelle n'a que peu de chances
d'atteindre les consomma-
teurs de drogues qui ne pré-
sentent encore aucun trouble
apparent. Le manque de
connaissances sur les risques
encourus a particulièrement
frapp é les spécialistes, /réd-
oid

Maires Jacques Hirt élu
sur fond de fusions...
Réunie hier soir à Bienne,
la conférence régionale
des maires s'est désigné
un nouveau président en
la personne du Neuvevil-
lois Jacques Hirt.

Après avoir voté unanime-
ment une résolution contre
l' augmentaiton prévue de la
part communale au finance-

ment du traitement des ensei-
gnants à l'école obli gatoire,
l' assemblée a accordé, d' un
seul cœur encore, son soutien
à la bretelle des Convers.

Quant à l' orateur du jour,
Nicolas Deiss, préfet de la Sa-
rine, il prononça un vibrant
plaidoyer en faveur des fu-
sions de communes. Le Fri-
bourgeois est catégorique: il

n 'y aura pas d' avenir sans re-
groupement de communes,
sans évolution de ces struc-
tures d' un autre âge. De quoi
secouer sérieusement son au-
ditoire , même si certains s 'en
montraient déjà presque
convaincus.

Nous reviendrons plus en
détail sur cette séance.

DOM

Cambriolages Découverte
de nouveaux camps roumains
Dans l'affaire des bandes
de cambrioleurs rou-
mains engagés et formés
pour «travailler» dans le
canton, la police vient de
découvrir sept autres
campements abandon-
nés.

Entre le 5 et le 10 no-
vembre derniers, la police
cantonale a découvert sept bi-
vouacs abandonnés, sis à Aar-
wangen, Bolligen, Graben,
Hindelbank. Koppigen et
Thoune. Ces campements, re-
pérés pour la plupart grâce à
des informations émanant de
la • population, ont servi de
lieux de séjour à des bandes
de cambrioleurs roumains. A
ce jour, les enquêteurs ont
donc découvert douze sites de

campements aménagés par
lesdites bandes dans le can-
ton de Berne, dont elles se
partagent le territoire.

Durant les mêmes six
jours , une recrudescence des
vols par effraction et des vols
de voitures a été enregistrée,
qui peut être attribuée à des
bandes très bien organisées:
25 cambriolages dans l'Em-
mental , la Haute-Argovie et la
vallée de l'Aar, dix vols de
voitures et de plaques d'im-
matriculation dans l'Emmen-
tal et les districts de Laupen
et Aarberg.

Butin divers
Depuis le printemps der-

nier, quelque 200 cambrio-
lages et 130 vols de véhicules
ont pu être attribués à ces

bandes organisées, sur I en-
semble du canton.

Rappelons que les délin-
quants , embauchés et «for-
més» dans leur pays d' ori-
gine, puis dépêchés illégale-
ment en Suisse pour y «tra-
vailler», dérobent avant tout
des cigarettes, des articles de
toilette; des spiritueux, des
natels, des coffres-forts et de
l' argent en espèces. Mais ils
volent également les outils
dont ils ont besoin pour leurs
cambriolages, ainsi que les
couvertures et autres objets
dont ils équipent leurs cam-
pements sommaires.

La police prie la population
de lui communiquer immé-
diatement tout fait suspect ,
au tel. (031)634 42 45. /pcb-
réd

Courtelary
et Cormoret OK

L'Assurance immobilière
du canton de Berne (AIB) a ap-
prouvé tout récemment le nou-
veau règlement concernant
l' organisation du Service de
défense contre le l'eu de Cour-
telary-Cormoret. Ce règle-
ment , induisant une fusion ,
avait été approuvé simultané-
ment par les deux assemblées
munici pales concernées au dé-
but de j uin dernier, /spr

Contre le feu



Longévité Les Jurassiens inégaux
devant le fauteuil de centenaire
Ce matin 12 novembre,
Germaine Steullet, de
Corban, va souffler 100
bougies sur son gâteau
d'anniversaire. Cette
ressortissante de la
Terre Sainte est l'une des
72 centenaires à fran-
chir ce cap vénérable de-
puis la création du nou-
veau canton, soit en 20
ans. Mais, pour at-
teindre ce bel âge dans
le Jura, il vaut mieux être
une femme et habiter la
Haute-Ajoie... où l'on
doit détenir l'élexir de
longue vie.

En fait , depuis l'entrée en
souverenaité, Jean-Pierre
Joliat , le chef des services
sociaux jurassiens, fête les
centenaires lors de son en-
trée dans sa centième année.
On marque donc le coup
lors du 99e anniversaire!

Au début du canton , on a
hésité sur la forme du ca-
deau à donner. «On a re-
noncé au traditionnel fau-
teuil, car nombre de cente-
naires sont en chaises rou-

lantes. On a renoncé égale-
ment à la p endule neuchâte-
loise. On donne un chèque
de 500 francs qui fait tou-
jours p laisir» dit-il.

Comme le montre les sta-
tistiques , les Jurassiens ne
sont pas égaux devant le
grand âge. On vieillit nette-
ment mieux en Ajoie
puisque sur les 72 cente-
naires , 37 proviennent de
cette région (36% de la po-
pulation ju rassienne). Delé-
mont (50% de la population)
en dénombre 27 soit le 38%
alors que les Franches-Mon-
tagnes (14% de la popula-
tion) a compté huit véné-
rables , soit le 11 pour cent.
On constate également que
sur ces 72 centenaires, 58
sont des femmes!

Secrets de longévité
Les secrets de longévité

sont assez difficiles à déter-
miner. Toutefois, comme le
relève Jean-Pierre Joliat ,
l' exercice régulier entre
dans les paramètres.
L'exemple du j our est par-
lant. Germaine Steullet ha-

bite avec sa famil le .  Elle loge
au premier étage et fait donc
les escaliers tous les jours...

Selon des études scienti-
fi ques , la longévité tient
aussi au climat. À l'image de
la Haute-Aj oie , le climat pri-
vilégié se situe entre la mer
et la montagne. Un autre cri-
tère tient dans la régularité
et le rythme de vie. C'était le
cas d'Albin Rérat d'Asuel ,
qui fut de longues années le
doyen du Jura. II "avait une
vie très réglée avec ses
heures de sommeil , en tra-
vaillant de manière régu-
lière , en se nourrissant sai-
nement et en dégustant tous
les j ours sa petite damas-
sine. On avance aussi que le
fait d'être inclus dans une
communauté, dans une vie
active (au sein d' une famille
par exemp le), en partici pant
à la vie locale constituent au-
tant de stimulants.

Le cas de Damvant
En Ajoie , il y a une localité

qui se distingue tout de
même pour ses centenaires.
C'est le petit village de Dam-

vant , 160 habitants , qui a
connu déj à quatre cente-
naires (Berthe Maillard , Jo-
seph Saunier, Julie Juillard
et René Caille).

Ce village jouit d' un micro-
climat , les chevaux y sont plus
nombreux que les habitants ,
la nature y est intacte, les ver-
gers produisent de magni-

fi ques fruits et de superbes
distillées. Sûr que le ministre
Gérald Schaller, qui vient de
cette localité , fera un bon cen-
tenaire. Michel Gogniat

La Munici palité de Por ren-
truy a acquis la place de cam-
ping exploitée par la Société
d'embellissement de Porren-
truy (SEP) . La SEP a égale-
ment cédé à la commune le
parc Mouche, d'une surface
de 16.000 m2, qui surp lombe
le château de la ville. C'est un
lieu de repos et de détente,
peu à peu équi pé pour la
grillade et d'autres loisirs . La
SEP a décidé de consacrer dé-
sormais ses forces, peu impor-
tantes , aux seules activités de
mise en valeur des beautés de
la ville. Après cette cession, la
gestion lacunaire du camp ing
devrait pouvoir être enfin amé-
liorée l' an prochain.

VIG

Camping
Porrentruy rachète

La vogue de dési gnation de
Miss et de Mister ne tarit ,
miss Jura 1999 succédera à
Carine Siegrist qui a participé
récemment à l'élection de
Miss Suisse. Une vingtaine de
jeunes femmes - huit Delé-
montaines, cinq Ajoulotes ,
une Franc-Montagnarde et
trois du Jura Sud - ont fait
part de leur candidature , de
sorte que le jury disposera
d' un choix assez large. Mais il
devra organiser une élimina-
toire vendredi au New Bus ,
discothèque à Delémont, en
vue de désigner les dix fina-
listes. Celles-ci se retrouve-
ront le 19 novembre au Club
138 à Delémont en finale.

VIG

Miss Jura
Elue vendredi

IMC Nageurs émérites
Neuf institutions ont parti-

cipé samedi à Delémont à la
compétition suisse Halliwick.
qui a permis aux 48 handica-
pés en lice de prouver que les
handicaps physiques ou men-
taux sont surmontables dans
l'eau.

Les Jurassiens se sont parti-
culièrement illustrés dans ces
compétitions. Hoël Tripet a ter-

Derrière, de gauche à droite: Felipe Barbosa, Wilson
Amarin, Joris Minder, Gouria Jaquet et Hoël Tripet. De-
vant: Matthieu Montavon, Céline Schaffter, Natacha
Jallon. photo sp

miné 4e dans la finale extras
des 25 mètres; Gouria Jaquet a
décroché la 2e place en finale
extras des 50 mètres; Matthieu
Montavon est aussi 2e en fi-
nale ordinaire des 50 mètres et
Wilson Amarin termine 4e. En
relais 4 x 25 m., le quatuor
Hoël Tripet, Natacha Jallon ,
Felipe Barbosa et Matthieu
Montavon est 3e. VIG

Modalités
assouplies

Au terme de la réunion d'in-
formation liée aux possibilités
d'hébergement de touristes
lors de l'Expo.01 , le chef du
Service de l'économie Jacques
Bloque a apporté une bonne
nouvelle: les modalités de sou-
tien de l'hôtellerie dans le pro-
gramme de développement
économique seront assoup lies.

Au lieu de 100.000 francs
par an bud gétisés, une somme
double sera à disposition en
1999. Elle restera affectée au
paiement d'intérêts d'investis-
sement. Ce dernier ne sera
plus calculé sur l' emprunt ban-
caire mais sur le montant ef-
fectivement investi , fonds
propres inclus. L'aide ne sera
plus limitée à une année mais
portée à deux ans, en cas d'ex-
tension d'un hôtel. Elle pourra
être combinée avec d'autres
formes de soutien.

Par ces assoup lissements, le
Gouvernement tire la leçon du
succès mitigé de ses premières
propositions. Les deux tiers
seulement du budget ont été
utilisés en 1998 et plusieurs
projets n'ont pas été soumis,
vu l'extrême modicité de l'aide
étatique allouée. Ces défauts
du soutien avaient été mis en
évidence à l'époque. L'expé-
rience faite permet aujour-
d'hui d'en corriger une par-
tie... si le Parlement ratifi e ces
innovations incluses dans le
bud get de 1999.

Victor Giordano

Soutien hôtelierA16, jour J -1 Une autoroute
de rattrapage
Est-ce qu'à l'image de la Pé-
nétrante dans le Val-de-Tra-
vers, la Transjurane va faire
du nouveau canton une terre
de pendulaires? Est-ce que
l'inauguration du premier
tronçon de l'A16 est ressenti
dans les communes rive-
raines? Petit tour d'horizon
de l'impact économique de
la Transjurane.

Dans le Val-de-Travers, on a
construit la Pénétrante pour dy-
namiser la région. Résultat des
courses: certes, ce coin de pays a
conservé ses habitants mais le
nombre de pendulaires allant tra-
vailler à Neuchâtel a augmenté.
La situation jurassienne se pré-
sente différemment. Le nouveau
canton se situe entre trois pôles:
Bâle, Montbéliard et le Plateau
suisse. Pour diverses raisons
(langue , histoire , frontière), le
danger du pendulai re est
moindre. De plus , le Jura dis-
pose d'un secteur secondaire et
d' un tissu de sous-traitance assez
forts.

Du côté de la promotion éco-
mique, on ne pense pas que l'ou-
verture de ce premier tronçon
aura un effet magique. «C'est une
autoroute de rattrapage» déclare
Jean-Claude Lâchât. En effet, le
Jura avait un gros retard dans
son infrastructure routière .
«Cette ouverture aura un effet
psychologique. Le Jura ne sera
plus contourné. C'est une étape

importante avant l ouvertu re
complète du tracé» . A l'avenir, le
Jura aura une position enviable
ce d'autant plus que Bâle est sa-
turé. Ce sera l'axe le plus direct
entre l'Angleterre et l'Italie. Le
Jura se trouvera également au
centre de l'Europe. Dans le
monde économique , on anticipe
cette situation. Comme le prou-
vent l'installation de l'Allemand
Auto-Kabel (spécialistes des bat-
teries de voitures) en Aj oie ou de
cette grande firme américaine
dans la distribution de jouets à
Delémont.

Deux ou trois pôles?
Les communes proches de la

Transj u rane sont aussi prêtes à
accueillir de nouvelles entre-
prises. Citons deux exemples.
Du côté de Glovelier, Roland

Le portail de Boécourt, une porte entre le sud et le nord
de l'Europe. photo Leuenberger

Michel nous indi que que la
commune dispose de 4000 m2
et qu 'il serait possible d'acqué-
rir 20.000 autres m2. Un ga-
rage-carrosserie et surtout un
Eco-Centre se sont déj à instal-
lés. Cet Eco-Centre (portes ou-
vertes samedi) propose plu-
sieurs services sous un même
toit comme la location de lo-
caux , un service de réception et
de secrétariat , une salle de
conférence , des ressources in-
ternet , un serveur et mainte-
nance en informatique... Bref ,
on anticipe la demande.

Du côté de Bassecourt,
Jacques Couche nous dit que la
commune dispose de 45.000 m2
en zone industrielle. La Coop
projette la construction d'un su-
per centre de 40 millions.

MGO

Expo.01 et tourisme
Le Jura peut espérer
A l'initiative de Jura Tou-
risme, une cinquantaine
d'hôteliers-restaurateurs,
sur les 150 invités, ont en-
tendu hier à Glovelier des
émissaires de l'Expo.01 ex-
poser les modalités de l'hé-
bergement de touristes
dans le Jura. Ils ont obtenu
des précisions touchant les
modalités de leur collabo-
ration avec l'Expo et me-
suré les espoirs que le tou-
risme jurassien peut nour-
rir envers cette manifesta-
tion.

Sous la présidence d'André
Richon , l'assemblée a permis à
la fiduciaire Trefida et DSM, so-
ciété chargée de l'hébergement
avant et pendant l'Expo, d'en
présenter le détail. L'héberge-
ment commencera dès juin
1999, concernant les tra-
vailleurs occupés à la construc-
tion des arteplages et autres
équi pements d'Expo.01.

Pour l'Expo, les hôteliers ju-
rassiens offriront des forfaits
englobant les nuitées et les vi-
sites de curiosités touristiques.

Les hébergeants - hôtel , cam-
ping, dortoir, etc. - mettront
leurs lits à disposition de SDM
et pourront les reprendre à leur
compte en tout temps. SDM im-
posera des prix de chambres
fixés par les hôteliers et perce-
vra une commission de 15%
pour ses prestations de réserva-
tion et d'encaissement.

Le Jura est toutefois hors
zone et pourra fixer librement
les prix. II devra probablement
s'en tenir aux chambres tradi-
tionnelles, sans proposer les hô-
tels modulaires, les tentes ou
les campings envisagés par
l'Expo. Malgré son éloigne-
ment, le Jura peut espérer avoir
un flot important d'hôtes , car le
nombre des lits disponibles
dans les zones proches sera in-
férieur aux besoins.

Tous les prestataires de ser-
vices du Jura recevront prochai-
nement un questionnaire à
remplir. Par ce biais , ils offri-
ront leurs services à SDM et
montreront l'ampleur de l'es-
poir qu 'ils placent dans
l'Expo.01. Cet espoir, pour
l'heure , est encore un peu ténu.

Au bénéfice d' un congé de
maladie depuis environ un
mois , le directeur du Lycée
cantonal de Porrentruy
Charles Félix , qui avait en-
dossé ses fonctions directo-
riales dès la rentrée scolaire
d' août dernier, a repris pleine-
ment ses activités profession-
nelles , sa santé étant rétablie.
Le conseil de direction, fort de
trois autres collègues, MM.
Amadio , Friche et Cattin , qui
avait été mis sur pied il y a
peu , reste en activité. C'est
Charles Félix qui exerce de
nouveau les fonctions de direc-
teur.

VIG

Lycée cantonal
Le directeur
reprend

Lors de la Journée interna-
tionale des droits de l' enfant,
le 20 novembre prochain ,
Terre des hommes suisse lan-
cera une campagne de sensibi-
lisation au problème des en-
fants qui travaillent dans les
rues pour assurer leur subsis-
tance, voire celle de leurs
proches. Des milliers d'en-
fants suisses les imiteront ce
jour -là , dans nos rues , ce qui
devrait alerter l'opinion et
mettre aussi ces enfants en
face de la dure réalité. Adop-
tée il y a neuf ans , la Conven-
tion internationale des droits
de l'enfant doit encore être
mieux respectée. VIG

Droits de l'enfant
Journée
internationale



Conseil fédéral Variantes
pour une nouvelle réforme
Ou bien, on élargit le
Conseil fédéral à 8 ou 9
personnes et on renforce
le président. Ou bien, on
crée un gouvernement à
deux niveaux, avec un
Conseil fédéral réduit de 5
personnes (ou de 7) en-
touré de ministres. La ré-
forme de la direction de
l'Etat est lancée. Arnold
Koller (chef de Justice et
Police) et Heinrich Koller
(patron de l'Office de la
justice) soumettent ces
deux variantes à la consul-
tation jusqu'au 31 mars
1999.

De Berne:
Georges Plomb

Dans les deux cas, le prin-
cipe de collégialité - donc
d'égalité entre les membres de
l' exécutif - est maintenu. A
chaque fois, le but est de sou-
lager les conseillers fédéraux
et de leur permettre de se
concentrer sur l' essentiel.
Bref , malgré l'échec des secré-
taires d'Etat en 1996, c'est re-
parti.

Si tout va bien , le projet
ferme du Conseil fédéral sera
adressé au Parlement à fin
1999. Ce sera - après la mise
à jour, les droits populaires et
la j ustice - le quatrième tome
de la révision totale de la
Constitution.

Première variante: on élar-
git le Conseil fédéral (à 8 ou à
9) et on renforce le président
de la Confédération. Le prési-
dent est élu pour deux ans (4
îns au maximum). Il prend la
:ête d'un tout nouveau Dépar-
lement présidentiel et lâche
:out Département de type clas-

sique. Mais sa voix ne pèsera
pas plus que celle des autres.
Elle comptera double en cas
d'égalité des voix , sauf pour
les nominations. Avant, l'heu-
reux élu aura fait un galop
d' essai comme conseiller fédé-
ral et chef d' un Département
classique. Des règles ana-
logues s'appliqueront au vice-
président du Conseil fédéral.

Président à plein temps
Ce président sera à plein

temps. II aura comme boulot
de diriger et de surveiller l' en-
semble de l'activité étatique ,
d'informer le public , de repré-
senter le Conseil fédéral en
Suisse et à l'étranger, d' ap la-
nir les divergences entre
conseillers fédéraux, de faire
respecter les délais. Il ordon-
nera des mesures provision-
nelles en cas d'urgence. Et il
décidera en lieu et place du
Conseil fédéral «dans les cas
prévu s pa r la loi» .

Le président sera doté d' un
Département présidentiel.
Bâti pour assister le président
et le Conseil fédéral , il aura
des tâches de stratégie et de
planification, de préparation
et de coordination des séances
du Conseil fédéral , de collabo-
ration avec le Parlement , de
communication. Du coup, l'ac-
tuelle Chancellerie fédérale
pourrait disparaître.

Les ministres
Deuxième variante: on crée

un gouvernement à deux ni-
veaux. Le Conseil fédéral est
réduit à 5 personnes (ou à 7).
Comme aujourd'hui , chaque
conseiller prend la tête d' un
Département. Mais les 5 (ou
les 7) seront assistés par un

Le ministre de la Justice Arnold Koller (au premier plan) a présenté les deux variantes
en compagnie de son homonyme Heinrich, le patron de l'Office de la justice.

photo Keystone

nombre non défini de mi-
nistres. Ces ministres seront
nommés par le Conseil fédé-
ral , puis confirmés par le Par-
lement. C'est le Conseil fédé-
ral , toutefois, qui continuera
de décider.

En général , les ministres se-
ront conviés aux séances du
Conseil fédéral-que si l' un des
dossiers abordés les concerne
(mais sans obli gation). Ils
pourront partici per aux ses-

sions du Parlement (avec ou
sans leur conseiller) , à celles
des commissions. L'avène-
ment de ministres sera pré-
cieuse clans les relations avec
l'Union européenne où les ré-
unions du Conseil se subdivi-
sent en plus de 25 Conseils
des ministres spécialisés.

Résolutions
Autre innovation: le droit

pour l'Assemblée fédérale de

voter des résolutions. Contrai-
rement à la motion , elle ne
sera pas au premier chef desti-
née à modifier une loi. Le Par-
lement , indi que Arnold Kol-
ler, pourrait y recourir pour
exiger l' adhésion rapide à
l'Union européenne. La réso-
lution pourrait aussi viser à
corriger les grandes lignes de
la politi que gouvernementale
ou le plan financier. Le champ
est large. GPB

Commentaire
Y aller
en douceur

A-t-elle une chance, la
nouvelle réforme du gou-
vernement? Après l 'échec
des secrétaires d 'Etat, on
a peur. Tout se passe
comme si p ersonne n'osait
toucher au formidable sys-
tème de 1848-1874. Il faut
dire qu'il a valu à la
Suisse ISO ans d 'une sta-
bilité sans égale. Et le
peuple, il aime ça.

Et puis, les deux Koller
- Arnold et Heinrich -
nous balancent deux mo-
dèles qui vont faire grin-
cer. Voyez ce Conseil fédé-
ral élargi et son président
renforcé. Qui tolérera,
dans ce pays qui supporte
mal le vedettariat, une f i -
gure dominante pend ant
deux ou quatre ans?
Grands partis et régions
linguistiques y  trouveront-
ils leur compte? En même
temps, les va-et-vient
entre le nouveau départe -
ment présidentiel et les dé-
partements spécialisés an-
noncent une accélération
foudroyante des change-
ments de portefeuilles.
Bon, c'est ce qui se passait
au début de l 'Etat fédéral
quand le président héri-
tait régulièrement du Dé-
partement «politique»
(soit les Affai res étran-
gères) pour en reprendre
un autre juste après. Va-t-
on remettre ça?

L'autre variante, avec
son Conseil fédéral resser-
ré et ses ministres, est
p lus précise que le projet
refusé des secrétaires
d'Etat. Mais elle pourrait
prov oquer les mêmes cris-
p ations. Peut-être les
adeptes d'un Etat rustique
y  devineront-ils le p éril
d 'un nouveau monstre bu-
reaucratique. Qui sait?

Et pourtant, il faut bou-
ger. Le Conseil f édéral à
sept a besoin d 'aide. Mais
le mieux, c'est d'y  aller en
douceur. On a déjà créé,
sans faire de vagues, trois
postes de secrétaires
d'Etat (Affaires étran-
gères, commerce exté-
rieur, science et re-
cherche). Pourquoi ne pas
continuer comme ça.

Georges Plomb

Salaries Beaucoup n 'atteignent pas
le minimum vital, Caritas dénonce
Bien qu'elles aient un em-
ploi à plein temps, entre
250.000 et 410.000 per-
sonnes n'atteignent pas le
minimum vital en Suisse.
C'est ce qui ressort d'une
étude de Caritas Suisse,
présentée hier à Berne, in-
titulée «Ils sont pauvres et
pourtant ils travaillent».
Selon l'œuvre d'entraide
catholique, cette situa-
tion, dans un pays aussi
riche que la Suisse, consti-
tue un «scandale». Caritas
propose une série de me-
sures.

Sont considérés comme «sa-
lariés pauvres», ceux qui vi-
vent dans un ménage où une
personne au moins travaille à
plein temps (au moins 90%) et
qui , malgré cela , se trouvent

Plus de 250.000 personnes
sont considérées comme
des salariés pauvres, photo o

sous le seuil de pauvreté. Se-
lon l'évaluation de Caritas des
chiffres de l'étude nationale
sur la pauvreté, qui se base
sur des données de 1992 ,
entre 250.000 et 410.000 per-
sonnes entrent dans cette caté-
gorie. Le chiffre le plus bas se
réfère au seuil de pauvreté dé-
fini par la Conférence suisse
des institutions d'action so-
ciale, le chiffre le plus haut
aux critères donnant droit à
des prestations comp lémen-
taires , c'est-à-dire lorsque la
rente AVS/AI ne couvre pas
les besoins de base.

Selon l'étude de Caritas , les
risques de compter un jour
parmi les salariés pauvres
sont plus élevés pour les
couples avec enfants et les
hommes vivant seuls, la plu-
part de ces derniers payant
sans doute une pension ali-
mentaire. «Une fo i s  de p lus,
ceci montre qu 'en Suisse, les
enfants contribuent au risque
de tomber dans la pauvreté.»

Les trois quarts des «sala
ries pauvres» sont des
Suisses. Beaucoup travaillent
dans des branches telles que
la restauration , la vente et l'in-
dustrie du nettoyage. Deux
tiers des salariés pauvres on)
moins de 40 ans.

Politique sociale
Caritas propose une série

de mesures, par exemple de
régler le niveau minimum des
salaires à l'échelon national.
L'œuvre d'entraide souligne
qu 'elle s'est toujours engagée
pour que le droit à un mini-
mum vital soit inscrit dans la
Constitution. Le recours à
l'aide sociale de façon passa-
gère pour ceux que l'on ap-
pelle les «nouveaux pauvres»
n'est pas satisfaisant, a expli-
qué Jiirg Krummenacher, di-
recteur de Caritas Suisse. Des
prestations comp lémentaires,
des logements sociaux, des al-
légements fiscaux et de
primes d'assurance maladie

sont quelques mesures propo-
sées par l'organisation.

De nombreux «salariés
pauvres» sont de nationalité
étrangère. Leur situation de
saisonnier les a cantonnés
dans des emplois qui leur ont
apporté peu de connaissances
nouvelles. C'est pourquoi , se-
lon Caritas , il faut abolir le sta-
tut de saisonnier, a conclu M.
Krummenacher.

Scandale
Quelles que soient les me-

sures chosies, il s'agit de com-
battre un appauvrissement
progressif de certaines
couches de la population qui
constitue «un scandale dans
un pays aussi riche que la
Suisse».

Les «salariés pauvres» fe-
ront l'objet d'une campagne
que Caritas lancera avant les
fêtes de fin d'année pour rap-
peler que la détresse et la pau-
vreté n'épargnent pas la
Suisse./ap-ats

Indonésie
Flambée
de violence

L'Indonésie a connu hier sa
deuxième journée de violences
alors que la plus haute assem-
blée législative du pays est ré-
unie depuis mardi pour démo-
cratiser les institutions de
l'Etat. Les incidents , qui ont
éclaté entre forces de l'ordre et
manifestants, ont fait plu-
sieurs blessés des deux côtés.

Selon des témoins, les vio-
lences ont commencé lors-
qu 'une voiture conduite par
des étudiants a percuté un
groupe de soldats non loin du
quartier des ambassades. De
son côté, la police a tiré des
coups de semonce et fait usage
de matraques pour empêcher
des étudiants de marcher en
direction du Parlement.

Les centaines de manifes-
tants qui ont défilé à Djarkarta
hier entendaient marquer leur
défiance contre l'Assemblée
consultative du Peuple. Cette
instance , qui compte 1000
membres , est réunie depuis
mardi sous haute protection
policière pour voter des lois de-
vant conduire à la démocratie,
six mois après la chute du pré-
sident Suharto./ap

Une base légale envisagée
Parmi les propositions de

Caritas pour résoudre le pro-
blème des «salariés pauvres»,
l'organisation veut introduire
une hase légale pour un sa-
laire minimum. Cette idée ne
connaît toutefois que peu
d' adeptes au sein du monde
pol iti que suisse.

Selon Jiirg Krummenacher,
directeur de Caritas Suisse, le
salaire minimum est un tabou
en Suisse, à droite comme à

gauche de l'échiquier poli
tique, notamment en raison
du partenariat social tradi-
tionnel. Il est pourtant temps
de supprimer ce tabou , ajoute
M. Krummenacher. Certains
milieux , notamment les syndi-
cats et les Démocrates suisses
(DS), réclament déjà l'intro-
duction du salaire minimum.

Le système tel qu 'il existe
aux Etats-Unis et en France
permet d'empêcher une bais-

se incontrôlée des salaires.
Les opposants au salaire mini-
mum sont toutefois d'avis
qu 'il empêcherait une aug-
mentation des postes de tra-
vail et favoriserait le chômage
ainsi que le travail au noir. Ca-
ritas veut soumettre son étude
sur les «salariés pauvres» à
tous les membres du Parle-
ment; les discussions avec les
syndicats ont déjà commencé,
/ats

Conditions
israéliennes
Le gouvernement israélien
a approuvé hier, avec des
conditions, l'accord de
Wye Plantation sur un re-
trait de Cisjordanie. Les 17
ministres ont adopté à la
majorité le document si-
gné le 23 octobre par Ben-
jamin Nétanyahou avec le
président palestinien Yas-
ser Arafat.

Le gouvernement israélien a
décidé en même temps de sou-
mettre le retrait à la condition

' que le Conseil national palesti-
nien (CNP, l'instance suprême
de l'OLP) , vote l' abrogation de
la charte nationale palesti-
nienne. Cette revendication
n'était pas prévue par l'accord
de Wye.

Le cabinet a également af
firme que le retrait prévu ulté
rieurement en Cisjorda nie
n'excéderait pas 1% du terri
toire , ce qui n 'était pas non
plus stipulé par l'accord. Le
gouvernement a également dé
cidé de renforcer la colonisa
tion juive en Cisjordanie.

L'Autorité palestinienne a
appelé Israël à app liquer scru-
puleusement l' accord de Wye
Plantation. Le document en-
gage les deux parties à s'abste-
nir de mesures unilatérales
comme la colonisation.

Cette annonce est tombée
au lendemain des élections
municipales. Les partis ultra-
orthodoxes israéliens sont les
grands vainqueurs de ce scru-
tin à Jérusalem. Les laïcs -
qui ont moins voté - redoutent
à présent que les religieux im-
posent leur loi sur toute la
ville./afp-reuter

Proche-Orient
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Expo.01 La présence de l'armée sera
substantielle lors de la manifestation
Entre 500 et 700 militaires
devraient être engagés en
permanence pendant les
six mois que durera
l'Expo.01. Le Département
de la défense a indiqué
hier que l'apport de l'ar-
mée ne serait pas seule-
ment logistique: elle se
présentera aussi à travers
le thème «sécurité dans
l'ouverture». Sans exclure
d'autres contributions.

De Berne:
François Nussbaum

C'est pour préciser le rôle
de l'armée dans l'Expo.01 que
le conseiller fédéral Adolf Ogi
a réuni récemment la direc-
trice Jacqueline Fendt , le pré-
sident Francis Matthey, les

cinq cantons concernés et le
commandant de corps Hans-
Ulrich Scherrer. Le terrain a
été bien déblayé.

Quatorze régiments
Les polices cantonales

avaient fait la liste des besoins
auxquels elles ne pouvaient ré-
pondre seules. L'armée vien-
dra donc en appui: 14 régi-
ments effectueront leurs cours
de répétition dans la région de
l'Expo entre début mai et fin
octobre 2001, ce qui permet-
tra de maintenir en perma-
nence entre 500 et 700 mili-
taires sur place.

La troupe assurera d'abord
une présence logisti que clas-
sique: sécurité , régulation du
trafic , service sanitaire, sauve-
tage. Le Conseil fédéral doit

encore donner son accord de
principe, alors que les modali-
tés de l'engagement seront dé-
finies d'ici à fin avril 1999.

Nouvelle image
Mais l'armée compte bien

ne pas manquer l'occasion
pour se présenter elle-même,
dans une perspective d'avenir.
Après Armée 95, le projet Ar-
mée 200X est en préparation ,
en application de la nouvelle
politique de sécurité qu 'éla-
bore le Conseil fédéral. Et le
DMF a déjà été rebaptisé Dé-
partement fédéra l de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et des sports (DDPS).

Cette nouvelle image de l' ar-
mée fera l'objet d'une présen-
tation dans le cadre des quatre
projets de la Confédération

pour l'Expo: d'abord «sécurité
dans l'ouverture» (Morat)
mais probablement aussi «dé-
veloppement durable» (Neu-
châtel), «corps et identité»
(Yverdon) et «nouvelles desti-
nations» (Bienne).

Pour jeunes et vieux
Si les thèmes que dévelop-

pera la Confédération doivent
être respectés , leur traduction
scénographique sera de la
compétence de la direction ar-
tistique de l'Expo. L'armée en-
tend j ouer le jeu de cette colla-
boration , celle-ci étant d' ail-
leurs qualifiée d'excellente.

Mais l' armée peut encore
apporter d'autres contribu-
tions , comme le souhaite
l'Expo. Des groupements de
jeunes pourront , par exemple,

séjourner à l'Expo en bénéfi-
ciant des tentes de l'armée: ce
sera le «camp des j eunes», au-
quel tient particulièrement le
DDPS. L'armée pourrait égale-
ment prendre en charge le
transport de personnes âgées
visitant l'Expo. Oswald Sigg,
porte-parole du DDPS, n'ex-

Quatorze régiments entreront en service dans la région
de l'Expo.01. photo Leuenberger-a

dut pas que certaines activités
militaires ordinaires puissent
se dérouler dans le cadre de
l'Expo: recrutement, cours ,
présentation de simulateurs.
Autant de projets encore à
l'état d'ébauche mais que l' ar-
mée souhaite exp loiter.

FNU

La Poste Journée d'action
Quelque 200 employés de
La Poste participeront au-
jourd'hui à une journée
d'action pour le maintien
des offices de poste.

Il y a un an , La Poste avait
commencé à rédiger un nou-
veau projet . Mais le premier
rapport intermédiaire, qui
prévoyait notamment la ferme-
ture de nombreuses postes,
n'était pas entièrement satis-
faisant. Le nouveau directeur
généra l Reto Braun a alors in-
terrompu les travaux. «De-
puis, nous sommes dans Tin-
certitude», a souligné hier à

Berne Fritz Muenger, prési-
dent du syndicat.

Les coûts élevés et la libéra-
lisation menacent encore les
3600 offices de poste, a-t-il
précisé pour expli quer les rai-
sons de la journée d'action.
Les employés organiseront des
stands à plus de 60 endroits
pour convaincre la population
de l'importances des postes.

Pas à Neuchâtel
L'action aura lieu dans toute

la Suisse. Toutefois, aucun of-
fice du canton du Valais n'y
partici pera , à cause d'un chan-
gement de date de l'action , qui

était initialement prévue en oc-
tobre . Dans le canton de Neu-
châtel , personne ne s'est an-
noncé. Le réseau actuel est un
atout unique pour La Poste. Le
syndicat n 'est toutefois pas
certain que l'entreprise en soit
convaincue. Le réseau garantit
notamment aux régions péri-
phériques l' accès au service
public. Il ne peut être efficace
que si on ne le transforme pas
en boutiques postales dans les
épiceries et les stations-ser-
vice, où personne n'est en me-
sure de conseiller le client
dans des affaires comp li-
quées, /ap-ats

Spoliations Délégation suisse
à Washington dirigée par Borer
La Conseil fédéral a
nommé hier la délégation
suisse à la Conférence de
Washington sur les biens
volés par les nazis qui se
tiendra du 30 novembre
au 3 décembre prochain.
Elle sera dirigée par Tho-
mas Borer, chef de la task
force «Suisse-Seconde
Guerre mondiale» du
DFAE.

Thomas Borer sera secondé
par le chef suppléant de la

Le chef de la task force
Thomas Borer. photo o

task force Lukas Beglinger. La
délégation helvétique com-
prendra aussi le vice-directeur
de l'Office fédéra l des assu-
rances privées Peter Streit, le
chef du service de transfert
des biens culturels de l'Office
fédéral de la culture Andréa
Rascher, le vice-directeur des
Archives fédérales Andréas
Kellerhals ainsi que Chris-
toph Bubb , conseiller à l' am-
bassade de Suisse à Washing-
ton.

Feront également partie de
la délégation en tant que re-
présentants de la Commission
indépendante d'experts
«Suisse-Seconde Guerre mon-

Centrée sur la France
La Conférence sur les

biens spoliés par les nazis,
qui se tiendra début dé-
cembre à Washington, de-
vrait examiner surtout le rôle
de la France. «Nous sommes
décidés à centrer les débats
sur la France et non sur la
Suisse», a déclaré Elan Stein-
berg, directeur exécutif du
Congrès juif mondial (CJM).

La Suisse n'a pas joué un
rôle clé par rapport aux
œuvres d'art pillées aux
Juifs , a expliqué à l'ATS M.
Steinberg. Le CJM a publié
mard i à New York une liste
de 2000 marchands d'art ,
galeristes et collectionneurs,

diale» son président Jean-
François Bergier et sa vice-pré-
sidente Sybil Milton. Tous
deux s'exprimeront unique-
ment au nom de la Commis-
sion.

Le Conseil fédéral avait dé-
cidé le mois dernier de la par-
ticipation suisse à cette confé-
rence. Une quarantaine de
pays y ont été invités. La
Conférence de Washington
fait suite à celle tenue à
Londres en décembre de l'an
dernier. Elle portera sur tous
les biens autres que l'or
confisqué par les nazis. Il
s'agit en particulier des
œuvres d'art./ap

établis dans onze pays euro-
péens, qui auraient été impli-
qués dans le commerce d'art
volé. Cette liste, qui date de
1946, servira de base à la re-
cherche d'objets dans les mu-
sées et dans les collections , a
ajouté M. Steinberg.

Les princi paux collection-
neurs j uifs vivaient en Fran-
ce. Les musées français abri-
tent près de 2000 œuvres
d' art volées par les nazis à
des victimes de l'Holocauste.
Ces œuvres avaient été récu-
pérées par les Alliés et con-
fiées aux musées en atten-
dant leur restitution aux hé-
ritiers ou ayants droit./ats

Asile: pas de troupes aux frontières
Le Conseil fédéral 1 a ré-

pété hier: il n'est pas question
aujourd'hui de faire appel à
l'armée pour soutenir la po-
lice des frontières dans le
cadre de la politi que d' asile.
Des représentants bourgeois
des partis gouvernementaux
avaient relancé la question
mardi.

Un tel engagement «ne sau-
rait entrer en ligne de compte
qu 'après une préparation sé-
rieuse, et à la condition que

toutes les autres options aient
été exploitées - ce qui n 'est
pas le cas» , note le Conseil fé-
déral. L'armée en reste donc
à l' accueil des demandeurs
d' asile kosovars.

Mardi , le groupe de travail
sur l'asile institué par les
quatre partis gouvernemen-
taux a également évoqué
l'idée de mettre ces requé-
rants au bénéfice de I' «admis-
sion provisoire» , un statut
collectif analogue à celui ac-

cordé aux réfugiés bos-
niaques. Le groupe doit préci-
ser son idée aujourd'hui ,
avant d'en faire part au
Conseil fédéral.

Il admet d'ailleurs à
l'avance la réponse que de-
vrait lui faire Arnold Koller:
l'octroi de ce statut n'est envi-
sageable que dans le cadre
d'une opération internatio-
nale - au moins européenne -
pour que la Suisse ne soit pas
seule à subir un nouvel afflux

de requérants. Le HCR doit
évoquer cette question le 20
novembre à Genève.

Pour l'heure , l'accueil des
réfugiés kosovars mobilise
aussi la Protection civile dans
les cantons (l'Office des réfu-
giés et l' armée agissant au ni-
veau fédéral). En outre, le ser-
vice civil a fait appel aux ob-
jecteurs de conscience pour
s'y engager également. Une
centaine ont déjà répondu.

FNU

2e pilier
Adaptation

Dans la foulée de l' augmen-
tation des rentes minimales de
l'AVS de 10 francs, les mon-
tants limites de la prévoyance
professionnelle seront adaptés
au 1er janvier 1999. Le
Conseil fédéral a aussi aug-
menté hier en parallèle les
rentes de l'assurance mili-
taire. Les prestations des pre-
mier et deuxième piliers doi-
vent se compléter pour at-
teindre environ 60% du re-
venu antérieur à la retraite.
Pour fixer les nouveaux mon-
tants limites du deuxième pi-
lier, le Conseil fédéral a tenu
compte de la hausse de 995 à
1005 francs début 1999 de la
rente minimale simple de
I'AVS./ats

TF Patron
débouté

Un travailleur ne peut pas
renoncer, après coup, au paie-
ment d'heures supp lémen-
taires déjà effectuées. Le Tri-
bunal fédéral (TF) indique
dans un arrêt de princi pe
qu 'une renonciation au paie-
ment des «heures sup » n'est
valable que pour le futur.
Dans son arrêt , rendu public
hier, le TF déboute sur ce
point une entreprise genevoise

en litige avec un ex-employé
engagé comme photocomposi-
teur en 1973 et licencié en
1996./ats

Ambassades
Mieux protégées

Un corps de 30 personnes
rattaché à la police municipale
sera chargé de surveiller les
ambassades étrangères en
ville de Berne. Le Conseil fé-
déral a approuvé hier une
convention dans ce sens avec
la ville. La Confédération dé-
boursera 3,75 millions de
francs./ats

Allocations
La Confédération
modernise

Les 140.000 emp loyés de la
Confédération devront renon-
cer à l' allocation de mariage et
l'indemnité pour horaire de
travail irrégulier. Il s'agit de
deux des mesures préconisées
par une analyse du système
des allocations du personnel
de la Confédération. Le poten-
tiel d'économies attendues est
d'au maximum 60 millions de
francs. La révision se fera pa-
rallèlement à la mise sur pied
de la nouvelle loi sur le per-
sonnel , a déclaré hier Peter
Hablûtzel, directeur de l'Of-
fice fédéral du personnel./ats

Pinochet Berne
remet sa demande

L'ambassade de Suisse à
Londres a remis hier aux auto-
rités britanniques la demande
formelle d'extradition d'Au-
gusto Pinochet. Elle survient
alors que la Chambre des Lords
procède à l'examen de la léga-
lité de l'arrestation de l'ancien
dictateur chilien et de la validité
de l'immunité diplomatique
dont il se prévaut. La requête
suisse précise que la priorité
doit être accordée à la demande
d'extradition espagnole , présen-
tée préalablement./ap

CFF Directions
supprimées

Après avoir restructuré leur
direction générale, les CFF
simplifient leur organisation
en supprimant les directions
d' arrondissements de Lau-
sanne, Lucerne et Zurich.
Cette mesure facilitera la dé-
centralisation amorcée l' an
dernier, ont annoncé hier. les
CFF. La suppression des direc-
tions d'arrondissements en-
traîne la disparition d' un éche-
lon hiérarchique. Leurs tâches
seront désormais attribuées
aux unités régionales et aux
divisions. Cette nouvelle orga-
nisation nécessitera le tranfert
de postes de travail./ap
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14-18 Un 80e anniversaire
obscurci par de basses polémiques
La France et la Grande-
Bretagne ont commémoré
hier le 80e anniversaire de
l'Armistice de 1918. En
présence d'une foule nom-
breuse, le président
Jacques Chirac et la reine
Elisabeth II ont rendu, à
Paris, un hommage aux
soldats de la Première
Guerre mondiale. Ce
conflit a fait 8,5 millions
de morts.

De Paris:
Pierre Charaudeau

Les Français ont aj outé une
spécialité à la longue liste des
curiosités qui font le charme
de ce pays: la polémique histo-
rique. Depuis quelques jou rs,
la Première Guerre mondiale
est devenue un sujet de débat
à la mode. Avant 1917 et son
Chemin des Dames , le bap-
tême de Clovis, la «repen-
tance» chiraquienne à propos
du Vel d'Hiv , l' affaire Drey-
fus , la Révolution française , le
procès Papon , la Saint-Barthé-
lémy - j ' en passe et des
meilleures - avaient agité le
bocal germanopratin , dans le-
quel se côtoient artistes , intel-
lectuels et politi ques en tous
genres, toujours prompts à dé-
gainer lorsqu 'il s 'agit de venir
défendre la mémoire nationale
sur les plateaux de télé.

L'affaire des mutins
Cette fois, c'est donc Lionel

Jospin qui a donné le signal
du départ en affirmant qu 'il
fallait «réintégrer dans la mé-
moire nationale» les 49 mu-
tins du Chemin des Dames fu-
sillés pour avoir refusé de
monter au feu. Le lendemain ,

La reine Elisabeth II et Jacques Chirac hier devant la tombe du Soldat inconnu.
photo Keystone

Jacques Chirac s en prenait à
son premier ministre , esti-
mant cette déclaration inop-
portune. Les commentateurs
politi ques se sont régalés: un
petit accroc dans la cohabita-
tion , ça ne se refuse pas.

Immédiatement, il n 'y en
eut plus que pour la guéguerre
Jospin-Chirac. Qui a tort? Qui
a raison? La mémoire natio-
nale est-elle du ressort du pré-
sident? Jospin est-il un paci-
fiste? Le père de Jospin était-il
lui-même un pacifiste? Là-des-
sus , Phili ppe Séguin , expert
es dossiers histori ques , a re-
mis de l 'huile sur le feu. «On
se perd en conjectures sur cette
manie qu 'a le p remier mi-
nistre de se lancer dans une
sorte de néo-révisionnisme», a-
t-il lancé.

Jamais en reste, l' ancien
président Giscard d'Estaing
est venu troubler un jeu déjà
confus. Il n 'a jamais aimé Chi-

rac, alors il ne s est pas privé
de le faire savoir en soutenant
le chef du gouvernement so-
cialiste: «La déclaration de
Lionel Josp in est justifiée, mais
il faut  aller au bout de l'his-
toire et la prendre telle qu 'elle
est, a-t-il déclaré. Si Ton pense
que l 'attitude des mutins est
un exemple, la France aurait
probablement perdu la guerre
de 1914-1918. Il faut  avoir de
la compass ion, mais aussi un
respect pour l'histoire et pour
la politique».

L'absence de Schrôder
Reste l' anniversaire de l'Ar-

mistice que , dans ce tintouin ,
on aurait presque fini par ou-
blier. Hier, la reine Elisabeth II
était à Paris. Une statue de
Churchill a été inaugurée, les
taxis de la Marne ont défilé
sur les Champs-Elysées, les
derniers poilus étaient là avec
leurs drapeaux , les télés en

ont fait tout un plat. Au point
que personne n 'a remarqué
l' absence de Gerhard Schrô-
der qui , débord é, et n 'ayant
appris que trop tardivement
l' engagement pris par son pré-
décesseur Helmut Kohi de se
rendre le 8 novembre à
Vrigne-sur-Meuse, où sont
tombés les derniers soldats
français et allemands, trois
j ours avant le cessez-le-feu de
1918, n 'a pas cru bon de fou-
ler le sol français.

Le plus grave dans cette his-
toire? Que la France se soit
plus passionnée pour une
basse polémique que pour la
cérémonie elle-même. Et que
l'Allemagne n 'ait pas j ugé
utile d' envoyer, sinon son
chancelier, au moins un mi-
nistre , pour commémorer la
fin de la guerre qui fut la plus
tragique du XXe siècle. Mais
ça c'est une autre histoire , la
vraie. PCH

Eclairage
Irak: guerre
des nerfs

En Irak, la population
ne montre pas encore des
signes d 'inquiétude ,
mais cela ne devrait pas
tarder. La menace de
frappes militaires se rap-
prochant, la tension va
monter du fait d'abord
des appels du pouvoir à
la mobilisation et à la dé-
fense, et aussi en raison
de l'armada qui se met
en p lace dans le golfe Per-
sique... Et de ce point de
vue, le dépa rt hier de
Bagdad de tous les ins-
pecteurs en désarmement
de l'ONU et de la p lupart
des personnels humani-
taires n 'est pas de nature
à rassurer. Lors de la
p récédente crise en f é -
vrier, un tel départ aussi
rap ide n 'avait pas eu
lieu.
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Le compte à rebours a
donc commencé. Les
Américains doutent que
Saddam Hussein fasse
cette fois-ci machine ar-
rière et autorise le retour
des inspecteurs de
l 'ONU. Une nouvelle
crise d'autant p lus sé-
rieuse que les Etats-Unis
ont d'ores et déjà assez
de navires de guerre dans
le Golfe pour entamer
une première vague de
bombardements sur
l 'Irak. Washington ré-
pète qu 'il n 'a pas besoin
d'une nouvelle résolution
de l 'ONU pour cela.

Une option militaire
d'autant p lus probable
que cette fois -ci même les
pays qui comprenaient le
mieux dans le passé les
positions de Bagdad
comme la France sem-
blent désormais dire oui
aux frappes.

D'autre part, après sa
victoire aux élections de
mi-mandat au Congrès
après avoir réussi à re-
lancer le processus de
paix entre Israéliens et
Palestiniens, Bill Clinton
se sent libre d'agir. Il sait
qu 'il aura le soutien de
ses alliés occidentaux à
déf aut du monde arabe et
il lui faut  aller vite pour
des raisons de calen-
drier...

Georges Malbrunot

Le premier ministre japo-
nais Keizo Obuchi a entamé
hier à Moscou la première vi-
site officielle d'un chef de
gouvernement japonais en
Russie depuis 25 ans. Il aura
aujourd'hui des entretiens
avec le président Boris Eltsine.
Ils doivent évoquer le pro-
blème des îles Kouriles. Le
contentieux sur ces dernières ,
dont Tokyo et Moscou se dis-
putent la propriété depuis
1945, pèse toujours sur leurs
relations./reuter

Russie Visite
japonaise

«Je suis ici pour de bon.
Mon arrivée marque le début
d 'un effort international sans
précédent pour apporter la sta-
bilité et la paix à la population
du Kosovo», a affirmé hier à
Pristina le chef de la mission
de vérification au Kosovo de
l'OSCE, l'Américain William
Walker.

La Suisse, qui a annoncé sa
partici pation , n'a pas encore
donné son feu vert à l'envoi
des observateurs pour des rai-
sons de sécurité./afp

OSCE Mission
entamée au Kosovo

Un groupe de survivants de
l'Holocauste et leurs héritiers
ont engagé devant un tribunal
de Brooklyn des poursuites
contre Bank Austria et sa fi-
liale Creditanstalt. Elles sont
accusées d'avoir spolié des vic-
times du nazisme et d'avoir
profité du travail forcé. L'ac-
tion intentée lundi soir est si-
milaire à une procédure enga-
gée il y a plusieurs semaines
contre des banques alleman-
des au nom de personnes con-
traintes au travail forcé./ats

Holocauste
Nouvelle attaque

Abdoulaye N'Diaye , le der-
nier survivant des tirailleurs
sénégalais de la Grande
Guerre, est mort mardi soir.
Agé de 104 ans, il s'est éteint
dans son pays natal . Hier, à
l'occasion de la cérémonie du
11 novembre, i l .  devait être
promu au rang d'officier de la
Légion d'honneur, à la de-
mande du président Jacques
Chirac. Lorsque la Grande
Guerre a éclaté, Abdoulaye
N'Diaye avait 20 ans. Il s'était
engagé volontairement./afp

Sénégal Mort du
dernier tirailleur

Pour sa dernière commé-
moration décennale du
siècle, l'armistice de 1918
aurait sans doute mérité
mieux que de douteuses polé -
miques. Et peut -être aussi un
effort sur lui-même du nou-
veau chancelier allemand
Gerhard Schrôder.

On sait que l'Allemagne
de l'après-Kohi a opté , sinon
pour l 'oubli, du moins pour
la distanciation. Une atti-
tude qui ne va toutefois pas
jusqu 'à banaliser la p ériode
nazie. Il y  a p lus de survi-
vants de 39-45 que de la Pre-
mière Guerre mondiale et,
surtout, la mémoire juive
reste vigilante. Mais, d'une
manière générale , les jeunes
générations allemandes s 'es-
timent exonérées d'un passé
qui, à leurs yeux comme à
ceux de Gerhard Schrôder,
ne relève p lus que des an-
nales.

Ce désir d'en finir avec un
XXe siècle barbare n 'a rien
de scandaleux. Tout au p lus
la manière peut-elle froisser
des susceptibilités, voire
nourrir des suspicions. Pour
le reste, chacun à sa façon
s 'emploie à solder les
comptes. Le premier mi-
nistre français Lionel Josp in
l'a fait avec un brin de pro-
vocation, au risque de délé-
gitimer l'Etat que pour une
part il représente. Dès lors,
rien n 'empêche de reconsidé-
rer d'autres idées conve-
nues.

A cet égard, les historiens
sont p lutôt en avance sur les
politiques. Longtemps, on a
établi en dogme la culpabi -
lité entière de l'Allemagne et
de Guillaume II dans le dé-
clenchement de la Grande
Guerre. Or la recherche his-
torique, en France comme en
Allenuigne, a abouti à un ju-
gement p lus nuancé. Où il
apparaît que les responsabi-
lités sont partagées, que
Poincaré y  a sa part au
même titre que le Kaiser.
Alors, à révisionniste, révi-
sionniste et demi?

Guy C. Menusier

Commentaire
Et si l'on
réhabilitait
le Kaiser.. •

_ 
Txpa^Tr ŵ'" ;
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Bière Les prix
vont mousser

La bière suisse coûtera plus
cher dès janvier. Feldschlos-
schen - groupe auquel appar-
tient aussi Cardinal - et Eich-
hof ont annoncé la couleur
hier. Calanda-Haldengut, la
deuxième entreprise du sec-
teur en Suisse, a par contre re-
noncé à suivre ce mouvement.

Leader sur le marché indi-
gène, Feldschlôsschen-Hurli-
mann a décidé de gonfler le
prix de sa bière pression de 6
à 16 centimes par litre dès le

Dix centimes de plus par litre: c'est la moyenne annon-
cée, photo Keystone

1er janvier 1999. La bière en
bouteille, par contre, ne sera
pas majorée. La maison lucer-
noise Eichhof pour sa part an-
nonce une augmentation de 10
centimes en moyenne au 1er
décembre déjà , y compris
pour la bière en bouteille.
Feldschlosschen avance des
augmentations du prix des
matières premières et des
questions de marché pour ex-
pli quer cette augmentation,
/ats

Faillites Le Jura fait
mieux que Neuchâtel

La répartition des faillites
de sociétés suisses sur les dix
premiers mois montre un dé-
placement vers la Suisse ro-
mande, où la hausse est de
9,6%. Entre cantons romands ,
la situation est toutefois
contrastée. De j anvier à oc-
tobre , Fribourg a subi la p lus
forte progression de faillites
de sociétés (+ 36%) en Suisse
romande avec 185 cas. Autre
canton où les faillites ont aug-

menté nettement: Genève avec
une hausse de 27% à 334. En
troisième position , on trouve
Neuchâtel (+11,1%) à 90
faillites , selon les chiffres dif-
fusés hier par Creditreform.
Dans le Jura , elles sont en
forte diminution (- 33,3%) à
28. Dans le canton de Berne,
les faillites de sociétés chutent
également: - 17,1% à 290 cas.
En moyenne suisse, le recul
est de 1,6%. /ats

SGS Deux cents
millions de pertes
La Société générale de
surveillance (SGS) va es-
suyer une perte en 1998
qui «pourrait être supé-
rieure à 200 millions de
francs». Une sévère cure
d'amaigrissement est pro-
grammée. «// y a trop de
gras », a déclaré hier à
«L'Agefi» le nouveau prési-
dent du groupe, Max Am-
stutz.

Le numéro un mondial de
l'inspection doit être «net-
toyé» , pour repartir de l' avant ,
a poursuivi Max Amstutz. Ce
dernier, qui a remplacé récem-
ment à la présidence du
groupe genevois Elisabeth Sa-
tina Àmorini , «tient à changer

la perception que les marches
et les clients ont de la SGS».

Le groupe s'est lancé dans
une profonde restructuration.
Au siège genevois , 116 em-
plois sur 377 vont être suppri -
més, dont 89 par licencie-
ment. Le groupe compte
40.000 employés.

La réorganisation «coûtera
moins de 300 millions de
francs », a encore fait savoir
Max Amstutz. «J'estime que
même si on n 'est p lus très
riche, nous en avons les
moyens». Le nouveau prési-
dent n'a pas voulu se pronon-
cer sur les possibilités de re-
trouver l'équilibre en 1999.
«Je pourrai mieux y répondre
dans quelques mois.» /ats

CSEM A Neuchâtel,
le natel D est déj à dépassé
Le CSEM de Neuchâtel est
très actif dans les télécom-
munications sans fil. Les
applications sont aussi
pointues que variées: in-
formatique, industrie mé-
dicale, mais aussi grand
public. Lors des dernières
journées d'informations
du centre neuchatelois, les
participants ont ainsi ap-
pris que le standard qui al-
lait succéder au GSM,
pour les téléphones mo-
biles, s'appelle UMTS. Il
devrait pointer le bout de
son nez vers l'an 2002.

Le téléphone mobile , l ' in-
vention du siècle? Peut-être
bien. On estime qu 'en Suisse ,
aujourd'hui , près d' un million
et demi de personnes utilisent
un natel. Mais au début du
siècle prochain , un portable
ne servira pas seulement à ef-
fectuer de sympathiques
conversations. II permettra de
consulter, sans fil , Internet ou
d' autres systèmes multimé-
dia , à une vitesse 200 fois su-
périeure à ce que permet au-
jourd 'hui le standard GSM.

La nouvelle norme a été
baptisée UMTS (Universel Mo-
bile Télécommunication Sys-
tem). Elle devrait être en ser-
vice vers l' an 2002 , d' abord
au Japon , ensuite en Europe et

aux Etats-Unis. A Neuchâtel ,
on prend les devants: le CSEM
est en effet partenaire des pro-
jets «Frame» et «Rainbow»
aux côtés des spécialistes
mondiaux des télécommunica-
tions , projets qui visent à éta-
blir les bases de ce nouveau ré-
seau sans fil.

L'Europe à la tête
«Les Europ éens sont très

avancés dans ce domaine» , ex-
pliquait Nicolas Bonstein ,
chargé du marketing au
CSEM , au cours des dernières
jou rnées d'information du
centre neuchatelois. «Ainsi,
nous travaillons avec des
groupes comme Nokia, Sie-
mens, Ericsson ou Alcatel».

Une association , créée à Zu-
rich sous l' appellation UMTS-
Forum, réunit tous ceux que
le nouveau standard peut
concerner. Parmi la soixan-
taine de fondateurs ne figure
qu 'un seul organisme suisse,
le... CSEM, justement.

Patients
contrôlés à distance

Mais le «wireless», ou sans-
fil , ne se résume pas à
l'UMTS. A Neuchâtel , toutes
sortes d' app lications sont
mises sur pied. Ainsi , le
CSEM a réalisé pour l'Agence
spatiale européenne un sys-

Le standard UMTS, qui
remplacera le GSM, per-
mettra de transmettre des
données 200 fois plus vite
qu'aujourd'hui, a relevé Ni-
colas Bonstein.

photo Galley

tème de monitoring médical
sans fil qui permet à un pa-
tient d'être totalement libre de
ses mouvements, même sur-
veillé de très près. Ou de très
loin , c'est selon: le projet Co-
symed permet de contrôler
toutes sortes de données es-
sentielles (temp érature du
corps , pulsations , électrocar-

diogramme) et, en cas de pro-
blème soudain , d' avertir une
personne comp étente.

Les nouvelles techniques du
sans-fil sont aussi à la disposi-
tions d'industries qui souhai-
tent se faciliter le travail.
«Nous développons des solu-
tions en fonction de besoins
précis», expli que Nicolas Bon-
stein , «notamment lorsqu 'il
s 'agit d 'intégrer une fonction
sans-fil à un produit existant.»
Un exemple? Un transporteur
qui peut recevoir ou trans-
mettre, avant d' arrive r à bon
port , des données relatives au
chargement ou au décharge-
ment; un particulier qui sou-
haite , quel ques heures avant
d' arrive r à son chalet pour les
sports d'hive r, mettre en route
le chauffage... «Dans tous les
cas, tirer un câble coûte beau-
coup p lus cher que la petite
f onction sans-fil que nous ajou-
tons à un système» , souligne
Nicolas Bonstein.

Et comme la télécommuni-
cation sans fil contraint de ré-
duire autant que possible les
volumes tout en assurant une
certaine durée de fonctionne-
ment , le CSEM , spécialiste
des solutions à très basse
consommation , a une carte
non négligeable à jouer dans
ces technologies futures.

FRK

L exposition ExpoSuiza Re-
lojes '98 a fermé ses portes
mardi à Buenos Aires. Les or-
ganisateurs tirent un bilan po-
sitif de ce premier salon sud-
américain consacré exclusive-
ment aux montres suisses. Se-
lon eux , près de 1500 per-
sonnes se sont rendues au
presti gieux musée des Arts
Décoratifs pour découvrir les
collections d'une trentaine de
marques. «Nous avons été un

peu déçu par Tafflu ence» , a
expli qué Olivier Arzel, direc-
teur général du groupe Cartier
pour l'Amérique du Sud.
«Mais l'exposition était de qua-
lité».

Les princi pales marques
suisses étaient présentes à
Buenos Aires , à l'image de
Breitling, Ebel ou Piaget. Le
Swatch Group a participé en
force avec Swatch, Longines et
Oméga, entre autres, /ats

Horlogerie Satisfaction
sans plus, en Argentine
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.56
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 11/11
Aare-Tessin n 850. 847.
ABB n 317. 339.
ABB p 1625. 1660.
Adecco 573. 555.
Affichage n 557. 590.
Agie-Charmilles Holding n .123. 127.
Alusuisse Holding n 1574. 1632.
Arbonia-Forster Holding p .820. 825.
Ares-SeronoBp 2211. 2260.
Ascom Holding p 2430. 2430.
Asklia Holding n 1430. 1450.
Attisholz Holding n 945. 922.
Bachem n 1790. 1790.
Bâloise Holding n 1121. 1180.
Bque Cantonale Vaudoise n479. 492.
Bque Nationale Suisse .. .1020. 990.
BarryCallebaud 330. 340.
Batigroup n 32. 34.
BB Biotech 413.5 413.
BB Medtech 137.5 139.
BK Vision 215. 220.
Bobst p 1900. 1940.
Bon Appétit Holding n 750. 750.
Ciba Spéc. Chimiques n ...137.5 139.75
CicorelSA 325. 324.
Clariant n 745. 746.
Crédit Suisse Group n 199.25 201.25
Crossair n 800. 835.
Danzas Holding n 396. 408.5
Datwyler Holding p 2470. 2430.
Disetronic Holding p 3100. 3125.
Distefora Holding p 16.5 17.2
Ems-Chemie Holding p .. .8570. 8660.
ESEC Holding p 1040. 1050.
Feldschlbssen-Hiirlim.p ...600. 603.
Fischer (Georgl n 473. 491.
Forbo n 552. 534.
Fotolabo 420. 415.
Galenica Holding n 750. 769.
Gas Vision p 520. 517.
Général! Holding n 473. 490.
Helvetia-Patria Holding n .1315. 1330.
Hero p 870. 900.
Hilti b 1020. 1015.
Holderbankp 1496. 1480.
Industrie Holding n 936. 950.
Intershop Holding p 895. 895.
Jelmoli Holding p 1703. 1696.
Julius Baer Holding p ,.. .4200. 4130.
Kaba Holding B n 660. 695.
Keramik Holding p 461. 466.

précédent 11/11
Kuoni n 5090. 5270.
Lindt S Sprungli p 35010. 35200.
Log itech International n ...144.5 154.25
Michelin (Cie financière ! p .582. 585.
Micronas Semi . Holding n . .95. 88.
Mikron Holding n 283. 282.
Môvenpick Holding p 640. 666.
Nestlé n 2892. 2882.
Nextrom Holding SA 245. 253.
Novanis n 2488. 2554.
Novartis p 2483. 2549.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..167.75 168.
0Z Holding 1370. 1390.
Pargesa Holding p 1900. 1920.
Pharma Vision 2000 p 950. 955.
Phonak Holding n 1500. 1505.
Pirelli (Sté international! n .340. 355.
PubliGroupen 388. 378.
Réassurance n 3110. 3137.
Rentenanstalt p 904. 980.
Richement (Cie fin.! 1740. 1738.
Rieter Holding n 830. 849.
Roche Holding bj 15900. 16060.
Roche Holding p 24750. 24700.
Sairgroupn ., 321.5 333.5
Saurer n 825. 824.
Schindler Holding n 2060. 2070
Selecta group n 320. 329.5
SGS Holding p 1013. 990.
SIGn 910. 922.
Sika Finanz p 449. 448.
Stillhalter Vision p 342. 352.
Stratec Holding n 1730. 1800.
Straumann Holding n 312. 318.
Sùdelektra Holding 815. 819.
Sulzer n 780. 788.
Sulzer Medica n 262. 268.
Swatch group n 187.5 191.
Swatch group p 775. 768.
Swisscom 470. 468.
Swiss Steel SA n 19.75 19.5
Swisslog Holding n 135. 135.
TEGE p 80. 80.5
UBS n 358. 363.
Unilabs SA p 530. 510.
Usego Hofer Curti n 250. 263.
Valora Holding n 350. 355.
Vaudoise Assurance p .. .3940. 4050.
Von Roll Holding p 35.75 36.5
Vontobel Holding p 2025. 2000.
WMH p 1150.
Zellweger-Luwa p 890. 880.
Zublin 26.9
Zurich Allied n 800. 814.

INDICES Précédent 11/1 1
Zurich, SMI 6564.1 6657.4
Zurich, SPI 4162.09 4216.08
New-York, DJI 8863.98 8823.82
Paris, CAC 40 3544.74
Frankfurt, DAX 4662.78 4717.7
Londres, FTSE 5432.3 5473.8
Tokio. Nikkei225 14108.09 14428.02

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 11/11
Alcan Aluminium Ltd 38.4 39.
Aluminium Co of America . .108.75 109.5
American Express Co 134. 129.75
American Tel & Tel Co 90. 88.9
Atlantic Richfield Co 96.3
Barrick Gold Corp 30. 30.2
Baxter International 78.7
Boeing Co 59. 58.5
Canadian Pacific Ltd 30.9
Caterp illar Inc 67.6 68.
Coca Cola Co 98. 98.
Dow Chemical Co 136.5
E.l. Qu Pont de Nemours ...85.
Echo Bay Mines ltd 3.1 3.1
Ford Motor Co 73.8 75.
General Electric Co 125. 124.
General Motors Corp 92. 93.5
Gillette Co 65. 65.5
Goodyear Co 77.5
Halliburton Co 50. 47.2
Homestake Minning Co ... .16.85 17.
Inco Ltd 16.75 16.85
Intel Corp 134. 142.
IBM Corp 210. 221.
Lilly (Eli) &Co 118.5 118.
Me Donald's Corp 95.8 97.75
MMMCo 109.5
Mobil Corp 102.
PepsiCo Inc 49.5 51.
Pfizer Inc 150. 150.
P G & E  Corp 43. 44.5
Philip Morris Inc 72.4 74.8
Phillips Petroleum Co 62.9
Schlumberger Ltd 75.6 73.85
Texas Instruments 87.6 92.
Unisys Corp 38.3 39.5
USX-Marathon group 43.4
Warner-Lambert Co 103. 104.25
Xerox Corp 141.25 140.
Zenith Electronics Corp 0.67 0.69

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 44.25
Anglo American Gold 59. 59.
De Beers Centenary 23.5 24.95
Drifontein Cons Ltd 7.5 7.31

LONDRES (BES)
BAT.  Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .20.65 20.55
Impérial Chemical Ind 14. 14.
RioTinto 16.7 16.25

FRANCFORT (BES)
précédent 11/11

Allianz Holding 460. 478.
BASF 52.55 52.6
Bayer 53.7 53.35
BMW 909. 910.
Commerzbank 43.8 44.4
Daimler-Benz 107. 114.
Degussa 67.5
Deutsche Bank 84.65 83.25
Dresdner Bank 53. 52.8
Hoechst 58.4 59.5
LindeAG 743. 750.
Mannesmann 136.25 137.5
M.A.N 390. 388.
SAP 610. 634.
Schering 156.75 162.25
Siemens 89.5 92.2
VEBA 75.5 76.15
VW 105. 106.25

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 27.5 27.9
Aegon NV 138.75 135.5
AhoId NV 47.5 48.1
AKZO-Nobel NV 50.25 49.65
Elsevier NV 19.7 19.3
ING Groep NV 71.25 74.
Philips Electronics NV 80. 83.
Royal Dutch Petrol 64.5 64.45
Unilever NV 106. 108.75

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 142.25 146.
Ciede Saint-Gobain 199.
Danone 406.5 409.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .13.4 13.9
Fujitsu Ltd 15.2
Honda Motor Co Ltd 47. 49.
NEC Corp 10.7
Sony Corp 95.4 96.3
Toshiba Corp 6.56 6.84

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.4.. 10/11
Swissca Bond INTL 103... .10/1 1
Swissca Bond Inv INTL 105.81 .10/11
Swissca Bond Inv AUD 1249... .10/11
Swissca Bond Inv CAD 1211.03.10/11
Swissca Bond Inv CHF 1082.72.10/11
Swissca Bond Inv PTAS . .129024... .10/11
Swissca Bond Inv DEM .. . .1159.45.10/11
Swissca Bond Inv FRF 6021.06.10/11
Swissca Bond Inv GBP 1311.99.10/11
Swissca Bond Inv ITL .. .1253430. ...10/11
Swissca Bond Inv NLG 1147.13.10/11
Swissca Bond Inv USD 1082.67.10/11
Swissca Bond Inv XEU 1287.19.10/11
Swissca Bond Inv JPY .. .121812... .10/11

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 268.25.10/11
Swissca Portfolio Equity . .. .1944.9. .10/11
Swissca Portfolio Growth . .1675.59.10/11
Swissca Portfolio Balanced 1501.58 .10/11
Swissca Portfolio Yield 1370.88.10/11
Swissca Portfolio Income . .1229.48.10/11

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 250.7 . .10/11
Swissca Small Caps 184.35.10/11
Swissca Germany 243.95 .10/11
Swissca Austria 977. ...10/11
Swissca Europe 195.5.. 10/11
Swissca Gold 567.5..10/11
Swissca Italy 977. ...10/11
Swissca Japan 65.95.10/11
Swissca Netherlands 113.55.10/11
Swissca Tiger 49.85.10/11
Swissca America 205.85.10/11
Swissca Asia 67.75.10/11
Swissca France 195.1 . .09/11
Swissca Great-Britain 196.3. .10/11
Swissca Emerging Markets. .  .76.65.10/11

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 297 297.

PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vr eneli CHF 10.— ....63. 122.
Vr eneli CHF 20.— ....81. 87.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 415. 425.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf loz 412. 422.
Souverain new (CHF) .97. 106.
Souverain old (CHF) . .94. 104.

CONVENTION OR
Plage Fr. 13400
Achat Fr. 13050
Base Argent Fr. 260

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.92 5.09

Achat Vente Argent CHF/Kg 215. 233.

Or USD/Oz 292.5 295.5 Platine USD/Oz 338. 342.
Or CHF/Kg 13000. 13250. Platine CHF/Kg ... .15050. 15400.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.34 1.43
Mark allemand DEM 81.05 84.05
Franc français FRF 24. 25.3
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.43 12.03
Florin néerlandais NLG 71.1 75.1
Franc belge BEF 3.89 4.14
Livre sterling GBP 2.25 2.4
Couronne suédoise SEK 16.8 18.55
Dollar canadien CAD 0.86 0.95
Yen japonais JPY 1.1 1.2
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.375 1.41
Mark allemand DEM 81.8 83.45
Franc français FRF 24.4 24.9
Lire italienne ITL 0.0825 0.0846
Escudo portugais PTE 0.7935 0.818
Peseta espagnole ESP 0.957 0.986
Schilling autrichien ATS 11.65 11.85
Florin néerlandais NLG 72.55 74.
Franc belge BEF 3.9645 4.0445
Livre sterling GBP 2.2815 2.3395
Couronne suédoise SEK 17.15 17.65
Dollar canadien CAD 0.8895 0.912
Yen japonais JPY 1.1275 1.156
Ecu européen XEU 1.6085 1.641



Mitch
L' odeur
de la mort
L'odeur des cadavres en
décomposition laissés par
le cyclone Mitch conti-
nuait hier d'empuantir
l'air de Tegucigalpa et des
principales villes du Hon-
duras.

Deux semaines après le
passage de l'ouragan , les ha-
bitants de Tegucigalpa circu-
lent avec des mouchoirs sur le
visage pour tenter de se proté-
ger de la puanteur insuppor-
table, notamment-près des ri-
vières Choluteca et Chiquito.
L'eau en se retirant après les
inondations a laissé un amon-
cellement de pierres, de
troncs d'arbres et de dé-
combres divers. Selon les au-
torités, des corps y sont restés
coincés par dizaines.

Aux corps humains s'ajou-
tent des cadavres de chiens,
de vaches et de cochons. Les
vautours et autres rapaces
font des rondes au-dessus des
rivières et se nourrissent des
uns ou des autres sans dis-
tinction.

Campagne
de vaccination

Selon la vice-ministre des
Situations à risques , Elliethe
Giron , près de 100.000 cas
de maladie se sont déclarés
parmi les sinistrés, notam-
ment des diarrhées et des af-
fections de la peau ainsi que
des broncho-pneumonies.
Ces dernières représentent
en temps ordinaire la pre-
mière cause de mortalité chez
les enfants de moins de cinq
ans.

«Nous sommes en train
d'adop ter toutes les mesures
pour éviter les ép idémies», a
affirmé la vice-ministre. Des
équi pes médicales du Minis-
tère de la santé et de l'armée
circulent et vaccinent le maxi-
mum de personnes. L'eau po-
table continue de manquer.

Les autorités chargées de
l'enlèvement des décombres
veulent éviter que les bulldo-
zers n'emportent ou ne déchi-
quettent des cadavres et ces
opérations ne progressent
que très lentement.

Aide genevoise
Mitch a fait au Honduras

6600 morts , 8052 disparus,
11.998 blessés, près de 1,4
million de sinistrés, et plus de
540.000 réfugiés. Les dégâts
se montent à plusieurs cen-
taines de millions de dollars.
Afin d'aider les populations
d'Amérique centrale, Genève
va verser 50.000 francs. Le
Conseil d'Etat a décidé hier
d'allouer cette somme à la Fé-
dération internationale des
sociétés de la CroLx-Rouge et
du Croissant-Rouge./ats-afp

Egypte Nouveau souffle
pour la pyramide de Khéops
La pyramide de Kheops, la
plus grande des trois éri-
gées il y a 4500 ans à Gui-
zeh, près du Caire, a trouvé
un nouveau souffle. Ceci
grâce à une société de ven-
tilation et l'aide d'un guide
de haute montagne. Consi-
déré comme l'une des Sept
Merveilles du monde, le
site accueille 800 visiteurs
par heure en hiver et 600
en été.

Hala Boncompagni *

Lors de sa réouverture au
public en janvier après neuf
mois de restauration , les visi-
teurs qui pénétreront dans ses
entrailles pourront respirer de
l'air frais, ont indiqué les res-
ponsables égyptiens des Anti-
quités. «L'installation de deux
ventilateurs a pour principal
objectif de réduire le niveau
d'humidité et de dioxyde de car-
bone à l'intérieur du bâtiment
et de donner une nouvelle vie
aux p ierres», explique le direc-
teur des Pyramides, Ahmad al-
Haggar.

Sels corrosifs
Selon les experts , en respi-

rant et en transp irant , chaque
visiteur laisse dans la pyramide
20 grammes d'eau sous forme
de microparticules. Celles-ci
adhèrent aux murs et forment
des sels corrosifs qui abîment
le calcaire. Le dioxyde de car-
bone, présent dans l' air expiré
par les visiteurs, est un autre
danger menaçant l'une des
Sept Merveilles du monde.

L'idée d'installer deux venti-
lateurs de 30 kilos chacun, sur
les parois extérieures nord-est

A partir de janvier prochain, les visiteurs pourront
respirer de l'air frais. photo a

et sud de la pyramide, revient à
un responsable de la Compa-
gnie industrielle française des
applications techniques
(CIAT), qui équi pe la grotte
préhistorique de Lascaux, en
France. «J 'ai visité Khéops et
c 'était vraiment irrespirable.
J 'en ai discuté avec des archéo-
logues et c 'est ainsi que le projet
est né», raconte Marcel Berthe-
lon. Les ventilateurs ont été of-
ferts par la CIAT. Ils assèchent

1 atmosp hère de la pyramide
avec succès depuis juin. Il a
fallu six mois pour préparer le
projet et dix jours pour la pose
des équipements.

Guide de haute montagne
«Il y  avait avec moi un guide

de haute montagne, Philippe
Grenier, qui a fait l'Everest. Il
portait les ventilateurs et moi
l'équipement. Nous sommes
montés à 80 mètres de haut

puis nous avons traversé les pa-
rois sur 50 mètres à l'horizon-
tale», raconte Marcel Berthe-
lon. La pyramide de Khéops
mesure 137 m de haut.

La CIAT a utilisé les deux
conduits de ventilation prévus
par les constructeurs dans le
monument , partant de la
chambre royale et débouchant
à l'extérieur. L'air vicié est ex-
trait par deux ventilateurs puis-
sants reliés aux débouchés ex-
térieurs par des gaines. L'air
neuf pénètre dans le monument
par les couloirs d'accès.

Derniers travaux
La pyramide de Khéops, fer-

mée depuis le 1er avril , doit
rouvrir en janvier, une fois que
les ouvriers auront enlevé les
incrustations de sel et les graf-
fiti laissés par des touristes, et
installé un nouveau système
d'éclairage. Au terme des tra-
vaux , les trois chambres funé-
raires de cette pyramide seront
rouvertes au public , y compris
les deux chambres inachevées
- l' une dite «chambre de la
reine» à 120 m en dessous du
sommet et l' autre souterraine à
31 m sous la base.

Selon le secrétaire général
du Conseil sup érieur des Anti-
quités , Gaballah Ali Gaballah ,
une étude est en cours pour ins-
taller un système identique de
ventilation à Saqqara , dans la
pyramide d'Ounas , dernier roi
de la Ve dynastie. Cette pyra-
mide est fermée depuis plu-
sieurs années, ayant perdu
toutes ses couleurs à cause de
la respiration des touristes.

HAB

* Journaliste à l'AFP

Christo Derrière
les barils, la cuve

L'artiste américain d'ori-
gine bulgare Christo , qui avait
déjà emballé le Reichstag il y a
trois ans à Berlin , va récidiver
en Allemagne avec un proj et
de décoration d'une gigan-
tesque cuve à pétrole datant
d'avant la guerre.

Avec sa femme Jeanne-
Claude, une Française, il pré-
voit de dissimuler partielle-
ment une cuve de 110 mètres
de haut , construite en 1929 à
Oberhausen , derrière un mur
de barils colorés - baptisé «Le
Mur» - haut de 26 mètres,
large de sept et long de 68.

L'œuvre sera présentée au
public le 30 avril , moyennant
un prix d'entrée de 10
marks./ap

Christo posant avec sa
femme Jeanne-Claude.

photo Keystone

Scène Céline Dion
songe à ses adieux
Céline Dion devrait faire
ses adieux à la scène le 31
décembre 1999. René An-
gelil, agent et mari de la
star québécoise, a indiqué
à Radio-Canada que sa
femme souhaite revenir à
une «vie normale».

«Le p lan, c'est de finir la
tournée mondiale à la f in  de
1999 avec un grand spectacle
à Montréal, au Centre Maison,
le 31 décembre», a expli qué
René Angelil. «Le show serait
vu partout dans le monde. Le
p lan, c'est défaire ça et que ce
soit le dernier spectacle.»

Céline Dion a vendu des di-
zaines de millions d'albums
en Amérique , en Europe et en

Asie. Elle voudrait maintenant
consacrer plus de temps à sa
vie privée.

Inquiète
La différence d'âge entre les

deux conjoints inquiète la
chanteuse. «J'ai juste 30 ans,
mais je vis avec quelqu 'un qui
en a 56 et ça ne me tente pas
de continuer comme ça pen-
dant dix ans, parce que René
ne sera pas là éternellement,
malheureusement. »

Le mari de Céline Dion af-
firme qu 'il n'y a plus rien de
prévu à l' agenda de la chan-
teuse après l' an 2000. Sinon
une pause «d'au moins deux
ans, avec peut-être un projet de
film après 2002.»/reuter

Campione
Le début
de la fin?
L'enclave de Campione
d'Italia, en territoire tessi-
nois, craint pour son ave-
nir. La nouvelle loi finan-
cière italienne pourrait en
effet priver cette petite
commune fortunée (2500
habitants) d'une partie
substantielle des rentrées
provenant du casino.

La commission du bilan de
la Chambre des députés ita-
lienne vient d'adopter des
amendements prévoyant
d' augmenter la part des béné-
fices allant aux provinces de
Côme, Lecco et à l'Etat ita-
lien. La part de la commune
ne sera quant à elle plus pro-
portionnelle aux bénéfices
mais «bloquée» à 54 millions
de francs par année.

La gestion du casino pour-
rait de plus échapper à Cam-
pione. La nouvelle loi prévoit
en effet la création d' une so-
ciété anonyme dans laquelle
entreraient, outre Campione,
les provinces de Côme et Lec-
co. Ces amendements, propo-
sés par deux parlementaires
de gauche de la province de
Côme, doivent encore être ac-
ceptés par le Parlement.

Main basse sur le casino
Les modifications législa-

tives prévues à Rome ont mis
l'enclave en émoi. «Ils veulent
nous voler notre casino. Si la
loi est acceptée en l 'état par le
Parlement, ce sera le début de
la fin pou r nous», a déclaré à
l'ATS le maire de Campione,
Roberto Salmoiraghi.

Le maire estime que les
amendements mettent en dan-
ger les investissements prévus
par la commune, notamment
l' agrandissement du casino,
un projet de 80 millions de
francs signé par l'architecte
tessinois Mario Botta. La mu-
nicipalité a décidé de sus-
pendre la procédure d'adjudi-
cation des travaux. Le maire,
qui défend les couleurs de la
coalition de droite du «Pôle
des libertés» , estime que la
municipalité est victime d'une
attaque politique.

Le casino est pratiquement
la seule industrie de Cam-
pione , enclave située au bord
du lac de Lugano. Il emploie
environ 500 personnes et ga-
rantit à la commune des en-
trées annuelles d'environ 60
millions de francs (35% des
bénéfices du casino). Cette ac-
tivité a déjà suscité des
convoitises. Il y a quel ques
mois, le président de la pro-
vince de Côme Armando
Selva (Ligue du Nord) avait
déjà proposé de déplacer la
maison de jeux à Cernobbio ,
au bord du lac de Côme./ats-
ansa

Racisme Procès
d'un étudiant

Le procès d'un étudiant de
24 ans , accusé d'avoir perpé-
tré plusieurs attentats contre
des centres pour requérants
d'asile, s'ouvre aujourd'hui à
Baden (AG). L'accusé, qui est
passé aux aveux , a également
distribué des tracts racistes.
Le ministère public requiert
cinq ans de réclusion.

L'étudiant argovien est no-
tamment accusé d'incendie in-
tentionnel répété, de discrimi-
nation raciale et de tentative
de contrainte. Dans son acte
d'accusation , le procureur lui
reproche d'avoir sciemment
mis en danger la vie d' autrui à
plusieurs reprises. Il a aussi
dénigré des groupes de per-
sonnes en raison de leur race.

Dans un tract , l' accusé
avait écrit qu 'il voulait une
«Suisse propre, sans surpopu-
lation étrangère et sans
nègres», /ap

Pédophilie
Internement

Un pédophile multirécidi-
viste qui avait abusé de plus
d' une vingtaine d' enfants en
Indonésie sera finalement in-
terné. Le Tribunal correction-
nel de Morges (VD) a estimé
hier qu 'il s'agissait de «la
seule solution» face à ce ren-
tier AI déjà condamné à
quatre reprises.

Lors de ses séj ours dans
l'île de Lombok entre 1992 et
1997, le quadragénaire a
commis des actes d'ordre
sexuel sur des garçons de 7 à
14 ans.

Nouant des liens avec les
parents , il demandait la per-
mission de les photographier
et profitait alors de les faire
poser nus, tout en commet-
tant des attouchements.
L'homme, un Suisse âgé de
44 ans, a pu être confondu
après une enquête sur
place, /ap

Rockers Pour les
50 ans du prince

La reine Elisabeth II a in-
vité un groupe de rock peu
connu , formé d'adolescents
amateurs, pour j ouer lors du
gala des 50 ans de son fils
Charles.

Selon le «Daily Mail» , la
souveraine a été séduite par
le portrait que les jeunes mu-
siciens brossaient d'eux-
mêmes dans une lettre qu 'ils
lui avaient adressée.

Les quatre jeunes gens,
âgés de 16 et 17 ans , ont cru
avoir la berlue quand la sou-
veraine a répondu par l'affir-
mative à leur lettre. Ils
l'avaient envoyée sans trop y
croire au palais de Buckin-
gham , pour solliciter une in-
vitation.

Le quatuor de lycéens a été
fondé il y a trois ans. Les roc-
kers ont déjà donné quelque
150 concerts , notamment
dans des écoles./afp

Roland Dumas
CDJ est amère

Christine Deviers-Joncour a
réagi hier dans les colonnes du
«Parisien» aux propos de Ro-
land Dumas sur son livre «La
putain de la Républi que» en
s'estimant «lâchée» par le pré-
sident du Conseil constitution-
nel. «Il se protège. Je suis habi-
tuée à ce que les hommes me
lâchent», déclare Christine
Deviers-Joncour qui assure
toutefois «ne pas lui en vou-
loir».

Revenant sur son livre,
Christine Deviers-Joncour ex-
plique: «J 'ai raconté ce que
j 'avais ressenti. Peut-être qu 'il
a vécu ces moments-là moins
fo rts que moi, les hommes ou-
blient...» Mardi , à propos du
livre de CDJ , Roland Dumas
avait déclaré: «Le récit, en ce
qui me concerne, relève da-
vantage (...) de l 'imag ination
de son auteur que de la réalité
de notre relation»./ap
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Championnats du monde
en salle de Maebashi
(5-7 mars 1999)

Messieurs Dames
60 m 6"68 7"30
200 m 2l"l0 23"60
400 m 47"l0 53"20
800 m l'48"00 2'03"00
1500 m 3'42"00 4'13"00
60 m haies 7"70 8" 15
hauteur 2 ,31 m 1,96 m
perche 5,80 m 4,20 m
longueur 8,25 m 6,85 m
tri ple saut 17,15 m 14,40 m
poids 20 ,30 m 18,90 m
Période de qualification:
23 janvier - 21 février 1999.

Championnats du monde
de Séville
(21-29 août 1999)

Messieurs Dames
100 m 10"25 11"35
200 m 20"60 23"10
400 m 45"70 52"O0
800 m l'46"30 2'00"50
1500 m 3'36"80 4'08"00
5000 m 13'29"00 15'25"00
10 000 m 28'10"00 32'20"00
marathon 2hl3'00 2h33'00
110 m haies 13"70
100 m haies - 13"10
400 m haies 49"60 56"00
3000 m steep le 8'27"00
hauteur 2,26 m 1,92 m
perche 5, 60 m
longueur 8,00 m 6,60 m
tri ple saut 16,65 m 13,95 m
poids 19,30 m 17,80 m
disque 62,00 m 60,00 m
marteau 74,00 m
javelot 78,00 m 60,00 m
décathlon 8000
heptathlon - 5900
10 km marche - 45'00
20 km marche lh23'00
50 km marche 3h57'00
4 x 100 m 39"30 44"20
4 x 400 m selon les pcrf. individuelles
Période de qualification:
5 juin - 8 août 1999.

Anita Weyermann (80)
axera son début de saison
sur le cross, photo a-Keystone

Athlétisme Le dopage
préoccupe la fédération suisse
La Fédération suisse d'ath-
létisme a tenu son habituel-
le conférence de presse
d'automne, hier matin à
Berne. Le dopage et les
futures échéances des
meilleurs athlètes du pays
ont alimenté 1 h 30' de
débats.

Berne
Fabrice Zwahlen

On a surtout parlé dopage,
hier à Berne. Récemment radié
de l'ordre des médecins sportifs
suisses, le Dr Blanc, dont le nom
avait fait la une des journaux cet
été, n'en continue pas moins de
s'occuper d'athlètes de pointe, à
titre privé , dont Franziska
Rochat-Moser, lauréate du mara-
thon de New York en 1997.
(dVous nous sommes entretenus
avec elle pour que le rôle du Dr
Blanc soit sans équivoque (réd.:
refus d'absorber tout produit
dopant, détectable ou non), sou-
ligne le président de la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme, Stépha-
ne Gmunder. Partant de là, nous
ne pouvons pas nous opposer à
ce que Madame Rochat-Moser
consulte ce médecin, dont le cabi-
net se trouve à cinquante mètres
de son domicile. Comme tous nos
autres athlètes de p ointe, Fran-
ziska Rochat-Moser a signé une
charte l 'invitant à respecter les
directives de la FSA en matière
de dopage. »

Objectif les Mondiaux
Stéphane Gmunder s'est éga-

lement prononcé au suj et de la
création , par le parlement du
sport , d'un poste de délégué
contre le dopage dont les com-
pétences pourraient aller à ren-
contre des décisions prises par
la FSA ou IAAF (la Fédération

internationale d' athlétisme) .
Concrètement, ce «Monsieur
propre» pourra imposer des
sanctions à un sportif déjà jugé
par ses pairs. «Pire, poursuit
Stéphane Gmunder. Le dit athlè-
te pourrait ensuite se retourner
contre nous juridiquement en
nous demandant des dommages
et intérêts parce que la sanction
qu 'il se verrait infliger serait
p lus conséquente que la peine
infligée par la fédération à
laquelle il est affiliée.»

On n'a pas parlé que de dopa-
ge, hier matin dans un restau-
rant du centre-ville de Berne. Le
directeur technique de la FSA,
Peter Schlapfer, a dressé les
principaux objectifs des athlètes
suisses de pointe pour 1999.
Placés juste après le Weltklasse
de Zurich (11 août) et le Résis-
print international de La Chaux-
de-Fonds (15 août), les Mon-
diaux de Séville (du 21 au 29
août ) constitueront le plat de
résistance de la saison.

Les athlètes désireux de
prendre part à cet événement
planétaire devront obtenir à
deux reprises la limite qualifica-
tive, à l'exception des finalistes
des Européens de Budapest
(André Bûcher, Anita Weyer-
mann , Julie Baumann et le
relais masculin du 4 x 400
mètres) qui ne devront eux
signer qu'une performance au-
delà de la limite. Délai imparti
pour se qualifier: du 5 juin au 8
août. A signaler que les minima
fixés par la fédération sont enco-
re plus sévères que l' an dernier.

La température à Séville au
mois d' août frisant allègrement
les 33 degrés sur le coup de 20
heures , Ursula Jeitziner et
Daria Nauer ont d'ores et déj à
décidé de faire l'impasse sur ces
Mondiaux.

La fédération suisse ne voit pas d'un très bon œil les relations qu'entretient Franzis-
ka Rochat-Moser avec le fameux Dr Blanc. photo a-Keystone

Si Séville sera le point
d'orgue de la saison, quatorze
athlètes suisses tenteront
préalablement de décrocher
leur minima pour les Mon-
diaux Indoors prévus à Mae-
bashi (Japon), du 5 au 7 mars.
A savoir: Ivan Bitzi , Anita
Bragger, André Bûcher, Lau-
rent et Patrie Clerc, Stéphane
Diriwàchter, Mireille Don-
ders, Cédric Grand , Raphaël
Monachon , Petra Pechstein ,
Thomas Portmann , Alain
Rohr, Ivo Signer et Régula
Zûrcher.

Absente de cette liste, Anita
Weyermann, actuellement
blessée, axera sa saison d'hi-
ver sur les Mondiaux de cross
(courte distance) de Belfast
(27 et 28 mars 1999).

FAZ

Nouveau concept
Dans le but de dynamiser

son sport , la Fédération suis-
se d'athlétisme a décidé de
créer le «Challenge FSA de
course» . Ce nouveau
concept regroupera sept
épreuves de demi-fond et de
fond (salle, piste, route ou
cross) organisées aux quatre
coins du pays (Genève ou
Gossau , Sion ou Zurich ,
Gettnau , Berne , Utzwil ,
Macolin et Huttwil) entre
décembre prochain et mars
1999. Seront pris en compte
pour l'établissement du clas-
sement final les quatre
meilleurs résultats de

chaque coureur suisse de
niveau national ou interna-
tional (cadets A ou B, ju niors
ou actifs). Discrimination
étonnante, les athlètes étran-
gers , domiciliés dans notre
pays et en possession d'une
licence ou d' une carte de
membre de la FSA, pourront
certes prendre part à ces
courses, mais ne figureront
pas dans les classements du
«Challenge FSA de course».

Selon la fédération , ce
challenge devrait permettre
de dénicher plusieurs jeunes
talents...

FAZ

Rétrospective Saint-lmier célèbre
Pierre Warmbrodt, son peintre

^̂  ty ta$ûziite

A l'instar de Gustave Cour-
bet , Pierre Warmbrodt aurait pu
dire: «J' ai un pays et je le
peins ». Tant il a cherché, jus -
qu 'à la fin de sa vie en 1985, à
restituer les dorsales juras -
siennes , côté Mont-Soleil ou ver-
sant Chasserai, côté pâturages
tout en douceur ou versant
crêtes accidentées et rocheuses.

C'est après être devenu bij ou-
tier-orfèvre à l'Ecole d' art de La
Chaux-de-Fonds — l' exposition
montre une quantité de croquis
et d'études de bijoux — que Pier-
re Warmbrodt a acquis une for-
mation artisti que auprès de
Léon Perrin. Actuellement, le
Centre de culture et de loisirs de
sa cité erguélienne lui rend hom-
mage, en présentant une rétros-
pective comprenant plus de cent
tableaux mis à disposition par la
fondation qui porte son nom.

Un paysage jurassien représentatif de l'œuvre de
Pierre Warmbrodt (détail). photo sp

S'il est copieux jus qu 'à l ' in-
di gestion parce que les organi-
sateurs ont voulu montre r trop
de choses à la fois, ce panorama
happe le visiteur et le retient pri-
sonnier du vert du début à la

fin. Un vert acidulé , frais com-
me les éclosions printanières ,
qui est une constante — si l' on
excepte le Valais — clans la gam-
me chromati que de ce peintre
totalement absorbé par le paysa-

ge qui 1 entoure , à part
quel ques natures mortes et
grands portraits , lesquels ne
représentent pas le meilleur de
sa production. Mieux vaut donc
s'arrêter à une exploration en
détail des lieux connus , peints à
la gouache en plein air et met-
tant en valeur un terroir aimé de
Pierre Warmbrodt. Un peintre
plus coloriste que dessinateur,
sachant poser et doser ses
taches de couleurs là où il faut ,
à la recherche d' une harmonie
des masses. Avec une étrangère
tout de même: les sapins du
Jura sont revêtus des mêmes
tonalités que les paysages du
Midi ou les vignes du Tessin.

Sonia Graf

• Saint-lmier, Centre de culture
et de loisirs, jusqu'au 22 no-
vembre..

Marianne
Du Bois
Paysages
immobiles

Logovarda
Une mythologie
personnelle

150e En vue
de la Triennale
de la SPSAS:
Catherine
Tissot
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En marge de sa conlerence
de presse, la Fédération suis-
se d'athlétisme a rendu
publics les noms des soixan-
te athlètes retenus dans les
cadres nationaux pour 1999.
Si Raphaël Monachon (Son-
ceboz , 110 m haies) fait par-
tie des cadres pour les cham-
pionnats du monde de Sévil-
le en août prochain , les ath-
lètes de l'Olympic Laurence

Locatelli (marteau), Nelly
Sébastien (hauteur) - en ins-
tance de transfert entre la
Fédération française et son
homologue suisse -, Julien
Fivaz (longueur) et Steve
Gurnahm (demi-fond), sans
oublier Carine N'Koué (CEP
Cortaillod , 4 x 100 m) figu-
rent parmi les cadres élargis
de la FSA pour 1999.

FAZ

Six régionaux

Santé
Chaque
année, des
millions
d' enfants
meurent faute
de vaccins

Bon droit
Caisse
de pension:
qu 'en est-il
de vos
cotisations?
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SERRIERES II - DEPORTIVO
1-1 (1-0)

Encore des émotions du
côté de Serrières où l' on a vu
un match très intense de part
et d' autre. Entamant le match
de façon idéale, les protégés
de l' entraîneur Tacchella ont
pris l' avantage sur le premier
coup franc de la partie, N.
Stoppa s'élevant plus haut
que tout le monde pour trom-
per Fernandez.

La ténacité de Deportivo
s'avéra payante, puisque Roxo
put, finalement, égaliser dans
les arrêts de jeu.

Terrain de Serrières: 112
spectateurs.

Arbitre: M. Laplace.
Buts: 4e N. Stoppa 1-0. 95e

Roxo 1-1.
Serrières II: Fleury; Mara-

nesi; Guillaume-Gentil, N.
Stoppa; Rodai , Biferi , Bande-
Iier, R. Stoppa (66e Kurth);
Meury, Poly (46e Kroemer) ,
Calderoni (85e Volery).

Deportivo: Fernandez; Gi-
rard (46e Rodri guez); D. Sar-
torello , Angelucci, Villena ,
Otero , Dainotti (66e Rota);
Rustico, Ngolla , Colombo,
Roxo.

SDE

Classement
1. Marin 10 8 2 0 27-7 2(i
2. Deportivo 12 6 5 1 22-10 23
3. Cortaillod 1 1 7  2 2 20-13 23
4. Le Locle 11 7 1 3 31-17 22
5. St-Blaise 11 6 1 4 18 14 IS
6. Bôle 11 5 3 3 27-20 K
7. Corcelles 11 4 3 4 14-13 15
8. Serrières II 12 3 3 6 12-16 12
9. Audax-Friùl 10 3 2 5 10-18 11

10. F'melon 11 3 1 7 16-22 1C
11. Noirai gue 1 1 2  1 8  7-22 7
12. C. Portugais 11 0 0 11 7-4G C

Loterie à numéros
3 x 5  + cpl. Fr. 114.839. -
1 2 6 x 5  5198.80. -
5952 x 4 50.-
98.826 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours : Fr.
2.100.000. -

Joker
4 x 5  Fr. 10.000. -
3 3 x 4  1000. -
397x3  100.-
3674 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
900.000. -

Hier à Toulouse, dans le Prix
de la Ville de Toulouse.
Tiercé: 1 5 - 5 - 1 2
Quarté+: 15-5-12-3
Quinté+: 1 5 - 5 -  12-3 -7

Les rapports ne nous sont mal
heureusement pas parvenus.

FOOTBALL
Chapuisat marque

L'attaquant suisse Stéphane
Chapuisat a inscrit le deuxième
but au cours de la rencontre qui a
vu la victoire de Borussia Dort-
mund (2-0) sur Duisbourg, lors de
la 12e journée du championnat
d'Allemagne, /si

Portugal: Benfica en échec
Portugal . Première division ,

match en retard de la 10e journée:
Salgueiros Porto -Benfica Lisbonne
1-1. Classement: 1. Boavista 10-
24. 2. Sporting Lisbonne 10-22. 3.
Porto 10-20. 4. Benfica Lisbonne
10-18. Puis: 7. Salgueiros Porto 11-
15.

La Fiorentina fait appel
La Fiorentina a lait appel de la

décision de l'UEFA de l' exclure de
la Coupe d'Europe à la suite des in-
cidents de Salerne. L'instance
d'appel - dont la composition ne
sera pas connue avant vendredi -
siégera dimanche à midi à l'Hôtel
Holiday Inn de Genève. Sa décision
sera définitive . Président du Tribu-
nal d' appel de l'UEFA, le juriste
saint-gallois Léon Strâssle ne parti-
ci pera pas aux délibérations , un
club suisse, les Grasshoppers,
étant concerné. Si la décision prise
en première instance est confir-
mée, les Zurichois recevront Bor-
deaux le 24 novembre en Ses de fi-
nale de la Coupe de l'UEFA.

Lippi suspendu
Marcelo Lipp i , l' entraîneur de la

Juventus Turin , a écopé d' un
match de suspension pour avoir in-
jurié l' arbitre de la rencontre de
champ ionnat d'Italie contre Udi-
nese. Lippi suivra donc la pro-
chaine rencontre contre PAS Ronia
depuis les tribunes, /si

Lazio: un Argentin en vue
La Lazio Rome convoite le bu-

teur argentin Martin «Loto» Pa-
lermo (Boca Juniors). Selon la
presse argentine, le président de
Boca Juniors, Mauricio Macri ,
exige 25 millions de dollars pour le
transfert de son joueur. Palermo,
25 ans, arrivé d'Estudiantes de la
Plata cette année , a inscrit 35 buts
en 46 parties disputées sous le
maillot du club de la capitale ar-
gentine.

Casiraghi opéré
Pierlui gi Casiraghi (Cbelsea),

blessé au genou droit clans un choc
avec le gardien et un défenseur de
West Ham, dimanche , a été opéré
mardi. Les chirurg iens en ont pro-

fité pour soigner les ligaments de
ce genou. L'attaquant italien de-
vrait repasser sur la table d'opéra-
tions dans un mois environ , et
pourrait être indisponible pour le
restant de la saison, /si

Retour victorieux
de Murât Yakin

Après cinq semaines d' absence
forcée en raison d'une blessure,
l'international helvétique Murât
Yakin a fait son retour sur les ter-
rains. Avec Fenerbahce, il s'est im-
posé à Ankara par 2-0 dans le
cadre de la Coupe Atatùrk. Moyen ,
le Suisse a été remplacé à la 76e
minute, /si

Marseille: Kôpke
sur le départ

Le gardien de but allemand An-
dréas Kopke a annoncé qu 'il allait
quitter l'Olympique de Marseille,
leader du championnat de France,
en raison d'une situation devenue
«insupportable». Kopke est en
conflit avec l'entraîneur Rolland
Gourbis, /si

Iran: un but qui rend service
Mebdi Mahdavi-Kia , étoile mon-

tante du football iranien , a été
exempté de service militaire pour
avoir marqué un but contre les
Etats-Unis lors de la rencontre bis-
tori que entre les deux pays pen-
dant la Coupe du monde en juin.
/si

VOILE

Route du Rhum:
bataille serrée

La bataille esl serrée, en tête de
la 6e Route du Rhum à la voile,
entre Laurent Bourgnon sur «Pri-
magaz» et Paul Vatine sur
«Chauss'Europ». Bourgnon, après
avoir été dépassé hier matin par
Vatine, a repris la tête avec 23
milles d' avance sur ce dernier, se-
lon un pointage effectué à 16 h 30
GMT (17 h 30) par la direction de
course. Par ailleurs , trois nou-
veaux abandons ont été officielle*
ment confirmés: il s'agit de Mark
Gatehouse («Victoria Group»), Pa-
trick Coulombel («Lyland & Mac
Gill Solidaire») et Victor Jean-Noël
(«Région Guadeloupe/RFO»). Il ne
restait donc plus , hier soir, que 30
bateaux dans la course, /ap

VOLLEYBALL
Coupe: TGV-87 à Buchos

TGV-87 affrontera l'équipe de
Buochs (première li gue) lors du
cinquième tour de la Coupe de
Suisse. La rencontre se déroulera

en Suisse centrale (Nidwald) le 22
novembre prochain, /réd.

Martin Laciga honoré
Le Fribourgeois Martin Laciga,

champion d'Europe de beachvol-
leyball aux côtés de son frère Paul ,
a été désigné meilleur joueur euro-
péen pour l'année 1998 par le Co-
mité exécutif de la Confédération
européenne de volleyball (CEV) . /si

Une finale Chine-Cuba
Cuba s'est facilement imposé en

demi-finale du Champ ionnat du
monde féminin face au Brésil 3
sets à 1 (15-10 4-15 15-11 15-10), à
Osaka. Les championnes du
monde en titre et championnes
olympiques d'Atlanta seront oppo-
sées aujourd'hui en finale aux Chi-
noises , vice-championnes olym-
piques, qui n 'ont laissé aucune
chance aux Russes , battues 3 sets à
0 (15-4 15-4 15-9)./si

CYCLISME
Munich: victoire
de Risi-Betschart

Bruno Risi et Kurt Betschart ont
remporté la 35e édition des Six
j ours de Munich. Les Uranais , qui
s'étaient déjà imposés l'année der-
nière, ont ainsi fêté leur quatrième
victoire sur la piste de la halle
olympique de Munich, /si

BASKETBALL

FR Olympic battu
Coupe Korac. Première phase.

Groupe D, 5e journée: FR Olvmpic
- Zeleznik Belgrade 73-86 (41-41).
Panionios Athènes - Keravnos Ni-
cosie 81-74 (47-43). Classement
(tous 5 matches): 1. Panionios
Athènes 9. 2. Zeleznik Belgrade 8.
3. Keravnos 7. 4. FR Olympic 6. -
Panionios est qualifié pour les 16es
de finale, /si

Tennis Marc Rosset touj ours
aussi expéditif à Moscou
Marc Rosset (ATP 34) est
toujours dans le bon
rythme à Moscou. Au len-
demain d'un succès ac-
quis devant l'Américain
Jeff Tarango (ATP 71), le
Genevois est resté tout
juste une heure sur le
court pour obtenir sa
qualification pour les
quarts de finale de la
Coupe du Kremlin.

Hier, le Suisse s'est im-
posé 6-4 6-2 devant le Rou-
main Andreï Pavel (ATP 66).
Aujourd 'hui , Marc Rosset
rencontrera le Slovaque Jan
Kroslak (ATP 98), vainqueur
du Zimbabwéen Byron Black
(ATP 28). S'il s'imposait ,

Marc Rosset devrait alors fi-
gurer, pour la sixième l'ois de
sa carrière, parmi les trente
premiers du classement de
l'ATP en fin de l' année.

Face à Pavel comme face à
Tarango, Marc Rosset s'est
appuyé sur «on service pour
prendre l'ascendant. Avec 7
aces et, surtout, 69 % de
réussite en première balle , il
a su pleinement exp loiter le
formidable avantage que lui
procure la puissance de sa
mise en j eu. «C'est vrai, j 'ai
bien servi. Mais j 'ai, aussi,
été très précis à la relance» ,
soulignait-il. Il a , ainsi , ravi à
quatre reprises le service du
Roumain. Le premier break ,
que Rosset signait au qua-

trième jeu du premier set, fut
déterminant. Mené au score
devant un tel serveur, Andreï
Pavel n'a pas dû croire très
longtemps en son étoile.

«La bonne attitude»
«Malgré mes deux vic-

toires, je persiste à penser que
cette surface est trop rap ide
pou r réellement convenir à
mon jeu , poursuit-il. // est
presque impossible de jouer

S'il s'impose aujourd'hui, Marc Rosset devrait retrouver
une place parmi les trente premiers à l'ATP. photo Keystone

en fond de court.» Malgré
cette réserve, Marc Rosset
peut envisager, pourquoi
pas , la passe de trois à Mos-
cou , où il avait remporté le
titre en 1992 et 1993. «It
n'est pas évident de réussir
un break contre moi ici,
avoue-t-il. Mais davantage
que mon service, c 'est mon at-
titude sur le court qui me ré-
jouis le p lus. Pour l 'instant,
c 'est la bonnel»

Le coach et le j oueur ne fe-
ront donc pas l'erreur de
sous-estimer Jan Kroslak. Le
Slovaque est l' une des révéla-
tions de cette saison indoor.
Il a , en effet, atteint la finale
du tournoi d'Ostrva face à
André Agassi alors qu 'il sor-
tait des qualifications. Les
deux hommes ont déj à été
opposés à une reprise, en
1995 dans ce même tournoi
de Moscou. Rosset l'avait em-
porté 6-4 6-3.

Résultats
Moscou. Tournoi ATP

(1.125 000 dollars).
Simple messieurs, 2e tour:
Rosset (S/6) bat Pavel (Rou)
6-4 6-2. Kafelnikov (Rus/2)
bat Grosjean (Fr) 2-6 6-3 6-2.
Clément (Fr) bat Sluiter (Ho)
6-4 7-6 (7-5). Burgsmuller
(AU) bat Schalken (Ho) 6-3
5-7 7-5. Raoux (Fr) bat
Haarhuis (Ho) 6-2 7-5. La-
reau (Can) bat Corretja
(Esp/ 1) 6-3 6-3. Ivanisevic
(Cro/3) bat Golmard (Fr) 6-3
3-2, abandon.

Stockholm (Su). Tournoi
ATP (825 000 dollars).
Simple messieurs, 1er
tour: Rusedski (GB/4) bat
Haas (Ali) 6-1 6-4. 2e tour:
Martin (EU) bat Arthurs
(Aus) 6-4 6-3. Stoltenberg
(Aus) bat Sampras (EU/ 1)
7-6 (7-5) 4-6 6-4. Henman
(GB/3) bat Ferreira (AÏS) 7-6
(7-3) 6-3. /si

MARLY - LA CHAUX-
DE-FONDS 111-134 (52-66)

Jouer contre une première
li gue, à l' extérieur de surcroît ,
lorsque l' on appartient à la
li gue supérieure , ce n 'est pas
toujours facile. L' adage s'est
confirmé hier soir à Marly
pour le BBCC.

La phalange chaux-de-fon-
nière s'est ruée en atttaque
pour présenter un festival of-
fensif de très bonne qualité.
Son Américain revenant de
blessure , c 'était le match rêvé
pour reprendre confiance. Par
contre , défendre ne faisait par-
tie que du langage de l' entraî-
neur. Marly ne se priva pas de
tirs à trois points qui lui per-
mirent de rester touj ours au
contact du BBCC. Sans jamais
l ' inquiéter faut-il le préciser.

Salle du Grand-Pré: 20 spec-
tateurs .

Arbitres: MM. Clerc et Mu-
sard .

Marly: Logovi (7 points), Binz
(11), Kirsch (0), T. Ulrich (32),
Rouiller (0), C. Ulrich (11), A. Ul-
rich (27), Holman (17), Mager
(6).

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(2), Donzé (2), Bertazzoni (12),
Benoit (8), Aït-El-Djoudi (6),
Grange (5), Forrer (12), Kurth
(2), Desvoignes (17), Schutz (58).

Au tableau: 5e 13-11; 10e 23-
33; 15e 40-53; 25e 74-81; 30e 90
104; 35e 102-117.

PAB

Basketball
Le BBCC
j amais inquiété

SCHAFFHOUSE -
LOCARNO 4-1 (1-0)

Breite: 534 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.
Buts: 6e Agnaldo 1-0. 47e Br-

cie 1-1. 52e Agnaldo 2-1. 70c
Agnaldo 3-1. Ole Pesenti 4- 1.

Notes: tir sur le poteau de Piu
(Schaflhouse, 49e). Expulsion de
Pido (Locarno/deuxième avertis-
sement, 58e). /si

Classement
1. Wil 19 II 5 3 37-21 38
2. Et.-Carougc 19 10 5 4 24-15 35
3. Delémont 19 10 4 5 35-22 34
4. Yverdon 19 9 4 G 27-23 31
5. Kriens 19 8 6 5 2G-23 30
6. FC Schaflhouse 19 8 5 G 29-29 29
7. Locarno 19 8 3 8 21-22 27
8. Thoune 19 5 6 8 23-29 21
9. Stade Nytmnais 19 3 10 G 26-28 19

10. Baden 19 5 4 10 25-29 19
11. Soleure 19 3 5 11 24-35 14
12. Chiasso 19 2 7 10 12-33 13

Hingis est bien revenue
Plus d'un mois après sa

dernière rencontre sur le cir-
cuit, Martina Hingis a renoué
avec la victoire lors du tour-
noi WTA de Philadelphie.
Battue en quart de finale à
Filderstadt le 9 octobre der-
nier par la Belge Dominique
van Roost, la Saint-Galloise
s'est imposée en Pennsylva-
nie face à l'Américaine Brie
Rippner (WTA 132) en deux
sets, 6-4 6-1.

La numéro 1 suisse, clas-
sée numéro 2 à Philadelphie,

a parfaitement mis à profit la
pause qu 'elle s'est octroyée
durant deux semaines pour
se refaire une santé. La Saint-
Galloise a en effet travaillé
durant quinze jours en Flo-
ride au sein d'un camp orga-
nisé par le célèbre détecteur
de talents Nick Bollittieri.
Face à une adversaire issue
des qualifications et que le
Bâloise Patty Schnyder avait
éliminée au 2e tour de PUS
Open, Martina Hingis n'a
égaré que cinq jeux , /si

France
Sochaux - Bastia 2-1
Monaco - Auxerre 3-2
Paris St-Germain - Metz 2-2
Toulouse - Strasbourg 0-1
Lyon - Montpellier 2-0
Lorient - Bordeaux 0-2
Lens - Rennes 3-1
Classement

1. Marseille 13 10 3 0 28-10 33
2. Bordeaux 13 10 1 2 29-12 31
3. Rennes 13 8 2 3 18-14 2G
4. Monaco 13 7 2 4 21-11 23
5. Lyon 13 5 5 3 18-11 20
6. Auxerre 13 5 4 4 17-15 19
7. Nantes 13 5 4 4 16-15 19
8. Bastia 13 5 2 G 15-15 17
9. Lens 13 5 2 6 21-21 17

10. Montpellier 13 5 2 G 23-24 17
11. PSG 13 4 4 5 12-12 l(i
12. Strasbourg 13 4 4 5 10-13 16
13. Nancy 13 3 4 G 14-18 13
14. Le Havre 13 2 6 5 10-13 12
15. Metz 13 2 6 5 10-17 12
16. Sochaux 13 3 2 8 12-29 11
17. Toulouse 13 2 4 7 9-22 10
18. Lorient 13 1 5 7 10-21

Allemagne
Nuremberg - VIL Bochum 2-2
Eintracht Francfort - Fribourg 3-1
Bor. Dortmund - Duisbourg 2-0
Hertha Berlin - B. Leverkuscn 0-1
V1B Stuttgart - Wolfsburg 1-2
M'gladbach - Bayern M. renvoyé
Schalke - Werder Brème renvoyé
Classement

1. Bayern Mun. 11 9 1 1 30-10 28
2. Leverkuscn 12 6 5 1 26-14 23
3. Munich 1860 12 7 2 3 24-16 23
4. Kaiserslautern 12 6 3 3 19-22 21
5. Hambourg 1 1 4  5 2 16-13 17
6. Wolfsburg 12 4 5 3 23-17 17
7. Hertha Berlin 12 5 2 5 16-14 17
8. VIL Bochum 12 5 2 5 17-16 17
9. B.Dortmund 1 1 4  4 3 16-12 16

10. VIB Stuttgart 12 4 4 4 17-14 1G
11. I-'ribourg 12 3 6 3 15-16 15
12. Ein. Francfort 12 3 4 5 17-20 13
13. Nuremberg 12 2 7 3 17-22 13
14. Duisbourg 12 2 6 4 13-20 12
15. Schalke 04 11 2 5 -I 11-17 11
16. H. Rostock 12 2 3 7 17-27 9
17. Werder Brème 11 1 4 G 14-19 7
18. M'gladbach 11 1 2 8 15-34 5

Concours No 46
1. Aarau - Young Boys 2
2. Bâle - Saint-Gall ' X
3. Lucerne - NE Xamax X
4. Sion - Lugano X,2
5. Zurich - Lausanne 1
6. Bayern Mun. - VIB Stuttgart 1
7. Bor. Dortmund - Schalke 04 1
8. MSV Duisburg - VIL Bochum X
9. Inter Milan - Sampdoria 1
10. Parme-Udinese 1
11. Piacenza - Fiorentina 1
12. Rome - Juventus Turin 1.X.2
13. Vicenza - Bologne 1

Après Yverdon (première
ligue), UCLA 96 s 'attaque à
un gros poisson au deuxième
tour de la Coupe suisse: Re-
nens , actuel deuxième de
LNB, où évoluent notamment
Wicht , Gojanovic et Kasongo.
Les Vaudois ne feront pas
dans la dentelle, puisqu 'ils ali-
gneront leur Américain Mark
Meridith , l' un des meilleurs
marqueurs de LNB.

«Nos chances son quasiment
nulles, mais l'essentiel est de
se faire p laisir et d' offrir au pu-
blic, que j ' espère nombreux,
une belle résistance, précise le
nouveau président d'UCLA 96
Perrin. Nous n 'allons pas
changer nos habitudes et miser
sur le contre.»

SCG

UCLA 96
Un gros poisson

Coupe de Suisse,
deuxième tour principal
Ce soir
20.00 UCLA 96 (2) - Renens (B)

Loterie suisse à numéros
2 - 14 - 22 - 25 - 30 - 39
Numéro complémentaire: 37
Joker
562 500
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' >r^Chambre d'économie publique du Jura bernois A\ Kgk

^p̂ -̂Assœiotic^.PME
f et L̂ réateurs d'Entreprises Ê̂àà

Centre interrégional de perfectionnement ¦¦ KSjljïîfciSwBVMI

ont le plaisir de vous inviter à une conférence-débat sur le thème

Les PME et la FORMATION PROFESSIONNELLE
mercredi 18 novembre 1998

au Centre interrégional de perfectionnement (ClP)
de Tramelan à 19 h

• Les réformes en matière de formation professionnelle correspondent-
elles aux besoins des PME?

• Demain les PME pourront-elles encore assurer la relève en terme
d'apprentissage?

• La formation professionnelle: une charge financière pour les PME?

• L'apprentissage tel qu'il est organisé aujourd'hui, répondra-t-il aux
exigences des marchés de demain?

• Comment parer au manque de personnel qualifié dans certains do-
maines?

Autant de thèmes traités par:
Claude Merazzi - Christian Schàrer - Francis Koller - Pierre-Alain
Storrer.
A la suite des exposés vous aurez le loisir de poser vos questions et de
débattre avec les participants à la
Table ronde animée par Jean-Yves Gentil et avec la
participation de F. Bourquin, J. Buchs, J.-L. Portmann,
C. Schàrer, Michel Berger.
Nous nous réjouissons de pouvoir développer ces thèmes avec votre
concours et au plaisir de vous saluer prochainement à Tramelan, nous
vous adressons, Madame, Monsieur, l'assurance de notre parfaite
considération.

Association PME-CE CEP ClP
Arc Jurassien

Les personnes qui ne sont pas membres des associations ci-dessus et
qui souhaitent assister à cette conférence peuvent s'inscrire auprès du
secrétariat de la Chambre d'économie publique du Jura bernois, Grand-
Rue 1, 2710 Tavannes, (tél. 032 4814741 ou fax 032 4814746.
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Tout le monde plébiscite la Mazda 626. |
Les radicaux parce que c'est une valeur sûre (construction en triple H, 4 airbags et ABS de série). j

Les libéraux parce qu'elle contribue à l'équilibre budgétaire (à partir de 29 900 francs, tout compris). !
Les socialistes parce qu'elle est aussi disponible en rouge. fo

Les démocrates-chrétiens parce que sa fiabilité légendaire est digne de foi.
jy
-c

Les verts parce qu'elle est très largement recyclable.
Le Parti de la liberté, tout simplement parce que c'est une voiture. !
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GARAGE DE L'AVENIR SA CENTRE AUTOMOBILE R. ROBERT
Tél. 032/913 10 77 - Progrès 90 Tél. 032/937 14 14
2300 La Chaux-de-Fonds 2316 Les Ponts-de-Martel

13? 36202

NOUVEAU: Miele
vous libère de la
lessive à la main!

i?<*Z*** * ^M M T W  Ht.r/ '- j f i -̂  Ér^kwL ̂êM

¦Dès maintenant, vous pouvez confier

vos textiles délicats et précieux lain-

ages aux nouveaux lave-linge Miele

qui lavent avec autant de ménage-

ments qu'à la main. Nous serons heu-

reux de vous renseigner sur le lavage

à la main tout en douceur que vous pro-

pose Miele. Passez nous rendre visite!

Miele
Dès Fr. 1490.-

28-174208

m

a 
de l'optique
M. von Gunten,
maître opticien, vous propose

Vf 1 P E R C E P T A "
i^\ Q_ Le nouveau verre progressif

O fête sa Ire année du succès
Le verre Percepta, grâce à sa nouvelle technologie apporte un
indéniable progrès dans la progression de la presbytie. Percepta
est produit en Suisse par Optiswiss Bâle avec toutes les
garanties de qualité et d'adaptation.
Prix d'anniversaire (jusqu'au 31 décembre 1998)
Fl"» 80i~ de réduction sur la paire

Avenue Léopold-Robert 23 I ^•**4^^̂Tél. 032/913 50 44 [ f I I M * J2300 La Chaux-de-Fonds ^k-̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^J
CLUB' l̂ lilJM

-*̂ —^̂ »^M »̂J 132-37725

CAFÉ /fc&RESTAURANT $fS5:

%e Hameau !
Sortie Les Convers,

depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes
Elle est de retour!

Fondue chinoise à gogo, sauces
et frites maison Fr. 20.-

* * *Spécialités de chasse
LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

r Hôtel de la Couronne 1
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 R

Menu de dimanche 2
Filet de fera , tripes à la mode de Caen ou

émincé de filet de bœuf Stroganov,
 ̂ garniture , dessert , café Fr. 25.50 _j

f RESTAURANT-RÔTISSERIE N

Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87

Spécialités aux truffes
blanches, truffes noires

sous les cendres
V et toujours la chasse JPublicité intensive, Publicité par annonces
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A l'initiative de l'Ecole fé-
dérale de sport de Maco-
lin, une enquête télépho-
nique a été menée auprès
d'un échantillon représen-
tatif de la population.

En tout , 904 citoyens et ci-
toyennes âgés de 18 à 75 ans
ont été interrogés. Cette en-
quête a permis de sonder l'opi-
nion du public concernant le
problème du dopage dans le
sport de haut niveau.

La conclusion la plus impor-
tante qui ressort de cette en-
quête est que la population
suisse ne veut pas de succès
sportifs à n 'importe quel prix.
Elle estime que le dopage n'est
pas spécifi que au sport et de-
vrait à l'avenir faire l'objet
d'un débat public.

Elle attache beaucoup d'im-
portance à l'information. Les
fédérations sportives et les ath-
lètes devraient s'investir da-
vantage pour diminuer la pres-
sion qui pèse sur les épaules
de ces derniers.

Les Suisses estiment égale-
ment qu 'il faudra , à l' avenir,
procéder à davantage de
contrôles antidopage, prendre
des sanctions plus dures à
l'égard des coupables et, sur-
tout , renforcer la prévention et
l'information en matière de
lutte contre le dopage, /si

Dopage
Les Suisses
ont été sondés

Automobilisme Superbe bilan
sportif, mais une saison très noire
Une couronne nationale,
deux titres de vice-cham-
pions, une médaille en cho-
colat: les régionaux ont fait
très fort en ce millésime
1998. Difficile toutefois,
voire impossible, de bros-
ser le tableau des exploits
sans l'encadrer de noir en
souvenir de deux passion-
nés disparus tragiquement
en cours de saison.

Aucun doute. Sur le plan
sportif , les pilotes régionaux
ont réalisé une superbe dé-
monstration au fil des fins de
semaines. Licenciés ou non ,
ils ont trusté les podiums aux
quatre coins du pays dans les
différentes disci plines des

Grégoire Hotz (pilote) et Etienne Calame (navigateur): champions neuchatelois pour
la troisième fois. photo Racine

championnats ou coupes hel-
véti ques.

La palme, c'est bien lo-
gique , revient à Martial-Arno
Ritz (Peseux), vainqueur de la
Coupe Suisse Renault Mé-
gane, malgré ses déboires en
courses de côte. Egalement au
tableau d'hon-
neur, Pierre
Hirschi (Cer-
nier) , premier
daup hin de la
catégorie natio-
nale Supertou-
risme et qua-
trième d'un challenge franco-
suisse fort relevé. En prime,
pour le pilote de l'Opel Vec-
tra , sa magnifique victoire
aux Rangiers ponctuée d'un
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temps de référence au niveau
continental.

Essayé pas pu
Impossible, c'est bien

connu , n 'est pas français. Gré-
goire Hotz et Etienne Calame
l'ont prouvé en enlevant une

manche du
champ i o n n a t
suisse des ral-
lyes, au nez et
à la barbe des
favoris. Budget
obli ge, leur Re
nault Clio

n'était pas en mesure de se
battre à la régulière avec les té-
nors. Les deux jeunes espoirs
du Val-de-Travers ont dû se
contenter d'une médaille d' ar-

gent au décompte national fi-
nal. Maigre consolation , ils dé-
crochent pour la troisième fois
(sur quatre) la timbale du
championnat neuchatelois.

Dernier, mais pas le moindre,
sous les projecteurs du bilan , le
slalomeur Pierre Bercher (Cer-
nier) . Collectionneur de vic-
toires de classes, il a mené sa
«petite» , mais costaude VW
Polo au quatrième rang de la
Coupe suisse des slaloms.

Inutile de vouloir citer cha-
cun , les équi pages de rallye
étant nombreux à s'être distin-
gués sur les routes d'ici ou
d'ailleurs . Les slalomeurs ou
les amateurs de vitesse pure,
aussi , sont montés sur d'in-
nombrables podiums de divi-
sions. Quant aux non-licen-
ciés, il faudrait plusieurs
pages pour résumer leurs ex-
ploits entre les cônes d'Helvé-
tie. Menée jusqu 'au terme, la
lutte pour le championnat neu-
chatelois consacre, une nou-
velle fois, Phili ppe Vuilleu-

mier (Cernier) et son Opel Ka-
dett. Essayé pas pu , doivent
constater les Frank Luthi ,
Pierrot Freudiger, Phili ppe
Noirat et autres Michel Mon-
nard ou Frédéric Neff.

Sans ambition d'être ex-
haustif , le relevé ne serait pas
complet si on omettait d'in-
clure , au chapitre des satisfac-
tions, le retour d'une manifes-
tation de niveau national dans
les Montagnes neuchâteloises.
Le slalom de La Vue-des-Alpes
figurait , cette année, au calen-
drier officiel de la discipline et
mente la mention.

Aussi souriant qu 'il soit , le
bilan de cette saison 1998
s'inscrit pourtant dans un car-
net noir, marqué du sceau de
l'accident. En course, ou
ailleurs, la route a frappé. Elle
a tué deux passionnés (Vincent
Reuby et Claude Bastaroli),
deux copains , deux amis, dont
les visages resteront à jamais
gravés dans les mémoires.

FRL

VOILE
Pierre Fehlmann, vainqueur

de la Whitbread 1986, n'est
plus le Commodore (ambassa-
deur international et coordina-
teur) du «Fast 2000», le défi
suisse lancé par le Club nau-
tique de Morges dans la pro-
chaine Coupe de l'America.

«Marc Pajot m'a forcé à
quitter mon poste d'adminis-
trateur (du conseil d'adminis-
tration de «Fast 2000») et
comme je ne suis pas du genre
à faire de la représentation,
j 'ai aussi démissionné de mon
poste de Commodore» a dé-
claré le navigateur helvétique.

Pierre Fehlmann était de-
venu membre du conseil d' ad-
ministration et donc décision-
naire, tout en assurant en
même temps la présidence de
l'Association de la classe des
Maxi One Design (MOD), les
ex-Grand Mistral .

«Cette double casquette a
engendré des tensions car les
deux projets se disputent les
commanditaires, selon Hans-
Uli Bernhardt , le bras droit de
Fehlmann depuis 20 ans. C'est
la raison pour laquelle Pajot
lui a demandé de se retirer.»

«Fast 2000» fait partie des
seize défis officiellement rete-
nus pour disputer la plus pres-
tigieuse épreuve de voile du
monde, dont les éliminatoires
débuteront à l'automne 1999
à Auckland (Nouvelle- Zé-
lande).

Le skipper français Marc
Paj ot, cinq fois champ ion, du
monde, mènera le bateau , en
compagnie de l'Allemand Jo-
chen Schumann comme bar-
reur et de l'Italien Enrico
Chieffi comme tacticien, /si

Trois victoires, une dé-
faite: la sélection minis
NE/FR/JU a terminé en
beauté son parcours qua-
lificatif pour le tour final
de la Coupe Bibi Torriani.

Engagés ce week-end à Sce-
wen (SZ), les «goupils» ont
tout d' abord battu le tenant du
titre Zurich 6-2. Ils ont ensuite
confirmé en disposant de l' an-
cien leader, Saint-Gall/A ppen-
zell , sur le score de 5-3. Dé-
faite 6-5 dimanche matin
contre une formation de
Suisse centrale plus motivée,
les gars de Pilorget, Jeannin et
Monard se sont repris contre
Nord-Ouest (victoire 6-1).

Ces neuf points supplémen-
taires permettent à NE/FR/JU
de prendre le deuxième rang
de ce championnat qualifica-
tif , derrière Berne. Le titre se
disputera entre les six
meilleures équipes les 12 et
13 décembre à Grindelwald.

Classement: 1. Berne 11-
30. 2. NE/FR/JU 11-27. 3.
Saint-Gall/Appenzell 11-26.
4. Zurich 11-24. 5. Tessin 11-
17. 6. Grisons 11-16*. 7. Va-
lais 11-16* . 8. Suisse centrale
11-15. 9. Nord-Ouest 11-12.
10. Thurgovie-Schaffhouse
11-9. 11. Genève 11-6. 12.
Vaud 11-0. * à la confronta-
tion directe.

Tournoi final à Grindel-
wald. Groupe 1: Berne, St-
Gall/Appenzell et Grisons.
Groupe 2: NE/FR/JU, Zurich
et Tessin. Les deux premiers
de chaque groupe se quali-
fient pour les demi-finales.

JJE

Hockey sur glace
Les «goupils»
qualifiés

LNA
Ce soir
19.30 Davos - Kloten

Langnau - FR Gottéron
Rapperswil - Lugano
Zoug - ZSC Lions

Classement
1. Ambri-Piotta 19 12 2 5 6947 2G
2. Lugano 13 9 3 3 53-34 21
3. ZSC Lions 17 9 3 5 60-42 21
4. Berne 10 8 3 5 54-52 19
5. Davos 15 8 2 5 57-49 18
0. Zoug 17 7 3 7 62-50 17
7. Rapperswil 15 6 1 8 42-56 13
8. Kloten 16 5 2 9 54-57 12
9. FR Gottéron 16 5 2 9 42-55 12

10. Langnau 16 1 1 14 31-82 3

À L'AFFICHE

BANCO JASS
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Deuxième ligue: Val-de-Tra-
vers - Val-de-Ruz II 3-1. La
Chaux-de-Fonds - E2L 0-3. NUC
- Colombier II 3-1. Bevaix - Le
Locle 3-0. E2L - Le Locle 3-0.
Val-de-Ruz II - NUC 3-1.

Classement: 1. E2L 3-6. 2.
Bevaix 2-4. 3. Val-de-Ruz II 3-4.
4. Colombier II 2-2. 5. NUC 3-2.
6. Le Locle 3-0. 7. La Chaux-de-
Fonds 2-0.

Troisième ligue, groupe A:
E2L II - Val-de-Ruz III 3-0. Val-
de-Travers - La Chaux-de-Fonds
3-0.

Classement: 1. E2L II 3-6. 2.
Boudry 2-2. 3. Val-de-Ruz III 2-
2. 4. La Chaux-de-Fonds 3-0.

Troisième ligue, groupe B:
E2L III - Cortaillod 3-1. Marin -
SAR 3-1. Savagnier - Val-de-Ruz
IV 0-3. Cortaillod - Savagnier 3-
0.

Classement: 1. E2L III 3-6.
2. Cortaillod 3-4. 3. Marin 3-4.
4. Val-de-Ruz IV 3-2. 5. SAR 2-0.
6. Savagnier 2-0.

Coupe neuchâteloise: Val-
de-Ruz - E2L 0-3. Smash - Co-
lombier 3-1. Marin - SAR- 3-1.
E2L - Val-de-Ruz 3-0. Bevaix -
NUC 3-2.

Juniors: Colombier - NUC 3-
0. Val-de-Ruz - Bienne 0-3.

Classement: 1. Colombier 2-
4. 2. Bienne 1-2. 3. NUC 2-2. 4.
La Chaux-de-Fonds 1-0. 5. Val-
de-Ruz 2-0.

Dames
Deuxième ligue: Savagnier -

La Chaux-de-Fonds 3-1. Les
Ponts-de-Martel - NUC II 3-2. Val-
de-Travers - Colombier II 3-1.
NUC II - Val-de-Ruz 3-0. Colom-
bier II - La Chaux-de-Fonds 3-2.
Lignières - Savagnier 1-3. Val-de-
Travers - Les Ponts-de-Martel 3-
0.

Classement: 1. Val-de-Travers
2-4. 2. Savagnier 2-4. 3. Colom-
bier II' 3-4. 4. NUC II 2-2. 5. Li-
gnières 2-2. 6. Les Ponts-de-Mar-
tel 3-2. 7. La Chaux-d e-Fonds 2-
0. 8. Val-de-Ruz 2-0.

Troisième ligue: NUC III - Co-
lombier III 0-3. E2L - Cerisiers-
Ci. 3-0. La Chaux-de-Fonds II -
Corcelles-C 3-1. Savagnier II - Le
Locle 0-3.

Classement: 1. Cerisiers-G.
4-6. 2. Colombier III 4-6. 3. La
Chaux-de-Fonds II 4-6. 4. E2L 4-
6. 5. Le Locle 4-2. 6. NUC III 4-

2. 7. Corcelles-C 4-2. 8. Sava-
gnier II 4-2.

Quatrième ligue, groupe A:
Corcelles-C II - Les Ponts-de-Mar-
tel 0-3. Boudry - Val-de-Ruz II 3-
1. Val-de-Ruz II - Peseux 3-1. Cor-
celles-C II - Fontaines 0-3. Les
Ponts-de-Martel II - Fontaines 3-
1. Val-de-Ruz II - Corcelles-C II 3-
0.

Classement: 1. Les Ponts-de-
Martel II 4-6. 2. Fontaines 4-6.
3. Val-de-Travers II 2-4. 4. Bou-
dry 3-4. 5. Val-de-Ruz II 4A. 6.
Peseux 4-2. 7. Corcelles-C II 5-0.

Quatrième ligue, groupe B:
Les Verrières - E2L II 0-3. E2L II
- Val-de-Ruz III 2-3. Le Locle II -
E2L II 1-3. Marin - Val-de-Travers
III 2-3. Les Verrières - Val-de-Ruz
III 0-3. Marin - E2L II 1-3. Le
Locle II - Bevaix 3-0.

Classement: 1. Val-de-Ruz
Sport III 4-8. 2. E2L II 5-8. 3. Le
Locle II 3-4. 4. Val-de-Travers III
3-4. 5. Marin 4-2. 6. Les Ver-
rières 4-2. 7. BevaLx 5-0.

Coupe neuchâteloise: Co-
lombier - Val-de-Ruz 3-1. Li-
gnières - Peseux 0-3. Val-de-Ruz -
Verrières 3-0. NUC - Boudry 3-0.
Le Locle - Corcelles 3-0. Marin -
Lignières 1-3. Corcelles - Colom-

bier 0-3. Val-de-Travers - La
Chaux-de-Fonds 3-0. Val-de-Ruz -
Val-de-Travers 0-3. Savagnier -
Les Ponts-de-Martel 3-0. La
Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz 3-0.
Cerisiers - E2L 3-0. Fontaines -
NUC 1-3. Colombier - SAR 0-3.
NUC - Les Ponts-de-Martel 0-3.

Juniors A, groupe 1: Là
Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz 3-2.

Classement: 1. Les Ponts-de-
Martel 1-2. 2. Val-de-Ruz 2-2. 3.
La Chaux-de-Fonds 2-2. 4. Bou-
dry 1-0.

Juniors A, groupe 2: NUC -
E2L II 3-2. Lignières - Bevaix 3-
0.

Classement: 1. NUC 2-4. 2.
E2L II 2-2. 3. Lignières 2-2. 4.
Colombier 1-0. 5. BevaLx 1-0.

Juniors B, groupe 1: Les
Ponts-de-Martel - Val-de-Travers
0-3. Fontaines - Colombier 0-3.

Classement: 1. Val-de-Travers
4-8. 2. Colombier 4-4. 3. Les
Ponts-de-Martel 4-4. 4. Fon-
taines 4-0.

Juniors B, groupe 2: Ceri-
siers-G. - Lignières 3-1. La
Chaux-de-Fonds - NUC 0-3.

Classement: 1. NUC 4-6. 2.
La Chaux-de-Fonds 4-6. 3. Ceri-
siers-G 4-4 . Lignières 4-0./réd.

Messieurs

VOLLEYBALL
«Elles étaient survoltées.»
C'est ainsi ( que l'entraî-
neur des Ponts-de-Martel
Silvio Croci qualifiait ses
joueuses à l'issue de la
victoire remportée à l'ar-
raché (15-13 au set déci-
sif) contre le NUC, l'une
des équipes favorites de
ce championnat de
deuxième ligue féminine.

Malgré un départ sur les
chapeaux de roue (15-1), les
Universitaires n 'ont pas tenu
la distance. Malmenées en ré-
ception et en défense , elles
n 'ont rien pu faire face aux
jeunes des Ponts-de-Martel.
«C'est une équip e qui nous
convient bien, et nous avons

su saisir notre chance et dé-
stabiliser notre adversaire,
pas encore bien rôdé» com-
mentait le long Croci. Il y a
bien longtemps que le NUC
n 'avait pas connu pareille
mésaventure. Sur leur garde ,
les Universitaires se sont res-
saisies face au Val-de-Ruz,
toujours à la recherche de ses
premiers points.

Pas de problème en re-
vanche pour l' autre favori , le
Val-de-Travers: deux
matches, quatre points. Bien
qu 'accrochées en début de
partie par un conquérant Co-
lombier, les filles du Vallon
bénéficient d' atouts considé-
rables: taille , vitesse, puis-
sance. Elles ne devraient

guère être inquiétées durant
ce champ ionnat.

Pourtant , la surprise pour-
rait venir de Savagnier, qui
continue à aligner de bonnes
prestations en battant succes-
sivement La Chaux-de-Fonds
et Lignières. Quant à Colom-
bier, alors qu 'il s'acheminait
vers une facile victoire face
aux Chaux-de-Fonnièrcs en
remportant les deux manches
initiales , il a péché par excès
de confiance. Secouées par
leur entraîneur Serge Lebet,
les filles de Cescole ont finale-
ment conquis la victoire.

Chez les garçons , les
équi pes de I'Entre-deux-Lacs
caracolent en tête dans toutes
les ligues. Le club récolte le

bon travail effectué depuis plu-
sieurs saisons. En deuxième
li gue , le Val-de-Travers a fait
mordre la poussière pour la
première fois au champion en
titre le Val-de-Ruz. Alors que
dans une rencontre très ser-
rée, les jeunes du NUC ont
pris le dessus sur Colombier,
auteur tout de même d' une
bonne prestation.

En troisième ligue féminine,
avec la surprenante et sèche
défaite des Cerisiers contre
l'Entre-deux-Lac, tout est à re-
faire. Quatre équi pes se re-
trouvent à égalité de points en
tête du classement, alors que
les autres poursuivants sont
tous à deux longueurs.

CPI

Licencies: 1. Grégoire Hotz
(Fleurier) 172 points/10 résul-
tats . 2. Martial Ritz (Peseux)
148/10. 3. Pierre Bercher (Cer-
nier) 141/10. 4. Patrick Spart
(La Chaux-de-Fonds) 134/10. 5.
Pierre Hirschi (Cernier) 133/10.
6. Claude Bastaroli (Saignelé-
gier) 119/9. 7. Gérard Huguenin
(Le Locle) 117/10. 8. Rodolfo Es-
posito (Neuchâtel) 110/10. 9.
Willy Santschi (Le Locle) 99/10.
10. Eric Girardin (La Chaux-de-
Fonds) 95/9.

Non-licenciés: 1. Phili ppe
Vuilleumier (Cernier) 185/l0.
2. Frank Luthi (Saignelégier)
181/10. 3. Pierrot Freudiger (Ta-
vannes) 178/10. 4. Phili ppe Noi-
rat (Les Vieux-Prés) 170/10. 5.
Michel Monnard (Bevaix)

143/10. 6. Frédéric Nelî (Mou-
tier) 141/10. 7. Olivier Waeber
(Courtelary) 104/9. 8. Denis
Thievent (Montfaucon) 94/10.
9. Bernard Muhlemann (Les
Brenets) 86/6. 10. Frank
Vuilleumier (Tramelan) 70/9.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 172/10. 2. Lucie
Conod (Bretonnière) 102/ 10. 3.
Sylvie Zwahlen (Le Pâquier)
100/10. 4. Nathalie Maeder
(Neuchâtel) 96/8. 5. Odine Beu-
chat (Montfaucon) 94/6. 6.
Christelle Bobillier (Les Reus-
silles) 56/6. 7. Phili ppe Jacot
(Bôle) 56/8. 8. Luc Bigler (Cer-
nier) 52/4. 9. Cédric Spycher
(Villiers) 52/6. 10. Fabienne
Wicht (La Chaux-de-Fonds)
52/8. /frl

Classements



Chenil de la Maison Rouge, La Roche (FR)
cherche

un(e) apprenti(e)
gardien(ne) d'animaux
un(e) toiletteur(euse)
pour chiens

avec CFC.

Tél. 026/413 16 21 
^mn

Cherche

sommelier(ère)
Tout de suite.
Tél. 032/926 82 66

132-37990

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi.

Poste à pourvoir pour une

ASSISTANTE
DE DIRECTION

Qui assurera les responsabilités
suivantes:
• Gestion de planning et prises de

rendez-vous.
• Correspondance et suivi de

commandes.
• Collabore r à l' organisation de

séminaires.
Exigences:
• Bonnes capacités de coordination

et d' organisation.
• Autonomie et sens des responsabi-

lités.
• Expérience confirmée dans le

domaine du management.
• Très bonnes connaissances de

l' ang lais (oral et écrit).
• Agée de 28 à 40 ans.
Battante et décidée, alors vous êtes
la candidate que notre client
rencontrera.
Envoyez votre dossier complet à
Antonio Martinez ou vot re appel au
910 53 83.

www.adecco.ch
Aclecco sponsor officiel du HCC

Anspruchsvolle Aufgabe fur Kônner
Unser Mandant ein Hersteller von Sondervorrichtungen und âusserst prâzisen
Werkstûcken mit komplizierter Géométrie, ist in Deutschland eine erste Adresse.
Besonders, wenn ausgefallene Kundenwûnsche zu realisieren sind, ist seine Lei-
stung gefragt. Im Kanton Neuchâte l plant er einen Betrieb mit modernsten Fer-
tigungseinrichtungen als 'verlângerte Werkbank' des Stammbetriebes im Raum
Stuttgart.
Fur den neuen Schweizer Betrieb sucht er einen

Fertigungsleiter rPi
sowie mehrere \// J)_ 

f / \  j# iiiiiiiiiiii
Werkzeugmâcher m. - \ \
Universalfrâser jj | H~
Lehrenbohrwerksdreher mm<Mmm fc<«.&,m,,rfm

Die Auf gabe :
Anspruchsvollste Kundenwûnsche realisieren bedeutet zûgig auch das Unmôgli-
che môglich zu machen ! Dazu werden Spezialisten gesucht, die ihr fachliches
Kônnen bei der Fertigung von hochprâzisen Einzelstûcken und kleinen Serien
einzusetzen wissen.

/hr Profit:
Als Fertigungsleiter wird in erster Linie der Praktiker gesucht der durch seinen
persônlichen Einsatz an den Maschinen und bei der Qualitâtskontrolle seine Vor-
bildfunktion unter Beweis stellen kann. Dazu wûnschen wir uns einen Werkmei-
ster, der sich sein Kônnen in mehreren Jahren praktischer Erfahrung mit hoch-
wertigen CNC-Maschinen und der Fertigung von hochprâzisen Werkstûcken er-
arbeitet hat.
Die gesuchten Werkzeugmacher, Universalfrâser und Lehrenbohrwerksdreher
fur vertikale und horizontale Lehrenbohrwerke sollen kreativ mitdenken und
selbstândig handeln kônnen.

Das Angebot :
Es werden attraktive Gehâlter angeboten, sowie einen leistungsbezogenen Bo-
nus, der sich sehen lassen kann. Eine kurze Einarbeitungsphase in Stuttgart ist
geplant. Sie werden dann in einem wachsenden Team von 10 bis 20 Personen
eine abweckslungsreiche Arbeit haben und Teil einer erfolgreichen Firma bilden.
Der Betrieb im Kanton Neuchâtel wird mit modernsten Fertigungseinrichtungen
ausgestattet.

X

Herr Dirk Beisemann erwartet gern $
ihren Anruf auf die Nummer 032-756 00 00 und/oder «

Ihre Bewerbungsunterlagen bei BEGOTEX, Route de Soleure 12, 2072 St-Blaise I
CM

UF MICROTECHNIQUE SA
UNITé DE FABRICATION MICROTECHNIQUE

Notre manufacture nouvellement implantée au Locle réalise entre autres
des constituants horlogers.

Pour renforcer notre personnel nous recherchons

UN DÉCOLLETEUR QUALIFIÉ
pouvant travailler de manière autonome sur M4, TA, M7, R16,

ainsi qu'un *-AIDE-MECANICIEN
pour réglage et surveillance des presses, machines de reprise et
d'assemblage.

Si vous souhaitez faire partie d'une équipe motivée et de dimension
humaine, n'hésitez pas à adresser votre offre à:

UF MICROTECHNIQUE SA
Unité de fabrication microtechnique
6a, route Jambe-Ducommun
2400 LE LOCLE
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

132-38000

^isxAm& des Ohms
La Résidence des Chênes, home médicalisé de 63 lits en ville
de Fribourg, désire engager pour date à convenir

un(e) infirmier(ère) ICUS à 100%
un(e) infirmier(ère) à 80% ou 100%
Les candidats(es) doivent satisfaire aux conditions suivantes:
- être titulaire d'un diplôme d'infirmier(ère) reconnu par la

Croix-Rouge suisse;
- expérience en gériatrie souhaitée;
- apte à prendre des responsabilités au sein d'une unité de

20 lits;
- volonté de se former;
- maîtrise du français.

Les offres sont à adresser à la Direction de la
Résidence des Chênes, route de la Singine 2, 1700 Fribourg,
tél. 026/481 43 34 ,7.354464

Pour une société internationale de haule technologie,
située dans la région neuchâteloise, spécialisée dans
le domaine de l'aulomalion, un

MÉCANICIEN
¦fl CONTROLEUR
^Rpt x̂l^V Possédant une formation et une exp érience en
¦̂wD1.̂ qualité 

de 
mécanicien 

de 
précision.

i"j||»U|*iJ Ce futur collaborateur se verra confier le contrôle
¦ if Al ^

es P'èces en cours de fabrication et provenant de
H\|1H& V la sous-traitance , l'assistance dans les réceptions
B ]^̂ < 

des 
machines et lo maintenance 

des 
outils de

l\ ABtï
HM\VB\ Si vous êtes intéressés par un nouveau challenge au
I <BSI ) $ein d' une entreprise high-tech offrant les meilleures

ByZf
dal conditions , alors n'hésitez pas de faire parvenu

BE^̂  
votre dossier complet à l'attention de

BjlM Stéphane Haas.
Discrétion garantie. 28 mo78

PW Résultats
|jAp du concours CCAP,

MODHAC 1998
1er prix: Christin Eric, La Chaux-de-Fonds. 2e prix: Gerber Nicole,
Chézard-Saint-Martin. 3e prix: Hofer Dominique, La Chaux-de-Fonds.
4e prix: Leuenberger Denis, Le Locle. 5e au 10e prix: Challandes Nelly,
La Chaux-du-Milieu; Favre Doris, La Chaux-de-Fonds; Maridor Jean-
Philippe, Boudevilliers; Fauguel Charles, Boudry; Châtelain Marguerite,
La Chaux-de-Fonds; Matthey Alfred, La Chaux-de-Fonds. 1 le au 20e prix:
Huguenin Germaine, La Chaux-de-Fonds; Singelé Alain, Le Locle; Vuille
Christian, La Chaux-de-Fonds; Li Manni Rosella, Le Locle; Dubois Jean-
Michel, La Chaux-de-Fonds; Uhlmann Jean-Philippe, La Chaux-de-Fonds;
Thalheim Christiane, Les Hauts-Geneveys; Floch Antoinette, Le Locle;
Monnet Claudine, Travers; Schneider Jacqueline, La Brévine. 21e au
25e prix: Vuille Verenc, La Chaux-de-Fonds; Zybach Christian, Le Locle;
Buchs Denise, La Châtagne; Scheurer Lucien, La Chaux-de-Fonds;
Schafroth Sandrine, La Chaux-de-Fonds.

132-37969

LES LOVIÈRES¦yi/fc
Home «LES LOVIÈRES» 2720 Tramelan
établissement médicalisé pour personnes âgées (50 lits)

recherche

un(e) infirmier(ère) SG
ou psy (poste à 70%)
motivé(e) par la gériatrie et les soins palliatifs, ainsi
que par l'application du processus de soins et la prise
en charge individuelle et globale de la personne soi-
gnée.

Entrée le 1er janvier 1999 ou date à convenir.

Rétribution selon le système de rémunération
Beresub.

Les offres manuscrites, curriculum vitae et documents
usuels sont à adresser jusqu'au 27 novembre 1998 à la:
Direction du Home «Les Lovières»
Mme A.-M. Ledermann
Les Lovières 2, 2720 Tramelan, Tél. 032/487 40 09

6-549a20

Entreprise de décolletage cherche tout
de suite ou à convenir

CALCULATEUR
DE CAMES

Qualifications:
- expérience dans la fabrication de

contacts pour l'industrie de la
connectique;

- maîtrise de la calculation de cames
pour la fabrication de contact sur
machines Tornos et Bechler;

- utilisation de la programmation sur
machine MACOR.

Profil requis:
- sens des responsabilités:
- respect de la structure hiérarchie;
- esprit d'équipe et esprit d'initiative.
Intéressé?
Veuillez adresser vos offres de motiva-
tion avec documents usuels sous chiffre
C 36-496318 à Publicitas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion 

^

&Meneghinr Partner 
Un de nos clients dans la région de la Chaux-de-Fonds cherche à repourvoir un
emploi de

Disponent camions
Les tâches :
Assurer la satisfaction optimale des clients.

Ceci implique :
• la conduite et l'animation des collaborateurs subordonnés
• l'engagement rationnel des chauffeurs
• la mise en œuvre optimale des moyens d'exploitation

Votre apport :
• l'expérience dans une position similaire dans le secteur des transports
• la motivation pour fournir des prestations supérieures à la moyenne
• la souplesse et la capacité de s'imposer
• langue maternelle française et connaissances d'allemand

Ce poste vous intéresse ?

Envoyez votre dossier de candidature directement à :
Meneghin & Partner Unternehmensberatung AG
Bergstrasse 24, 8113 Boppelsen, tél. 01/844 30 41.
Monsieur A. Schonholzer est à votre entière disposition pour vous donner de
plus amples renseignements - le plus souvent jusqu'à 20 heures. Nous vous
garantissons la plus entière discrétion. 24*435208

Centre déformation professionnelle spécialisée j  n

'"v^A I / Grandson

If j m *" Mise au concours
• ! il» X

Le Repuis est un centre de formation professionnelle spécialisée , qui accompagne
environ cent trente jeunes filles et garçons. Sa mission est d'assurer une formation
professionnelle, sociale et économique à des jeunes n'ayant pas la possibilité
d'acquérir celle-ci dans un circuit économique traditionnel , afin de leur apporter un
degré d'autonomie, sinon total , maximal pour leur vie.
En renforcement de son équipe éducative et enseignante, le Repuis recherche :

UN(E) PSYCHOMOTRICIEN(IENNE) DIPLOME(E) à 50%
éventuellement éducateurftrice) ou enseignant(e) spécialisé(e) intéressé(e) à

s'investir dans une démarche psycho-gestuelle

UN(E) EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E) à 100%
dans le rôle de coordinateur(trice) d'une équipe de 10 personnes

Une expérience professionnelle de plusieurs années est indispensable .

Nous attendons de votre part un dossier comprenant : Une lettre de postulation
manuscrite, un curriculum vitae avec photo et les copies des certificats, diplômes et
attestations. Ces postes sont à repourvoir de suite ou à convenir.
Dossier à envoyer au plus vite à : LE REPUIS, Case postale 27, 1422 Grandson

19M2033

Biimiiiii'i'i—rama

I Ot̂ M^QT
j  CONSEILS EN PERSONNELS.A.
5ï Mandaté par plusieurs
1 entreprises des Montagnes

neuchâteloises,
nous recherchons pour

 ̂
missions de longue durée/stable

FRAPPEURS
Boîtes/cadrans

a POLISSEURS |
Boîtes/bracelets (or/acier)

¦ ÉTAMPEURS ¦
¦ VISITEUSES |

Boîtes/bracelets

" SERTISSEURS/EUSES '
m OUVRIÈRES
f EN HORLOGERIE
5 Brucelles/b inoculaires

'i N'hésitez pas à prendre contact
ï, avec M. Joël Gueniat pour de
R plus amples renseignements r>

ï cs2£SSSS&£SSSi

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

PRIME MOULD SA, peu connue en Suisse, est la filiale
d'une' entreprise européenne, leader dans son domaine
depuis 20 ans. Cette société exploite une technologie
brevetée d'avant garde dans le domaine des outillages de
production de masse et cherche pour développer ses
activités à La Chaux-de-Fonds:

1 ASSISTANT(E) DE DIRECTION
Tâches: Seconder le directeur dans ses fonctions,

organisation administrative, gestion, corres-
pondance en langue italienne, anglaise et
allemande.

Profil: Employé(e) de commerce ou titre équivalent,
maîtrise informatique des logiciels Word et
Excel, très bonne maîtrise parlée et écrite
des langues italienne, française et anglaise,
l'allemand serait un avantage. Sens des res-
ponsabilités, de l'organisation et du contact.
Quelques années d'expérience souhaitées.

Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à envoyer
votre candidature, accompagnée des certificats et autres
documents usuels à:

A.S.M
candidature PRIME MOULD SA
Case postale
2400 Le Locle 13,37895



Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10

Fax 032 / 911 23 60

SELF-DEFENSE
Les 7, 8 et 9 novembre der-

niers a eu lieu le traditionnel
stage d' automne du club
d' arts martiaux chaux-de-fon-
nier. Le thème du stage (l' atti-
tude dans les techniques) a
permis à chaque membre de
s'améliorer en s'adaptant à ses
connaissances techniques.

Fondé en 1976 par Patrick
Jodry, le club compte actuelle-
ment une quarantaine de
membres à La Chaux-de-Fonds
ainsi qu 'une dizaine de
membres à Payerne, débutants
ou avancés. Force est de
constater que le niveau général
du club s'améliore constam-
ment puisque durant le stage,
deux ceintures bleues (Isabelle
Mariotti et Nicolas Rumo) ont
été promues à la ceinture mar-
ron et , fait exceptionnel pour le
club , quatre ceintures marron
ont été élevées au grade de
ceinture noire 1er dan. Il s'agit
de Christine Chiquet , Claire
Emmenegger, John Ilsen et
Dag-Ivar Olsen.

Autre fait marquant de ce
stage: la participation de six
membres de la section aïki-
j itsu du j udo club de Couvet.
Par ses échanges, le club s'en-
richit au contact d' autres
formes de pratique. Nous espé-
rons que les invités ont égale-
ment profité de ce week-end à
La Chaux-de-Fonds.

Le club prati que le karaté, le
ju-jitsu ainsi que le iaïdo
(l'iaïdo est l' art de dégainer le
sabre. Le club est, depuis peu ,
affilié à la Fédération euro-
péenne de iaïdo). Ses instruc-
teurs Patrick Jodry, François
Noverraz (fondateur de SDS
Broyé à Payerne) et Christop he
Kummli veillent au respect de
l' enseignement traditionnel de
ces disciplines. La compétition
est exclue, /réd.

Pour tout renseignement:
Christophe Kummli, tél. 032
968 71 23.

Natation Le Challenge du
Red-Fish a lancé la saison
C'est dans la piscine du
Nid-du-Crô à Neuchâtel
que la saison hivernale a
pris son envol à l'occasion
du Challenge du Red-Fish.
Les régionaux se sont par-
ticulièrement distingués.
De bon augure.

Les résultats des nageurs du
Red-Fish sont plus que promet-
teurs. Pour certains espoirs , ce
fut aussi une entrée remarquée
dans le monde de la compéti-
tion (Noémie Frigerio, Elodie
Preloz , Kim Fleury, Magalic Ju-
nod et Erdem Keskes). Ils ont
donné le meilleur d' eux-mêmes
et leur carrière s'annonce pro-
metteuse. Chez les 14 ans et
plus , les meilleures perfor-
mances personnelles (MPP) ont
fusé. Le bilan du week-end est
très positif et laisse entrevoir
des espoirs pour les prochains
rendez-vous.

Fabaron dans le bain
Le Challenge du Red-Fish

était également le premier
meeting de la saison pour les
nageurs du CNCF. C'était
aussi le premier concours de
l' entraîneur Christian Faba-
ron au sein de son nouveau
club. C' est avec brio que l' en-
semble des nageurs chaux-de-
fonniers ont affronté ce pre-
mier test en réalisant de nom-
breuses MPP. Encore une fois ,
prometteur.

Valérie Schild ce week-end au Nid-du-Crô: la saison s'annonce bien. photo Galley

Il faut par ailleurs souli gner la
performance des jeunes na-
geuses du CNCF qui ont décro-
ché le Challenge dames 13 ans

et moins. Chez les grands , ce
sont également les Chaux-de-
Fonnières qui se sont le plus
mises en évidence en décrochant

la seconde place derrière Berne.
Quant aux impressions du nou-
veau coach , elles sont dans l' en-
semble plutôt positives. Tout

n 'est pas encore parfait mais les
nageurs et lui-même sont prêts à
relever des défis et à travailler en
conséquence, /réd.

Les Champ ionnats romands
font fi gure de sélection pour
les finales des Championnats
de Suisse. Organisés à Epa-
linges , 177 combattants se
sont affrontés pour l' obtention
des quatre places disponibles
par catégorie pour pouvoir en-
core espérer briguer un titre
de champion national.

En espoirs , Yannick Von Lan-
then (Judo-Club Peseux) obtient
le troisième rang en 73 kg. Les
juniors Christian Zimmermann
(JC Peseux) -81 kg; Pierre-Yves
Baroni (JC Cortaillod) -90 kg
sont qualifiés avec respective-
ment une troisième et une
deuxième place. Mention spé-
ciale pour Piras Musitelli (JC
Cortaillod) qui obtiennent le
premier rang en junior -100 kg,
mais se qualifie également en
élite de -100 kg. Ces judokas
entreront en lice pour tenter de
décrocher une place aux cham-
pionnats de Suisse organisés au
Landeron les 28 et 29 no-
vembre 1998. /réd.

| JUDO

BRÈVES
BASKETBALL

Un retrait
Mauvaise nouvelle en deuxième

ligue de basketball: l'équipe fanion
de Val-de-Ruz se retire, par manque
d' effectif. Rappelons qu 'il y a deux
ans, le Département des Ligues na-
tionales masculines avait proposé à
Val-de-Ruz (finaliste) d'évoluer en
première ligue. Après mûre ré-
flexion , les dirigeants avaient re-
noncé, car leurs moyens financiers
ne leur permettaient pas une telle fo-
lie. Les joueurs ne l' entendirent pas
ainsi et les départs se succédèrent
pour en aboutir à ce retrait. / seg

ATHLÉTISME

Les autres régionaux
Championnats suisses seniors de

marathon à Obergôsgen. Classe-
ments de quelques régionaux pré-
sents à cette course. M40: 18. Robert
Garcia (Hauterive) 41 '24" . M60: 37.
René Brandt (Peseux) l'01'04" .
W50: 5. Silvana Ferrari (Couvet)
46'37" . /réd.

BASKETBALL
Messieurs

Deuxième ligue: Union Neu-
châtel II - Université II 70-71.

Classement: 1, Union Neu-
châtel III 2-4. 2. Université II
3-4. 3. Marin 1-2. 4. UCLA 96
0-0 5. Fleurier 2-0. 6. Union
Neuchâtel II 2-0.

Juniors: Berne - Berthoud
61-64. Berthoud - Université
81-49. La Chaux-de-Fonds -
Rap id Bienne 81-72. Schliern -
Rapid Bienne 50-87.

Classement: 1. Berthoud 3
6. 2. La Chaux-de-Fonds 3-6.

3. Rap id Bienne 3-4. 4. Berne
2-0. 5. Schliern 2-0. 6. Univer-
sité 3-0.

Cadets: Berne - La Chaux-de-
Fonds 95-64. La Chaux-de-
Fonds - Union Neuchâtel 84-66.
Rapid Bienne - Berne 96-55.

Classement: 1. Soleure 2-
4. 2. Rap id Bienne 3-4. 3.
Berne 3-4. 4. Berthoud 2-2. 5.
La Chaux-de-Fonds 3-2. 6. Ma-
rin 0-0. 7. Val-de-Ruz 1-0. 8.
Union Neuchâtel 2-0.

Benjamins: La Chaux-de-
Fonds - UCLA 96 34-135.

Classement: 1. UCLA 96 1-
2. 2. Berne 1-2. 3. Union Neu-
châtel 1-2. 4. Rap id Bienne 2-
2. 5. Berne II 0-0. 6. Fleurier
1-0. 7. Université 1-0. 8. La
Chaux-de-Fonds 1-0.

Dames
Deuxième ligue: Fémina

Berne - Val-de-Ruz 95-28.
Classement: 1. Fémina

Berne 1-2. 2. Soleure 1-2. 3.
SWB 0-0. 4. Burgdorf 0-0. 5.
Unibasket 0-0. 6. Berne 0-0. 7.
Val-de-Ruz 2-0. /réd.

PATINAGE ARTISTIQUE
Ce dimanche ont eu lieu les

tests de l'Association ro-
mande de patinage (ARP) et de
l'Union suisse de patinage
(USP) et ce n 'est pas l'heure
très matinale qui a impres-
sionné les jeunes patineurs
qui se sont très bien défendus
devant les juges.

Ont réussi ces tests, 6e
ARP: Sylvie Hauert (Neuchâ-
tel), Maeva Martinez (Neuchâ-
tel), Maria Martinez (Neuchâ-

tel), Céline Routoulp (Neuchâ-
tel), Audry Schindelholz (Neu-
châtel). 6e USP: Céline
Juillard (Saint-lmier) . 5e
ARP: Sara Dumani (Neuchâ-
tel), Alexandre Sauser (Neu-
châtel), Noémie Margueron
(Neuchâtel), Rebecca Stampli
(Neuchâtel). 5e USP: Natassia
Martinez (Neuchâtel), Chloé
Me Gill (Neuchâtel). 4e ARP:
Catherine Hefti (Bienne), Gil-
liane Sultani (Bienne).

La Fédération de la voile des
Lacs jurassiens vient d' effec-
tuer la proclamation des résul-
tats et de distribuer les prix de
son championnat annuel. Dis-
puté en sept manches tout au
long de l' année et à chaque fois
avec l' aide d' un club différent
du lac de Neuchâtel , il a été dis-
puté par 146 voiliers répartis
en onze classes. La cérémonie
de clôture a été organisée par le
Cercle de la voile de Neuchâtel.

Les lauréats
Classe 1: Ch. Rohrer, «BBra-

cer» ' (SN Chevroux). Classe 2:
M. Sgualdo , «Asso 99» (GCN

Auvernier). Classe 3: CVE,
«Breitling 1» (CV Estavayer).
Classe 4: M. Matthey, «IMX 38»
(GCN Auvernier). Classe 5: A.
Blanc , «Dolphin 81» (CNT Yvo-
nand). Classe 6: R. Wutrich ,
«Surprise» (WSC Moral).
Classe 7: M. Perrottet , «First
305» (SN Chevroux). Classe 8:
P. Jenni , «Vindo 32» (CNT Yvo-
nand). Classe L: V. Steincr,
«Proto» (CN Bevaix). Classe E:
O. Schenker, «Cala RC 27» (M
Yverdon). Classe G: R. Wittwer,
«Ventilo F 20» .

Mémorial Marc Lambelet
Par ailleurs , six «Lightning»

et dix-sept «Finn» ont parti-

cipé au Mémorial Marc Lam-
belet organisé par le Cercle de
la voile de Neuchâtel. Malme-
nés par un fort vent d' ouest,
les voiliers ont disputé quatre
manches qui ont donné les ré-
sultats suivants:

Série des «Finn»: 1. P. Theu-
rer (Bienne) 3 points. 2. Ch.
Burger (Thoune) 6. 3. Ch.
Christen (Bienne) 8. 4. D. Wal-
chli (Thoune) 9. 5. D. Brun
(Thoune) 14.

Série des «Lightning»: 1.
Wyler-Bechler-Durr (Morat) 3.
2. Perret-Pellaton-Perret (Neu-
châtel) 7. /réd.

VOILE

Samedi
Par équipes. Messieurs: 1.

Lausanne 48 points . Puis: 8. Red-
Fish 13. 10. CNCF 10. Dames: 1.
CNCF 50. Puis: 6. Red-Fish
(RFN) 15. U. Le Locle Natation 6.

Lise Tissoz: la sociétaire du Red-Fish s'est classée
deuxième du 200 m brasse (14 ans). photo Galley

Dimanche
Messieurs: 1. Schwimm-Klub

Berne 46. Puis: 4. CNCF 33. 6.
Red-Fish 28. Dames: 1.
Schwimm-Klub Berne 76. 2.
CNCF 32. Puis: 4. Red-Fish 26.

Individuel
50 m dauphin dames (10 ans

et moins): 1. Anouck De Vos
(CNCF) 42" 11. 200 m libre
dames (10 ans et moins): 1. Iris
Matthey (CNCF) 2'49"48. 200
m libre messieurs (10 ans et
moins): 2. Sven Erni (RFN)
2'46"53. 400 m libre dames
(12 ans): Britt Erni (RFN)
5'31"93. 100 m brasse dames
(10 ans et moins): 1. Iris Mat-
they (CNCF) 1 '36"86. 2. Anaëlle
Boichat (CNCF) l'42"74 . 3. Au-
rélie Richoz (CNCF) l '43"95.
100 m brasse dames (12 ans):
2. Britt Erni (RFN) 1 '30"65. 100
m brasse messieurs (12 ans): 1.
Yannick Bastin (CNCF) 1 '24"84.
100 m dos dames (10 ans et
moins): 1. Iris Matthey (CNCF)
l'36"43. 3. Anaëlle Boichat
(CNCF) 1 '38 "97. 50 m dauphin
dames (11 ans): 2. Fanny Schutz
(CNCF) 38 "03. 200 m libre

dames (11 ans): 3. Fanny Schutz
(CNCF) 2'51 "67. 100 m brasse
dames (11 ans): 2. Laura Agos-
tini ' (CNCF) l'35"56. 100 m
brasse dames (13 ans): 1. Chris-
telle Fahrny (RFN) 1'28"76. 100
m dos dames (12 ans): 3. So-
lange Abbet (CNCF) l'22"51.
100 m dos messieurs (10 ans et
moins): 1. Sven Erni (RFN)
l'32"16. 100 m dauphin
dames (16 ans): 2. Maude Chal-
landes (CNCF) l'14"72. 100 m
dauphin messieurs (16 ans): 2.
Axel Willener (RFN) l'08"87.
400 m libre messieurs (15 ans):
2. Alain Pellaton (CNCF)
4'31"84. 400 m libre mes-
sieurs (17 ans et plus): 3. Lan-
val Gagnebin (RFN) 4'24 "44.
100 m dauphin dames (15 ans):
2. Fanny Schild (CNCF)
l'13"49. 100 m dauphin
dames (17 ans et plus): 1. My-
riam Badstuber (RFN) l'10"32.
200 m dos dames (15 ans): 1.
Emilie Germanier (RFN)

2'28 "40. 2. Fanny Schild
(CNCF) 2'31"35. 200 m dos
dames (16 ans): 3. Sarah Grii-
ninger (RFN) 2'36"18. 200 m
dos messieurs (14 ans): 3. Dr-
jan Gacond (CNCF) 2'35"47.
200 m brasse dames (14 ans):
2. Lise Tissot (RFN) 2'54 "35.
200 m brasse messieurs (14
ans): 1. Raphaël Lidy (CNCF)
2'48"62. 200 m brasse mes-
sieurs (16 ans): 2. Olivier Stauf-
fer (RFN) 2'43"77. 4 x 50 m
libre dames (14 ans et plus): 2.
CNCF l'58"14. 200 m brasse
dames (15 ans): 2. Emilie Ger-
manier (RFN) 2'56"58. 200 m
brasse dames (17 ans et plus):
2. Valérie Schild (CNCF)
2'55"91. 200 m brasse mes-
sieurs (15 ans): 1. Alain Pellaton
(CNCF) 2'34 "50. 200 m brasse
messieurs (17 ans et plus): 1.
Sébastien Gacond (CNCF)
2'30"74. 4 x 50 m libre mes-
sieurs (14 ans et plus): 2. RFN
l'43"53. /réd.

Classements

Classements de la qua-
trième manche. Individuel:
1. Roger Chopard 120 quilles.
2. Charles Tynowski 120. 3.
Lucien Tynowski 119. 4. Eric
Schneeberger 115. 5. Fabian
Bart 115. 6. Jean-Louis Wae-
fier 107. 7. Francis Farine
107. 8. Maurice Taillard 106.
9. Willy Geiser 106. 10. Ray-
mond Buhler 104.

Par équipes: 1. Le Locle
543. 2. EPI 522. 3. Erguël
502. 4. La Chaux-de-Fonds
465.

Général final. Individuel:
1. Roger Chopard 472. 2. Lu-
cien Tynowski 470. 3. Charles
Tynowski 468. 4. Willy Gei-
ser 461. 5. Maurice Taillard

451. 6. Jean-Louis Waefler
444. 7. Raymond Buhler 444.
8. Pierre Matthey 444. 9.
René Barfij ss 442. 10. Eric
Schneeberger 432.

Par équipes: 1. Le Locle
2246. 2. Erguël 2218. 3. EPI
2142. 4. La Chaux-de-Fonds
2125. /réd.

GRAND JEU NEUCHATELOIS
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Lave-vaisselle 12 couverts . Love-vaisselle de pointe issus
extrêmement avantageux. deJ.a Production suisse. Des
• Niveau sonore 49 dB • Consommation performances de lavage et de

d'eau 261 » Consommation d'électricité séchage éblouissantes qui
1,8 kWh • H/L/P 85/59,5/60 cm sauront vous convaincre.
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Grand choix d'appareils de marque livrable de suite du stock • Toutes les normes, appareils encastrables

ou indépendants • Conseil professionnel • Paiement par EC direct, Postcord au par la Shopping Bonus
Card. Paiement contre facture lors de livraison à domicile • Livraison a domicile et raccordement «Nous
nous chargeons d'éliminer votre ancien appareil • ' Abonnement service compris dons les mensualités

Possibilité de garantie totale de dit ans • Service de réparation • Garantie du prix le plus bas
(remboursement si vous trouvez ailleurs, dons le 5 jours, le même appareil a un prix officiel le plus bas).

Machines d'exposition spécialement avantageuses,
I avec garantie totale! |

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Neuchâtel,
bd des Eplatures 44 032 9261150 chez Globus (Armourins) 032 7241600
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Porrentruy, Inno Les Galeries
Marin, Marin-Centre , (ex-lnnovalion) 032 4659635
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Réparation rapide el remplacement
Moral, Centre "Murten-Wesl" . immédiat d'appareils 0800559111
Freiburgslrasse 25 026 6729757 nouveau: Tous les produits proposés sont
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850 également disponibles chez Euro-Fust , lie

de Soleure 122, Bienne, tél. 032 3441600.
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TRAMELAN AUBERGE DU RÉGIONAL
Samedi 14 novembre 1998 dès 20 heures
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MOUNTAIN BIKE - BON DE VOYAGE - TV - CHAÎNE HI-FI
Jambons - Swatch Chrono - Vrenelis - Corbeilles garnies

viandes fumées

Se recommande: la société de Hornuss
160-725658 
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GARAGE ET CARROSSERIE DES MONTAGNES
"TftccAel tyuwtdj&w Ss4

Av. Léopold-Robert 107 et 117
2300 La Chaux-de-Fonds

en

Des prix qui décoiffent!
Ex: 175/ 65 RI A UG4T Fr. 122.- S
TTC - monté - équilibré - adjugé

Tél. 032/913 64 44
Contrôle hiver gratuit
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DIMENSION

Successions

Nous sommes une société spécialisée en matière de
transmission et financement d' entreprises. Nous
conseillons nos clients en matière d'invesdssements,
de finance et au plan fiscal.

Horlogerie
Société de tradition

D
otée d'une histoire riche et centenaire, cette
entreprise occupe un créneau particulier dans

le secteur des montres classiques. Au plan contem-
Eiorain un design caractéristi que la différencie dans
e domaine des montres de sport. Son chiffre d'af-

faires usuel est de l'ordre de Frs 10 millions.

Les propriétaires actuels planifient leur succession
et recherchent un partenaire disposant d'une expé-
rience confirmée dans le secteur horloger et dési-
reux de poursuivre les activités industrielles dans la
région de l'Arc jurassien.
En cas d'inté rêt concret, nous vous prions de prendre
contact avec Claude Romy. M&A Dimension SA,
079 212 50 77 (bureaux à Neuchâtel et Lausanne).

22-653760/4x4

Remerciements
Au lendemain des élections
cantonales au Gouvernement
et au Parlement, nous tenons
à remercier toutes les élec-
trices et tous les électeurs qui
nous ont apporté un large
soutien et accordé leur
confiance.
Comme par le passé, nous
nous attacherons à pour-
suivre notre action pour un
Jura ouvert et solidaire.

Monique Cossali-Sauvain,
députée
Jean Crevoisier, député
Claude Hêche, ministre

U-22998 ' 

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Police-
secours
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LA CHAUX-DE-FONDS -
| BERTHOUD III 22-23 (10-11)

Les matches se suivent et se
ressemblent pour la première
équi pe hommes du HBC La
Chaux-de-Fonds, battue, une
nouvelle fois, par un but
d'écart , samedi à domicile ,
face à la troisième garniture
du BTV Berthoud.

Dès le début de la ren-
contre, on a senti les Neucha-
telois un peu plus fébriles que
lors de leurs dernières ren-
contres face à un adversaire
qu 'ils n 'avaient encore jamais
rencontré et qui semblait du
même niveau. Ainsi , les deux
équi pes luttèrent durant tout
le match côte à côte, sans
qu 'aucune ne puisse prendre
l' avantage de manière signifi-
cative. Si bien que la partie
s 'enflamma dans les dix der-
nières minutes, durant les-
quelles un but était directe-
ment sanctionné par l 'égalisa-
tion adverse, aucune des
équi pes n 'étant prête à lâcher
la victoire.

Le dénouement de la partie
eut , une fois de plus , lieu dans
la dernière minute où les
Chaux-de-Fonniers parvinrent
à obtenir un penalty. Malheu-
reusement Blaser manqua
complètement sa transforma-
tion , laissant ainsi échapper à
quelques secondes du coup de
sifflet final une option réelle
pour la victoire; sur la relance,
l' arbitre accorda un penalty
ju stifié à Berthoud juste sur le
gong final. Les Suisses aléma-
niques ne se Firent pas prier
pour inscrire alors le but déci-
sif et remporter ainsi la ren-
contre.

La Chaux-de-Fonds: Oppli
ger, Suteau; Baggiano , Beri
sha , Blaser, Dudan , Duvanel
Eichangerger, Guy, Tenderio
Vildeuil.

FBL

TV WABERN - NEUCHÂTEL
20-10 (10-5)

Deuxième défaite en autant
de matches pour l'équi pe du
HBC Neuchâtel qui s'est incli-
née assez nettement samedi à
Kôniz face aux Bernois de Wa-
bern. Notons que la saison
passée, ces derniers avaient
manqué l'ascension en
deuxième ligue pour un seul
but!

TV Wabern prit rapidement
le match en main , menant 5-1
après moins de cinq minutes
de jeu contre des Neuchatelois
endormis , à l'exception du
gardien Cuesta , excellent ,
sans qui le score aurait put
être bien plus sévère. Possé-
dant de forts tireurs et un très
bon gardien , les Bernois n'eu-
rent aucun problème pour
conserver leur avantage jus-
qu 'à la pause.

La début de la seconde pé-
riode fut nettement meilleur
du côté neuchatelois. La dé-

i fense devint plus aggressive et
f les gens du Bas réussirent à

développer leurs attaques ,
avec en prime une ou deux
belles combinaisons. Alors
qu 'il restait moins d'un quart
d'heure de jeu , le tableau d' af-
fichage indi quait encore 13-9
pour les locaux. Se sentant lé-
gèrement remontés, ces der-
niers passèrent la vitesse sup é-
rieure et le score arriva en
quel ques minutes à 19-9!

Même si cette défaite n'est
pas alarmante au vu de la
force de l'adversaire , il faudra
jouer différemment samedi
prochain pour le premier
match de la saison à domicile.
II faudra surtout être dans la
partie dès le coup de sifflet ini-
tial afin d'éviter de perdre
toutes ses forces dans une
course- poursuite , et avec le
public en plus... alors venez
nombreux à la Salle omni-
sports , samedi en début

u d'après-midi.
Neuchâtel: Cuesta (g) ,

Ruegg (g), Parrat (1), Ponzo
(1), Jeandupeux (1),
Gambs, Straub (3), Milz (1),
Leuenberger (3).

DMI

HANDBALL

Groupe A: Mi gros - Alcatel
Câble 1-3. Fleur de Lys - Com-
mune 1-1. CS et EM - Felcc
5-5.

Classement: 1. Fleur de
Lys 6-13. 2. Shakespeare Pub
5-12. 3. Chi p Sport 6-8. 4. CS
et FM 5-7. 5. Felco 6-7. (i. Phi
li p Morris 5-6. 7. Mi gros 6-6.
8. Commune 4-5. 9. Alcatel
Câble 5-4.

Groupe B: La Poste/Swiss-
com - Raffinerie 2-9. Police

cantonale - Adas 2-2. Mikron -
New Look 1-4. Boulangers
Sporeta 2-4. Hôtel du Vi-
gnoble - Vitrerie Schleppy 0-5.

Classement: 1. Police Can-
tonale 7-16. 2. Vitrerie
Schleppy 8-15. 3. Raffinerie
6-13. 4. New Look 6-12. 5.
Sporeta 6-12. 6. Boulangers 7-
10. 7. Mikro n 7-9. 8. La
Poste/Swisscom 8-7. 9. Adas
7-4. 10. Hôtel du Vignoble
6-1. /réd.

FOOT CORPORATIF

RUGBY
WURENLOS - NEUCHATEL
5-12 (0-0 0-7)

Enfin , la trêve! En effet, si
l' essentiel , à savoir la vic-
toire , hit assuré, le collectif
neuchatelois semble un
chouia essoufflé en cette fin
d' année. Sans doute cela est-
il dû au manque de clair-
voyance de certains éléments
formés à Champagnoles.

En tout cas, après 80 mi-
nutes de domination presque
sans partage, les «noirs»
étaient toujours à portée de
fusil des jeunes Alémani ques
vigoureux , volontaires et très
joueurs. Suite à un premier
essai du futur international
Cerede, et mal gré l' omni pré-
sence de Brulliard , bizarre-
ment placé à l'aile, nos repré-
sentants commettaient sans
cesse la petite erreur de
main , abusant du jeu au pied

(merci Pierrot), bref: galvau-
daient une kyrielle d' occa-
sions d' accéder à l' en-but
promis.

A noter, une excellente
prestation de la jeune équi pe
argovienne, volontaire et mo-
bile en diable , ainsi que la clô-
ture de cette première partie
de saison sur une très belle
troisième place pour les socié-
taires de Puits-Godet, qui vont
profiter de cette longue trêve
hivernale pour se «refaire la
cerise», à n 'en pas douter.

Neuchâtel: Murray, Ce-
rede, Rôôsli , Lietta , Kiiblcr,
Barge, Bryois (Bailleul 45e),
De Pury, Stanbury, Salmon ,
Moenne-Loccoz , De Salis,
Wilkinson , Brulliard , Mei-
gniez.

PSL

LNB: La Chaux-de-Fonds -
Lucerne 21-7.

TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT
Le traditionnel rendez-vous
de tennis en fauteuil rou-
lant de novembre en terre
neuchâteloise sur les
courts du CIS de Marin le
week-end dernier s'est
avéré être un tournoi de
grande cuvée avec la parti-
cipation de 34 joueurs de
Suisse, de France, d'Alle-
magne et d'Autriche.

Le tableau féminin, valant , à
lui seul le déplacement puisque
six dames classées dans les
quarante-trois meilleurs mon-
diales (180 classées) y étaient
aux prises pour la conquête du
titre détenu par la Suissesse
Eveline Hegi , malheureuse-
ment absente cette année.

Les Suissesses, emmenées
par Isabelle Millier, Silvia
Obrist et Verena Obrist , clas-
sées respectivement 25e, 39e et
43e mondiales , malgré une ré-
sistance tenace n 'ont rien pu
faire contre les Allemandes
Christina Otterbach (21e mon-
diale) et Petra Sax-Scharl (22e
mondiale). C' est finalement en
toute logique que ces deux der
nières disputèrent une finale
d' excellente facture, remportée
par Petra Sax-Scharl sur le
score de 6-4 3-6 7-5, cette der-
nière remportant du même
coup 100 points comptant poul-
ie classement mondial , le tour-
noi étant classé dans la catégo-
rie «satellite 1».

Côté masculin , le tableau
«Open» (réservé aux joueurs

Les Allemandes Petra Sax-Scharl (a gauche) et Christina
Otterbach ont dominé la catégorie féminine. photo sp

classés dans les 200 meilleurs
mondiaux ) a lui aussi contribué
de belle façon à un jeu d' excel-
lente qualité. Parmi les favoris,
Chi p Turner (américain domici-
lié à Genève) et les Suisses Mar-
tin Erni et Thomas Suter res-
pectivement classés aux 22e ,
51e et 72e places mondiales.

Après avoir écarté Thomas
Suter en demi-finale, Martin af-
fronta Chip Turner dans une fi-
nale serrée. Ce dernier rempor-
tant finalement la victoire sur le
score de 6-3 7-6 8-6 au tie-
break. Associé à Thomas Suter,
Martin Erni remporta le double
«Open» battant la paire formée
par Chi p Turner et Michel Bur-
gnard (FRA) sur le score sans
appel de 6-2 6-0.

Dans les catégories «mi-
neures» , la victoire du tableau

B (réservés aux joueurs de clas-
sement national), le Français
Frédéric Chevallier prit le
meilleur sur son compatriote
Phili ppe Sailley sur le score de
6-0 6-2. Ces deux joueurs rem-
portant également le double de
même tableau.

Enfin , finale toute helvétique
dans le tableau C (joueurs non
classés) où Andréas Grob (Fels-
berg) battit Anton Kehrli (Ta-
gertschi) 6-7 6-3 6-0.

A voir l' excellent niveau de
jeu du week-end dernier, niveau
ne cessant de s'améliorer au fil
des années, et la mine réjouie
des j oueurs à la fin des
matches, les organisateurs ont
d' ores et déjà fixés rendez-vous
aux joueurs et aux spectateurs
l' an prochain à la même pé-
riode, /réd.

Tennis de table Ali Kashefi
champion cantonal comme prévu
Lors des championnats can-
tonaux de tennis de table,
Ali Kashefi a prouvé qu'il
était bien le meilleur joueur
de la région. En effet, le so-
ciétaire d'Hôpital a dominé
tous ses rivaux, tant en série
A, qu'en série Open.

Lors de la série A, Ali Ka-
shefi a dominé en demi-finale
Domini que Benoît. d'Eclair, 3-
1. Le Chaux-de-Fonnier avait
laissé beaucoup de forces clans
son quart de finale remporté
3-2 face à Phili ppe Devaud.
Son manque de condition phy-
sique s'est ensuite fait lourde-
ment ressentir. Ali Kashefi a
sorti tout son savoir en finale,
pour disposer de l' excellent
Fabien Persoz.

Ces championnats étaient
organisés de main de maître
par le CTT Hôpital La Chaux-
de-Fonds. Les excellentes
conditions de jeu offertes au
Pavillon des sports ne sont sans
doute pas étrangères à la pleine
réussite de ces championnats.

Rendez-vous les 28 et 29 no-
vembre à Moutier, pour les
championnats de l'Associa-
tion neuchâteloise et juras-
sienne de tennis de table.

MAF

Classements
Open Elite: 1. Ali Kashefi

(Hôpital). 2. Phili ppe Devaud
(Cortaillod). 3. Mamoun El
Harouchi (Cortaillod) et Lau-
rent Garcia (Cortaillod).

Messieurs A: 1. Ali Kashefi
(Hôpital). 2. Fabien Persoz
(Eclair). 3. Frédéric Schild
(Cortaillod). 4. Dominique Be-
noit (Eclair).

Messieurs B: 1. Phili ppe
Devaud (Cortaillod). 2. Frédé-
ric Schild (Cortaillod). 3. Do-
mini que Benoit (Eclair) . 4.
Alain Favre (Hôp ital).

Messieurs C: 1. Nam
Nguyen (La Côte Peseux). 2.
Alain Straumann (Hôpital). 3.
Stevan Mikic (Eclair). 4. Da-
niel Passer (Cortaillod).

Messieurs D: 1. Biaise Bar-
fuss (Cernier). 2. Christop he
Ruedin (La Côte Peseux). 3.
Daniel Frattianni (Coffrane).
4. Daniel Benoit (Eclair) .

Dames B: 1. Sandra Bader
(Eclair). 2. Maud-Elodie Hu-
ilier (Eclair). 3. Christiane
Dick (Uni Neuchâtel). 4.
Noëlle Bader (Eclair).

Dames C: 1. Maud-Elodie
Huther (Eclair) . 2. Noëlle Ba-
der (Eclair) . 3. Corinne Morel
(Hôpital). 4. Christiane Dick
(Uni Neuchâtel).

050: 1. Jean Savagnu (Hôpi-
tal). 2. Roland Morax (Le Lan-
deron). 3. Michel Robert (Hô-
pital). 4. Daniel Benoit (Eclair) .

040: 1. Jacques Foily (Su-
chard). 2. Daniel Passer (Cor-
taillod). 3. Werner Bammerlin
(Nugerol). 4. Francis Grandin
(Marin).

Open Jeunesse: 1. Niko-
Iaos Andreadakis (Eclair) . 2.
Kevin Vos Roun (Cortaillod).
3. Yvan Astuto (Cortaillod). 4.
Lionel Vivo (La Côte Peseux).

Garçons U18: 1. Nikolaos
Andreadakis (Eclair). 2. Kevin
Yos Roun (Cortaillod). 3.
Christian Mignot (La Côte Pe-
seux). 4. Brice Rollier (Le Lan-
deron).

Garçons U15: 1. Lionel
Vivo (La Côte Peseux). 2. Vin-
cent Pazeller (La Côte Peseux).
3. Yvan Astuto (Cortaillod). 4.
Nicolas Liechti (Eclair).

Garçons U13: 1. Phili ppe
Andreadakis (Eclair). 2. Quen-

Philippe Devaud a remis les pendules à l'heure en série B. photo Galley

tin Favre (La Côte Peseux). 3.
David FrenkI (La Côte Pe-
seux). 4. Milad Yildirim (La
Côte Peseux).

Doubles Me A/B: 1. M. El
Harouchi/L. Garcia (Cor-

taillod). 2. P. Devaud/F. Schild
(Cortaillod). 3. A. Favre/A. Ka-
shefi (Hôpital). 4. D. Benoit/F.
Persoz (Eclair).

Doubles Me C: 1. C. Bui/N.
Nguyen (La Côte Peseux). 2. D.
Muniz/A. Straumann (Eclair/
Hôpital). 3. F. Jeancler/S. Mi-
kic (Eclair). 4. D. Passer/P. Fi-
sette (Cortaillod/La Côte Pe-
seux).

Doubles Me D: 1. D. Op/K.
Yos Roun (Cortaillod). 2. D.
Benoit/J . Metz (Eclair). 3. A.
Coï'/E. Coï (Suchard). 4. S. Lo-
visetto/G. Tinembart • (Nuge-
rol).

Doubles dames: 1. C. Dick/
C. Morel (Uni NE/Hôpital). 2.
S. Bader/N. Bader (Eclair).

Doubles mixed: 1. N. Ba-
der/F. Persoz (Eclair). 2. S. Ba-
der/D. Benoit (Eclair). 3. M.-E.
Huther/A . Straumann
(Eclair/Hôpital). 4. C. Mo-
rel/A. Favre (Hôpital).

Doubles 050: 1. J. Metz/D.
Benoit (Eclair) . 2. R. Morax/F.
Walther (Le Landeron). 3. S.
Mikic/B. Senn (Eclair/Le
Locle). 4. M. Robert/J . Sava-
gnu (Hôpital).

Doubles 040: 1. C. Dick/J .
P. Bregnard (Uni NE/Hôpital).
2. F. Grandin/H.-P. Kauer (Ma-
rin). 3. E. Coï/W. Bammerlin
(Suchard/Nuge rol). 4. J. Folly/
D. Passer (Suchard/Cor-
taillod).

Doubles U18: 1. P. Adrea
dakis/K. Yos Roun (Eclair/
Cortaillod). 2. C. Mignot/R.
Tarchini (La Côte Peseux). 3.
R. Rossier/R. Soerensen (La
Côte Peseux). 4. L. Pazeller/D.
Burgdorger (La Côte Peseux).

Doubles U15: 1. L. Vivo/V
Pazeller (La Côte Peseux). 2.
C. Schornoz/D. Barahona (La
Côte Peseux/Eclair) . 3. N.
Liechti/K. Meyer (Eclair) . 4.
D. Frinot/Y. Astuto (Cor-
taillod).

Doubles U13: 1. P. Andréa
dakis/S. Walzer (Eclair). 2. A.
Degol/D. Fiaux (La Côte Pe-
seux). 3. J. Vermot/H. Graf (La
Côte Peseux). 4. Q. Favre/M.
Yildirim (La Côte Peseux).

Jeunesse mixed: 1. M.-E.
Huther/N. Andreadakis
(Eclair). 2. V. Gebel/K. Yos
Roun (Eclair/Cortaillod).

Première victoire d'Eclair
Le CTT Eclair a respiré un

grand bol d' air, en dominant
l 'équi pe bernoise d'Aarberg
par 6-4. Dominique Benoît a
encore été le grand bon-
homme de ce match , en rem-
portant ses trois simples ,
ainsi que le double en com-
pagnie de Fabien Persoz. Ce
dernier retrouve d' ailleurs
peu à peu confiance, ses
deux victoires en simples en
attestent. Quant à Stevan Mi-
kic , il poursuit lentement et
difficilement le dur appren-
tissage de la ligue nationale.
Bientôt une victoire?

Eclair: Dominique Benoît
3,5 points. Fabien Persoz
2.5. Stevan Mikic 0.

LNC groupe 2: Eclair La
Chaux-de-Fonds - Aarberg II 6-
4. Miinchenbuchsee - Itt igen 6-
4. Thoune - Schôftland 3-7.
Classement: 1. Schôftland 5-
18. 2. Cortaillod 5-15. 3. Herzo-
genbuchsee 5-14. 4. Thoune 5-
10. 5. Miinchenbuchsee 5-8. 6.
Aarberg II 5-6. 7. Itti gen 5-5. 8.
Eclair La Chaux-de-Fonds 5-4.

LNB féminine, groupe 1:
Eclair La Chaux-de-Fonds -
Schwarzenburg 1-9. Meyrin -
Stalden 8-2. Classement: 1.
Meyrin 5-17. 2. Schwarzenburg
4-13. 3. Moosseedorf 5-13. 4.
GrossafToltern 5-12. 5. Miin-
chenbuchsee 5-8. 6. Eclair La
Chaux-de-Fonds 5-7. 7. Stalden
4-6. 8. Côte Peseux 5-0.



Francine Butschi, Couvet

La contribution
ecclésiastique?

«En tant qu 'ancienne caissière de paroisse, j e  sais
à quel point l'Eglise manque d'argent. Payer la
contribution, c 'est un acte de solidarité.»

Valeurs de Vie
Eglise réformée évangélicjue
Eglise catholi que romaine
Eglise catholique chrétienne

Solution du mot mystère
POTENTIEL
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OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY 032/945 11 20
Vente aux enchères publiques de villas en cours de
construction à Péry
Jeudi 10 décembre 1998, à 15 heures, au Restaurant du Jura à Péry, il sera vendu
aux enchères publiques, par suite de contrainte judiciaire, les immeubles ci-après
décrits, formant un seul feuillet, à savoir:

Commune de Péry
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No Ha A. Ca. officielle 

675 «Rue de la Colline», 10 27 Fr. 203 000.-
aisance, habitation No 6,
habitation No 8,
habitation No 10

Estimation de l'expert: Fr. 650 000 -
Visite de l'immeuble: 24 novembre 1998, à 14 heures
Les objets à réaliser sont constitués de deux groupes de villas mitoyennes,
complétées par un parking souterrain. Les quatre maisons concernées se trou-
vent toutes en cours de construction, à l'état brut, avec la seule présence de
l'enveloppe extérieure. Elles se profilent dans le secteur nord de la localité de
Péry, dans une zone résidentielle. A l'appui d'un accès précaire, elles sont inté-
grées dans un décor calme, avec un dégagement et un ensoleillement relatifs.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise seront dépo-
sés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, Agence de Courtelary et à l'Office régional des poursuites et des
faillites du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 12 novembre 1998 au
22 novembre 1998.
Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particulièrement sur les
conditions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnellement
avec l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence de

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland
e-218592 Agence de Courtelary - Le Chef: Rémy Langel

v+4t  ̂wdRudte =11 œ êGi[pxî
? A Résidence"Bel-Horizon"

/  t

/  Arc-en-Ciel 14 - La Chaux-de-Fonds

^W fe&J Wfpnb•̂•iftey-^^a#ff ;

? La construction a débuté
4 appartements déjà vendus
Profitez, vous aussi, de réaliser votre rêve en devenant
propriétaire de

?Votre appartement de 4V2 pièces à un
prix exceptionnel : dès Fr. 260'000.-

• immeuble neuf conçu pour la PPE
• 2 groupes sanitaires complets
• intérieur modulable selon votre désir
• excellente situation dans zone de verdure
• garage collectif attenant
• entrée en jouissance : été 1999
Coupon réponse 3>s

; Nom : Prénom : ;
; Adresse : j
! Je désire recevoir, sans engagement de ma part, une notice !
; relative aux appartements "Résidence Bel-Horizon" i

Pour plus d'informations : www.geco.ch m̂132-365 J8 
^ÉJ

m A La Chaux-de-Fonds
M Quartier de la Charrière

z Imry ma
> IKPaSflPHI
< HffllMlaiaiffiaa

Composé de:

j Hall d'entrée avec 4 armoires,
| belle cuisine agencée, salon,

salle à manger, salle de bains/WC,
! WC séparés, 5 chambres

1 pièce-ménage servant de
lessiverie, 1 cave, 2 chambres-
hautes et 1 galetas. Garage
individuel large et profond.

: Affaire à saisir.
| Prix: Fr. 355 000.-

espace & habitat
I Av. Léopold-Robert 67

Tél. 032/913 77 77-76 m.3-,m

r~ A louer ~~*\
^ 

ou à vendre J
Au centre ville
Jaquet-Droz 5
"~H \̂ nif

, |t
Il Jt

2e 300 m2 bureaux,
aménagement au gré du preneur.
Pour tous renseignements
tél. 032/926 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:

PACI SA, rue du Commerce 83,
m I a Chai i v-Ho-Fnnrlc

A louer au 1er janvier 1999 ou
à convenir,

Perrières 27, Le Noirmont

Appartement de
41A pièces

au 2e étage, cuisine agencée,
balcon.

Fr. 800 - + Fr. 140 - de charges.
Garages Fr. 85.-

PJJ?","3II Fiduciaire de gestion
|̂̂ N| et d'informatique S.A.
|̂ B|| Avenue Léopold-Robert 67
5£l!5r" 2300 La Chaux-de-Fonds
UNP| g 

032/910 92 30 1M.WM3

Ç3CH2HE)
1 A La Chaux-de-Fonds

</> 1 appartement
» de 2 pièces
= et divers
u appartements
* de 3 pièces
¦
y qvec cuisine et frigo, bains-
C WC, lessiverie, ascenseur.

2 Libres tout de suite ou pour
>fl> date à convenir.
CDw Situation: Crêtets 116-118

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia 81 Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Mi"-Mimt _ ^rX
jUIMPl /svit

132 35658 M

ĵgVIGIERj;

A louer à La Heutte
Chemin de la Vanne 2

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

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

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

• . A Chézard

oc EHEgû EB2D3
LU tamàààà ^+éààÊàààA *

> 
Situation privilégiée dans les hauts
de Chézard. Orientation plein sud

<
avec vue sur les Al pes et l'ensemble
du Val-de-Ruz. Villas de 5 à 7 pièces.
Grand living avec sortie sur jardin,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée, garage. Finitions au gré
du preneur.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 '32 38029

«PRIX SACRIFIÉS
JUSQU AU

31 DÉCEMBRE 1998»
* * *

A vendre
LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence LES SAGITTAIRES
Splendides 4 pièces

avec terrasse
2 places de parc s

intérieures |
Fonds propres 20%

Mensualité tout compris

Fr. 1 426.-
(Intérêts, amortissement, charges)

êj JS ( À LOUER )

«t À LA CHAUX-DE-FONDS

I un appartement
1 de 4V2 pièces
.2 avec cuisine, bains-WC. Libre tout
g de suite ou pour date à convenir.
o Situation: Est 22

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 13

IV2 PIÈCE
Refait à neuf, 5

cuisine agencée « Balcon §
Loyer Fr. 350 - charges comprises le

A LA CHAUX-DE-FONDS
[ A  louer pour le 1er décembre au 1 "' étage | 

¦
de la rue de la Paix 147

1 à La Chaux-de-Fonds: 1

grand 3 pièces
0 entièrement rénové 0

Cuisine agencée - balcon - cave -
(j immeuble avec ascenseur- Visitez-le. U

^
Fr. 950.- charges comprises ,

E DUPR AZ GESTION E
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

R TT 032 914 70 00 ,32-379,6 R

^  ̂ h tow ^
r Appartements

3 et 4 pièces
Jacob-Brandt 2

?immeuble subventionné
•cusines agencées
• grandes pièces
• balcons
•WC séparés
•vue imprenable
• immeuble tranquille
• proche du centre ville

^Libres de suite ou à convenir :*:
«n

Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d Informations : www.geco.cti

^
d
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OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY 032/945 11 20
Vente aux enchères publiques d'un immeuble locatif
avec atelier à Corgémont
Vendredi 11 décembre 1998, à 15 heures, au Restaurant de la Gare à Corgémont,
il sera offert en vente aux enchères publiques, l'immeuble ci-après décrit , dépen-
dant de la faillite Agimob SA, 2300 La Chaux-de-Fonds , réalisation fondée sur
l'art. 230a LP après suspension de liquidation, faute d'actifs suffisants , à savoir:

Commune de Corgémont

Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No Ha A. Ca. officielle 

68 «Quart dessous», 6 39 Fr. 405 100 -
habitation No 4,
atelier No 2, aisance

Estimation de l'expert: Fr. 600 000 -
Visite de l'immeuble: 25 novembre 1998, à 14 heures

Ce bâtiment aux structures massives, mitoyen sur son flanc sud, a été confronté
à une rénovation totale de conception relativement disparate. Il se compose de
sept appartements aux dimensions diverses. Il est complété par un atelier-dépôt
sur un niveau. L'ensemble se distingue à proximité immédiate du centre de la
localité de Corgémont. Il jouit d'un accès aisé, dans un milieu quelque peu
bruyant où le dégagement et l'ensoleillement prévalent généreusement.

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise seront dépo-
sés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, Agence de Courtelary et à l'Office régional des poursuites et des
faillites du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 12 novembre 1998 au
22 novembre 1998.
Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particulièrement sur les
conditions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnellement
avec l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland , Agence de
Courtelary.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary - Le Chef: Rémy Langel

6-2,8594

j  |||m̂  FIDIMMOBIl
)|l||l _ Agence Immobilière

' | H et commerciale Sfl

! A louer à La Chaux-de-Fonds , •
• Champs 6/8 •
• Dans garage collectif •
• Places de parc *
• intérieures •
,„ Loyer: Fr. 115- .
• p Contact: Mlle Orsi •

l* Ligne dir 032 729 00 62 \

J Numa-Droz
Y La Chaux-de-Fonds

WT* . ' 'i 1*i|rr rr ==S;*;!:

S^l^nn 'i»
Bel immeuble partiellement rénové
• Immeuble de 3 étages + sous-sol
• 3 appartements + 1 duplex rénové
• Conviendrait à artisan ou commerçant

^
InvestÉisezvosavoiBdansrirniTiobilier, s

"une valeur sûre s
Demandez ire nc(r£ dotez iriraidezAOUî
Pour plus d'Informations : www.geco.cn *\

Feu
118

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MI Muni _ ^rV
UN" ,32 37763 /iVlt

^^A tow ^
 ̂/Appartement

de 4 pièces
Rue des Musées 60

?Au centre ville
• cuisine agencée et habitable
•WC séparé
• chambre-haute .»
• réduit g

?Libre dès 01.01.99 ou à convenir "
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformaOons : www.gew.di 

^
â
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Santé Trop d'enfants meurent
chaque année faute de vaccins
Les pays confrontés à la
crise financière réduisent
leurs programmes de vac-
cination. Un rapport pré-
senté mardi aux 400
experts réunis depuis lun-
di à Genève jette un cri
d'alarme. Quatre millions
d'enfants meurent cha-
que année d'infections
évitables par des vaccins
existants.

Le Groupe consul ta t i f  de
l'Initiative pour les vaccins de
l' enfance, créé il y a huit ans , a
constaté que certains pays
asiati ques , qui ont vu leur
monnaie  s 'effondrer , sont
dans l'incapacité de réunir les
devises nécessaires à l' achat
de vaccins. D'autres craignent
un affaiblissement de la capa-
cité des services nationaux de
vaccination.

Selon la directrice générale
de l 'OMS , Gro Harlem
Brundtland , qui partici pait à
la réunion , au moins 20 %
des enfants de la planète ne
reçoivent toujours pas les vac-
cins de base. Sur les quatre
millions de décès d' enfants
évitables, deux millions meu-
rent parce qu 'ils ne reçoivent
pas des vaccins mis au point et
sur le marché depuis long-
temps, comme la rougeole, le
tétanos, la rubéole et la fièvre
jaune.

Deux conditions
Pour mettre un terme à cet-

te tragédie , le Groupe a affir-
mé que deux conditions doi-
vent être remplies. La premiè-
re: l'ensemble des gouverne-
ments  doivent  adopter  et
main ten i r  comme priori té

Chaque année, dans le monde, quatre millions d'enfants meurent d'infections
évitables par des vaccins existants. photo a

absolue le principe de la vacci-
nation et mettre un terme aux
dépenses moins rentables , par
exemple l'installation d'hôpi-
taux de pointe.

La deuxième condition est
de doubler le montant de 10
milliards de dollars par an
consacré actuellement à la
recherche, au développement
et à la fourniture des vaccins.
Le monde consacre chaque

année par habitant de la planè-
te 1,80 dollar à la vaccination
contre  139 dollars  aux
dépenses militaires.
Recherches
prometteuses

Les recherches sur de nou-
veaux vaccins n 'ont cependant
jamais été aussi prometteuses.
En tout , pas moins de 250
nouveaux vaccins en sont à

différents stades de développe-
ment. Une centaine de pays
vaccinent systématiquement
les enfants contre l'hépatite B
contre 20 seulement en 1990.
Les vaccins pédiatri ques
contre la tuberculose, la polio ,
la di phtérie , la rougeole , le
tétanos et la coqueluche sont
admin i s t r é s  à 80 % des
enfants de la planète contre 5
°/o à peine il y a 20 ans. / ats

" BON DROIT !

La caisse de retraite, obliga-
toire pour tous les salariés
depuis 1985 et facultative pour
les indé pendants , o ffr e un
droit  souvent méconnu:  le
rachat d' années de services
ou des cotisations man-
quantes. La majorité des per-
sonnes en activité n 'ont pas les
prestations maximales de
retraite de leur fondation pour
deux raisons principales: elles
n 'ont pas cotisé en épargne
depuis l 'â ge de 25 ans ou
l' augmentation des revenus en
cours de vie active provoque
un manque dans les cotisa-
tions antérieures lorsque les
revenus étaient plus faibles.
Chacun a librement le droit de
verser des montants supplé-
mentaires à ses cotisations
régulières de l' année en cours
et en respectant strictement la
réglementation, les versements
facultatifs sont déductibles du
revenu imposable. En plus de
l 'économie  fiscale réalisée
immédiatement, cette épargne
n 'entre pas en fortune et le
rendement n 'est pas imposé
jusqu 'au paiement des rentes
ou des capitaux. Au moment
de toucher les prestations ,
l ' imposit ion sera largement
inférieure aux économies fis-
cales réalisées en cours de vie
professionnelle. Ces rachats
peuvent se faire quel que soit
le montant des primes du 2e
pilier et n 'enlèvent pas le droit
de déduire les cotisations du
3e pilier lié de 5731 francs au
maximum pour l' année en
cours. Tous ces montants doi-
vent impérativement être ver-
sés avant le 31 décembre de
cette année si l' on veut abais-
ser son revenu fiscal 98.

Yvan Roget,
Genevoise Vie

Caisse de pension,
quels droits?

¦ SÉCURITÉ ROUTIÈRE.
3| Pluie , brouillard , tourbillons

de neige: en hiver , les condi-
tions météorolog i ques sont
aussi synonymes de mauvaise
visibilité sur les routes. Aussi ,
afin d' accroître la sécurité des
enfants , p iétons et cyclistes ,
des autocollants réfléchissants
estamp illés Mebucaïne f sont
distribués gratuitement dans
certaines pharmacies et dro-
gueries, jusqu 'à fin décembre.
Ils mesurent
12cm de dia- ,
mètre, et trou- 0/
veront donc /cj tl
facilement .//£in\
une peti- /JjjjLflL
te p lace / ̂BzrfÉSB
SUr leS M.bucaTné f
impe r -
méables , les cartables , les
casques de vélo ou les pous-
settes. Grâce à leur luminosité ,
les automobilistes devraient
vous repérer de loin! / dbo

I ¦ LA NICOTINE CONTRE
LA MALADIE D'ALZHEI-
MER? Les subs t i t u t s  à la
nicot ine amél iorera ient  la
mémoire  et pourra ient  un
jour servir au traitement de la
maladie d'Alzheimer , selon
des recherches menées sur
les animaux.

Alors que cette découverte
conforte les fumeurs dans
l'idée que la cigarette tient
leur cerveau en éveil , les
scient if i ques avertissent
qu 'ils ne souhaitent pas que
ces découvertes encouragent
qui que ce soit à fumer. La
nicotine est connue pour son
effet stimulant des récepteurs
de l'acétylcholine , un média-
teur cérébral imp liqué dans
l'apprentissage et la mémoi-
re , des récepteurs qui man-
quent  chez les patients
atteints de la maladie d'Al-
zheimer. / ap

= À L'AISE =

Le mot mystère
Définition: qui existe en puissance, un mot de 9 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 28

A Agence Eclair P Particule T Tricher
Ampère Electron Période U Usure

B Barre Energie Phase V Volt
C Caser Energie Photo W Watt

Cens F Force Piles
Centre H Haute Pion
Champ I Isolant Pôle
Charge Isolé Potentiel
Charnue M Masse Pression
Circuit Mèches Prix
Contact Météo Proton
Continu N Neutre R Rayon
Courant Niche Rotor

D Diapré Noyau Roue
Duo O Ohm S Série

E Echos Opté Sonde roc-pa 730

EpSââJ
14 ET 15 NOVEMBRE 1998 À PORRENTRUY

(Q "A-iSr / SAMEDI:
A / "V \ COMMERCES

c K v^f -^-X. OUVE RTS
Ttr/v) li JUSQU'À 18H

PRODUITS DU TERROIR |
ARTISANAT LOCAL 6

ANIMATIONS EN VIEILLE VILLE '

SAMEDI DE 9 H À 18 H
DIMANCHE DE 11 H À 16 H

INFOS 032/466 59 59

GÉRANCE
s CHARLES BERSET SA

-̂ ^— LA CHAUX-DE-FONDS
~=g Tél. 032/913 78 35

Fax 032/913 77 42

/°COA,f
\ UNIVERSITÉ

If f j  DE NEUCHÂTEL
%„ w (v*°

t' Faculté des sciences

Vendredi 13 novembre 1998
à 17h00

au grand auditoire de l'Institut
de physique

Présentation publique de la
thèse de doctorat de

Monsieur Michael Garnier,
physicien diplômé de

l'Université de Neuchâtel.

Etude par photoémission à
haute résolution de composés

1 de surface ordonnés à base de
cérium.

Le doyen:
F. Stoeckli

J 128-173332 

KV'jffi V IGIER ¦ ': .-"¦¦Wwwwawwwiw'.wi.wLW •

A louer à Péry
Rue de la Gare 15

1 appartement de 3 pces 40 m2

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

| Caisse de pension Vigier
I 2603 Péry
S tél. 032 485 03 26

h Ay Le Locle, Jeanneret 45
Joli 3 pièces

?Loyer Fr. 595.- + Fr. 110.—
• entièrement rénové
• cuisine semi-agencée |
• wc, douche
• jardin potager
• cave et chambre haute

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Fax : 032/931.29 59
Pour plus dlnformaOons : www.gew.di 

^
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A louer à l'ouest de Neuchâtel,
pour la fin de l'année 1998

café-restaurant
ce 70 - 80 places.
Patente indispensable. Conviendrait à
un couple de cuisiniers.
Veuillez écrire sous chiffre „,
S 28-174175 à Publicitas SA, ;
case postale 1471, 2001 Neuchâtel. 5

Liquidation
APPARTEMENTS à ANZERE
studios-2-3-4 pièces

Tél. : (027) 398 1314 Visite aussi sam.dim.
036-496188/ROC

Rolf Graber >4Ék Ruc dcs Envcrs 47
F i d u c i a i r e -  jÉTEHk. 2400 U Locle
Gérance  ^g^Ttl. 032/931 23 53

À LOUER au Locle
Rue des Envers

GRAND APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES I

Avec cuisine agencée. B
Loyer Fr. 850 - (charges comprises).

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichard S

3 PIÈCES
Grande terrasse, cuisine agencée , lave

vaisselle, salle de bains , WC séparé.
Loyer: Fr. 790 - + charges.

Libre tout de suite 29.173879

«J% I A LOUER TOUT DE SUITE
m LA CHAUX-DE-FONDS

SA
w Living, 2 chambres, hall,̂ 4>̂
'LU cuisine agencée (hotte, "*
Ĵ  cuisinière et 

frigo), salle de
CL bain/WC.

M 
Rue des Fleurs TjNPf

132-38002 

A LOUER au Locle

4V2 pièces ^MH

MAGNIQUE DUPLEX
Vue imprenable, ensoleillé, cuisine
agencée habitable, salle de bains,
WC séparés , terrasse, cave, finitions
de très bon goût.
Fr. 1310.-+  charges. s
Box dans garage disponible.
Pour visiter: Natel 079/445 82 40

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11



Logovarda Mythologie sur papier
«Je peins depuis toujours .

déc la re  Franz  L a n d r y ,  dit
Logovarda.  C' est un besoin
vital , instinctif, une patholo-
gie». A plat , au sol , dans son
atelier de La Ferrière, où il pas-
se d' une peinture  à l ' aut re ,
«l'image surgissant tout à coup,
après une longue gestation».

Sur un support de pap iers en
couches multi ples , qui gondo-
lent sous l' action de la colle et
produisen t  un effe t g ranu lé
dont le peintre «aime la résis-
tance» , Logovarda se laisse
aller à une insp iration oniri que.
Hors de tout courant artistique
à la mode, il s 'est depuis long-
temps inventé un langage pictu-
ral qui emprunte tout à la fois
aux civilisations et aux cultu res
du passé et aux images archéty-
piques de l'histoire de l 'huma-
nité.

Démons , serpents , bêtes
incertaines , créatures anthropo-

morphiques, anges ,
peup lent  ses pein-
tures  qu i  ne man-
quent pas d' un cer-
tain expressionnisme
ricanant. Et c'est une
synthèse du dest in
de l ' h o m m e , d ' un
poids inexorable jus -
qu 'à la chute finale
qui y est p lasti que-
ment  décri te , au
moyen de fi gures
sans cesse à la
recherche de la sim-
plicité des formes et
de l ' é qu i l i b r e  des
masses dans l' espace
pictural. Quand bien
même cette peinture laisse voir
des images de mort, de sque-
lettes en conversation , elle ne
dispense point  de tristesse.
Mais fait naître un sentiment
de quel que chose qui n ' est ni
tout à fait connu ni tout à fait

Logovarda: «Les images s'imposent d 'elles-
mêmes», photo Leuenberger

inconnu , enfoui quel que part
dans la mémoire collective.

Organiste lorsqu 'il ne peint
pas , amateur  i n s a t i a b l e  de
musi que baroque , Logovarda a
séjourné à plusieurs reprises en
Grèce, où il a passé cinq ans il y

a une quinzaine d' an-
nées. «Un séjour sur
une île, dans la mon-
tagne auprès de gens
soi-disant incultes ,
mais qui racontent
d'étra nges histoires,
nées d'hallucina-
tions, de visions de
Dieu et du diable ,
proches des mytholo-
g ies anciennes» .
Avouan t  son choix
délibéré de rester en
marge , Logovarda
réalise également de
grandes scul ptures
en pap ier mâché sur
s t r u c t u r e  de bois .

dont deux exemplaires fort inté-
ressants font partie de la pré-
sente exposition.

SOG
• La Chaux-de-Fonds, galerie
du Manoir , jusqu 'au 19
décembre.

Peinture Puissance
du paysage immobile

La Provence est l'un des sujets de prédilection de
Marianne Du Bois. photo sp

Peintre neuchâteloise octo-
génaire qui a marqué de son
art la production picturale de
ce pays , Mar ianne Du Bois
construit ses tableaux hori-
zontalement. Comme la ligne
d ' h o r i z o n  de ses peti tes
marines de Bretagne ou celle
des crêtes enneigées du Jura .
Pour amener  la ver t ica l i té
dans ses compositions , pour
les propulser vers le haut, il y
faut les silhouettes allongées
des cyprès de Provence , les
villages accrochés aux col-
l ines , les montagnes  aux
arêtes escarpées du Midi.

Nulle présence humaine ne
per turbe  les paysages de
Marianne Du Bois , peintre de
l' urgence et du plein air , d' un
regard fugace et unique sur les
ports et les maisons  de
pêcheurs inondées de lumière
entre deux averses , sur  les
hauteurs ju rassiennes blan-

chies de neige, sur les scènes
lacustres familières. Mais , par-
tout , ba teaux et demeures
si gna len t  la présence des
hommes, jusqu 'à cette fin des
terres bretonnes où le rose du
couchant se noie dans l' océan.
Et lorsqu 'il pénètre à l ' inté-
rieur des maisons , le specta-
teur se réchauffe à la vue de
natures mortes fruitées et cha-
leureuses. L'immobilisme de
ces tableaux , la peinture muet-
te et so l idement  bât ie  de
Marianne Du Bois appelle la
contemplation paisible , dans
des tona l i tés  te r r iennes  et
aquati ques , empreintes de nos-
talgie. Si elle ne constitue pas
une découverte , cette exposi-
tion présente l ' avantage de
plaire à un large public.

SOG
• Neuchâtel, galerie des
Amis des arts , jusqu 'au 22
novembre.

Catherine Tissot Le bleu, pour
rallier le siècle passé par 1 ' esprit

Du siècle dernier , Catherine
Tissot a choisi deux œuvres.
Le célèbre «Taureau»  de
Charles Humbert d' une part ,
le «Voyageur» de Meissonier
d ' autre part. «Parce que la
correspondance que j'établis
avec cette peinture et cette
sculptu re ne modif ient en rien
mon travail».

Ces deux1 œuvres sont , en
effet, en prise directe avec les
choses concrètes de la terre.
Catherine Tissot , elle, dans sa
période bleue depuis plusieurs
années , se trouve dans les
constellations définies spatia-
lement par le carré et caracté-
risées émotionnellement par
une recherche de spirituel.

Ce qui l ' a amenée à une
réflexion à plusieurs niveaux
lorsqu ' elle a procédé à son
choix de deux productions du
XIXe siècle qui , d ' emblée ,
l ' ont interpellée. Le cavalier
semblant lutter contre les élé-
ments , dos courbé , tête pen-
chée sur l' encolure de sa mon-

J.L.E. Meissonier, «Le
voyageur».

Charles Humbert, «Le
taureau».

ture , exprime pour l ' artiste
d' aujourd ' hui le messager de
la violence, de la destruction.
C' est donc en correspondance
qu ' elle a réalisé un grand
tableau intitulé «La Création» ,
pour le compléter , pour l'éle-
ver dans un mouvement puis-
sant vers les grands espaces
où souffle l' esprit.

Variation sur la quadrature
du cercle , «La Création» pré-
sente  une  succession de
formes sphériques, de courbes

Catherine Tissot , «La
Création».
photos MAH/ Leuenberger

Catherine Tissot, «Tauro-
machie».

qui peuvent rappeler le cheval,
dans un élan ascensionnel. La
grande tache blanche centrale,
là où respire la toile préparée
qui tend comme un écran à
l' arrière fond de la dramatur-
gie du premier plan , peut être
ressent ie  comme la page
blanche qu 'il  reste encore à
écrire ou comme un magma ,
un big bang, d' où surgit toute
vie, avant d' y retourner. Elle
équil ibre aussi les sonorités
bleipblanc , au même titre que
la part terrestre et la part de
divin. C' est par conséquent
d' un double discours qu 'i l
s ' agit , p lasti que et philoso-
phique.

Lorsqu 'elle interprète le tau-
reau au moyen de son propre
langage, Catherine Tissot crée
une «Tauromachie». Mais on y
cherchera en vain le sang de
l' arène, la lutte à mort entre le
toréador et la bête mythi que ,
symbole de sexualité. Là enco-
re, c'est le bleu spatial , le bleu
de l' espri t , de l ' azur , qu i
encadre, par deux bandes verti-
cales — deux lois un tiers du

carré — une bande centrale
divisée en trois carrés , trois
séquences d' une situation ter-
restre propulsée  dans une
autre dimension.  Avec l' œil
taur in  du toréador , comme
lorsque l ' animal regarde le
pub l i c .  Avec l ' é p ée de
Damoclès, menace suspendue.
Avec la sp hère-ovule blanche ,
symbole de vie, de divin.

Deux libres interprétations
de fi g u r a t i o n s  du réel —
contrairement à ce qui se fai-
sait au siècle passé — prétextes
au travail tout en subtilité et
en nuances  de la couleur
bleue.

Sonia Graf
FLASH

¦ SAIGNELEGIER. Jusqu 'au
6 décembre , la galer ie  du
Soleil , a Saigne-
légier , propose
une  rencontre
avec les œuvres
récentes du
peintre genevois
Joasep h Schaf-
fler. / sog

¦ TEXTILES. Renate Rabus ,
ar t is te  neuchâ te lo i se  qui
s ' a d o n n e  avec beaucoup
d'imagination et de bienfacture
à l ' art d' assembler et de bro-
der les fils de toutes les cou-
leurs clans des compositions où
elle s 'invente un microcosme,

est l ' h ô t e
des cimai-
ses de la
galerie du
Vieux pres-
soir , à On-
nens près
de Grand-

son. A apprécier jusqu ' au 20
décembre. / sog

¦ FEMMES. Les artistes neu-
châteloises s ' exportent plutôt
bien. Chris t iane Dubois est
accue i l l i e  jusqu ' au 13 dé-
cembre à la fondation Louis
Moret  à Mar t i gny,  qui  lui
consacre une importante expo-
s i t ion .  Quan t  à Armande
Oswald, c'est à la galerie Arts
et Lettres de Vevey qu ' elle
accroche dès a u j o u r d ' h u i  et
j u s qu ' au 13 décembre ses
peintures récentes (p hoto ci-
dessous, détail). / sog

Lauréate de nombreuses
d i s t i n c t i o n s  f rançaises ,
Catherine Tissot est ensei-
gnante à La Chaux-de-Fonds,
où elle a obtenu son bacca-
lauréat en 1975. La musique
l' a occupée durant quel ques
années, avant diverses forma-
tions manuelles sur bois , en
b i jou te r i e  et en pe in tu re
d'icônes. Ses travaux sont
exposés ré gul i è remen t
depuis une dizaine d' années,
dans la région et ailleurs en
Suisse romande, ainsi qu 'en
France, notamment au Salon
des indé pendants à Paris.
Catherine Tissot est entrée à
la Société des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses ,
section neuchâte lo ise , en
1995. / sog

Bref parcours

A AU LOCLE 
Af ; ^AA louer tout de suite au 4e étage de la

rue de la Claire 3, au Locle:

0 41/2 pièces 0
Comprenant:
cuisine agencée ouverte sur un grand

U salon - une salle de bains - un WC/ U
lavabo séparé - 2 balcons - grandes
pièces - tranquillité assurée.

I Fr. 1200.-, charges comprises.

R DUPRAZ GESTION R
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

«032/914 70 00 132-37917

A LOUER au Locle
Primevères 5

appartement 3 pièces
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 500- + charges.

AZIMUT SA, Mombro SVITAJSFI
Tél. 032/731 SI 09 28-173916

Rolf Graber ̂ ^k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  j M WdÊÊIk. ̂00 Lc Loc'e
Gérance   ̂ l^gj Vcl. 032/931 23 53

À LOUER aux Brenets
Proche du centre du village

APPARTEMENT
2 PIÈCES 1

Vue sur le Doubs. -
Loyer: Fr. 503.- charges comprises

A LOUER à La Chaux-de-Fonds
Grand et joli appartement
de 2 pièces
Cuisine agencée, libre tout de Suite.
Loyer Fr. 650.- + charges.

AZIMUT SA, Mombro SVITAJSFI
Tél. 032/731 51 09 28-173913

C ^ï ^
IMMEUBLE
À VENDRE

La Chaux-de-Fonds.
Entrée ouest de la ville.

Comprenant 16 appartements,
un local commercial , 6 garages,

14 places de parc.
Loyers raisonnables.

Les appartements sont tous loués.
Pour tous renseignements et notice,

sans engagement, s'adresser à: g

GÉRANCE CHARLES BERSET SA M| ( , S
l Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds (JIMPI "
\jr 032/913 78 33, Fax 913 77 42 J

M̂MSmmmm

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de là Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIECES

Remis à neuf, cuisine agencée habitable,
lave-vaisselle, galetas

Loyer Fr. 890.- + charges
Libre tout de suite . 28.,738„

T4 A Lui» ^
r3 pièces

Vieux-Patriotes 51

?proche de la nature

•quartier tranquille
•ascenseur
•balcon

?libre de suite ou à convenir
a Liste des appartements vacants à disposition
B Pour plus d'Informations: www.gew.di A\

GÉRANCE
 ̂a CHARLES BERSET SA

~̂ =- LA CHAUX-DE-FONDS
~"=I Tél. 032/913 78 35
= Fax 032/913 77 42

jû) I A LOUER POUR LE 7
y] 1" AVRIL 1999 **$&
< »  À LA CHAUX-DE-FONDS '*4|
^  ̂ 2 chambres , cuisine meublée
'LU (buffets et hotte), hall, salle de

bains/WC.0L Rue du Doubs _«EM«_
t^l 132-38003 ' UnIPI

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL
47? pièces - 128 m2 - neuf
Avec grande terrasse
3 chambres, 2 salles d'eau, hall, séjour,
coin à manger, cuisine agencée, chemi-
née, o

Tuilerie 40 S
La Chaux-de-Fonds g
Prix de vente: Fr. 350 000.-.
ICEBERG Finance - 2017 Boudry
Tél. 032/842 30 31 / 079/606 06 77

^ A  deux pas de CRANS-MONTANA... ^
je vends

ravissant chalet
de belle présentation. Etat neuf.
Comprend sur deux niveaux: cave - cartnot-
zet + garage + appartement de 3!4 pièces.
Confort. Partiellement meublé. Position très
ensoleillée. Vue grandiose sur les Alpes et la
vallée du Rhône. Accès très facile.
Tranquillité. Chauffage électrique et bois.
Terrain de 650 m2 aménagé. Tous com-
merces à proximité. Service de bus. -ï
Seulement Fr. 185000.-. 1
Pour traiter environ Fr. 60000 -. Solde pos- g
sibilité de crédit au taux le meilleur. S

L Tél. 027 7832254. J



Perle
de lune

Elle alla même jusqu 'à proposer pour
leur rendez-vous l' un des lieux de pré-
dilection des hommes d' affaires.

Cher Garrrett,
Oui, viens, je t 'en prie. Retrouvons-

nous le 10 décembre à treize heures au
Captain 's Bar de l 'hôtel du Mandarin
oriental.

Juliana.

CHAPITRE XXIII

Tour Drake
Mercredi 27 octobre 1993

- Votre dame est vraiment extraordi-
naire .

James darda son indéchiffrable re-
gard de granit sur Robert McLaren.
Qu 'Allison Whitaker fût extraordinaire
ne se discutait pas. En revanche, elle

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

était loin d'être sa dame, quand bien
même il rêvait d' elle la nuit.

A cause d'elle, les images qui le ti-
raient brusquement du sommeil avaient
crû en horreur. Le cauchemar, de
Gweneth enceinte dans le brasier lui re-
venait toujours , mais, à présent , en cou-
rant vers l' enfer, il voyait s'y profiler
deux silhouettes en flammes, deux sil-
houettes qui criaient son nom , quêtaient
son secours... et son amour. En sauvant
l' une , il condamnait l' autre à une mort
certaine; s'il ne bougeait pas, les deux
femmes aimées allaient périr dans les
flammes. Chaque fois , il se réveillait
avant de se résoudre à un choix , mais
le tourment lui restait , tandis qu 'il pas-
sait le reste de la nuit à s'entraîner à un
combat mortel contre l' ennemi sans vi-
sage qui lui avait tant pris.

A ce vieux cauchemar, pire encore
qu 'auparavant , s'en ajoutait un nou-

veau depuis le mois de septembre .
Allison était seule dans les flammes et
ses yeux ravissants s'agrandissaient
d'étonnement devant le sang qui cou-
lait à flots de sa chair méticuleusement
lacérée. L'incendie n 'empêchait pas
James de l' atteindre ; il parvenait à l' en-
lever dans ses bras et il la supp liait de
le laisser l' emmener à l'hô pital. Mais ,
à ses douces prières, la tête dorée s'en-
têtait à répondre par la négative et , dans
son mouvement , l'éclaboussait de
sang. Puis, dans un geste lent , Allison
levait l' un de ses bras, et James était
aveug lé par le bracelet d' argent qui an-
nonçait la mort de la jeune femme si
quiconque tentait de lui donner son
sang.

(A suivre)

Samedi 14 novembre dès 20 heures Dimanche 15 novembre dès 14 heures
^̂ ï^ it

lilï  ̂
I f%^Tf^ .̂ -N̂  J 10 h 00: EucharistieGRAND LOTO Les Côtes, Le Noirmont Ŷ S ^̂ A 

Dès 
11 h 

00: 
Concert apéritif, animé par l'Echo des Sommêtres

C4-!>-̂  A"W Dès 12 h 00: Repas
Riche pavillon: viande fumée, montres, bons divers Tr ^t & t t/  9 h 30 11 h et 13 h 30:
Dès 18 h 00: Raclette - Tea room - Brocante - Marché aux puces *^4c -*-*1- -rax j s à disposition devant la mairie-Sur demande au 953 11 50
19 h 30: Taxis à disposition devant la mairie - Sur demande au 953 11 50 Raclette - Tea room - Brocante - Marché aux puces

Le Locle, salle FTMH ll /l AT/^U A i l  I êf\ ê̂f\ SUPERBES QUINES
|l#I M̂ k I _ H 111 ¦ ¦ ¦ ¦ Abonnement pour 30 tours + 1 tour gratuit = Fr. 16.-Vendredi mniun M^\J L-VS I \J CartonS ( valeur Fn 150._ chacun (en bons d<acnat)

13 novembre 1998 
r\CC C A l\/I A DITAIIVIC 2 abonnements = 3 cartes LOTOTRONIC

à 20 heures UEO O/AIVIAVrfe l I /AIIMO Une série dé tours supplémentaires + carton
132-37846
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\/ideo HiFi Foto Office
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¦ Offres B0Nexceptionnelles! *-—I / deFr.

Invendus aux prix fortement réduits. M contre remise de
Garantie SUrtOUS les articles- ce bon vous recevrez
également sur les occasions. JS^SSr:.
Ne manquez pas cette opportunité unique! minimale deFr. 490.-un
Passez-nous voir. Nous vous attendons. CdbcU S ÙB Fr. 50.—

RADIO TV STEINER Heures d'ouverture: ionparapparei . 
Jj

«Hôtel des trois rois» mercredi 14.00-18.30 h
Salle adjacente jeudi 14.00-20.00 h |§|
Rue du Temple 29 vendredi 13.30-18.30 h
2400 Le Locle samedi 09.00-16.00 h M&fS ûfffotoS bUfS.
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Le jeudi
D e 8 h à  12 h- 13 h 30 à 20 h

20% |
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

/" F  ̂
PARFUMERI E

\ J  £ M"H»»JM DE L'AVENUE j

Tj^—*^™ Un mandat de la *̂̂ ^̂ H
¦ S! Bernhard Kunz Liquidations 5 ¦

I j  L'exposition STEMA meubles jj[
- en gros de très grande

I ¦ renommée depuis 40 ans, m
[ obligée de fermer ses portes! j

I Jj Liquidation {
P TO1C66 immédiate. P
U sur une surface de plus de 2'000m2 m
[ï Meubles de tout genre et Qmeubles rembourrés
I Pour que la liquidation d'urgence

: Wi puisse se dérouler le plus rapide- „ W
X ment possible, ce sont exclusive- g ?
J ment des articles | J

M 
de grande valeur et s ¦

de qualité supérieur ,
S provenant de fabricants et d'atelier È

I TA ayant les meilleures références, qui rJ

!

sont proposés à la vente des prix I
de liquidation rigoureuse-
ment réduits. S
j En outre, sont proposés en liquidât!- ¦
on: l' ensemble des tapis d'Orient

; 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-

I ques renommée; miroirs , article en por- |
I celaine, coussins en soie, etc. etc. etc ¦
I N'hésitez, pas économisez des I
' centaines et des milliers de francs ¦

Important! Maintenant chacun

I

peut profiter, non seulement les corn- Jmerçants ou les acheteurs en gros. La,
Un détour en vaut largement I

la peine!
Rte de Boudry 20,1

Sl?S^?iî Zone industrielle Nord H
»-w-"- 2016 Cortaillod UJTel: 032-842 19 01 Fax: 032-842 41 86 RI
Vente de liquidation à l'amiable iS
et distribution des marchandises: I
LU-VE 9.00-12.00, 13.30-18.30h
JE Jusqu'à 20h £JSA 9.00-16.00 sans Interruption M

Le mandataire: ZM
Bernhard Kunz Liquidateur N

Bureau: Buurchus bym TOrmll - 8105 Watt g ml
— TM: (11-114(1 14 74 - Fai: 01-840 31 52 ̂ —B
—**'http://www.Bernhard-Kunz.eh — ¦

Dotes Destinations Jours Prix

Dimanche Saint-Martin en Ajoie,
15 novembre repas typique et musique 69.-
Lundi 23 novembre Foire des oignons à Berne 24-
Jeudi 26 novembre Foire Sainte-Catherine

à Altkirch 20-
Dimanche Théâtre de Besançon,
29 novembre «La fille de M"" Angot»,

opéra comique, car et billet 85.-
Samedi 5 décembre Marchés de Noël à Colmar

et Kaysersberg 39.-
Dimanche Course surprise de Sairrt-
6 décembre Nicolas, repas de midi

et visite de Saint-Nicolas 65-
Dimanche Théâtre de Besançon,
6 décembre «La Bohême», opéra,

car et billet 85-
Samedi Marché de Noël
12 décembre à Montreux 29-
Mercredi 16, Marché de Noël
vendredi 18 et samedi à Montbéliard 22-
19 décembre

Mardi 1 ¦ décembre N'oubliez pas la Foire de l tor eau

4 au 6 décembre Marchés de Noël à
Nuremberg et Augsburg
(Allemagne) 3 298 -

11 au 13 décembre Marché de Noël à
Ruedesheim am Rhein 3 279 -

26 décembre 1998 Fin d'année à Rosas,
au 2 janvier 1999 Hôtel Monterrey 8 859 -
29 décembre 1998 Fin d'année en Provence
au 2 janvier 1999 - Camargue 5 685 -
31 décembre 1998 Fin d'année en Provence
au 2 janvier 1999 - Camargue 3 398.-
31 décembre 1998 Fin d'année au Music-
et 1" janvier 1999 Hall de Kirrwiller Yh 395.-
26 février Carnaval de Nice -
au 1" mars 1999 Fête du citron à Menton 4 519-
2 au 4 mars 1999 Paris,

Salon de l'agriculture 3 270 -

*VI9 wÊkï -HÉF~ 1aW -':̂ iannuu»9
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RTN1M
LA RADIO NEUCHATELOISE

Emissions en direct du
Comptoir de Payerne: 18.20-
19.00 Les Interclasses Dès
19.30 Le Quoi t'est-ce
6.00.7.00. 8.00. 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00. 10.00.
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash infos 6.00-9.00 Matinale
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'École (jeu) 8.45 Les
points dans la poche 8.58, 11.50,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Etrange RTN
10.10 Une toile à l'œil 10.20 Sa-
voir-faire 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45 La
caverne d'Ali Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No pro-
blemo 16.05, 17.05 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cinhebdo
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.35 Un conte 18.45 Tube image
19.30 Musique Avenue (20.00
Recto-Verso , une fois par mois)

Uâ - i i :M 'n: : - t . i ., M

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00 , 10.00 . 11.00 , 14.00 ,
15.00, 16.00 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
'de Ristretto 9.05 Transparence
10.03, 11.30 Pronostics PMU
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre Azur
17.05 Ultimo 18.00 Jura soir
18.20 , 18.31 Question de
temps 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Emission spéciale
en direct de Moutier Expo
21.00 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 9.05-11.00 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.35
Magazine économique 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30 Le
mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32, 19.02 100% musique
19.00-21.00 Retransmission de
Moutier Expo

[ \? La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 21.05 Taxi 22.05 La ligne de
cœur 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ Kif Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Paul Dukas: Ecrits sur
la musique 9.30 Les mémoires
de la musique. Les chanteurs
de Mozart 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d' abord. Cherubini ,
Spohr , Beethoven 15.20
ConcertAlfred Brendel, piano:
Liszt , Busoni , Schumann ,
Haydn 17.02 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le Quintette à vent de
Paris 20.03 Passé composé
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

/\ ~ : . i•A/^ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal /S port 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Abendinfo 18.45
Sport 18.50 Schweizer Musi-
zieren 19.30 SiggSaggSugg
20.00 z.B 21.00 Sport live
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

C 

Radio délia
E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale con inter-
venti délia Squadra esterna.
13.10 II cartellone 13.25 Can-
tiamo insieme 16.15 Le cattive
ragazze 17.00 Prima di sera
17.36 Bollettino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Il radiopiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera 19.30 Sport e mu-
sica 22.05 II suono délia luna.
Pensieri in liberté. 23.15 Can-
tiamo sottovoce 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Classic rock

l ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazzmidi 12.35
Déjeuner-concert 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Orchestre Philharmonique de
Radio France , F.-R. Duchâble ,
piano: Beethoven 15.15 Ma-
gnard, Liszt , Palmgren 16.30 Fi-
gures libres 17.00 Musique, on
tourne 18.06 Scène ouverte.
Musique ancienne 19.00 Restez
à l'écoute 19.40 Prélude 20.00
Concert. Ensemble Almasis et
solistes: Zémire et Azor , Grétry,
22.30 Musique pluriel 23.05 Pa-
pillons de nuit

HO Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00. 11.00. 14.00, 16.00,
17.00 Flash 6.45 Réponse en
question 7.25, 11.45 Qui dit quoi

Château assiégé Playmobil. __ 4$',«* Petit château Ploymobil. =
Attention aux hordes sauvages d'Attila. «ffi "ïw.yFl Ce château fort possède tout ce qui
Les chevaliers sont prêts à attaquer . ' 

«̂ ^Lw"̂ PÉ4 Peu* enchanter les preux chevaliers, les .
et à défendre le château fort. i «Fl _!Z"T 9en,es l'ames et 'es 'DnfômeS: un double 
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(7450.419) r̂  wai VaHiT ' portail, une trappe et même un chemin
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de là à couper et à scier du^^^aaJ '\ I 1 \ 1 ltoutesM ...- boucherie , pubi 
^ ^̂ ^ !!*«\ ^**N»»>j-, ¦»»' /l'hiver. Les nombreuses écharW ^^ ^J J || Is per-  ̂ ^.ement été impos- vonsjj ĵ ^^^ - .."" A \§ "T"1*»- /

ses mains et les autres bobos duw *S i ipb^̂ s ren- s,. j  J ^cnète des côtelettes de tenu V ^ffilp^*--1 
// / ^*

travaux de la ferme en sont la nieillŜ """"1"-̂  / HP tout le monde veau. Par ailleurs , mon fils que j' aurais d' ail ^M^^  ̂ gJÊ i
preuve. Il esl vrai qu 'en tant que pèlL Jf Hurlement scanda- soi-disant brusqué, était absent cette sente CUMULUS: 'F ^ rsonnage connu , je suis contraint d' ac-^^n^^gp^aai^^ Jrfcbie la plus totale? semaine. Il était en vacances chez ses une î des points, erroq. È i
cepter la présence constante de certains l>w lijCue beaucoup de gens grands-parents à environ 50 kilomètre s expo ' tonnerre d ap- I f

^^^journalistes. Mais lorsqu ' ils s'en pren- panagenTWon avis et que nous somines de là à couper et à scier du bois pour p laudissements. La réaction de ses lesf jjP o^rs ts ,7L-> v. ..... ,
nent à ma famille , cela dépasse les bor- nombreux à espérer vous voir changer l'hiver. Les nombreuses échardes sur élèves esl surprenante lorsqu 'on sait dansles mangroves ou encore à «.
nés et je ne peux le tolérer. Les mem- d' espril ou tout au moins à souhaiter ses mains et les autres bobos dus aux que les jeunes d' aujourd 'hui s'enlhou- fascinant sur la peinture abstra.
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CORSO - Tél. 916 13 77 __ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél .  916 13 66 
^

CUISINE LA VIE EST BELLE SMALL SOLDIERS
™ AMÉRICAINE  ̂ V.O. it., s.-t. fr./all. 15 h, 17 h 45,20h 15  ̂ VF. 15 h ¦¦

..^ .M . MM MM ¦ «« 12 ans 5p <:pmainp 12 ans 2e semaine.
IH V.F. 18 h 30, 20 h 30 ._¦ " ans =ie semaine. 

f-1 . „ . ,. „ .,  aaaal
De Roberto Benigni. Avec Roberto Benigni , De Joe Dante. Avec Dunsl Kirsten, David

Pour tous. Première .unie. Nicolena Braschi . Gius.ino Duran. _ Cross , Gregory Smith.
— De Jean-Yves Pitou.. Avec Eddy Mitch.ll. ¦¦ 

G ra nd prl x spéci al du Jury à Cannes. Unf llm 
™ Entre «Gremlins» et «Tcy story». un

ircnej acoi ) , jason Lee. incroyable. Humour, poésie , même sur les __ constructeur de jouets a installé une puce
^™ Un jeune cuisinier viré de la Navy débarque ^™ sujets les plus graves ^  ̂ militaire dans des figurines. D'enfer!

en France et se fait engager dans un luxueux 
 ̂ DERNIERS JOURS

¦" restaurant ¦¦ 
SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ¦" ^

_ H AMI IMAM SCALA 3- Tél. 916 13 66
- EDEN- Té,. 913 13 79 - 

Îî ish LÉOPOLD R. "
H FOURMIZ H P l , — VF 181, 30 H^̂  ^̂  Pourlous. 2e semaine. ^̂ • •  ,UMJU

V.F. 16 h 15, 20 h 45 De Fred Fougea. Avec Robert Cavanah, 16 ans 2e semaine.
^* Pourlous. Première suisse. ^^ Tabu, Nathalie Auffret. ^  ̂ De Jean-Biaise Junod. Avec Robert

DeEric Damell. fm Entrez dans la légende du Dieu Singe. Tiré fm 
Bouvier, Carlo Brandt, Gérard Guillaumat. _^

Réalisé en images de synthèse , une pure d'une légende indienne , l'histoire de Hanou, Enquête sur le mystère qui entoure le destin
merveille où Z, fourmi travailleuse , est amou- fils du vent et d'une mère singe... tragique du peintre Léopold Robert , mort à

"" reuse de la princesse Bahla... Venise , en pleine gloire. ¦¦¦

SCALA 2 - Tél. 916 13 66 
¦¦ EDEN - Tél. 913 13 79 ¦¦ DIEU SEUL ME VOIT  ̂ SCALA 3-Tél. 916 13 66 ¦"
¦ PILE & FACE H v.F. i8h . m *  LA MUTANTE 2 ¦¦

V.F. 18 h 30 12 ans. 2e semaine. V.F. 20 h 45
aaaal 12 ans. 3e semaine. aaaal De Bruno Podalyilès. Avec Denis *̂ 16 ans Première vision ^^

De Peter Howitt. Avec Gwyneth Paltrow, Podalydès, Jeanne Balibar, Isabelle De Peter Medak. Avec Natasha Henstridge, _
John Hannah, John Lynch. aaaal Candelier. aaaaal . .. . ... . ¦** ¦

Michael Madsen, Justin Lazard.
Le bonheur tient à peu de choses. Un métro En étant continuellement indécis , il se ..

IH raté ou non, et on rencontre un amant ou on ¦¦ retrouve avec trois femmes à la fois... ¦¦ "t le premier homme a revenir vivant de mm
trouve son mari avec une autre... UNE COMÉDIE ABSOLUMENT GÉNIALE! Ma rs " Dans ses bagages ' " es t le prem ier a

ramener un qerme ravageur...¦¦ DERNIERS JOURS aaaaal DERNIERS JOURS aaaaO aaaal

_ _ A B C — T PI 913 72 22 —¦¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦¦ SCALA 2-Tél .  916 13 66 ¦¦ '~J ..-.-...

H SNAKE EYES . THE TRUMAN SHOW H J/ iah Mhao ™
V.F. 15 h, 18 h 15, 20 h 30 V.F. 20 h 30 '

aa-aj ajajaj aaaal i-H
^™ 12 ans. Première suisse. "  ̂ Pourlous. 3e semaine. ^̂  „ . , .  _. , , . , . . . . .De Enki Bilal. Avec Johan Leysen, Julie

^  ̂
De Brian De Palma. Avec Nicolas Cage , 

^  ̂
De Peter Weir . Avec Jim Carrey, Laura 

^  ̂ Delpy, Jean-Louis Trintignant , Michel aaaaj
m̂ Gary Sinise, Caria Gugino. Linney, Ed Harris. Piccoli , Marie Latorêt, Richard Bohringer...

^  ̂
Un secrétaire d'Etat est assassiné. Une ___ A son insu, sa vie est filmée et diffusée en -__ TYKHO MOON c'est de la BD de Bilal en dix aaaaj
enquête commence , sous la direction d' un direct à la TV... Une comédie absolument fois plus grand et en mouvement,
flic corrompu... Un thriller de choc! délicieuse...

r—r EN CONTACT AVEC 1 8 3 0 0 0  L E C T E U R S !I|»/V L . 
I QyA* Quotidien Jurassien ĝ ™̂ L. EEXPRESS gj jg j  ,!ft



I TSR B I
7.00 Minibus et Compagnie
1835562 8.05 Une histoire
d'amour 2323744 8.35 Top Mo-
dels 30467639.00 L'affaire Drey-
fus. Film de José Ferrer 7777/83
10.35 Euronews «3728310.55
Les feux de l' amour 2700W2
11.40 Hartley cœur à vif 3368928

12.30 TJ Midi/IVIétéo «5657
12.50 Zig Zag café 804620)

Vivre autrement:
les squatts

13.50 Couples légendaires
du XXe siècle 561396

14.20 Chasse gardée 872414
Le trafic du caviar

15.15 La loi de Los Angeles
La main dans le sac

7376102

16.05 Un cas pour deux
Manipulation 4441183

17.10 J.A.G. 534386
Les recrues

18.00 Top Models 306386
18.30 Tout à l'heure 374367

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
783473

19.00 Tout un jour 3/5583
Tout chaud

19.15 Tout sport 1156386
19.30 TJ Soir/Météo

Spécial Amérique
Centrale 692676
Action Chaîne du
Bonheur en faveur
des victimes de Mitch

faUibU 7433725

Temps présent
Tony, le Suisse bâtisseur
de ponts
Reportage de Philippe Grand
et David Rihs
FBI academy
Reportage de Jôrg Neumann
et Steffen Rentsch
Le siècle en image
Première Guerre mondiale

21.50 Rex 5067/83
La rançon

22.45 Faxculture 553183
La Cinémathèque
suisse a 50 ans

23.50 Euroflics 325454
Desperados

0.45 Fans de sport 60W313
Hockey sur glace

1.15 VénUS 7543/70
1.40 Soir Dernière (R)

2999042

l TSR g I
7.00 Euronews 70323454 8.15
Quel temps fait-il? 40/340348.55
Santé 282250/510.00 C'est la
vie. J'ai avorté 4/070657 10.40
Les grands entretiens. George
Steiner (7/13) (R); Peter Leish-
man (R) 8604567611.45 Quel
temps fait-il? 27/97/8312.00 Eu-
ronews 74984657

12.15 L'italien avec
Victor 78272725
Una telefonata
alla nonna

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'élection 82615947

13.15 L'italien avec
Victor (R) 21447693

13.35 Bus et Compagnie
Il était une fois...
la vie; Inspecteur
Mouse; Les 17382305
Schtroumpf; Blake et
Mortimer; La magie
du miroir; Le retour
du Dodo. Minibus
et Compagnie (R)

19.25 Genève région
77564096

19.30 Le français avec
Victor 7677/763
A la gare

19.45 Images suisses
58812299

aCUaUU 32711454

Crossing Guard
Film de Sean Penn, avec
Jack Nicholson , David
Morse, Anjel ica Huston
Il y a six ans, un accident envoyait
John en prison et transformait la
vie de Ereddy en enfer. John a pris
une vie à Freddy et, depuis, celui-
ci ne vit que pour se venger .
Aujourd'hui, John est libéré et
Freddy passe à l'action. Tandis
que la confrontation finale
approche , le premier se bat
pour vivre alors que le second fait
face au passé

21.45 Tout un jour (R)
42353102

22.00 Fans de sport
Hockey sur glace
Championnat de
Suisse 49696473

22.30 Soir Dernière 60541270
22.50 Genève Région (R)

64739676

22.55 Zig zag café (R)
85806134

23.50 Textvision 23713763

France 1

6.20 Le miracle de l' amour
65827473 6.45 TF1 info/Météo
99294725 6.55 Salut les toons
5075225/ 9.05 Le médecin de fa-
mille 10865299 9.55 Une leçon
particulière. Téléfilm d'Yves
Boisset 6/02/45411.35 Une fa-
mille en or 32083725

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 25130589

12.15 Le juste prix 16687367
12.50 A vrai dire 25131980
13.00 Le journal/ Météo

59143170
13.55 Les feux de l'amour

787/3676
14.45 Arabesque 7/796763

La vengeance de
madame Parker

15.40 La loi est la loi
Regrets tardifs 97430299

16.35 Sunset Beach 88986251
17.35 Beverly Hills25075744
18.30 Exclusif 10452299
19.05 Le Bigdil 31472015
20.00 Journal/ Météo

96653831

bUiJJ 10510909

Une femme
d'honneur
Série avec Corinne Touzet

Balles perdues
Lors d'une attaque d'un ma-
gasin à la voiture bélier, une
fusillade éclate entre les ban-
dits et la police. Les truands
parviennent à s'enfuir , mais
une jeune femme gît sur le sol ,
grièvement blessée , atteinte
par une balle tirée par le gen-
darme Roussillon

22.50 Made in America
Lueur noire m29i83
Téléfilm de Michael
Storey

0.30 Les rendez-vous de l'entre-
prise 17214868 0.55 TF1 nuit
/38040581.10 Tribunal. Série
48941435 1.35 Reportages
489327872.00 Mode in France
8/069936 3.00 L'école des pas-
sions 70062752 3.25 Très chasse
3/92/96/4.20 Histoires naturelles
94440503 4.50 Musique 32109771
5.00 Histoires naturelles 15495706
5.55 Les années fac 95808348

. if France 2

6.30 Télématin 12866676 8.30 Un
livre des livres 13333725 8.35
Amoureusement vôtre 24712299
9.05 Amour , gloire et beauté
789/69289.35 Tout un programme
6838398010.50 Flash d'informa-
tions 88358638 11.00 MotUS
3679309611.35 Les Z' amours
3208/36712.10 Un livre , des livres
25/2/83/ 12.15 1000 enfants vers
l' an 2000 25128744

12.20 Pyramide 86865831
12.50 Loto/Météo/Journal

26798003
13.50 Derrick 30743034
14.50 Soko, brigade

des Stups 93912102
15.35 Tiercé smsseo
15.50 La chance aux

Chansons 97427725
16.45 Des chiffres et des

lettres 77822812
17.15 Un livre, des livres

54438725

17.25 Hartley cœurs à vif
76431812

18.15 Friends 99563560
Celui qui avait un
t-shirt trop petit

18.45 Cap des Pins 68663270
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 80651909
19.20 Qui est qui? 66613164
19.50 Au nom du sport

43058560

20.00 Journal/Météo
36657473

a£UaU«J 10500522

Envoyé spécial
Présenté par Bernard Benyamine
La bataille de Paris

Drogue: la guerre de
l'Amérique

P.S.: Mal de dos , mal
d'époque

22.45 Expression directe
84888763

22.50 La Déclaration uni-
verselle des Droits
de l'Homme 84885676

22.55 Sale temps pour
Un fliC 362570/5

0.35 Au nom du sport/
Journal/Météo

48038313

1.00 La 25e heure. Sam Shep-
pard: coupable ou innocent
6941578 7 1.55 Mezzo l'info
8024/77/2.10 Le temps des usines
695/4752 3.50 24 Heures d'info
86693077 4.10 Les Z' amours
94351665 4.40 Pyramide 64069232
5.25 L'aile et la bête 54/846655.40
La chance aux chansons 35731435

B 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 57610386 7.00
Les Minikeums 6652683/8.30 Un
jour en France 757906769.30 Ins-
pecteur Wexford. Le goût du
risque 15776096 10.30 ta croi-
sière s'amuse 2352472511.20 Le
jardin des bêtes 8836665711.30
A table! 62603763

11.55 Le 12/13 . 39017725
13.22 KenO 284682454
13.30 Parole d'Expert!

80544164

14.30 Les craquantes
28394218

14.55 Marilyn et moi
Téléfilm de John
Patterson 53/03760

16.40 Les Minikeums
34687893

17.45 Le Kouij 19244034
18.20 Questions pour un

champion 99566657
18.50 Un livre, un jour

19891015
18.55 Le 19/20 23700763
20.05 Le Kadox 58465560
20.35 Tout le sport 22692183
20.50 Consomag 82942386

abUiUU 53748270

La traversée de
Paris
Film de Claude Autant-
Lara , avec Jean Gabin ,
Bourvil, Louis de Funès

Pendant l'Occupation , à Paris,
Martin, chauffeur de taxi sans
travail par suite de pénurie de
carburant , effectue des trans-
ports clandestins de viande.
Un soir , il doit remplacer son
coéquipier

22.25 France Europe
ExpreSS 38604928

23.50 Météo/Journal
88367638

0.10 Espacefrancophone
47007373

0.35 Des racines et des
ailes (R) 40428226

2.20 Nocturnales
Festival Eclats de
VOix d'Auch 43943110

MV La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 14871638
6.45 Emissions pour la jeunesse
965392018.15 Tarn tam job 82189893
8.45 Un drapeau, pour quoi faire?
77995657 9.05 Démocratie , Demo-
cracy 698680% 9.35 Cinq sur cinq
320375609.55Galilée 6400927010.15
La preuve par cinq 2537554/10.50
Arrêt sur image 7///789311.45 Le
monde des animaux 3593800312.15
Rendez-vous 2866074412.45100%
question 32038657 13.10 Qu'est-ce
qu'on mange? 759560/513.25 Jour-
nal de la santé 5/728/8313.40 Re-
tour chez les Macuje 9566829914.40
La vie en jeu 4044890915.35 Entre-
tien 92746096 16.00 Tarn tam job
77232/8316.30 Correspondance
pourl'Europe44349/02l7.00Cellulo
4434083 1 17.30 100% question
8529783117.55 L'aventure photo-
graphique 72780744 18.25 MétéO
9243538618.30 Vraiment sauvages
44336638

MH Arte

19.00 Voyages, voyages
Le réveil du Danube

322305

19.50 Arte info 870270
20.15 Reportage 399980

Le prix du rhum

20.40-23.40
Théma 1249386

De quoi j 'me mêle?
Les nouveaux socialistes

20.45 Gerhard Schrôder, le
Chancelier nouveau
centre 57/522

21.15 Débat 4427909
21.30 La méthode Jospin

Documentaire 603676
22.00 Débat 479257
22.15 Tony Blair, prince

des médias 594980
22.45 Débat 6948W2
22.55 Romano Prodi et la

gauche italienne
Documentaire 5577725

23.25 Débat 5932247
23.40 Vampyr, l'étrange

aventure de David
Gray 2584367
Film de C. Theodor Dreyer

0.55 Les hommes
Contre 88130665
Film de Francesco Rosi

2.35 Est-ce le dessin
sur l'emballage?
Court-métrage 9901706

IM M6 1
8.00 M6 express 79578744 8.05
Boulevard des clips 36006657
9.00 M6 express 85510454 9.35
Boulevard des clips 53959676
10.00 M6 express 77693454
10.05 Boulevard des cl ips
88527893 11.00 M6 express
40/8545411.05 Boulevard des
clips 3129936 7 11.20 Papa
SchuItZ 9249490911.50 MB 6X-
press 95554980 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée 95951831

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 76416W2
Le devoir de Colleen

13.35 Passion criminelle
Téléfilm de Larry
Elikann 74568218

15.20 Les routes du paradis
Le mariage 16589812

16.45 Boulevard des clips
26568831

17.20 M6 kid 48928201
18.00 Highlander it58483i
19.00 FX, effets spéciaux

Les faux-monnayeurs
25174560

19.54 6 minutes/Météo
427/53928

20.10 Notre belle famille
35226611

20.40 Passé simple 220710%
1954, la France défaite

aCUaUU 56042657

X-Files

Folie à deux
La fin

22.40 Time runner 99380/02
Téléfilm de
Michael Mazo
En 2022. la terre est
menacée par des
extraterrestres. Le
survivant d'une
station orbitale s'en-
fuit et se retrouve 30
ans plus tôt près
d'une base militaire

0.25 Booker 6/572/45

1.20 Boulevard des clips
49811348 2.20 Turbo 30537023
2.50 Fréquenstar 2/4/4706 3.35
Fan de 75366665 4.00 The Byrd
68201481 5.40 Les îles Philip-
pines 49502023 6.05 Boulevard
des Clips 53162226

6.00 Journal international
58085/83 6.15 Gourmandises
11682386 6.30 Télémat in
648286388.05 Journal canadien
52446/648.354etdemi 52467657
9.05 Claire Lamarche 57325837
10.05 Référence 7026534710.30
Espace francophone 65374980
11.05 Zig zag café 7349/305
11.45 Gourmandises 82729251
12.05 Voilà Paris 7790509612.30
Journal France 3 3202376313.00
Envoyé spécial 904858/215.00
Journal 22590744 15.15 Pulsa-
tion 2939/00316.15 Voilà Paris
65928034 16.45 Bus et compa-
gnie 8032/89317.35 Pyramide
55197744 18.00 Questions pour
un champion 9178383 1 18.30
Journal 9/76852219.00 Voilà Pa-
ris 62930386 19.30 Journal
suisse 62939657 20.00 Spécial
cinéma Polonais 2569492822.00
Journal France 2 6294903422.30
Spécial cinéma Polonais
870456330.25 Météo internatio-
nale 84541961 0.30 Journal de
France 3 675902321.00 Journal
belge 67591961 1.30 Le cercle
54911597 3.00 Rediffusions
53967348

™™?*r Eurosport

8.30 Sailing 683909 9.00 VTT:
Crocodile Trophy 37338610.00
Haltérophilie: Championnats
du monde 383374212.00 Motors
88587313.00 Tennis: Tournoi de
Moscou: 4e jour 638/647316.30
Tennis: Tournoi de Stockholm ,
4e jour 3/829918.00 Haltérophi-
lie: Championnats du monde 69
kg messieurs 40/36719.00 Hal-
térophilie: Championnats du
monde 77 kg messieurs 5580/5
21.00 Sport de force: Cham-
pionnats du monde par équipes
86/725 22.00 Boxe: Champion-
nat britannique poids légers
Wayne Rigby/Bobbie Vanzie
867909 23.00 Football: les lé-
gendes de la Coupe du monde,
22e partie 881589 0.00 Motors
218936 1.00 Haltérophil ie:
Championnats du monde 77 kg
messieurs 1878058

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.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 87753980 7.20
Info 89/03270 7.30 Teletubbies
23254724 8.00 T .V.+ 65509015
8.55 Info 664735229.00 Me Cal-
lum. Série 28478/8310.15 K.
Film 2359630512.30 Un autre
journal 6999976413.35 Le jour-
nal du cinéma 21390744 14.00
Un beau jour. Film 89255305
15.50 Spin City. Film 65218454
16.15 Le destin. Film 57406183
18.25 Info /S62547318.30 Nulle
part ailleurs 7260/47320.30 Le
journal du cinéma 99821299
20.40 Jeunes en prison. Doc
68624522 21.45 Hellraiser IV -
Bloodline. Film 242/690923.15
Mesure d' urgence Film
300998731.10 C'est ouvert le sa-
medi 4/7909551.35 Hockey sur
glace. Washington/Buffalo
602/0752 4.35 Mauvais sang.
Film 763792326.30 Rangiroa , le
lagon des raies mantas. Doc
84686400

12.00 La vie de famille 63391W2
12.25 Pacific Blue 52901812
13.10 Surprise sur prise
527/590913.30 Un cas pour deux
63/ 7638614.30 Soko , brigade
des stups: les sales gosses
32458522 15.20 Derrick: une
sœur envahissante 8934 1589
16.20 Les nouvelles aventures
de Skippy 77/778/216.45Mister
T: des paroles en l'air 69595278
17.15 Supercopter: les oiseaux
du paradis 3077289318.05 Top
Models 3754898018.30 Pacific
Blue: retour vers le passé
7069229919.15 Raconte-moi In-
ternet 5354965719.20 Les filles
d'àcôté //753/34l9.50Laviede
famille 75959947 20.15 Friends
806208/2 20.40 Une femme en
péril. Thriller de Peter Yates
7927247322.30 Les hommes pré-
fèrent les blondes. Comédie
musicale de Howard Hawks
avec Marylin Monroe 95424096
0.05 Un cas pour deux 90483892

9.20 Maguy 68021909 9.50 Pla-
nète Terre: l'Ouest américain:
les Hommes (1/8 ) 50821522
10.40 Le monde sous-marin de
Cousteau: au cœur des récifs
des Caraïbes 65/680/511.35 Des
jours et des vies 6060430512.30
Récré Kids 7020303413.35 Docu-
mentaire animalier 89027909
14.30 La chambre des dames
6/0798/215.30 Maguy: écrin to-
tal 6060/034 16.10 Le phoque
gris de l'île Ramsey 80740218
16.35 Amis pour la vie: l'ange
d'or 6457030517.25 Sois prof et
tais-toi 9377363817.50 Le prince
de Bel Air 8628009618.15 Les
ailes du destin 6/5/5/6419.00
Flash infos 4969265719.30 Ma-
guy: l'âge de déraison 49691928
20.00 Quoi de neuf , docteur?
79755/64 20.35 Pendant la pub
64/4925/20.55 Le chat. Film de
Pierre Granier-Deferre avec Si-
mone Signoret et Jean Gabin
73927562 22.20 Paroles de
femmes 26779034 23.35 La
chambre des dames. Série avec
Marina Vlady (5/6)

7.35 Mondrian-New York
31340744 8.20 Les splendeurs
naturelles de l'Afrique 25346725
9.10 Tribunal especial: un jour
aux courses 585/5657 9.30
L'Histoire de l'Italie au XXe
Siècle 574590/5 10.05 Wiz
6998270611.00 Sur les traces de
la nature 857/6/0211.25 Les Ko-
gis de Colombie , survivants
d'une autre époque 39326251
12.45 Notre-Dame de la joie
72746/ /613.20 Les grandes ba-
tailles du passé 463/756214.20
Le siècle Stanislavski 34912725
15.15 La quête du futur
5480447315.40 Histoire et lé-
gende du judo mondial 69781299
16.35 Preuves à l' appui
7368438617.25 La chasse au
grand requin blanc 98158744
18.20 Kali . une déesse au se-

cours des Tamouls 56827812
19.10 Café bouillu 79953752
19.40 Troc en stock 40219560
20.20 Portraits d'Alain Cavalier
2427478320.35 RU 486, la pilule
abortive 522/0305 21.30 Occu-
pations insolites 5/ /5402521.45
Le Ratel, chasseur de miel au
Kenya 37/3329922.35 Bébé Ca-
dum. Société 60594893 23.30
Jean-Louis et Yvonne. 52463454
23.55 Patrons sous Vichy
927630030.50 Histoire de l'avia-
tion 962/39551.45 Occupations
insolites 19798955

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Fâlle Stefa-
nie 11.15 Rock' n'Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
milie 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF 13.30
Hallo, Onkel Doc! 14.20 Wirk-
lich unglaublich 15.10 Die Pal-
iers 15.40 Forsthaus Falkenau
16.30 Taflife 17.00 Pocket Dra-
gons 17.15 Mumins 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Fur aile Fâlle
Stefanie. Pilot 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 DOK 21.00 Puis Spe-
zial 21.50 10 vor 10 22.20 Die
Profis 23.15 Delikatessen 1.05
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna pienad' amore11.15
Céleste 12.00 Willy Principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici Miei 13.35 Mi-
lagros 14.20 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Quel tesoro di
Raymond 18.15 Telegiornale
18.20 I quattro re 19.00 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Fax 21.55 Dibattito
23.00 Telegiornale 23.20 Co-
lombo 0.55 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.30
Lonny, der Aufsteiger. Film
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 St. Angela 19.52 Das
Wetter20.00Tagesschau20.15
Abenteuer Zoo 21.00 Kontraste
21.45 Loriot 75. Geburtstag
22.30 Tagesthemen 23.00 Poli-
tische Morde 23.45 Flamingo
Road 0.30 Nachtmagazin 0.50
Der Menschen Hbrigkeit. Melo-
drama 2.25 Wiederholungen

^r?rn
9.03 Was zu beweisen war 10.35
Info Beruf und Karriere 11.04
Leute heute 11.20 FestErbe der
Guldenburgs 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mittag-
smagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Discovery-Die Welt 15.03
Mensch , Ohrner 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute 17.50
Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter1 9.25Am liebsten
Marlene20.15Dievolkstùmliche
Hitparade im 2DF 21.15 Aus-
landjournal 21.45 Heute-Journal
22.15 Die Johannes-B.-Kerner-
Show 23.00 Vermisst . aber nicht
vergessen 23.45 Heute nacht
0.00 Eine Sommernacht in der
Stadt 1.20 Widerholungen

8.30 Schulfernsehen 9.15 Bri-
tische Legenden 9.45 Teletour
10.30 Schlaglicht 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 Frùhstùck
mit Tieren 13.15 Buffet 14.00
Schulfernsehen 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Die Sen-

dung mit der Maus 15.30 Spider
15.35 Blinky Bill 16.00 Alfredis-
simo 16.30 Ich trage einen gros-
sen Namen 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Einfach kostlich! 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Régional 21.00 Fahr mal
hin 21.30 Aktuell 21.45 Sport
unter der Lupe 22.15 Drei
Frauen positiv 23.00 Aktuell
23.05 Die weisse Lôwin 0.45
Einfach kostlich! 1.15 Rég ional
4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notrufta-
glich 13.00 Barbel Schâfer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Alarm
fur Cobra 11 21.15 Balko 22.15
Die Wache 23.15 Players 0.00
Nachtjournal 0.30 Verrùckt
nach dit 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Full House 2.00 Bërbel
Schafer2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 llona Christen
5.10 Life! - Die Lust zu leben

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte?!
10.30 Bube, Dame. Horig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper
John , M.D. 15.00 Star Trek
16.00 Baywatch 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 Régional-
Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tâglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Die drei
20.15 Kommissar Rex 21.15 Fur
aile Falle Stefanie 22.15 Alpha-

team 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Monty Py-
thon's Flying Circus 0.55 Ma-
king of... 1.25 Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Crazy in Love. Avec Holly
Hunter. Bill Pullman (1992)0.00
Démon s'éveille la nuit. De Fritz
Lang, avec Barbara Stanwyck ,
Paul Douglas (1952) 2.00 Le
Messie sauvage. De Ken Rus-
sell , avec Scott Antony (1972)
4.00 Crazy in Love

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30Tg 1 - Economie
9.30 Tg 1 - Flash 9.40 Linea verde
9.55 L'ombra di un dubbio. Film
11.30 Da Napoli - Tg 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 Flash
12.50 Centoventitrè 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economie
14.05 II commissario Rex. Télé-
film 15.00 II mondo di Quark
15.50 Solletico 17.35 Oggi al
Parlamento 17.45 Prima 18.00
Tg 1 18.10 Prima 18.35 In bocca
al lupo! 20.00 Tgl 20.40 La Zin-
gara 20.50 I cervelloni 23.10 Tg
123.15Cara ltalia0.05Tg 10.30
Agenda - Zodiaco 0.35 II grillo
1.05 Aforismi 1.10 Sottovoce
1.25 II regno délia luna. L'ospite
inatteso , di Agata Christie 3.20
Adesso musica 4.20 Nottemina-
celentano 4.50 Amami Alfredo

7.00 Go-cart mattina 9.20 Las-
sie 9.45 Quando si ama 10.05
Santa Barbara 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2-Mat t ina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 lo amo gli animali
14.40 Ci vediamo in TV 16.00 La
vita indiretta 18.10 Tg2-Flash

18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
J.A.G. Awocati in divisa 20.00
Il lotto aile otto 20.30 Tg 220.50
Pinocchio 22.55 Dark skies. Té-
léfilm 23.45 Tg 2 - Notte 0.20
Oggi al Parlamento 0.35 Sport
Notizie 1.20 Appuntamento al
cinéma 1.25 II regno délia luna.
Non lavorare stanca? 1.35 Tg2
2.05 Notteminacelentano 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima Dagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 La casa nella prateria
11.00 I Robinsor 11.25 Un dé-
tective in corsia 12.30 Due per
tre 13.00 Tg 513.30 Sgarbi quo-
tidien! 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
minie donne 15.45L'anello. Film
TV 17.45 Verissimo 18.35 Su-
perboll 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Senti chi parla
adesso! Film 22.55 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 Labora-
torio 5 3.00 Vivere oene 4.15 Tg5
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos 9.50 La aventura del
Saber 10.50 Espaïa de norte a
sur 11.15 Saber vivir 12.45 Asi
son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.25 Co-
razôn de otono 15.00 Telediario
15.50 Teleserie 17.00 Saber y
ganar 17,30 Plaza Mayor 18.00
Noticias 18.30 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Una de cos (Lina Mor-
gan)22.50 La noche abierta 0.15
Algo mas que flarrenco 1.15Te-
lediario2.00Eltercergrado2.30
Digan lo que digan (R) 3.15
Gente 4.30 Pura sangre (72-73)

7.30 Acontece 7.45 Contra In-
formaçâo 7.55 Financial Times
8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24

Horas 9.30 Acontece 9.45 Ho-
rizontes da Memôria 10.15
Herman 98 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Na Paz dos
Anjos 16.15 Junior 16.45 Jor-
nal da Tarde 17.15 Amigo Pu-
bliée 18.30 Noticias Portugal
19.00 Portugalmente 19.15 As
Liçôes do Tonecas 20.00 Terra
Mâe 21.00 Telejornal 21.30
Contra Informaçâo 21.45 Fi-
nancial Times 22.00 Reporter
RTP 23.00 Grande Entrevista
0.15Jornal2 I.OORematel.15
Acontece 1.30 Miguel Angelo
3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçâo 3.35 Financial Times
3.45 Terra Màe 4.30 Noticias
Portugal 5.00 Reporter RTP
6.00 Terra Nossa

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire: Désalpe
1998, Lignières 19.00, 19.14,
19.28, 19.42 , 20.30, 20.44 ,
21.30, 21.44 Journal régional
20.00, 22.30 Forum plus. 20.56
La minute f i tness: aérobic
21.00, 22.00, 23.00 Art et foi
chrétienne: Christian Music (1)
avec Amy Grant

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



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHATEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. En dehors de ces
heures 079/412 79 90. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Conservatoire/Salle Faller:
de 15h à 18h, diffusion musicale
par Jean Prévôt, Claude Delley,
Flavia Matea, Jean-Pierre
Amann, Marguerite Dùtschler et
Claire Lemarche.
Salle de musique: 20h15, Duo
pianistique avec Christos Papa-
georgiou et George Petrou.
Au P'tit Paris: 20h30, Yvette
Théraulaz.

NEUCHATEL
Cité universitaire (Clos-Bro-
chet 10): Uni du 3e âge -
14h15-16h, «Francis Poulenc»,
par Patrick Crispini, Chef d'or-
chestre, Directeur artistique des
Étoiles de la Voix et European
Concerts Orchestra (E.C.O.).
Cinéma des Arcades: à 16h
et 20h, «La cordillère des
Andes», connaissance du
monde.
Bibliothèque publique et
universitaire: 18h30, vernis-
sage de l'exposition «Cent cin-
quante ans d'écriture neuchâte-
loise 1848-1998».
Café-restaurant Le King: dès
20h, The Dizzy Bats Quartet,
jazz.
Temple du Bas: 20h, Or-
chestre Royal de Chambre de
Mons (Wallonie/Belgique).
Théâtre régional: 20h30 ,
«L'histoire du Nain de Venise»,
par les Tape'Nads Cie de danse.
La Case à chocs: 21 h, Slep-
pers.
À Chauffage Compris: 21 h,
Real Places, jazz, électro-lyrique.
AREUSE
Communauté de Grand-
champ: 20H30, Voronala de
Madagascar en concert.
COLOMBIER
Centre de Prévention et
Santé: 20h, «Le cancer du
sein», conférence avec présenta-
tion d'un film canadien.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA VIE EST BELLE. 15h-17h45-
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
4me semaine. De R. Benigni.
FOURMIZ. 15h-20h45. Pour
tous. Première suisse. De E. Dar
nell.
LÉOPOLD R. 18h30. 16 ans.
2me semaine. De J.-B. Junod.
HANUMAN. 15h. Pour tous.
2me semaine. De F. Fougea.
LES NONANTE DEUX MI-
NUTES DE M. BAUM. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Un ta-
bou, des tabous». De A. Dayan.
MY NAME IS JOE. 20H30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 3me semaine
De K. Loach.
BIO (710 10 55)
ELIZABETH. 15h-20h30. 12 ans
Première suisse. De S. Kapur.
L'ÉTERNITÉ ET UN JOUR.
17h45 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De Th. Angelo-
poulos.
PALACE (710 10 66)
SNAKE ETES. 15h-18h15-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De B. De Palma.
REX (710 10 77)
SMALL SOLDIERS. 15h. 12
ans. 3me semaine. De J. Dante.
THE TRUMAN SHOW. 18h-
20h30. Pour tous. 3me semaine.
De P. Weir.
STUDIO (710 10 88)
LE MASQUE DE ZORRO. 15h-
20h15. Pour tous. 4me semaine.
De M. Cambpell.
PILE & FACE. 18h. 12 ans. 5me
semaine. De P. Howitt.
BEVILARD
PALACE
GODZILLA. Ve/sa/di 20h30
(di aussi 16h). 14 ans. De R.
Emmerich.
LES BREULEUX
LUX
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. Ve/sa 20h30, di 20h.
De S. Spielberg.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LA VITA È BELLA. Je/ve/sa/di
20H30 (di aussi 15h-17h30). 12
ans.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
DIEU SEUL ME VOIT. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30. De
B. Poladylès.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
GADJO DILO. Je 20h30 , ve
21h, sa 17h30, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De T. Gatlif.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
L'HOMME QUI MURMURAIT
À L'OREILLE DES CHEVAUX.
Ve 20h30, sa 14h-21h, di 16h.
10 ans. De R. Redford.
DIEU SEUL ME VOIT. Je 20h,
sa 18h, di 20h. 16 ans. De B. Po-
dalydès.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries.
Chaque jeudi de 17h à 19h et
lors des spectacles proposés à
la Passade. Jusqu'au 20 dé-
cembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Galerie du Home La Som-
baille. Exposition concours des
artistes-amateurs du 3me âge
du Canton de Neuchâtel. Jus-
qu'au 22 novembre.
CERNIER
Au parpaillou (F. Soguel 24).
«Calcutta: un autre regard»,
photographies de Benoît Lange.
Ma-ve 14-17h et sur demande
853 44 62. Jusqu'au 15. 12.
CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mo-
londin 4). Francine Jeanneret-
Roth , peinture à l'huile,
gouaches. Tous les jours 10-19h
Jusqu'au 30 novembre. (Pré
sence de l'artiste le 17 no-
vembre de 12h à 15h).
FLEURIER
Home médicalisé Les Sugits.
Huiles de Fanny Berger. Tous les
jours (sauf jeudi) 14-18h, pré-
sence de l'artiste. Jusqu'au
22.11.

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
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
École-club Migros. «Inde»,
photographies de Michel Kohler
Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 15.1. 99.
Hâtel City. «Mythologies»,
huiles et aquarelles de l'artiste
tchèque Miroslav Konrad. Tous
les jours jusqu'au 31.12.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu'au 30
novembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
ACAT - Amnesty International.
Lu-ve 7-19h, sa 9-17h. Jusqu'au
14 novembre.
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 Aime Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël.
Pierre Warmbrodt , exposition
rétrospective. Jusqu'au 22 no-
vembre.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAMELAN
ClP. Céramiques et aquarelles
de Jacqueline Chaignat. Lu-ve 8-
18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au 4
décembre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30 avril 99.

c—z—: ï *Les amis de

Madame Alice CALAME-BÀTTIG
ont le regret de faire part de son décès survenu dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 novembre 1998.
Helvétie 48

Selon son désir, l'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
X. 132-38102 Ĵ

/ \
L'ASSOCIATION INDUSTRIELLE ET PATRONALE (AIR)

a appris avec tristesse le décès de

Monsieur Charles BLUM
son président-fondateur

Nous exprimons notre profonde gratitude pour tout ce que M. Blum a apporté
à notre région, à ses PME et à sa population et présentons nos condoléances

sincères et émues à sa famille. , -
V

^ 
132-38074 J "?

S " \
LE FC LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Eliane CLERC

sœur de M. Jacky Clerc,
membre du comité directeur.

A toute sa famille, le FCC présente
ses plus sincères condoléances et

s'associe à sa grande tristesse.
^_ 132 38052 

^

t N
LES BRENETS

Un mot, une parole, une fleur, votre sympathie et votre affection, tant de gestes qui
réconfortent durant ces jours de douloureuse séparation et qui témoignent de
l'attachement que tous aviez pour notre cher disparu

Monsieur Maurice PERRENOUD
Soyez remerciés. ***

Un merci spécial au Home Le Châtelard et à Lucienne pour leur précieux
accompagnement.

Familles PERRENOUD et REFFET

_̂ 
132 38101 M

/ \
L'ASSOCIATION LES CHATONS

a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Jean-Pierre CHRISTEN

ami regretté,
époux de Madame Ginette Christen,

membre de notre Comité.
k 28-174619 _J

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai 1999.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20. 6.
99.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Orientations - Art actuel de

Cuba». Jusqu'au 3.1.99. Et les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Léopold
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
jusqu'au 3.1.99. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/ 14-
18h. (Ouvert gratuitement les
dimanches 15 et 22 novembre
durant toute la journée).
'Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos mai-
sons». Jusqu'au 28.2.99. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. Fermé les
25 déc/1er janv.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 15 décembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Me/sa/di 14h-17h. Pour
les enfants, concours de colo-
riage. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
99. «Maurice Frey», exposition
rétrospective. Jusqu'au 17.1. 99. r~
Ma-di 10-17h. Fermé 24/31 déc. ~
dès midi, 25 déc/1er janv.).
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré- |'
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. «Œuvres récentes»
d'Anne-Charlotte Sahli. Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Jusqu'au 29
novembre.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.

MUSÉES



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

Les Amis de la nature Cha-
let La Serment. 14 novembre:
nettoyages au chalet. 14/15 gar-
diens R. Parel , P. Varesio. .

Club des loisirs Groupe pro-
menade. Vendredi, Le Prévoux-
Les Replattes-I,a Jaluse. Rendez-
vous à la gare à 13h30.

Domenica, ensemble vocal
Lundi , 20h , répétition à la Cure
de La Sagne. Nouveaux choristes
bienvenus. Renseignements: 914
45 03.

Timbrophilio Jeudi , 20hl5,
réunion d'échanges, Brasserie de
la Channe, 1er étage.

SOCIÉTÉS LOCALES

Financement des NLFA
Oui à un programme ambitieux

VOTATIONS FEDERALES

Lors de sa séance du 5 no-
vembre 1998 , le conseil d' ad-
ministration de la Chambre
neuchâteloise du commerce
et de l ' industrie , présidé par
Daniel Burki, a décidé de re-
commander à ses membres:

- Oui à l' arrêté fédéral re-
latif à la réalisation et au fi
nancement des projets d'in-
frastructure des transports
publics (modernisation des
chemins de fer).

La Chambre soutient l' ar-
rêté sur le financement des
projets ferroviaires qui seront
réalisés par étapes. Pour les
NLFA, seuls les tunnels de
base du Gothard et du Lôtsch-
berg seront construits , de
même que sera poursuivie la
première étape de Rail 2000.
Le texte actuel libère un mon-
tant de 21 milliard s de francs
pour la réalisation de ces
constructions. La deuxième
étape de Rail 2000, le raccor-
dement au réseau des TGV,
qui intéresse particulière-
ment notre canton , et les me-
sures de protection contre le
bruit , ne font pas encore l' ob-
jet de projets définitifs. Cette

deuxième étape (10 milliards
de francs) sera présentée sous
forme d' arrêtés fédéraux sou-
mis à référendum, de sorte
que le souverain pourra en-
core se prononcer à leur su-
jet.

La construction financière
de cet ambitieux programme
d'investissement et de moder-
nisation de nos infrastruc-
tures ferroviaires est certes
onéreuse mais acceptable. la
Chambre estimé qu 'il est né-
cessaire d' améliorer nos
lignes ferroviaires à travers
les Alpes. Les tracés actuels
construits vers 1900 doivent
être adaptés aux exigences de
demain. Les transversales
permettront en outre de trans-
férer le trafic de la route au
rail , comme l' exige l' article
constitutionnel sur la protec-
tion des Alpes. Le souverain a
réaffirmé cette volonté lors de
la votation sur la RPLP. Le
respect des engagements eu-
ropéens de la Suisse doit être
assuré. Notre pays se doit , vis-
à-vis de l 'UE , de construire
une ligne de transit à grand
débit. Cet engagement est

confirmé dans les accords bi-
latéraux. Renoncer aux
NLFA, non seulement mena-
cerait les négociations bilaté-
rales , mais compromettrait
aussi la crédibilité de notre
pays à Bruxelles.

- Arrêté fédéral sur un
nouvel article céréalier de du-
rée limitée: la Chambre s 'est
rangée aux arguments du
Conseil fédéral et du Parle-
ment pour soutenir l' arrêté
fédéral. L' article actuel est
considéré comme obsolète et
il convient de permettre au
secteur céréalier de progressi-
vement s 'adapter à l'écono-
mie de marché.

- Loi sur le travail: la
Chambre estime que la nou-
velle mouture de la loi sur le
travail mérite un franc sou-
tien. Le projet assure à l'éco-
nomie la soup lesse dont elle a
besoin en matière d' emploi ,
tout en préservant les intérêts
et la protection des tra-
vailleurs.

Chambre neuchâteloise
du commerce et de

l'industrie

Taxe universitaire
La facture est salée

VIE POLITIQUE

Afin de s'adapter aux règles
des hautes écoles spécialisées,
le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil neuchatelois ont dé-
cidé , fin 1997, d' augmenter les
taxes universitaires. La facture
est salée: 1000 fr. (soit une aug-
mentation de 250 fr.) pour les
étudiant(e)s neuchâtelois(e)s et
suisses, 1500 fr. pour les étu-
diant(e)s étranger(ère)s.

SolidaritéS/NE estime que la
politique gouvernementale ne
fait que détériorer la situation
(déj à peu brillante) en matière
de démocratisation des études:
les principales victimes de ces
mesures seront les étudiant(e)s
issu(e)s de familles à faibles ou
moyens revenus. A nouveau, le
Conseil d'Etat frappe au bas de
l'échelle: voudrait-il donc mo-
deler l'Université neuchâte-
loise sur le modèle nord-améri-
cain, vanté par la présidente du
Grand Conseil , Mme Michèle
Berger, dans une interview au
journal étudiant «Le Cafi-
gnon»?

De toutes les facultés hu-
maines, le gouvernement a vi-
siblement perdu celle de
l'écoute. Le chef du Dipac a
refusé de prendre en compte
la pétition lancée dans la pre-
mière moitié de l' année par la
Fédération des étudiants neu-
chatelois. Par conséquent ,
rien d'étonnant à ce que les
étudiant(e)s aient annoncé
une grève pour le 17 no-
vembre.

Notre mouvement s'est tou-
jou rs prononcé pour une for-
mation de qualité , sans bar-
rage financier qui la rende in-
accessible à celles et ceux qui
veulent l' entreprendre. Il se
déclare donc solidaire de l' ac-
tion entreprise par les étu-
diantes et demande aux au-
torités de retirer leurs propo-
sitions inacceptables et anti-
sociales.

SolidaritéS/NE
Vitaliano Menghini,

président

NECROLOGIES

Après une longue et pénible
maladie qui la torturait depuis
quatre ans, Edith Simonin-Clé
mence est décédée à l'âge de 75
ans, trois mois après son mari. La
défunte est née aux Emibois dans
la famille de huit enfants de Ra-
chel et Paul Clémence. Après sa
scolarité, elle a travaillé dans
l'horlogerie à Saignelégier. En
1954, elle a épousé Ernest Simo-
nin, agriculteur au Bémont. Le
couple a élevé une belle famille de
six enfants. Edith Simonin fut à la
fois une précieuse collaboratrice
dans l' exploitation du domaine
familial, une femme d'intérieure
et une maman attentionnée et gé-
néreuse. AUY

Le Bemont
Edith Simonin

LE LOCLE
NAISSANCES -14.10 Maca-

brey, Manon , fille de Macabrey,
Edmond Georges et de Maca-
brey née Adatte , Chantai Anita
Yvonne. 18. Schneiter, Benja-
min Nicolas , fils de Schneiter,
Edmond et de Schneiter née
Garcia , Marilyne Denise San-
drine; Santschi , Jérôme, fils de
Santschi , Edouard Charles et de
Santschi née Ruoni , Marie Mar-
guerite. 19. Jacot , Jimmy, fils
de Jacot , Pierre Eric et de Jacot
née Burnier , Nathalie Marie Hé-.
lène.

MARIAGES - 9.10. Georges ,
Claude André et Garcia , Fran-
çoise; Marguet , Laurent Michel
et Monnet , Brigitte Yvette; Sant-
schi , Christian et Ruoni , Marie
Marguerite. 23. Lopez , Girardo
et Lehmann , Alexandra Co-
lombe.

DÉCÈS - 28.9. Randin née
Mamboury, Marie-Louise,
1908, veuve de Randin , Elval
Alfred. 29. Prétôt née Courvoi-
sier-Clément. Madeleine Lucie ,
1909, veuve de Prétôt , Edmond
Alcide; Bernheim , Jakob, 1893,
veuf de Bernheim née Platt ,
Henriette. 2.10. Robert-Nicoud ,
Louis Emile , 1913, époux de Ro-
bert-Nicoud née Clerc , marie

Madeleine. 6. Berner née Zbin-
den, Emmy Eglantine, 1918,
veuve de Berner, Robert Viktor;
Jacot-Descombes née uye, Ma-
deleine Esther, 1913, épouse de
Jacot-Descombes, Virgile
Alexandre. 7. Perrin née Haldi-
mann , Madeleine Emma, 1917,
veuve de Perrin , André Henri.
10. Moret née Vuithier, Jeanne
Mathilde , 1910, veuve de Moret ,
Reynold Henri Louis; Scherz
née Aellen, Irène Eglantine ,
1915, épouse de Scherz, Chris-
tian Albert. 13. Amez-Droz née
Jeanneret , Marie Angéline,
1909, veuve de Amez-Droz,
Waldemar.

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 30.10. de

Jésus Lopes, Laeticia , fille de
Marques Lopes, Fernando
Jorge et de de Jésus Martins
Lopes , Maria Joao; Pintér,
Tamàs Jôzsef , fils de Pintér, Ga-
bor Jôzsef et de Pintérné Ma-
gyar, Maria; Stefan, Martin
Claude Jean, fils de Stefan ,
Frank et de Stefan née Petignat ,
Claudia Germaine Gilberte;
Jeanbourquin , Marilou Brigitte,
fille de Jeanbourquin , Charles-
André Joseph Ambroise et de
Jeanbourquin née Houriet , Bri-
gitte; Mansour, Maria-Grazia ,
fille de Mansour, Ali et de Man-

sour née Daoud , Adla; Thié-
baud , Antoine Jérôme Imier,
fils de Hulmann , Bernard Henri
Michel et de Thiébaud née Ce-
rullo , Patrizia; Burani , Ilena
Alice, fille de Burani , Giorgio et
de Burani née Huguenin-Dumit-
tan , Katia Isabelle.

MARIAGE. - 30.10. Droz ,
Samuel et Tafaro, Antônietta.

DÉCÈS. - 30.10. Aebischer,
Gérard-Georges-Jules , 1928;
Grossenbacher née Robert , De-
nise Irène, 1947; Scheidegger,
Jean Pierre Germain , 1928,
époux de Scheidegger née
Vuilleumier, Marcelle Ger-
maine; Imhoff , Jean Edouard ,
1924; Piaget, Madelaine Janine ,
1936; Evard , André Gaston ,
1932 , époux de Evard née
WegmuIIer, Lucette Betty; Ra-
cheter née Neurauter, Martha ,
1932 , épouse de Racheter, Al-
fred Henri; Jeanmaire-dit-Car-
tier, Charles Achille, 1907, veuf
de Jeanmaire-dit-Cartier née
Gilliard , Susanne Pauline;
Hurni , Roger Maurice , de 1913;
Fluckiger née Millier, Hedvvig,
de 1920, veuve de Fluckiger,
Charles Ernest; Wolf née Perre-
noud , Adèle Lilian , de 1921,
veuve de Wolf, Francis Adrien
Robert; Blumenzweig, Nathan ,
de 1929, époux de Blumenz-
weig née Racine, Jacqueline
Sylviane.

ÉTATS CIVILS

r >
Le livre de la vie est un livre suprême
Que l'on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix
Le passage attachant ne s 'y lit pas deux fois.
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même,
On voudrait revenir à la page où l'on aime,
Et la page où l'on pleure est déjà sous nos doigts.

Liliane Wittwer et Jean-Marie Humair

Daniel Wittwer
John Wittwer
Christophe Wittwer

Les descendants de feu Johann Wittwer

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean WITTWER
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à
l'affection des siens mercredi, dans sa 85e année.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 novembre 1998, Croix-Fédérale 36.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 13 novembre, à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Daniel Wittwer
Numa-Droz 196

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home médicalisé, La
Gentilhommière, Le Locle, Banque U.B.S. Neuchâtel, compte No 290.400.560.05. E.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J

r ">
PESEUX C'esf dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Esaïe 30: 15

Madame Rose-Marie Merz-Schaller, à Peseux, ses enfants et petits-enfants:
Philippe Merz et Doris Schùpbach, à La Chaux-de-Fonds,
Gabriel et Anne Merz-Souvlakis et leurs enfants Deborah et Yannick, à Bevaix,
Véronique et Andréas Bloch Merz et leur fils Damien, à Neuchâtel,

ainsi que les familles, parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bernard MERZ

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
parrain, neveu, parent et ami, enlevé à l'affection des siens, après une longue
maladie supportée sereinement avec courage, dans sa 61e année.

2034 PESEUX, le 11 novembre 1998.
(Chemin de la Chênaie 12)

Le culte sera célébré à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, Neuchâtel, le
vendredi 13 novembre, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, Neuchâtel (cep 20-6717-9).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
L 28 17*614 J

ACCIDENTS

Mardi , vers 19H45 , une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circu-
lait rue du Grenier, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
sud. A la hauteur du No 26 , ce
véhicule heurta un piéton , de-
meurant également dans cette
ville , qui traversait la rue d' est
en ouest en compagnie de son
épouse sur le passage prévu à
cet effet. Sous l' effet du choc ,
le piéton chuta lourdement
sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté en ambulance à
l'hôpital de la ville, /comm

Chaux-de-Fonds
Piéton blessé

Hier, vers 13h45, une voi-
ture a entrepris le dépasse-
ment de deux véhicules, envi-
ron 150m après le rond-point
de La Cibourg , en direction de
la Perrière. Lors du dépasse-
ment , le conducteur s 'est vu
contraint d' effectuer un frei-
nage d' urgence afin d'éviter
une collision avec l' un des vé-
hicules dépassés, lequel a
brusquement déboîté pour ef-

fectuer à son tour un dépasse-
ment. La première voiture
ayant entrepris le dépasse-
ment est sortie de la route;
l' automobiliste qui a déboîté
pour dépasser a poursuivi sa
route. Personne n 'a été blessé.
Les dégâts sont estimés à
1500 francs. L' automobiliste
incriminé et les éventuels té-
moins de l' accident sont invi-
tés à prendre contact avec la
police cantonale à Moutier,
tél. (032) 493 63 73. /comm

La Cibourg
Appel
aux témoins

Hier, vers 10hl5, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Cernier circulait dans
les gorges du Seyon , en direc-
tion de Neuchâtel. Peu après
une zone de chantier, la
conductrice a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a
heurté dans un premier
temps, un signal de chantier
sis sur la droite , puis une di-
zaine de mètres plus loin la pa-
roi rocheuse toujours à droite
pour finalement s 'immobili-
ser contre celle-ci une dou-
zaine de mètres plus loin,
/comm

Neuchâtel
Perte
de maîtrise

Pierre Vermeille s'est éteint au
foyer de l'hôpital de Saignelégier
où il séjournait depuis une année.
Il était dans sa 86e année. Né
dans la famille de huit enfants de
Paul Vermeille, le défunt a repris
l' exploitation de la ferme fami-
liale. Grand connaisseur de che-
vaux, Pierre Vermeille était
connu pour la qualité de son éle-
vage et notamment de ses étalons.
Avec son frère Marc, il fut le pre-
mier à présenter un attelage de
poulains au cortège du Marché-
Concours. Il a toujours renoncé à
toute motorisation pour effectuer
les travaux des champs à l'aide de
ses chevaux.

En 1955, Pierre Vermeille a
épousé Suzanne Bilat , des Bar-
rières. Le couple a élevé quatre
enfants. A l'heure de la retraite,
Pierre Vermeille a remis la ferme
à son fils Jean-Pierre. Il s'est re-
tiré dans le foyer de sa fille Marie-
Laure, aux Emibois, son épouse
étant décédé en 1979. Avec Pierre
Vermeille, c'est un terrien de
vieille souche et un homme dis-
cret et attachant qui disparaît.

AUY

Pierre Vermeille



Vendredi dernier, je rentre chez moi après une
petite sortie en boite. Il est exactement deux
heures du matin. En montant la chaussée de la
Boine, à Neuchâtel, des cris attirent mon atten-
tion. Sur le trottoir d'en face, trois hommes sont
en train de prendre à partie un jeune, alors que

les copains de ce dernier ont
pu passer entre les gouttes.

C'est carrément à un pas-
sage à tabac que les
hommes, dans la quaran-
taine, se sont livrés sur la
personne d'un gars d'une pe-

tite vingtaine d'années. Tout y  est passé: coups de
coude, de poing, de p ied, de genou. Jusqu 'à l 'in-
tervention de p lusieurs personnes. Le jeune, la
bouche en sang, a mis du temps à se relever.

Toujours est-il que les trois courageux ont re-
monté la chaussée de la Boine. En p laisantant.
Et entre deux éclats de rire, un d'entre eux a
même lâché: «Fallait bien qu 'il y  en ait un qui
paie...». Y a-t-il eu provocation avant la ba-
garre? Probablement. Est-ce que cela excuse
pour autant une bastonnade de la p art de trois
adultes sur un jeune homme?

François Treuthardt

Billet
A armes
égales?

Horizontalement: 1. Un rêve de chauve... 2. Transport
public. 3. Note - Raté, dans certains cas. 4. Signes de
mauvais coups. 5. Une manière de remettre en place. 6.
Pour le flair, c'est très indiqué... Ceux qui vivent sous le
regard des autres. 7. Prénom féminin - Indice
d'inflammation. 8. Divinité protectrice - Enlevé. 9. Un
temps qui compte - Pièces de stock - Son grondement
n'est qu'un murmure. 10. Avec lui, on commence à
compter - Proches parentes. 11. Restaurée.

Verticalement: 1. On peut l'être en gentleman. 2.
Personnage important - Tranche de poisson. 3. Moyen
de liaison - Puissant groupe d'affaires. 4. Grand
causeur - Pronom personnel. 5. Poils de zèbre - Coffre-
fort - Possessif. 6. Prénom masculin - Débarrassée. 7.
Un droit à vie - Pan de mur. 8. Caché sous les pas. 9.
Rien d'étonnant si elle fait boiter... - Au bout du rouleau.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 451

Horizontalement: 1. Bréviaire. 2. Ouais - En. 3. Usurier. 4. Ré - Ed - Ubu. 5. Avoué. 6. In -Or - Est. 7. Collée-Té. 8.
Obit - Pur. 9. Te - Ecu - An. 10. Elu - Cross. 11. Sa - Esse. Verticalement: 1. Boursicoter. 2. Ruse - Nobel. 3. Eau - Li
• Us. 4. Virevolte. 5. Isidore - CC. 6. Epure. 7. Ruée - Os. 8. Ré - Strass. 9. Ensuite - Usé. ROC 1326

MOTS CROISÉS No 452

Entrée: SALADE VERTE SAU-
MONÉE.

Plat princi pal: spaghetti à la tomate.
Dessert: saint-honoré.
Ingrédients pour 4 personnes: 200g

de saumon fumé coupé en dés , 1 laitue ,
2 avocats , 50g de cerneaux de noix.

Préparation: éplucher la salade et la-
vez-la.

Epluchez les avocats et coupez-les en
tranches dans la longueur.

Arrosez de citron pour empêcher de
noircir.

Recouvrez quatre assiettes de salade.
Déposez les tranches d' avocats , le sau-

mon et les noix.
Préparez une sauce au citron et à

l 'huile d'olive.
Versez sur la salade.

Cuisine La recette
du j our

Situation générale: la dépression centrée sur les îles Brita n-
niques avance ses pions en direction de notre région et la zone
de mauvais temps qui lui est liée touchera le Jura en fin
d' après-midi. Elle ouvre une nouvelle brèche dans notre dé-
fense , ce qu 'attendent toutes les perturbations qui s'impatien-
tent sur l'Atlantique.

Prévisions pour la journée: à part quelques bancs d'humi-
dité, le petit matin est calme et bien ensoleillé. Seuls des nuages
élevés trahissent un changement de temps imminent. Ils
s'épaississent peu à peu. Les précipitations débutent le long du
massif avant la tombée de la nuit , avec une limite des flocons
vers 1100 mètres. Le mercure ne change rien par rapport à hier
et marque 9 degrés en plaine. Demain: petites éclaircies sur le
Littoral. Sinon , très nuageux et averses. Le week-end: le plus
souvent couvert et précipitations. Neige de plus en plus bas.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Christian

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 9°
Boudry: 9d

Cernier: 6°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 6°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: nuageux, 8°
Berne: peu nuageux, 6°
Genève: beau, 9°
Locarno: beau, 15°
Sion: beau, 9°
Zurich: très nuageux, 5°
... en Europe
Athènes: peu nuageux, 18°
Berlin: nuageux, 11°
Istanbul: beau, 15°
Lisbonne: très nuageux, 20°
Londres: peu nuageux, 10°
Moscou: nuageux, -3°
Palma: très nuageux, 17°
Paris: averses pluie, 12°
Rome: pluie, 15°
... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: nuageux, 23°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: beau, 27°
New York: nuageux, 13°
Pékin: beau, 16°
Rio de Janeiro: pluvieux, 29°
San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney: nuageux, 21°
Tokyo: nuageux, 19°
i

Soleil | 1
Lever: 7h3i Ensoleillé
Coucher: 17h02 ~

v- - . ":¦ ' 

Nuageux
Lune (décroissante) ' '
Lever: 0h30 ¦RHMHMI
Coucher: 14h26 ^kàatBÉaaMaaaafl

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,35 m
Température: 12°
Lac des Brenets: 751,88 m (

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis sud-ouest, .Lo ^
2 à 3 Beaufort.

. '

Aujourd'hui Un air de déjà vu
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