
Actualité cantonale p 2-3 Sports p 19-27
Régions p 5-12 Réflexion p 29
Horizons p 13 Magazine p 30
Suisse p 14 Radio/TV p 31-33
Monde p 15 Mémento p 34
Economie p 17 Carnet p 35
Société p 18 La Der/ Météo p 36

Asile Comment le canton
assume ses responsabilités

A l'image de cette famille du Kosovo arrivée mercredi aux Cernets (photo), les réfugiés de la violence se pressent
à nos frontières. Quelles responsabilités assume le canton de Neuchâtel? Quelle est la procédure d'asile? Com-
ment ceux qui vivent au quotidien avec les requérants ressentent-ils la situation? Notre dossier. photo Georges

Transports
La sécurité
des écoliers
par Car postal
Car postal présentait, hier
à Grandval, un véhicule et
un concept de transport
scolaire offrant une sécu-
rité optimale, photo Galley

Le Locle L'hôpital suscite
des débats enflammés

Le Conseil communal du Locle s'est fait interpeller quant a sa position sur I hôpital,
jeudi soir au Conseil général. Débats chauds sur sujet brûlant. photo Favre

Imaginez le gouvernement
suisse nous annoncer tout de
go son intention de nationali-
ser l'UBS. Ceci alors qu 'on
pensait que c'était p lutôt
l'UBS qui s 'apprêtait à lan-
cer une offre publique
d'achat sur le pays, tant sa
puissance semblait illimitée.

Et bien, c 'est un peu le sen-
timent qu 'ont dû éprouver
hier les Japonais en appre-
nant la nationalisation pure
et simple de la Long term cré-
dit bank of Japon (LTCB). Le
colosse bancaire aux p ieds
d'argile avait U est vrai ac-
cumulé pour 47 milliards de
f rancs de créances à risques.
Cotée à 28 f rancs en 1987,
l'action était tombée jeudi,
juste avant la suspension de
la cotation, ,à la somme fara-
mineuse de 2 centimes. Et la
fête n 'est pas terminée: la
deuxième banque japonaise
sur le marché des crédits à
long terme, embourbée dans
le terrain des produits déri-
vés, pourrait bien s 'y enfon-
cer de semblable manière.
La haute voltige financière
montre aujourd'hui que,
sans le support d' une écono-
mie en expansion , elle n 'est
qu 'une trapéziste clouée au
f tnl.

Les mythes en prennent un
méchant coup: celui de l 'in-
vulnérabilité des banques
d'abord, mais aussi celui de
la toute-puissance de l'écono-
mie japonaise. Jusqu 'ici, en
cas de déconfiture, la direc-
tion d'une entreprise se fai-
sait moralement hara-kiri, se
confondait en excuses et dé-
missionnait. L'a/faire s 'arrê-
tait là, tant l 'économie sem-
blait capable d'avaler sans
la moindre grimace ces
amères p ilules.

Cette fois-ci, rien n 'est p lus
pareil. La traditionnelle
séance d'auto-flagellation
n 'y a pas suffi: laisser la
LTCB imploser, c 'était ris-
quer la réaction en chaîne.
Le secteur bancaire japonais
n 'y aurait probablement pas
résisté, entraînant , avec lui
des pans entiers de l'écono-
mie, sans compter les prévi-
sibles répercussions interna-
tionales. Il y  allait donc de
l'intérêt supérieur de la na-
tion comme de la crédibilité
du Japon dans le monde.

Les Européens, encore peu
touchés, ont tendance à re-
garder le spectacle avec un
sentiment contenu de commi-
sération. Certains se rengor-
gent même, clamant haut et
fort la solidité du vieux
continent. Mais ils auraient
tort de se gausser: le rire
jaune n 'est pas une spécia-
lité exclusivement asia-
tique...

Jacques Girard

Opinion
Les mythes
à la trappe

Voilà vingt ans que le
home de Saignelégier a
lancé une animation pour
les personnes âgées. C'est
un pionnier qui a fait des
émules. photo Gogniat

Saignelégier
Home pionnier
dans l'animation
vieillesse

Eoliennes
Chaux-de-Fonds
refuse le proj et
cantonal p 2

Le canton de Neuchâtel
comptera-t-il deux juges
d'instruction de plus, dont
un financier, passant ainsi
à cinq? C'est la proposi-
tion que fera la commis-
sion législative au Grand
Conseil, début 1999.

photo a

Neuchâtel Deux
nouveaux juges
d'instruction?

Swatch Le temps
virtuel est arrivé
Bienne est devenu un nouveau Greenwich: Swatch vient
de lancer une mesure décimale du temps. Désormais,
un jour sera divisé en 1000 «beats». photo sp

\ \ \ /
V^ -̂L ç̂-v^ ym Dimanche 25 octobre

W^/ T̂ MLC M  ̂  ̂heures du matin,
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Criminalité Deux juges d'instruction
supplémentaires, dont un financier
Désignation d'un juge
d'instruction supplémen-
taire spécialisé sur les dé-
lits financiers, remplace-
ment des deux suppléants
actuels par un juge profes-
sionnel à plein temps:
c'est la proposition que la
commission législative
fera en principe début
1999 au Grand Conseil
neuchatelois pour renfor-
cer la lutte contre la crimi-
nalité.

Alexandre Bardet

Le canton de Neuchâtel doit
se doter d' un juge d'instruc-
tion supplémentaire à plein
temps, axé sur la criminalité
économique. C ' est en tout cas
la décision de principe de la
commission législative parle-
mentaire. Son président Wal-
ter Willener (rad) nous a
confirmé l'information. Cette
proposition sera en principe
soumise au Grand Conseil en
février. Le canton compte ac-
tuellement trois juges d'ins-
truction et deux suppléants or-
dinaires.

Face à l' augmentation d' af-
faires économiques com-
plexes, plusieurs députés so-
cialistes emmenés par l' avocat
Jean Studer avaient déposé en
1996 un projet de loi stipulant
l'introduction d' un juge d'ins-
truction spécialisé pour mener
les enquêtes liées à des délits
financiers. L' objet avait été
transmis à la commission lé-
gislative du Grand Conseil , la-
quelle semble donc s'être ma-
joritairement ralliée en tout
cas sur le fond à cette proposi-
tion. Elle en a profité pour re-
voir ce secteur de la justice pé-
nale neuchâteloise.

Plus efficace
Ainsi , la commission légis-

lative proposera aussi au
Grand Conseil de créer un
poste de juge d'instruction gé-
néraliste supplémentaire à la
place des deux actuels sup-
pléants. L'idée est de «profes-
sionnaliser» l'instruction pé-
nale, résume Walter Willener.
Selon la commission , les sup-
pléants, partagés entre ce
mandat à temps partiel et leur
travail d' avocat , ont forcément

«une performance moins
bonne» qu 'un magistrat à
plein temps dans le suivi des
dossiers.

Le coût au deuxième plan
Que coûtera la réorganisa-

tion projetée? «Notre souci
principal est un renforcement
de l'appareil judiciaire p énal
et on ne peut pas vouloir
quelque chose de beaucoup
mieux qu 'actuellement pour le
même prix», répond Walter
Willener. S'il n 'est pas encore
défini avec précision , le sur-
coût sera toutefois limité.

D' une part , l' engagement
d' un juge supplémentaire à la
place des suppléants sera
neutre. D' autre part , une par-
tie du salaire du juge financier
devrait être compensée par
une probable diminution des
expertises comptables deman-
dées à des privés. En outre, en
accentuant la lutte contre la
criminalité économique,
l'Etat pourrait aussi récupérer
de l' argent sous forme dé sé-
questration de fonds délic-
tueux et d'impôts soustraits
au fisc. AXB

Les juges Claude Nicati, Renaud Weber et Marisa Vonlanthen seront probablement
secondés l'an prochain par deux nouveaux collègues. photo a-Galley montage pti

Centralisation à La Chaux-de-Fonds?
Parallèlement à la nomina-

tion de deux nouveaux magis-
trats, la commission législative
imagine qu 'il serait judicieux
de laisser les juges d'instruc-
tion généralistes réglementer
eux-mêmes la répartition du
travail. Elle pourrait donc pro-
poser au Grand Conseil de reti-
rer du Code de procédure pé-
nale la clause précisant que
deux des juges d'instruction
instruisent les causes dans les
quatre districts du Bas et des
vallées (ce sont actuellement
Claude TCcati et Renaud We-
ber, installés dans le bâtiment
de la prison de Neuchâtel) et un
autre les causes du Haut (Ma-

risa Vonlanthen, basée à La
Chaux-de-Fonds).

Le Département de justice
de Monika Dusong envisagerait
même de regrouper les juges
d'instruction à La Chaux-de-
Fonds. La commission législa-
tive, confirme son président
Walter Willener, en a été infor-
mée. Sans plus , car il s 'agit
d' une question d' organisation,
qui dépend du gouvernement,
voire de la Justice. Le Tribunal
cantonal n 'a pas été consulté,
selon son greffier Dominique
Deschenaux, mais il aura «son
mot à dire sur cette idée dont il
a entendu parler». Ce n 'est
qu 'une «hypothèse de travail)

dans une réflexion globale sur
le système judiciaire et carcé-
ral , tempère le chef du Service
de la justice, Etienne Robert-
Grandpierre.

Argument pour le Haut: les
prévenus en attente de juge-
ment, qui dépendent des juges
d'instruction, sont désormais
tous incarcérés à La Chaux-de-
Fonds. Et selon le chef des éta-
blissements de détention Willy
Schenk, le réaménagement de
cellules de préventive de gran-
deur décente à la prison de
Neuchâtel (qui est actuelle-
ment fermée mais pourrait être
axée sur la semi-liberté en fin
de peine) demanderait «des

transformations difficiles et coû
teuses» à cause d'épais murs
porteurs.

Contre-argument: au vu de
la répartition démographique ,
la grande majorité des accu-
sés, des plaignants, des avo-
cats et autres témoins qui doi-
vent être entendus par les
juges sont localisés dans le
Bas et les vallées.

Interrogé, le juge d'instruc-
tiow Claude Nicati se «refuse à
prendre; position pour le mo-
ment». Mais il n 'a pas l' air
entnotiSiaste' face à une cen-
tralisation à La Chaux-de-
Fonds...

AXB

Surcharge de travail
«Nous sommes surchar-

gés», admet le juge d'ins-
truction neuchatelois Claude
Nicati. Ses deux collègues et
lui ont donc applaudi des
deux mains le projet de la
commission législative vi-
sant à remplacer les deux
suppléants par un juge à
plein temps et d' en nommer
un cinquième axé sur la fi-
nance.

Le nombre d' enquêtes
confiées aux juges d'instruc-
tion est certes resté relative-
ment stable, autour de 600,
de 1995 à 1997. Mais plus de
240 dossiers étaient en sus-
pens à fin décembre 1997.

Selon le substitut du pro-
cureur Daniel Blaser,
nombre d' affaires sont tou-
jours plus longues et tou-
jours plus complexes à dé-
brouiller. Avec, entre autres,
des prévenus étrangers diffi-
ciles à interroger soit en rai-
son de la langue soit à cause
de leur manque de coopéra-
tion avec la justice.

Par comparaison, le canton
du Jura , compte trois juges
d'instruction (répartis entre
Delémont et Porrentruy) ,
alors que son nombre d'habi-
tants ne représente qu 'un
gros tiers de la population
neuchâteloise. AXB

Eoliennes La Chaux-de-Fonds refuse
un projet cantonal d'énergie renouvelable
Des eoliennes au Gros-Crêt
ou au Mont-Cornu? Pas
question! dit la ville de La
Chaux-de-Fonds. Elle l'a fait
savoir au service cantonal
de l'énergie. Du coup, elle
remballe aussi tous les
prospectus qu'elle avait ini-
tialement prévu de distri-
buer dans le cadre de la
campagne neuchâteloise
de vente d'électricité d'ori-
gine éolienne.

La Chaux-de-Fonds refuse
que des eoliennes soient instal-
lées au Cros-Grêt ou au Mont-
Cornu. Le Conseil communal a
pris fermement cette décision
avec l' accord apparemment
unanime de la commission d' ur-
banisme. Les autres communes
concernées par des sites, Les
Planchettes, Fontaines et Les
Geneveys-sur-Coffrane, sont fa-

vorables aux projets. La Chaux-
de-Fonds dit non d' abord en rai-
son de la protection des crêtes:
«On ne saurait donner une déro-
gation pour des objets aussi
voyants et en refuser une autre à
un citoyen voulant élargir une
cabane», explique le conseiller
communal Georges Jeanhour-
quin. «Ces eoliennes, visibles de
très loin, nuiraient à l'image in-
tact qu 'on veut avoir de ces
lieux.» Autres arguments: «Il y
a aussi des questions de nui-
sances sonores. Et puis, nous
sommes contre le saupouilrage
d 'eoliennes sur les crêtes. Mieux
vaudrait les concentrer sur un
site. Le Gros-Crêt est déjà très f r é -
quenté. Il faudrait encore en
améliorer l'accès. Enfin nous ne
sommes pas sûrs que celles du
Mont-Cornu ne gêneraient pas la
navigation aérienne à l'ap-
proche des Ep latures.»

Georges Jeanbourquin admet
que l' aspect énergie renouve-
lable n 'a pas été beaucoup pris
en considération. Un peu gêné,
il concède aussi qu 'il fallait logi-
quement renoncer à distribuer

Le conseiller communal
Georges Jeanbourquin,
directeur de l'électricité.

photo a

les prospectus avec lesquels les
villes et l'Ensa avaient décidé de
soutenir l'électricité éolienne.
Dans le canton de Neuchâtel ,
plus de 300 clients y ont déjà
souscrits pour 240.000 kWh.

Pas de panique
Déçu de l' attitude chaux-de-

fonnière, le Service cantonal de
l'énergie n 'en perd pas pour au-
tant ses moyens. Jean-Luc Ju-
vet: «Nous allons de l'avant,
puisque nous avons l'accord des
autres communes et de la p lu-
part des propriétaires. Nous lais-
sons de côté le site de Mont-
Cornu, mais pas celui du Gros-
Crêt, qui est partiellement sur la
commune des Planchettes, favo-
rable au projet. Nous allons com-
mencer par poser des mâts de
mesure à IM. Vue-des-Alpes et au
Crêt-Meuron, ainsi qu 'aux Pra-
dières.» RGT

Bravo! La Chaux-de-
Fonds, Cité de l'énergie,
haut lieu des forces dites de
progrès et crête de l'écologie
bien pensante, refuse le pre-
mier site neuchatelois d 'eo-
liennes! Les autorités com-
munales agitent à ce propos
des comparaisons qui mé-
langent l 'intérêt public et
l 'intérêt privé.

Elles brassent des trémo-
los sur la protection du pay-
sage qui font f i  du consen-
sus obtenu auprès des orga-
nisations de protection de
la nature. Elles renouvel-
lent des propositions qui
n 'ont d 'énergique que
l'égoïsme bien senti: chez
les autres, d'accord, et
même en masse, mais pas
chez nous. Elles sont for-
cées enfin de renoncer à une

très sympathique campagne
en faveur des kilowatt-
heures éoliens.

Mais patience. L 'énergie
éolienne tourne dans le dé-
bat énergétique avec la
force de la conviction et la
régularité du bon sens. Il
faut lui laisser le temps de
séduire le public. Sur les di-
zaines de milliers de visi-
teurs du Mont-Crosin, peu
de réactions négatives af-
firmées. Tout passe.
L 'énergie atomique pré-
pare sa retraite, en Alle-
magne comme en Suisse. Le
solaire ne se pointe encore
qu 'à l 'horizon, mais il
aura son heure de gloire
aussi.

Un jour, peut -être, la ma-
jesté des pales séduira
aussi le vent des crêtes
chaux-de-fonnières. Ce sera
probablement quand les pe -
tits esprits n 'auront p lus
assez de souffle pour se
faire entendre.

Rémy Gogniat

Humeur
Le souffle
de l'esprit
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Assurance maladie 1999
Vous avez besoin d'une nouvelle assu-
rance maladie pour 1999!
Nous sommes à votre disposition à
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.
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Asile Dans la crise actuelle,
quels sont les devoirs neuchatelois?
Face à l'afflux des deman-
deurs d'asile chassés par
la guerre au Kosovo, la
Suisse affronte une situa-
tion d'urgence. Avec des
moyens inadaptés? Si c'est
le cas, quelle est la res-
ponsabilité des cantons?
Qu'en pense-t-on, et que
fait-on à Neuchâtel? En-
quête et reportage.

Rémy Gogniat
Christian Georges

Quelle est la responsabilité
des cantons dans la politi que
suisse d' asile? Réponse claire
du président du Conseil
d'Etat Francis Matthey:
«Nous devons app liquer la po-
litique d 'asile définie par les
autorités fédérales. Ceux qui
veulent la critiquer ne doivent
pas oublier que ce sont les
Chambres qui l 'ont décidée.
Ici, on ne se rend pas toujours
compte que tous les cantons ne
partagent p as f orcément la
sensibilité des Neuchatelois,
et, je le dis ouvertement, leur
générosité. Quand on parlait
des renvois des Bosniaques,

j 'avais eu l'occasion d' expli-
quer à une collègue zurichoise
qu 'une même loi. selon les
sensibilités politiques, pouvait
avoir des app lications diffé-
rentes, ici et là p lus hu-
maines.»

Francis Matthey considère
que ce qu 'il y a de mieux à
faire, dans les cantons, et en
parallèle à l' accueil défini par
la politi que fédéra l , c ' est d' ex-
pliquer: «Je crois qu 'avec la
campagne Salu t l 'étranger, les
Neuchatelois ont beaucoup fait
pou r la compréh ension des dif-
f érentes cultures. L'asile, c 'est
une réalité difficile, émotion-
nelle. J'aimerais aussi rassu-
rer les personnes de chez nous
qui sont inquiètes p ar leur si-
tuation économique: non, on
n 'en fait pas p lus pour les
étrangers que pour elles et on
continue de leur apporter toute
l'aide sociale à laquelle elles
ont droit.»

Accueillir, oui.
Intégrer, non

Huguette Tschoumy, prési-
dent du Parti radical neucha-
telois , note aussi les nom-
breux efforts neuchatelois
pour intégrer les étrangers.

Elle pense que les partis can-
tonaux doivent aussi s 'inter-
roger sur la politi que fédérale.
A propos de l'intervention de
l' armée, «et pour autant
qu 'elle se déroule comme
prévu, j 'y  vois une chance
pour les jeunes d 'être ainsi en
contact avec cette population
démunie.»

Jean-Claude Baudoin , secré-
taire du Parti libéral , pense
que les cantons pourraient
faire en effet «un effort tempo-
raire exceptionnel. Mais seule-
ment dans un cadre légal,
pou r ne pas tomber dans le p o-
pulisme, et en restant dans les
tâches d'accueil, d'abri et de
p rotection. Il ne f aut  pas fa ire
d 'intégration. Nous devons
être large dans l'admission,
quand il y  a désespérance,
mais rigoureux dans les ren-
vois quand la protection n 'est
p lus nécessaire.»

Interpellé sur ces questions ,
Jean Grédy, président de la
Communauté de travail pour
l'intégration des étrangers , a
refusé tout commentaire: «Je
m'occup e d'intégration. Je ne
p rends p as position sur le
reste.»

RGT
Quelle réponse neuchâteloise faut-il apporter à la réalité que vit cette femme au Ko-
sovo? photo Keystone

Les cas d'urgences occultés par les autres
Comment ceux qui vivent

au quotidien avec les requé-
rants d' asile ressentent-ils la
situation?

«Il fa udrait donner la prio-
rité aux réfug iés de la vio-
lence». Le personnel d' enca-
drement des requérants
d' asile met le doigt sur un des
points faibles du système.
Alors qu 'arrivent à un rythme
régulier des Kosovars délogés
de leurs villages par la guerre ,
trop de places d'hébergement
restent occupées par des res-
sortissants de pays considérés
comme «sûrs» (Roumanie, Po-
logne, Russie, Zaïre, etc), dont
les chances d' obtenir l' asile
sont quasi nulles. «La Confé -
dération devrait les audition-
ner et les héberger dans
d'autres lieux, traiter p lus ra-
p idement les cas qui ne se jus -
tifient pas », estime Francis, as-
sistant social aux Cernets.

Directeur du centre de pre-
mier accueil , Olivier Pianaro
déplore un «j uridisme étri-
qué»: «La Confédé ration de-
vrait donner des signes clairs
de non-acceptation! Il faudrait
notamment avoir des mesures

d' exp ulsion p lus rap ides pour
les personnes qui commettent
des infractions. »

Onze arrivées mercredi ,
huit jeudi: avec 85 pension-
naires , le centre des Cernets
était occupé à 106% ce jour-là.
«Les f amilles qui nous arrivent
depuis deux mois sont recon-
naissantes, poursuit Francis.
Loger à cinq dans une
chambre, c 'est petit , mais c 'est
déjà bien.»

Envie de rester?
Pour faire de la place aux

nouveaux, les réfugiés ne res-
tent pas plus de 4 à 5 se-
maines dans un centre. «On
ne traite que ce qui est urgent.
Il n 'y  a pas le temps de faire
des fioritures», admet
Alexandre Joly, directeur du
centre de Couvet où le taux
d' occupation atteint 100% (GO
lits).

Alors, le temps de quoi? De
déceler passablement de dé-
tresse psychique , glisse le mé-
decin. «Il y  a des femmes qui
vivaient dans leur cour. Tout à
coup la guerre les projette dans
le monde avec des responsabi -

lités. Elle nous arrivent avec
leurs enfants, dans le flou. Le
mari est disparu, présumé les
rejoindre», constatent Francis
et sa collègue Anita.

Anita et Francis, au centre
des Cernets. photo Georges

A Couvet , le personnel a
appris à se méfier des témoi-
gnages poignants. Plutôt
qu 'à trier le vrai du faux , on
s 'attache à ménager un répit
aux déracinés. «C'est à l' ob-
servation de petites choses
que se révèlent carences et be-
soins, dit Anita. Au moment
de l'habillement, il y  a , ce
bras qui vous saisit, non pas
pour retrouver l 'équilibre,
mais la sensation...» <

Quand on leur demande
quel avenir ils imag inent
pour les Kosovars en Suisse,
les assistants sociaux haus-
sent les épaules... «Est-ce
qu 'ils en souhaitent seule-
ment un?, hasarde Francis.
Ils sont imp régnés d 'une cul-
ture du clan familial. Je ne
crois pas qu 'ils aient telle-
ment envie de rester.
L'homme qui quitte son pays
va passer sa vie à retrouver
ses racines. Quant à ceux qui
ont vu des gens être égorgés
sous leurs yeux, ils ne reparti-
ront que s 'ils ont l' assurance
de ne pas devoir cohabiter
avec les agresseurs.»

CHG

Chacun doit trouver
ses repères culturels

Anita essaie de donner des
repères: «J'apprends aux mi-
neurs ci être à l'heure à la
machine à laver, à nettoyer
leurs chambres, à être respec-
tueux des adultes. Mais j '.ap-
prends aussi aux Suisses à ne
pas se sentir agressés si un ré-
f u gié les tutoie. C'est une fa-
miliarité courante dans bien
des cultures!»

«Nous devons prendre ce
qui vient. Nous n 'avons pas
le choix, dit Alexandre Joly.
Et je crois que nous ne le fai-
sons pas si mal en répartis-
sant les gens géographique-
ment. Une certaine intégra-
tion se fait, il n 'y  a pas de
ghettos. Nous donnons aux
gens la possibilité d 'évoluer.»
Ce qui ne l' empêche pas
d'être un peu inquiet pour
les «petits jeunes» peu entou-
rés qui se croient «à Luna
Park».

Pour tous , la question de
la limite au remplissage de

la barque est un faux pro-
blème: «C'est un drame hu-
main, pas un drame de
chiffres» , dit Alexandre
Joly, qui a vu passer les
vagues libanaise et soma-
lienne avant celle des Bal-
kans. Les voisins du centre
sont-ils du même avis? «A
Couvet comme ailleurs, il y
a 20% de gens pour, 20%
contre et 60% qui s 'en fou-
tent tant qu 'ils ne sont pas
embêtés...»

«On nous avait prévenus:
si le Nord n 'aide pas le Sud,
le Sud viendra à nous. Elle
est là, la bombe à retarde-
ment», philosophe Francis.
Comme Anita et les autres, il
se heurte parfois à des indi-
vidus peu collaborants. Il ne
se décourage pas pour au-
tant: «Les gens passent... Si
j e  ne peux pas regarder celui
qui arrive avec un œil neuf,
j e  n 'ai pas ma p lace ici.»

CHG

Deux entretiens pour ne rien oublier
Huit demandes d' asile sur

dix sont réglées en trois mois.
Et 5% à peine des requêtes dé-
posées par des Kosovars ont
été acceptées lors de premiers
mois de Tannées.

«Ne dites pas dans votre ar-
ticle que nous sommes au
front: c 'est le Kosovo qui
l'est!» Chef de la section asile

Arrivée mercredi aux Cernets, cette famille du Kosovo doit
commencer par retrouver des repères. photo Georges

du canton , Viviane Musumeci
tente de garder distance et hu-
mour. L' affl ux des requérants
augmente considérablement
sa charge de travail et celle de
ses collaborateurs. Si 115 nou-
veaux cas ont été enregistrés
en septembre (dont deux tiers
liés au Kosovo), il y en aura
sans doute 150 pour le mois

d' octobre. A fin septembre , le
canton comptait 2393 requé-
rants d' asile ou personnes ad-
mises à titre provisoire (1 ,44%
de la population).

«Nous devons procéder à da-
vantage d'enregistrements et
d'auditions, poursuit Viviane
Musumeci. La pression des ar-
rivants nous oblige à nous as-
surer que les départs de per -
sonnes déboutées se fasse.»
Dans les premiers mois de
l' année, seules 5% des de-
mandes d' asile déposées par
des Kosovars ont été accep-
tées. Un taux plus faible qu 'en
1997. Toutes provenances
confondues, le taux d' accepta-
tion frisait les 10 pour cent.

Auj ourd'hui , Berne met 119
j ours en moyenne pour donner
une réponse à une demande
d' asile. Et 80% des dossiers
sont traités en moins de trois
mois. La procédure? Une audi-
tion sommaire a lieu à la fron-
tière. Une fois enregistré dans
le canton , un réfugié est à nou-
veau auditionné, en principe
dans les 20 jours.

Cet entretien d' environ 2-3h
a lieu à Neuchâtel ou à La
Chaux-de-Fonds, sans témoin

de l 'Off ice  fédéra l de réfugiés
(ODR), mais en présence d' un
représentant de Caritas. «La
personne s 'exprime de façon
comp lète sur ses motivations à
demander l'asile. Nous ne lui
tendons pas de p iège, nous l'ai-
dons à ne rien oublier», pré-
cise Isabel Petrosillo, respon-
sable des auditions. Les époux
sont interrogés séparément.
Critère déterminant pour obte-
nir l' asile: la personne doit
rendre vraisemblable une per-
sécution personnelle dans son
pays. Le procès-verbal est en-
suite envoyé à l'ODR , qui de-
mande rarement une troi-
sième audition. La décision fé-
dérale peut faire l' objet d' un
recours.

«Notre système minimise les
risques de renvoyer des per-
sonnes persécutées, considère
Viviane Musumeci. Mais si on
veut maintenir les po rtes ou-
vertes, il faut  les laisser ou-
vertes à la sortie aussi: c 'est à
dire accepter que des per -
sonnes doivent repartir quand
des confli ts se terminent,
même si elles étaient bien inté-
grées.»

CHG

PUBLICITÉ 

Annonceurs, profitez du prochain numéro
spécial distribué en TOUS-MÉNAGES
dans les districts de La Chaux-de-Fonds et
du Locle.

Mémento des Villes
La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Parution: 4 décembre 1998

Délai annonces: lundi 26 octobre 1998
Réservations, renseignements, conseil:

W PUBLICITAS, 
/ La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

Le Locle - Tél. 032/93 1 14 42
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MAISON DU PEUPLE jjg |a Musique La Persévérante Ma mum de ma chandise
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Le mot mystère
Définition: arbre des régions tropicales, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 20
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U E N O D R E T D A R O G N A

A Ambigu Dessiner Parsemé Sentier
Angora Devenu Parure Soude
Appelé Deviné Passé T Tablard
Arceau Dièse Pépin Timoré
Arrivé I Image Pivert Tourné
Aspic Impropre Première Tramé

C Camp L Longue R Racine Trou
Câpre M Mécène Retendu Tulipe
Clos Missive Rompu
Comprimer Momie Remuer
Coût Moule Ronce
Crise Moutarde Repassé
Cristal O Orle Report

D Départ Ouvert Retour
Désert P Paginer Revendre
Désire Palper S Saine roc-pa 723
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Confiserie 

de 
L'HÔTEL 

DE 
VILLE COLOMBIER
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**C  ̂ \Â *W\ - LE LOCLE Confiserie AU LÉOPOLD
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Confiserie JACOT FLEURIER
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Confiserie 

HESS 

Confiserie CAMUS

¦k -JÉ[ / j A  Confiserie WODEY-SUCHARD Confiserie WEBER

¦**»«~—«---*™ Dégustation et prix fondants !
132-362«4
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fe- ... dites-le en douceur!
ilR CONFISERIE - TEA-ROOM

ML / Q t̂âAKL.
IfT^ijdw Bruno HENAUER
f f l i 4 j l \ \ $  Maître confiseur
w\j f ] " ''mr 66, avenue Léopold-Robert
W SteS^aê^S T̂'̂  2300 LA CHAUX-DE-FONDS

tkfP*̂ * Tél. 032/913 16 68

20 ans déjà! Fax 032/9141489
Votre maître confiseur à votre service! m ô»

De 8 heures
à 22 heures et
7 jours sur 7

SUPER .C

600 m2

du Noirmont

Tél. 079/445 93 04
1422189

URGENT!
Nous cherchons des Corolla d'occasion

et payons le prix fort.

® TOYOTA
Demandez nos offres incroyables sur

les Corolla 98, sans oublier de fa ire un essai
et de remarquer la différence...

Attention, stock limité!
/̂ gùs? AU centre de vente TOYOTA

i"̂ ^
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 ̂(fautdfaut S/4

Ĵ ^HttJ^gHfgJHPffl Avenue Léopold-Robert 107 et 117 s
^^^J ^^̂  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 

032/913 
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ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SIUUMIMT
Frs 199.-

Trafic Illimité
Conncxtons

analogiques et numériques

ConUcUi-noui au 0*00 KO KM
022-621942/ROC

Communauté Emmaiis (SjîFw
Les compagnons de l'abbé Pierre H ï^

GRANDE VENTE
DE MATÉRIEL DE
SPORT D'HIVER

DÈS LE 24 OCTOBRE
UN MAGASIN OUVERT À TOUS
Lundi à vendredi: 14 h-18 h
Samedi: 9 h - 12 h / 14 h - 16 h
La Chaux-de-Fonds
Joux-Perret 8 - Tél. 032/968 42 02

I32-36XT.

Feu
118

TROC D'HIVER
Samedi
31 octobre 1998
Centre d'animation et de ren-
contre (CAR), rue de la Serre 12,
La Chaux-de-Fonds

Matériel de sport d'hiver, vêtements d'hiver enfants de 2 à
16 ans (pour adultes: uniquement vêtements de sport),
jouets.
- Vendredi 30 octobre: de 15 h à 20 h réception des

vêtements et chaussures d'hiver, skis , patins et jouets
propres et en bon état.

- Samedi 31 octobre: de 8h à 10h vente pour les per-
sonnes ayant apport é des objets et de IQhà 15 h non stop
pour la population.

- Lundi 2 novembre: de 16h à 20h restitution des articles
invendus et du montant des ventes.

Chaque objet doit être muni d'une étiquette (grandeur
étiquette postale) solidement fixée sur laquelle sont men-
tionnés la désignation de l'objet , sa taille ou pointure et le
prix désiré.
Pour nos frais administratifs, nous ne prélevons que 10%
sur le prix de vente.
Pour tout renseignement: tél. 032/926 62 92

| ^ 
132-36J17

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42



NAISSANCE 

A : 1Giovanni et Patricia
PALMISANO

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

ENZO
le 22 octobre 1998

à la maternité
de La Chaux-de-Fonds

132-36704

Concours Le troisième
âge expose à La Sombaille
Avec quelque 160 œuvres
présentées, l'exposition
des artistes amateurs du
3e âge, qui ont participé
au concours cantonal, est
foisonnante de talents et
variée d'inspiration. Elle a
été inaugurée hier et les
lauréats ont été félicités.

La création artisti que titille-
t-elle de plus en plus les
aîné(e)s? On peut le croire en
constatant que 43 personnes
ont soumis quel que 160
œuvres à l'œil pertinent , mais
néanmoins amical , du jury.
Seul un artiste amateur, Henri
Calame, du Locle , s'est ex-
primé en scul pture réalisant
une magnifique scène de la-
bourage. Quant à l ' insp iration
grap hi que ou picturale, elle
est d' une grande diversité, et
nombre de ces artistes d 'â ge
mûr ne craignent pas de lais-
ser voguer leur imagination.
Outre de grandes et petites
oeuvres à l 'huile,  on découvre
également des encres de
Chine , des dessins , aqua-
relles , collages , photos , etc.

L'exposition des œuvres soumises au jury du Concours
cantonal du 3e âge a été vernie hier au home de La
Sombaille. photo Galley

Ce concours annuel
consacré en alternance à l' ar-
tisanat et à la création artis-
tique - a connu un bon succès
et les participants sont plus
nombreux qu 'à la dernière
édition. Sur les 43, ils et elles
sont 24 à résider dans des
homes , confirmant ainsi l ' im-
pulsion donnée par les ateliers
d' animation.

Le jury a fonctionné au coup
de cœur et a distribué pas
moins de 11 prix , à Willy
Pfander, Neuchâtel , Chris-
tiane Perrin , La Chomette, Re-
née Bridel , Boudry, Simone
Joly, La Chomette, Marinette
Mollirai , La Sombaille, Marie-
Claire Faim, Le Landeron ,
Rosy Dubois , Le Locle, Henri
Calame, Le Locle, Anne-Marie
Perret , La Sombaille, Noëlle
Robert , Les Lilas Saint-Mar-
tin , Bernard Droux , Le Locle.
Le 12e prix sera décerné par
les résidents du home La
Sombaille. L' exposition est
ouverte jusqu 'au 22 no-
vembre.

IBR

Cartes postales Plonk
Replonk et dix de der!

Les loisirs de la famille Dubois

Humour, quand tu nous
tiens! Les éditions Plonk &
Replonk viennent de sortir
deux nouvelles séries de
cartes postales, tirées à
mille exemplaires. L'une
sur La Chaux-de-Fonds
l'autre, sur Neuchâtel. To-
talisant à ce jour huit sé-
ries de douze cartes pos-
tales, les éditeurs ont fina-
lement décidé d'accepter
le succès avec calme et di-
gnité!

A l'instar des trois mous-
quetaires , ils sont quatre!
Jacques et Hubert Froide-
vaux , Miguel Angel Morales
et Alain Meyer forment doré-
navant le commando choc des
éditions Plonk & Replonk.

Les quatre «cogitateurs»
n 'en finissent pas de mettre le
bel ouvrage sur le métier.
Exemple type de l' univers de
folle comp licité dans lequel
les éditeurs baignent , les deux
nouvelles séries de cartes pos-

tales , l' une sur La Chaux-de-
Fonds l' autre, sur Neuchâtel ,
qui viennent de voir le jour.

«Quel bonheur! Pour abra-
cadabrantes qu 'elles soient,
nos idées se transformen t en
métier. Et comme notre hu-
mour n 'est pas, fort heureuse-
ment, réservé à une élite, nous

Scène de confusion au départ du Marathon des neiges.
photos sp

Le tir aux vaches fédéral de 1926

proj etons même de sortir pro-
chainement des séries de
cartes sur quelques villes clés
de Suisse alémanique.» Puits
de paroles sans fond , Mi guel
Angel Morales et Jacques
Froidevaux jouent avec l 'hu-
mour et la dérision , comme
d' autres , de l 'harmonica.

A force de se côtoyer, les
éditeurs en sont même arri-
vés à développer un langage
commun. «Normal! On
vieillit ensemble. Au sein de
notre p etite entreprise fami-
liale, on pratique l 'humour
au quotidien. Les huit séries
de douze cartes postales que
nous avons déjà réalisées re-
p résentent quelque nouante
idées de gags. Nous sommes
d' ailleurs acquis à l'idée, pas
depuis très longtemps du
reste, que nous allions accep-
ter le succès et l' argent avec
dignité et sérénité!»

Tant mieux car les deux
nouvelles séries de cartes sont
d' ores et déjà en vente dans
les meilleures librairies du
canton! On peut également
les commander directement
aux éditions Plonk & Re-
plonk , Léopold-Robert 88 à
La Chaux-de-Fonds; tél. (032)
914 34 14; ou en tapant
http://www.p lonkrep lonk.ch

Christiane Meroni

Les Planchettes Longue
séance du Conseil général
La séance du Conseil géné-
ral, mercredi dernier, a
commencé sur les cha-
peaux de roue avec le sujet
de l'adduction d'eau.

Le Conseil communal pré-
sentait un projet pour une
étude sur la faisabilité d' ame-
ner l' eau courante aux Plan-
chettes. Cette étude aurait été
réalisée, suite au contact pris
par la commission ad hoc, par
un bureau de La Chaux-de-
Fonds. Le crédit sollicité de
17.500 fr couvrait la dépense
relative à cette étude. Celle-ci
devait permettre de connaître
tous les paramètres néces-
saires, tels que taux de subven-
tionnement des parties intéres-
sées, qui et comment serait rac-
cordé au réseau , etc.

Les conseillers généraux à
l' unanimité ont choisi de ne
pas se prononcer ce soir sur ce
crédit et ont demandé d'être
renseignés de manière plus ap-
profondie sur, notamment, les
coûts engendrés pour la com-
mune et pour les particuliers
qui se raccorderaient au ré-

seau , et sur les taux de subven-
tionnement. Après plus d' une
heure et demie de débat , et
moult questions, le proj et est
renvoyé en commission et sera
soumis ultérieurement.

Le deuxième crédit a eu plus
de chance. II s'agissait de rem-
placer le chauffage du temple,
l' actuel ne donnant plus satis-
faction, tant au point de vue du
rendement que des coûts de
fonctionnement. La somme de
15.000 fr, demandée au législa-
tif , couvre le tiers du coût de la
réalisation, les deux autres
tiers étant payés par la pa-
roisse, selon une décision de
son conseil. On peut souligner
ce geste généreux, puisque le
temple est propriété de la com-
mune des Planchettes. Après
une ou deux précisions , le
Conseil général accepte ce cré-
dit à une petite majorité, sen-
sible à la générosité importante
de la paroisse.

Autre sujet épineux , celui du
plan d' aménagement. Après
quel ques discussions, il ressort
clairement que ce plan doit en-
fin être terminé au plus vite. Il

traîne depuis dix ans et le ras-
le-bol ambiant a pesé sur la dé-
cision positive d' accorder un
crédit de 10.000 fr qui permet-
tra de finir ce plan , avec une
nouvelle proposition de dézo-
nage. II sera donc présenté à la
sanction du Conseil général
avec une zone à bâtir, bien que
celle-ci ne donne pas entière sa-
tisfaction à certains conseillers.
Le président du Conseil géné-
ral , M. Benninger, a eu ce bon
mot, en donnant lecture de 1 ' ar-
rêté final , disant qu 'il regrettait
de ne pouvoir lire: «Crédit sup
p lémentaire p our terminer le
p lan».

Dans les divers , le déplace-
ment du panneau «50 à
l'heure» à l' entrée est du vil-
lage est demandé. Le Conseil
communal répond que ce pro-
blème est déjà à l'étude. La
pose d' un miroir à l'intersec-
tion de la route dite du Chemin-
Neuf avec la route cantonale est
également demandée.

Un conseiller général , termi-
nant la séance sur une note po-
sitive , tient à remercier tous les
habitants qui font des efforts
pour embellir leurs propriétés.

FAD

10 ANS POUR STOCK US
PUBLIREPORTAGE

Voilà 10 ans que Joëlle gère la boutique Stock US avec la
même équipe. Après les transformations de 1995, l'accent a
été porté sur la représentation de marques reconnues telles
que Levi's, Big Star, Dockers, Camel, Peack Performance,
Blanc Bleu, Teddy Smith, et bien d'autres encore.
C'est la qualité du service à la clientèle qui anime l'esprit de
ces vendeuses souriantes et de bon conseil. 132-35686

DUO DU BANC

II fallait taper
http:// ivivw. limpartial. ch
pour partici per aux premiers
j eux originaux du site Inter-
net de «L'Impartial». Il fallait
aussi avoir de l'imagination
pour trouver un dialogue amu-
sant au dessin d'EIzingre et
un peu de perspicacité pour
résoudre le rébus de Tony. Un
défi que les internautes ont
relevé en nombre. Il a donc
fallu les départager. La
meilleure suggestion pour
meubler la bulle du dessin
d'EIzingre nous a été propo-
sée par Valéria Hofmann , de
La Chaux-de-Fonds. Elle
gagne ainsi le dessin original.
Pierre-Alain Vallon, des Bre-
nets et Thierry Dafflon , de La
Chaux-de-Fonds ont aussi
montré de l 'humour et de
l'imag ination. Un T-shirt
«L'Impartial» leur sera en-
voyé. Pour le rébus de Tony
(p lus facile que celui de cette
semaine...), après tirage au
sort des bonnes réponses ,
trois internautes recevront un
T-shirt «L'Impart ial» . Il s 'agit
d'Hélène Froidevaux et de Sé-
bastien Bind et Frédéric Daen-
zer. Essayez, vous aussi!

ASA

Internet
Premiers lauréats

Urgence

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie des Montagnes, Léopold-

Robert 81, samedi jus qu 'à 19h30, dimanche de lOh à 12h30
et 17h à 19h30; en dehors de ces heures et en cas d' urgence
appeler la police locale, tél. 913 10 17.

Agenda

Aujourd'hui
Galerie du Manoir expose Logovarda à La Chaux-de-Fonds

(Cyril Graber est à Lausanne).
A l'Aéroport des Eplatures, journées populaires, sa-

medi et dimanche, de 8h à 20h, avec des vols en tous
genres.

Les Amis du Chemin de fer, club de modélisme ferro-
viaire, ouvrent leurs portes au public samedi et dimanche de
10b à 17h, dans l' enceinte des abattoirs (bâtiment de la sta-
tion de lavage).

A la rue du Coq, l'ABC fête l'ouverture du chantier, sa-
medi de midi à 16 h.

Groupes de la région à Bikini Test (portes 21 h) avec
Submix, Flying Red Fish et DJ Joke.

Récital Nicolas Farine au Conservatoire, dimanche 25 oc-
tobre à 17 heures.

ÏH ville



^BS^ La fête chez
Garage

Cassi & Imhof S.A.
Bvd des Eplatures 1-3 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 88 44

Notre exposition d'automne 1998
avec toute la gamme @) TOYOTA

Le verre de l'amitié g
vous sera offert Samedi 24 octobre 98 J

avec une collation de 9 h 00 à 21 h 00 ĝm
L
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A  ̂ Dimanche 25 octobre 98 
^IJJW T̂ | de10h00à19h00 J5JJJ

f^rPWTÏ PARC DES SPORTS DE LA CHARRIERE
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LA CHAUX-DE-FONDS
ÔNDSJtà m w  Championnat de l re ligue
^MBHV Dimanche 25 octobre 1998

à 15 heures

FC La Chaux-de-Fonds
reçoit

FC Munsingen
Avec le soutien de ^

Fête des écoles de football dès 1 1 heures "TTnîTTT/TT

Romanens chante

.jPSPJ ¦iiiÛWimmm Ê̂'-
contrebasse - Popol Lavanchy

percussions - Raphaël Pitteloud
,iW. violons - Xavier Moillen
*t mm

guitare - Walter Veronesi

La Chaux-de-Fonds
P'tit  Paris

l v ^/ j eudi 29 
octobre , 20h30

f p r

. 23. - location : 032-968 65 33
réduction de Fr. 5. - pour coopérâteurs Migros

v ^ migros

| LE VRA I SPÉCIALISTE EN APPAREILS MÉNAGERS et CUISINES AGENCÉES j &t ib .  SERRE 9(T|
^«Trv Dimanche 25 octobre, à 16 heures à la Maison du Peuple (Serre 68) flp «* Tél • *j J3 00 55
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Pour l'approvisionnement dans le domaine «Services», nous sommes
à la recherche de la nouvelle ou du nouveau

Responsable Achats
Avec votre team (4 collaborateurs) et en collaboration étroite avec la direction
de la société, vous établissez la politique d'achat dans votre domaine. Vous
assurez l'approvisionnement mondial de l'ensemble du matériel de promotion et
de merchandising (point de vente). Vous recherchez les fournisseurs et les
partenaires, déterminez la stratégie de négociation et trouvez le point optimal
«prix/prestation». Vous définissez constamment les mesures nécessaires à
l'optimisation des coûts, de la qualité, de la quantité, du timing et de la flexibilité.

Pour que vous puissiez remplir cette fonction avec succès, vous bénéficiez d'une
solide formation commerciale, d'une formation complémentaire dans le domaine
de l'approvisionnement ainsi que de plusieurs années d'expérience dans les
achats internationaux. Avec vos excellentes connaissances linguistiques en
français, allemand et anglais, votre dynamisme et votre vision globale de
l'entreprise, vous serez le moteur de cette équipe à la fois créative et analytique.

Pour de plus amples renseignements concernant la structure de l'entreprise et les
possibilités de développement au sein de la société, veuillez vous adresser à notre
cabinet. Une discrétion absolue est garantie.

Lutz & Wyss AG Kaderselektion
Steinerstrasse 41, CH-3000 Bern 16, Telefon 031 351 03 11, Fax 031 351 80 52
E-mail Lutz&Wyss@spectraweb.ch, http://www.lutzwyss.ch

Le premier conseiller en personnel de Suisse disposant d'un système d'assurance de qualité (ISO 9001)

219-168093/4x4

THE DOCUMENT COMPANY
XEROX

Entreprise dynamique, spécialisée dans le matériel bureautique et de com-
munication, nous commercialisons sous le concept du Document Manage-
ment des solutions innovatrices répondant aux exigences de nos clients.
Depuis des années, notre entreprise poursuit, avec une réussite grandis-
sante, une stratégie consistant à commercialiser certains segments de notre
palette de produits par l'intermédiaire d'un vaste réseau de concessionnai-
res spécialisés.
Ainsi sont assurés de manière optimale le suivi et l'encadrement de notre
clientèle. Afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, à sa-
voir de continuer notre croissance sur ce marché, nous recherchons

un/une collaborateur/trice de vente
performant(e) et engagé(e) pour la Suisse alémanique et la Suisse romande.

Vos tâches principales englobent le conseil, l'encadrement et le suivi de nos
clients existants. Vous êtes en outre responsable de l'acquisition de nou-
veaux clients. De la fixation d'un rendez-vous d'affaires à la conclusion d'un
contrat, vous tenez tous les rênes. Vous recevez pour cela l'appui de nos
partenaires et de notre entreprise, afin que votre engagement soit couronné
de succès.

Vous êtes de préférence titulaire d'une formation commerciale ou techni-
que, et le PC n'a pas de secret pour vous. En outre, vous avez déjà fait vos
preuves dans le domaine de la vente. Si ce n'est pas le cas mais que vous
êtes persuadé(e) de posséder les talents nécessaires, nos partenaires vous
offrent l'opportunité de le prouver. Ambitieux/ambitieuse et sociable, vous
savez faire preuve d'initiative et vous vous préoccupez du rendement et du
succès de l'entreprise. Vous travaillez volontiers activement au sein d'une
petite équipe.

XEROX SA Ce profil vous correspond? Madame D. Oehninger (tél. 01/305 16 35) se
Madame D. Oehninger tient à votre disposition pour vous fournir de plus amples informations.
Thurgauerstrasse 40
8050 Zurich Veuillez transmettre votre candidature écrite à:

230-48036/4x4

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats , photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.



Samedi 24 octobre, 19 h 40
Buffet de la gare

des Hauts-Geneveys

«Savon parfait»
ou à l'écoute d'Henri Michaux
Réalisé et joué par la comédienne

Frédérique Nardin et la
. musicienne Valérie Winteler

28-171423

Correctionnel Le cœur sur la main;
la main dans les doses d'héroïne !
En vieux routinier de la
justice et menottes aux
poignets, P.-A. G. s'est re-
trouvé, jeudi matin, de-
vant ses juges. Accusé de
recel et d'infractions à la
loi fédérale sur les stupé-
fiants, le prévenu, qui
purge actuellement une
peine de prison préven-
tive, vient d'en «re-
prendre» pour 14 mois!
Qui a dit un jour que
quand on aime on ne
compte pas?

Christiane Meroni

Tout n 'est pas encore dit ,
loin s 'en faut! Détenteur
d' une liste impressionnante
de condamnations P.-A.G.,
politoxicomane depuis
trente ans , était invité une
nouvelle fois à comparaître
devant la justice pour recel ,
achat , vente et consomma-
tion de drogue. Son dernier
jugement ayant été cassé -
P.-A.G. avait été condamné à
20 mois de prison en no-

vembre 1997 -, il s agissait ,
pour le président Stéphane
Boillat , de fixer une peine
complémentaire.

A croire que le prévenu
fait tout ce qui est humaine-
ment possible pour ne pas se
faire oublier de la justice! Li-
béré conditionnellement en
mai , P.-A.G. rentre chez lui
le cœur léger. Son amie l' at-
tend. Une valise dans
chaque main, il reprend im-
médiatement contact avec le
téléphone, la ville de Zurich
et le monde des affaires
louches. «C'était pour mon
amie. Elle me manque
d'ailleurs p lus que ma li-
berté!»

Le chef de famille
Seule petite ombre au ta-

bleau , P.-A.G. est sur écoute.
L' arrestation des deux
amants est immédiate. «Que
voulez-vous, ce sont les cir-
constances de la vie! J' ap-
partiens depuis trente ans au
milieu p ictural, je peindrai
donc en cellule!» Fataliste.

P.-A.G. voudrait tout de
même que son amie s'en
sorte. «Il faudrait que nous
puissions suivre un traite-
ment dans une institution
spécialisée qui accepte les
couples.»

Hypomaniaque, P.-A.G.
part du princi pe que l'hé-
roïne le calme autant que les
neuroleptiques. «Je suis le
chef de famille. Ce rôle est
parfois lourd à assumer. J'ai
vendu de la drogue, c 'est
vrai. Mais aux vieux de la
vieille, pas à des gosses à la
sortie des collèges! Que vou-
lez-vous, je me trouve bien
dans le milieu marginal. J' ai

l'impression d' avoir p lus de
force qu 'eux!»

«Pour le prévenu, la
drogue est une véritable in-
dustrie. Lors de son dernier
jugement, la cour de cassa-
tion ayant trouvé insuffi-
santes les motivations d'in-
culpation, il s 'agit de revoir
l'ensemble du problème.» Et
le procureur généra l, Pierre
Cornu , de poursuivre: «Il se
fait livrer de l'héroïne en pri-
son; reçoit du hasch à Préfar-
gier; prend des dispositions et
met en p lace un important
trafic de drogue! Ce n 'est
tout de même pas de la gno-
gnotte! D'accord, P.-A. G.

adore rendre service! Mais
une peine de 18 mois s 'avère
parfaitement soutenable, au
vu des faits qui lui sont re-
prochés! »

Le prévenu est actuelle-
ment privé de liberté pour
une autre affaire de trafic de
drogue qui sera jugée pro-
chainement. Malgré le fait
qu 'il cumule les jours de pri-
son préventive , la cour
condamne P.-A.G. à une
peine additionnelle de 14
mois de prison ferme. Peine
qui ne pourra en aucun cas
être suspendue au profit
d' un placement en institu-
tion spécialisée! CHM

Polices
Les plus
fins tireurs

Finale des tirs des polices
suisses aux Eplatures.

photo Galley

En cette année du 150e an-
niversaire de la République, la
police cantonale a souhaité or-
ganiser le 54e tir décentralisé
des polices suisses dont la fi-
nale s 'est déroulée hier au
stand de tir des Eplatures. Le
canton n 'avait plus accueilli
cette finale depuis 1973.

Après avoir effectué les tirs
sélection dans les corps de po-
lice respectifs (2500 partici-
pants au total), les sept
meilleurs par distance (300,
50 et 25 mètres) sont venus se
mesurer hier à La Chaux-de-
Fonds. Parmi ces 21 finalistes
et excellentes gâchettes venus
de toute la Suisse, se trou-
vaient deux Neuchatelois , l' un
de la police locale de La
Chaux-de-Fonds, l' autre de la
ville de Neuchâtel. Tous ces
concurrents sont des tireurs
chevronnés et, à quelques
points près, ils ont atteint les
maxima.

IBR

Abus de confiance,
escroquerie, scandale

Pour B.E., la loi et le patri-
moine d' autrui semblent ne
pas être des valeurs essen-
tielles! Prévenu d' abus de
confiance , d' escroquerie,
d'infraction à la loi sur la cir-
culation routière et de scan-
dale, B.E. s'est vu condamné
à trois mois de prison ferme.

Il a appris , à ses dépens ,
qu 'on n 'emprunte pas

25.000 frs sans les rendre;
qu 'on ne promet pas de
vendre une montre de
20.000 frs sans plus donner
signe de vie au propriétaire;
qu 'on ne parque pas son vé-
hicule en zone blanche plus
de 30 minutes et surtout ,
qu 'on ne traite pas impuné-
ment les pandores de c s!

CHM

Le Moléson L' amicale
fête son 40e anniversaire

Samedi 17 octobre 1998, la
société des Fribourgeois Le
Moléson fêtait son 40e anni-
versaire. Avec une poignée de
concitoyens, Gilbert Chatton
fondait l' amicale Moléson le
14 octobre 1958. Grâce à eux,
une centaine de membres et
invités se retrouvaient au
Grand Hôtel des Endroits pour
l' apéritif et le banquet.

La chorale interpréta un
programme de choix sous la
direction de Jean Wenger. Plu-
sieurs membres ont été récom-
pensés pour 40, 35, 30 et 25
ans d' art choral. Jean-Marie
Sapin , président , ouvrit la par-
tie officielle en retraçant les
faits marquants de ces qua-
rantes années. II salua la pré-
sence de Mme Chatton ,
épouse du président du comité
de fondation , de M. et Mme

Brasey, représentant l' associa-
tion Joseph Bovet , de M. et
Mme Gérald Pauchard , prési-
dent du giron neuchatelois,
ainsi que de nombreux invités
des sociétés sœurs et amies du
canton. Ensuite L'ensemble
de La Sagne, déclencha l' en-
thousiasme et l' orchestre
Ama 'Song mena la danse,
/comm.

AVIS URGENT

Parlement européen des jeunes
Candidats en lice pour représenter la Suisse

La délégation de Thurgovie a garni son stand de spé-
cialités locales pour participer au Swiss Village.

photo Galley

Déjà à l' œuvre pour leur
conférence de sélection , les
candidats à l' une des pro-
chaines sessions du Parlement
européen des jeunes sont à La
Chaux-de-Fonds depuis hier et
resteront jusqu 'à dimanche.
Ils siègent au Lycée Biaise
Cendrars (gymnase cantonal).

Rappelons que cette confé-
rence nationale est mise sur
pied pour désigner la déléga-
tion suisse (8 à 10 personnes)
qui participera à l' une des
prochaines sessions d'Istan-
bul ou de Weimar (lire «L'Im-
partial» du 13 octobre).

Durant ce week-end, ce sont
5 délégations qui auront à me-
ner une session sur des
thèmes divers, à l'image de ce
que fait le Parlement européen
des jeunes. Un jury désignera

la meilleure délégation. Les
jeunes participantes vien-
nent généralement par
classes, accompagnée d' un
professeur, et sont issus
d'écoles supérieures ou
d'écoles professionnelles. Au-
cune délégation romande ne
s'est annoncée mais des cama-
rades d' autres pays européens
sont également présents. Les
organisatrices locales de cette
conférence sont des jeunes
filles qui ont elles-mêmes par-
ticipé au parlement européen
en 1997. Ici , elle assurent l'in-
frastructure d' accueil pour 80
à 90 personnes (accompa-
gnants, invités et jury com-
pris). Avec les aides prati ques
reçues et quelques soutiens fi-
nanciers, elles espèrent bou-
cler leur budget. IBR
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H 10 OFFICE DES POURSUITES ^
J| lll/ll DU VAL-DE-RUZ

VENTE D'UNE MAISON FAMILIALE
Date et lieu de l'enchère: le 12 novembre 1998, à 15 heures, à
Cernier, Hôtel de Ville, Salle du Tribunal.
Débiteurs:
Jan Corinne et Michel, Chalet Kablouna, 1936 Verbier.

Cadastre de Savagnier
Article 3046: «Au Grand Savagnier» (rue du Vieux-Closel 6),
habitation de 85 m2, place-jardin de 750 m2, pavillon de jardin
de 7 m2; surface totale de 842 m2.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 602 000.-

de l'expert: Fr. 440 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 9 octobre 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance , livret de famille) ou d'un passeport, et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable des intéressés auprès de la
gérance légale, Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 032/857 12 20

Office des poursuites:
k Le préposé, M. Gonella J

LIP il y a 25 ans «Les yeux
rouges»: en... quête de mémoire
Un texte remarquable, une
mise en scène dépouillée,
«Les yeux rouges» sur l'af-
faire LIP déclenche l'émo-
tion, inspire le respect.

«... On avait la marque sur le
f ront: LIP...». Sur la scène du
CDN de Besançon et avant une
grande tournée en pays horlo-
ger, Paulette raconte avec ses
mots simples, sans chichi ou re-
cherche d' effet. Des mots qui re-
montent du plus profond pour
évoquer ce souvenir commun,
cette tranche d'histoire. Des
joies , des déchirures et des dou-
leurs. Finalement assez fière
d'être «restée jusqu 'au bout»,
Paulette l'OS a vécu «l'affaire
LIP» de l'intérieur. Comme
deux autres femmes et un
homme qui se succèdent sur
une scène dépouillée. Des comé-
diens remarquables qui jouent
la mémoire et le présent des LIP.
Faire éclore...

A l' origine de cette pièce, une
idée qui germe au Centre dra-
matique national de Besançon.
Créer une œuvre théâtrale au-

AGENDA

Morteau Un concert de
chant choral sera donné, ce soir,
à 20h30, au théâtre municipal,
espace Christian Genevard . La
chorale mortuacienne, la Cigale,
dirigée par Maurice Laclef et
Michel Poirier, accueillera le
chœur mixte de La Chaux-de-
Milieu et La Brévine, sous la
baguette de Christophe Kiim-
merli. Entrée gratuite, /dry

tour de «l' affaire LIP». La ma-
nufacture horlogère bisontine
employait plus de 1600 per-
sonnes, dont la moitié de
femmes, dans les années 60
avant de disparaître victime du
«marché» dans les années sui-
vantes. La lutte des salariés
pour tenter de maintenir leur ac-
tivité est restée un emblème du
mouvement ouvrier français.
«C'est bien dans cette contrée
(celle de Fourier et Proudhon,
celle de la philosophie sociale)
que devait se produire le conflit
social le p lus étonnant de
l'après-guerre», remarque Mi-
chel Dubois le directeur du
CDN. L'homme de théâtre qu 'il
est n 'a nullement l' ambition de
concurrencer historiens ou poli-
tiques. Ni travail documentaire
ni doctrine, son but est de re-
trouver la mémoire à travers les
mots des acteurs du conflit.
«Ecouter les paroles... pour par-
fois les faire éclore». Cette re-
cherche est confiée au metteur
en scène Dominique Féret.
Dépouillement et émotion

Pendant des semaines, il ren-
contre les anciens du conflit. A
la recherche du vécu LIP et du
reste. Quarante heures d'inter-
view qu 'il va sélectionner pour
en conserver les paroles les plus
émouvantes, les plus boulever-
santes. Indéniablement, le choix
est judicieux. Celui des acteurs
aussi, qui se glissent avec un
stupéfait mimétisme, jusqu 'à
l'incontournable accent franc-
comtois, dans la peau des té-
moins.

Sur scène, l'interviewer, non
pas Féret, mais l' acteur Carlos

Chahine, les accueille l'un
après l' autre dans un cadre déli-
bérément dépouillé. Deux
chaises sur fond noir, quelques
éclairages discrets. Ça passe ou
ça casse. Et ça fait mieux que
passer. Pendant deux heures,
les quatre confrontations sont
bouleversantes de chaleur, de
profondeur. Parce qu 'elles di-
sent l' essentiel sur LIP, c'est le
but. Mais aussi l' accessoire sur
les êtres, oh combien important.

Dans le rôle de Paulette , Ma-
rie Mergey, une respectable
grand-mère aux cheveux
blancs se souvient du rejet
d' une partie de la population
contre les LIP. Mais aussi du
formidable soutien à leur lutte.
«Je me rends compte qu 'on
était mieux considéré à l'exté-
rieur qu 'à Besançon...» Elle ra-
conte simplement son enfance,
sa vie d' ouvrière à la chaîne, le
tourbillon du conflit , et puis
aujourd'hui. Veuve, elle s'oc-
cupe des familles de prison-
niers. Une conversation ponc-
tuée de silence, de rires. On y
est.

Christiane André (Agnès Gui-
gnard) reçoit l'interviewer chez
elle. Mal à l' aise au début , un
peu gênée face à cet inconnu ,
elle se lâche totalement lors-
qu 'il évoque ce passé. Les pre-
miers rassemblements, l' an-
goisse de parler en public , la joie
d'être ensemble, de chanter, de
brandir le poing <Aujourd'hui,
j e  n 'ai pas besoin de le lever.
C'est en moi». Intarissable...
Chahine s'efface devant la pa-
role vibrante, chargée de mé-
moire. Il y a Renée Ducey, Alias
Mireille Herbstmeyer qui se

L'affaire LIP portée au théâtre avec une émotion bouleversante. photo sp

souvient de sa vie d' ouvrière, de
sa prise de conscience, d' une
grande histoire d' amour, qui
bouillonne et pleure encore
comme une gamine en voyant la
misère autour d' elle. II y a aussi
«le Charles» plus vrai que na-
ture. Charles Piaget, le chef
d' atelier, chrétien de gauche et
aristocrate de l' outillage qui ra-
conte comment, un peu malgré
lui , il s 'est retrouvé leader em-
blématique de LIP. Et au-delà
d' un certain mouvement social
ouvrier. Charles qui parle beau-
coup du présent, de son engage-
ment dans A C (Agir contre le
chômage).

LIP, c'était il y a 25 ans. Lui
est toujours là, car les difficultés

des humbles le sont aussi. Sa
modestie impose toujours le res-
pect. Les «yeux rouges», peut-
être, mais parce l'époque était
rouge, mais surtout parce que
ces témoignages ne boulever-
sent pas seulement les cœurs
sensibles. A voir et à entendre
impérativement pour ceux qui
trouvent le théâtre sans intérêt.
A lire également le superbe
texte intégral du spectacle édité
par les Solitaires Intempestifs
de Besançon.

Le spectacle est donné
chaque soir de la semaine au
Nouveau Théâtre de Besançon.
Samedi soir après la représenta-
tion de 17h à 19h, un débat est
organisé avec Charles Piaget,

Renée Ducet, Christiane André,
Sarah Chaïb, Gaston Bordet...

«Les Yeux Rouges» partiront
ensuite en tournée dans le pays
horloger, où nombre de ceux
qui étaient alors des sous-trai-
tants de LIP, considéraient ces
ouvriers comme des «nantis»,
explique Féret qui estime que
25 ans plus tard, «ce serait bien
de panser les p laies». Le 30 oc-
tobre à Saint-lmier, au Centre de
culture et de loisir d'Erguël; le 6
novembre au théâtre du Lavoir
de Pontarlier, le 7 au TPR de La
Chaux-de-Fonds; le 10 au Pax
du Valdabon; le 12 à la Salle po-
lyvalente de Villers-le-Lac; en-
suite à Dole le 14 et à Maîche le
20 novembre. SCH

Pontarlier
Vaches contestataires

Le centre-ville de Pontarlier
sera investi ce samedi par 300
vaches montbéliardes et plu-
sieurs milliers d'agriculteurs
du Doubs.

Rien à voir avec un comice
même si les animaux présents
seront issus des meilleurs éle-
vages du département. Cet im-
mense troupeau , encadré par
des syndicalistes agricoles , té-
moignera certes de la no-
blesse de l'élevage montbé-
liard mais portera surtout un
message d'inquiétude de la
profession à l'égard de la ré-
forme de la politique agricole
européenne. «Dans un
contexte difficile marqué no-
tamment par la crise porcine,
le projet de réforme de la poli-
tique agricole commune ou en-
core les incertitudes pesant sur
les zones de montagne et défa-

vorisées, les agriculteurs du
Doubs proposent un modèle
agricole d'avenir conciliant les
hommes, les territoires et l'éco-
nomie», indique un communi-
qué du CDJA (Centre départe-
mental des jeunes agricul-
teurs).

Le rassemblement de Pon-
tarlier se veut résolument pa-
cifique, contrairement à cer-
taines actions plus musclées
du syndicalisme paysan. Il
sera prétexte à un forum (dé-
bats , propositions , revendica-
tions) avec la participation de
Christian Delers, secrétaire
général de la FNSEA (Fédéra-
tion nationale des syndicats
d'exploitants agricoles) et de
nombreuses autres personna-
lités tant nationales que régio-
nales et départementales.

PRA

Montlebon Succès pour la bourse
Organisée par le club des col-

lectionneurs de la Maison des
jeunes et de la culture de Mor-
teau et l'Amicale philatélique
du Val, la traditionnelle bourse
des collectionneurs se tient
maintenant tous les automnes à
la salle des fêtes de Montlebon.
Cette année encore, pour la troi-
sième édition, les organisateurs
avaient bien fait les choses avec
même quelques collections ori-
ginales.

Outre les habituels timbres-
poste, télécartes ou autres
cartes postales qui pour être
des objets de collection remar-
quables n 'en sont pas moins
des choses habituelles en un tel
lieu, on a pu voir cette année
des nouveautés très intéres-
santes.

Alain Jacquet, instituteur à
Montlebon et collectionneur
passionné, a présenté sur des
panneaux arrangés avec goût

des cartes postales retraçant,
en images, l'histoire de son vil-
lage et les photos des élèves de
Montlebon dans la première
moitié du siècle, la plus an-
cienne remontant à 1900.

Le regard attentif du collectionneur passionne a la re-
cherche de la pièce rare. photo Roy

De son côté, le jeune Gilles
Chefsailles a exposé un en-
semble d' opercules de crème à
café servie dans les estaminets
helvétiques, classés par
thèmes de décor. On a peine à

imaginer la patience et les rela-
tions nécessaires pour collecter
tous ces petits couvercles et les
classer ensuite avec autant de
soin.

Pour une fois, Jean Monnin
avait cédé sa place à son
épouse, Jacqueline, qui pré-
sentait toute une vitrine de sou-
ris miniatures et voisinait avec
Chantai Berçot qui , elle, s' inté-
resse aux chats. On pouvait
également admirer une collec-
tion très complète des télé
cartes de Polynésie, présentée
par Daniel Prost-Tournier alors
que Phili ppe Etienney s'est lui
spécialisé dans les plaques de
muselets de bouteilles de
Champagne. Bien entendu ,
outre ces amateurs passionnés,
plusieurs marchands profes-
sionnels étaient présents avec
leurs pièces rares qui ont fait
quelques heureux.
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Conseil général Débats enflammés
autour du brûlant suj et de l'hôpital
L'interpellation de François
Aubert (DP) sur le maintien
des soins aigus médico-chi-
rurgicaux au Locle, et sur la
position du Conseil commu-
nal, a mis le feu aux
poudres jeudi soir au
Conseil général. Un sujet
archibrûlant.

Claire-Lise Droz

François Aubert s'exprimait
«en tant que simple citoyen,
membre passif de l'Association
de soutien de l'hôp ital», asso-
ciation qui lui avait demandé
de présenter cette interpella-
tion, à la suite de la lettre écrite
à Monika Dusong par tous les
médecins du district. Il se disait
étonné «que le Conseil commu-
nal ne prenne pas position».

«Nous avons soutenu et nous
soutiendrons l'hôp ital, répon-
dait Denis de la Reussille (CC),
mais son avenir ne passe que
par une intense collaboration
avec l'hôp ital de La Chaux-de-
Fonds qui est un partenaire, pas
un adversaire. Le Conseil com-
munal se battra pour des soins
médico-chirurgicaux de proxi-
mité. Il se battra pour mainte-
nir l'hôp ital et tous ses emplois,
mais notre rôle actuellement est
de négocier, pas de manifester».
Denis de la Reussille rappelait
dans la foulée que l'an dernier,
on parlait de fermeture de l'hô-
pital. «Depuis , nous avons eu
confirmation de son maintien,
à la suite de maintes de nos in-
terventions».

L'interpellateur s'est déclaré
partiellement satisfait.

Coups de canon
Mais, discussion ouverte ,

c'est Claude Dubois (lib-PPN)
qui a fait tonner le canon.
«J'accuse le Conseil communal
de se laver les mains comme
Ponce Pilate. J'accuse le Conseil
communal de ne pas soutenir
cet établissement. J 'accuse le
Conseil communal d'avoir af-
faibli notre hôp ital de façon à ce
que toute négociation soit diffi-
cile. J'accuse le Conseil commu-
nal de ne pas avoir voulu s 'in-
former d'une manière profes-
sionnelle sur le sujet et de se re-

porter sur des avis lui permet-
tant de ne prendre aucun risque
politique».

Rémy Cosandey (DP) lui em-
boîtait le pas: «On ne peut res-
ter indifférent devant la mol-
lesse de la réponse du Conseil
communal , et ajoutait que ce
n'est pas par des papotages »
qu 'on fera avancer les choses.
«On est en train de se faire
avoir. Aujourd 'hui, il s 'agit de
savoir si on peut renverser la
vapeur, et on le fera en se bat-
tant». Il évoquait aussi une dif-
ficile collaboration avec La
Chaux-de-Fonds. Exemple:
«Quand le service de chirurgie
de La Chaux-de-Fonds est dé-
bordé, au lieu d'envoyer des pa-
tients au Locle, on dit: cela ne
sert à rien, ça va fermer, et on
fait une convention avec l'hôp i-
tal de Saint-lmier».

Arrêter de polémiquer
Josiane Nicolet , ulcérée, a

vertement répondu à Rémy Co-
sandey qu'en matière de papo-
tage, lui aussi avait siégé au
Conseil communal, et pendant
quatre ans au comité de l'hôpi-
tal. Cela dit , «le Conseil com-
munal a travaillé beaucoup
p lus pour sauver l'hôp ital que
les gens qui s 'agitent. Il faut que
les esprits s 'apaisent avant d'ac-
cuser. Il faut savoir ce qui a été
fait ». Elle savait pertinemment
avoir été très critiquée, ne ca-
chant pas avoir été blessée par
«une méchanceté, une mesqui-
nerie» portant grand tort à la
ville. Et de plaider «pour que
l'on reprenne de la hauteur. Ar-
rêtons de polémiquer. Nous sou-
tenons l'hôp ital pour quelque
chose de durable, à long
terme». Le Conseil communal
comprenait tout à fait que les
collaborateurs de l'hôpital
soient inquiets , mais pourquoi
ne pourraient-ils pas se dépla-
cer à La Chaux-de-Fonds, selon
le principe qui a si bien réussi
au Cifom?

Claude Dubois reprenait: s'il
était sévère avec les autorités. -
les précédentes aussi -, c est
que «nous avons laissé cet hôp i-
tal gentiment se dégrader, c 'est
un grand gâchis. D'autre part ,
nous avons besoin du Conseil

communal pour définir ce que
l'on va faire. Et depuis deux ans
que je suis au comité, on joue
au chat et à la souris. Sur les ob-
jectifs , nous n'avons pas été fi-
chus de nous mettre d'accord!»

Missions cantonales
Parmi d'autres interven-

tions , Marianne Nardin (soc)
précisait: «Le canton attendait
des propositions, nous en avons
fait, en sacrifiant pas mal de
choses. Actuellement, les études
sont renvoyées à l'Etat, qui ap
parement ne souhaite pas main-
tenir ces soins médico-chirurgi-
caux au Locle».

Denis de la Reussille a en-
core rappelé que des missions
cantonales - centre de réadap-
tation , unité de psycho-gériatrie
- seraient attribuées à des hô-
pitaux régionaux. «Le Conseil
d'Etat nous avait confirmé
qu 'un de ces services viendrait
au Locle, mais à l'heure ac-
tuelle, il y a encore des éléments
que nous ne connaissons pas.
De toute façon, des investisse-
ments devront être faits dans
cet hôp itab>.

CLD L'hôpital du Locle ne laisse personne indifférent. photo Favre

Places et parcage:
embouteillage dans les débats

Des positions décidément ir-
réconciliables se sont affron-
tées autour d'une interpella-
tion «Haro sur les places de
parc au centre-ville?» signée
Vladimiro Zennaro (lib-PPN) et
développée, en son absence,
par son collègue de parti
Charles Hâsler.

«Les agissements du Conseil
communal dans la semaine
ayant suivi les votations ont
créé un certain émoi, doux eu-
phémisme, dans notre cité»,
lançait Charles Hàsler, faisant
référence aux travaux , place de
l'ancienne Klaus. Interpella-
teur qui , en conclusion , ne
s'est pas déclaré satisfait du
tout.

Paul Jambe (CC) soulignait
que les choses avaient été

claires dès le début. En cas de
non-acceptation du réaménage-
ment de la place Bournot , il n'y
aurait pas de parcage sur l' an-
cienne Klaus. En l'occurrence,
il ne s'agissait que de terminer
ce qui avait été fait , dans la
ligne du crédit de démolition
voté par le Conseil général . Ces
travaux doivent être faits avant
l'hiver, sinon gare le bourbier.
Pas de précipitation à y voir,
donc. Ni aucun «acharnement
à réduire les p laces de parc».

Quant à la place Bournot ,
c'est au printemps que l'exécu-
tif fera une proposition chiffrée
pour un revêtement minimum ,
mais un revêtement bitumeux
ou en chaille se chiffre par des
centaines de milliers de
francs...

Egalement évoquées, les
servitudes, place Bournot , éta-
blies avec la Caisse de pension
dans un acte notarié , cosigné
par Rolf Graber, Jean-Pierre
Franchon et un délégué de
Francis Matthey. Des bruits
courant comme quoi ces servi-
tudes étaient négociables ne
sont pas avérés. La seule alter-
native auxdites servitudes,
c'était... une place publi que.
La Caisse de pension , contac-
tée par plusieurs Loclois, a
d'ailleurs écrit au Conseil
communal , réaffirmant sa po-
sition , et demandant de tout
mettre en œuvre pour réaliser
ces zones végétalisées - sans
parcage, sauf cas exception-
nels - dans un délai raison-
nable.

«Le résultat des urnes
condamne une réflexion à long
terme pour un court terme
électoraliste», lançait Paul
Jambe. Tandis qu 'Alain Rutti
(rad) accusait les autorités de
se bander les yeux et de rester
dans leur tour d'ivoire. Ques-
tion places de parc, les posi-
tions étaient tout aussi nettes:
pour Alain Rutti , problème il y
avait bel et bien. Affirmer que
la volonté du Conseil commu-
nal serait de réduire ces places
«relève de la mauvaise foi», ré-
pondait Francis Jeanneret
(soc). Evoquant «cet acharne-
ment à faire croire qu 'il y a des
problèmes de parcage. Il n 'y en
a pas, les études sont for-
melles».

CLD

Assemblée du CID Des commerçants
pugnaces et motivés
Le CID (commerce indépen-
dant de détail) du Locle a été
redynamisé avec une belle
énergie. Il compte à ce jour
41 membres, et à voir, ne de-
mande qu'à accroître en-
core ses effectifs. De plus,
les projets visant à animer le
centre-ville ne manquent
pas, comme le comité l'a dé-
montré lors de la récente as-
semblée générale.

Président du CID du Locle, Ri-
chard Mischler est satisfait: le
CID compte plus de 40
membres, du Locle et du district ,
à ce jour. Richard Mischler se fé-
licitait de cette motivation , mardi
soir lors d'une assemblée tenue
chez Bébel. Autre motif de satis-
faction: les dernières votations
concenant la place Bournot-An-
drié, un résultat démontrant
«que le CID pouvait être un inter-
locuteur, voire un élément fédéra-
teur».

André Frutiger, secrétaire du
comité, faisait chorus: ces der-
niers temps, une quinzaine de
membres potentiels ont de
mandé les statuts du CID. Et
trois demandes d'admission ont
été acceptées: celles de l'office
postal du Locle - qui en quelque
sorte fait partie des commer-
çants aujourd'hui , se mesurant
lui aussi à la concurrence vu la
nouvelle législation; la laiterie

de Claude Perrottet ; et l'entre-
prise de Jean-Daniel Schindel-
holz.

Le CID ne manque pas de pro-
jets pour les mois à venir. Ainsi ,
4e vice-président Alain Dubois a
expliqué le fonctionnement de la
tombola - gratuite - qui sera
proposée par les commerçants
lors des nocturnes des 16 et 21
décembre prochain (elles ont
lieu un jour avant celles de La
Chaux-de-Fonds). Cette tombola
est déjà dotée de 8500 fr. de
prix. Lors de la seconde noc-
turne , un Père Noël distribuera
dans les rues des sachets de
friandises préparés par l'épice-
rie Aubert.

Sans casser des œufs
D'autres animations sont en-

core dans l'air. Par exemple, une
course aux œufs le 27 mars,
juste avant Pâques. En résumé,
2000 œufs - cuits! - seront ca-
chés aux quatre coins de la ville
dès potron-minet. Le point de ral-
liement: la place du Marché, le
matin dès 8 heures. Autre projet :
une braderie à organiser fin mai-
début juin, avec la participation
de la population locloise qui
pourrait y vendre le contenu de
galetas ou caves.

Dans les «divers», a été
abordé la place de l'ancienne
Klaus. André Frutiger a rappelé
que «cette p lace, nous l'avons

toujours refusée lors des discus-
sions avec la commune, car nous
savions que c 'était un cadeau em-
poisonné. Donc, nous sommes
mal partis maintenant pour nous
battre pour elle».

Un geste
qu'on remarquera

Autre sujet chaud: l'hôpital.
Lisette Frutiger est membre de
l'Association de soutien , qui fera
une action samedi 14 novembre.
Elle proposait d'y associer les
commerçants par un geste qui
aurait toutes les chances d'être
remarqué, sur lequel nous gar-
dons encore le secret.

Enfin , Jean-Pierre Freybur-
ger, s'exprimant en tant que pré-
sident de la Fondation des Mou-
lins souterrains, se disait
quelque peu déçu par l'attitude
des Loclois - manquant de soli-
darité , jugeait-il - à l'égard
d'une institution qui draîne
chaque année 45.000 visiteurs
dans la région.

Richard Mischler rappelle que
le CID est une association apoli-
tique, qui vise essentiellement à
proposer des actions communes
entre les commerçants et autres
corps de métier, et des anima-
tions. D'autre part , «le CID veut
s 'engager dans la défense du
Locle et de ses habitants en pré-
servant, entre autre, un maxi-
mum de commerces qui font

l'animation d'une ville. L 'aspect
économique que représentent les
magasins est au moins aussi im-
portant que le politique. C'est
pourquoi, comme nous l'avions
relevé (ndlr: voir «L'Impartial»
du 5 octobre), nous désirons faire
f ront commun avec la commune
et ses représentants».

CLD

Pour tous renseignements:
contacter le comité, composé
de Richard Mischler, président,
tél. 933 99 20; Alain Dubois,
vice-président, 931 24 31; André
Frutiger, secrétaire, 931 17 20;
ou Eric Feuz, caissier, 931 33 18.

District Vers
des listes «vertes»
Le parti Ecologie et Li-
berté est devenu «les
Verts section des Mon-
tagnes neuchâteloises» et
s'élargit au district du
Locle, comprenant no-
tamment deux de ses re-
présentants dans son co-
mité. Corollaire: de nou-
velles listes aux pro-
chaines élections commu-
nales.

«Le parti Ecologie et Liberté
vient de se structurer et de-
vient Les Verts section des
Montagnes neuchâteloises»,
indique un communiqué.
«Jusqu 'à présent, seul existait
le groupe chaux-de-fonnier
dans le haut du canton. Celui-
ci compte trois élus au Conseil
général et fonctionne en colla-
boration avec le POP-US, en
particulier pour la prépara-
tion des séances dudit conseil.

Dernièrement, une section
des Verts qui regroupe les
forces de l'ensemble des Mon-
tagnes - et non pas seulement
celles de La Chaux-de-Fonds -
a vu officiellem ent le jour, et
ses statuts adoptés.

La nouvelle structure an-
nonce ainsi la présence des
Verts également dans le dis-
trict du Locle».

Un comité de dix membres
a été nommé, présidé par
l'enseignant chaux-de-fonnier

André Chaboudez , et compre-
nant notamment Aline Ferez,
du Locle, et Sylvie Python ,
des Brenets.

Le communiqué poursuit:
«Cette présence des Verts ren-
forcée au Locle devrait débou-
cher sur l'apparition de nou-
velles listes électorales lors des
futures élections communales
dans ce district.

Les Verts pourront ainsi
continuer à s 'engager toujours
davantage, et rester attentifs à
tous les problèmes humains et
de l'environnement, en parti-
culier dans une perspective de
développement durable».

La présence des Verts au
Locle ne date pas d'hier,
même s'ils n'ont jamais siégé
au Conseil général. Olivier
Ratzé, chargé des relations
avec la presse, précise que
«lors des deux dernières élec-
tions communales, nous
avons approché des personnes
du Locle. Nous avons aussi
fait p lusieurs apparitions au
marché, notamment pour des
récoltes de signatures», et his-
toire de se faire connaître par
antenne interposée.

A La Chaux-de-Fonds,
«nous continuons notre colla-
boration avec le POP», et au
Locle, «un apparentement est
à discuter. Les états-majors
des partis n'ont pas encore fait
les démarches», /comm-cld

Conférence
«Aspects religieux
du mourir»

Dans le cadre des confé-
rences sur le thème «Aujour-
d'hui... le mourir» présentées
par les paroisses catholique et
réformée du Locle, Pierre-
Luigi Dubied , professeur de
théologie à l'Université de
Neuchâtel , évoquera les «As-
pects religieux du mourir» ,
lundi 26 octobre à 20hl5 à
l'aula du Cifom. L'entrée est
libre, /réd
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La Côte-aux-Fees Polices du feu
réunies en assemblée
L'assemblée annuelle
des commissions de po-
lice du feu et des corps
de sapeurs-pompiers
des communes du Val-
de-Travers s'est dérou-
lée jeudi soir à La Côte-
aux-Fées, sous la prési-
dence de Pierre Blande-
nier. Ce fut notamment
l'occasion pour les per-
sonnes présentes de dé-
couvrir les deux nou-
veaux véhicules du
Centre de secours de
Couvet.

Les résultats des visites
des bâtiments , une des
tâches de prévention des
commissions communales
de police du feu, sont tou-
jours attendus avec impa-

tience. Armand Gremaud ,
expert de l'établissement
cantonal d' assurance immo-
bilière (Ecai) a souligné,
qu 'au niveau cantonal , une
amélioration a été enregis-
trée par rapport à l' exercice
1996. Sur un total de
42.965 bâtiments , 4212 ont
été visités l' an dernier, soit
un taux de 9,8 pour cent.
On note une augmentation
de 2 ,1% en douze mois. Le
taux «conseillé» est de 12
pour cent. Au Val-de-Tra-
vers, 272 bâtiments sur
5204 ont été contrôlés. Le
taux atteint 5,2%, contre
4% pour le précédent exer-
cice. La palme revient à la
commune des Verrières
avec un taux de 12%, les
«mauvais élèves» étant

Fleurier et Travers , avec 0,9
pour cent!

Cheminées dangereuses
Armand Gremaud a en-

core rendu attentifs les com-
missions et les soldats du
feu des risques provoqués
par les cheminées de salon
réalisées par les particu-
liers. Elles sont souvent ,
trop souvent , défectueuses
et donc dangereuses. L' ex-
pert a rappelé que ce type
d'installation devait être
contrôlé par le maître ramo-
neur avant leur mise en ser-
vice.

Au nom de la Fédération
cantonale des sapeurs-pom-
piers , Albano Boscaglia ,
commandant du corps de
Fleurier, s 'est exprimé sur

la formation et les cours
cantonaux. Il a souligné que
556 hommes avaient été ins-
truits et présentaient un ni-
veau de connaissance excel-
lent. Et c'est avec plaisir
que le porte-parole de la fé-
dération a invité les per-

Les représentants des communes ont découvert jeudi soir l'équipement du nouveau
véhicule de lutte contre les hydrocarbures du Centre de secours de Couvet.

photo De Cristofano

sonnes présentes à assister
à la présentation de deux
nouveaux véhicules du
Centre de secours de Cou-
vet, un camion léger pour la
lutte contre les hydrocar-
bures et une échelle motori-
sée. A terme, tous les

centres de premiers secours
du canton en seront équi-
pés. Il s 'agit de deux véri-
tables bijoux qui ne man-
queront d' accroître encore
l' efficacité des interven-
tions.

Mariano De Cristofano

Il y a un Pilhôte à bord
L'Ecai vient de lancer une

opération baptisée Pilhôte
2001. Il s'agit d' une cam-
pagne de prévention des in-
cendies dans les locaux hôte-
liers. Les commissions de po-
lice du feu , ainsi que les corps
de sapeurs-pompiers avaient
été informés, l' an dernier ,
des tenants et aboutissants de
l' opération. Les communes
ont été averties de l' opéra-
tion, alors qu 'une informa-
tion particulière a été faite à

l'intention des hôteliers, en
ville notamment.

La liste des établissements
à visiter, au nombre de 230, a
été arrêté et une check-list
des éléments à contrôler a été
établie. Ces bâtiments seront
contrôlés par les experts de
l'Ecai , en collaboration avec
les commissions commu-
nales de police du feu. Souli-
gnons que seulement les éta-
blissements comptant au
moins dix lits seront visités

dans le cadre de Pilhôte
2001. L'accent sera notam-
ment mis sur les voies d'éva-
cuation si souvent obstruées
- on a déjà découvert une is-
sue de secours bloquée par
des sapins de Noël vieux de
dix ans! - et sur l'éclairage
de secours. L'Ecai octroiera
des subventions aux proprié-
taires décidés - ou contraints
- à améliorer la sécurité de
leurs établissements.

MDC

Fontenelle Subventions
réduites

L' augmentation du coût par
élève d' environ 400fr. prévu
en 1999 pour le Syndicat in-
tercommunal de La Fontenelle
n'est pas uniquement dû au Fi-
nancement du chantier de la
nouvelle extension du collège
secondaire du Val-de-Ruz. A
l'issue de la dernière séance
du Conseil intercommunal , le
directeur Jean-Claude Guyot a
précisé jeudi que beaucoup de
subventions accordées par le
canton au collège avaient été
réduites , et que son établisse-
ment devait ainsi faire face à
des charges supplémentaires.
D' où un coût par élève prévu
pour l' année prochaine à
9700 francs.

La dernière séance du
Conseil intercommunal n'a

pas soulevé de problèmes
particuliers. Les délégués
des communes ont posé des
questions relatives aux nou-
velles dispositions concer-
nant la nouvelle maturité et
l'intégration de celles-ci
dans l'organisation interne
du collège. Le nouveau bâti-
ment soulage depuis la ren-
trée un établissement aupa-
ravant surchargé d'élèves. II
sera inauguré le 4 dé-
cembre. Le comité scolaire
est resté dans les limites du
crédit accordé il y a un an et
demi pour la construction de
cette extension. Enfin, Fran-
çois Cuche a remplacé Jean-
Pierre Jequier au comité
scolaire.

PHC

G e n e veys-s u r-Coffra n e
Une victoire de la gauche

Le fait est assez rare pour
être signalé. Les socialistes des
Geneveys-sur-Coffrane ont
réussi à faire passer l' une de
leurs propositions jeudi soir.
Saisi d' une proposition d' an-
nulation d' un crédit de
75.000fr. en faveur de la créa-
tion d' une place de compos-
tage, le Conseil général n 'a pas
été d' accord de rayer cette
somme du compte des investis-
sements, où elle figurait depuis
1992. Après plusieurs années
d'échecs devant un bloc de
droite , et quelques coups de
gueule, la gauche genevey-
sanne a enfin trouvé un écho
favorable et a saisi cette oppor-
tunité pour proposer d' enter-
rer une hache de guerre plutôt
improductive.

Personne ne combattait
l'idée de faire évacuer les dé-
chets verts de la commune vers
la compostière de Boudevil-
liers. Cette éventualité résolvait
une fois pour toutes le pro-
blème de l' aménagement
d' une place de compostage lo-
cale, opération rendue difficile,
notamment par les réserves du
Service cantonal de l' environ-
nement. Mais Claire-Lise Has-
ler (soc) a souhaité que la
somme de 75.000fr. votée en
1992 pour la place de compos-
tage soit réaffectée à l' amélio-
ration de la déchetterie déjà
existante et la pose de bennes
pour divers déchets dans la lo-
calité. Elle a donc fait passer
hier soir un amendement al-
lant dans ce sens. PHC

A VENDRE
Villa avec appartements de
3 et 4 pièces, un studio
indépendant, 2 garages , jardin.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre G 132-36361
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-36361

Neuchâtel Le
Salon expo ouvre
aux Jeunes-Rives

Les portes du Salon expo ,
31e du nom, se sont ouvertes
hier soir. Toujours libellé «du
port» , la foire de Neuchâtel
se tient cette année sur les
Jeunes-Rives , où , espèrent
les organisateurs , les visi-
teurs se présenteront en
aussi grand nombre qu 'à
l' accoutumée. Le président
du comité d' organisation Ro-
vert Vauthier a rappelé que la
foire vivait son deuxième
grand chambardement après
un autre déménagement: en
1977, des bateaux de la So-
ciété de navigation à la place
du Port.

PHO

Papiliorama
Au secours
des moutons

Le Papiliorama-Noctu-
rama est à l'ori gine d'une
fondation basée dans le can-
ton mais de portée euro-
péenne qui entend préser-
ver les transhumances. Car
ces grands mouvements sai-
sonniers de troupeaux ont
aussi un rôle écologique.
Premier objectif de la jeune
fondation , venir en aide à un
firoj et espagnol , en lui of-
rant un troupeau de 1000

moutons destiné à être le
moteur de transhumances
en disparition. Une action
de parrainage de ces mou-
tons est lancée au plan euro-
péen.

PHC

Vente directe du propriétaire.
Mayens-de-Riddes , domaine skiable de Verbier

superbe duplex meublé
traversant de 4 pièces , dont salon avec cheminée ,
cuisine agencée , 1 salle à manger, salle de bains,
2 chambres à coucher, 3 grands balcons, forêt ,
place de parc dans garage , à disposition buande-
rie avec machine à laver et séchoir, sauna , salle
de jeux. Possibilité de vente aux étrangers.
Tél. 021/921 77 37 ou 027/306 70 12 „.i;0 135a65

m A La Chaux-de-Fonds
~~ A proximité de la campagne.
¦¦ Vous recherchez la qualité de vie
ĵ d'une villa mais sans les inconvé-

Z
nients, alors n'hésitez pas à nous
contacter, nous avons à vous

LU proposer un

Comprenant:
hall d'entrée, cuisine agencée ,
salon-salle à manger, cheminée,
2 salles d'eau , 4 chambres à coucher.
Dans un petit immeuble résidentiel
avec ascenseur.
Finitions au choix des acquéreurs.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 ,32 3522.
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Transports scolaires Région pilote
pour Car postal: sécurité optimale
Par son centre régional Car
postal, la Poste propose,
aux communes de la zone
Jura - Jura bernois - Neu-
châtel, sa nouvelle presta-
tion en matière de transport
scolaire. Scolacar Plus mise
sur une sécurité optimale,
dont les élèves du Grand Val
sont les premiers à jouir.

Les transports scolaires , réa-
lité actuelle d' une école qui a
voulu supprimer les classes à de-
grés multi ples d' une part , qui
doit répondre à de stricts impé-
ratifs économiques d' autre part,
est globalement loin de présen-
ter une sécurité optimale. La
Poste, par son service Car pos-
tal , le déplore et propose un
concept novateur.

Hors la loi..
Depuis mai dernier, les dispo-

sitions fédérales réglant le trans-
port professionnel de personnes
sont plus strictes, pour des rai-
sons de sécurité. Or en matière
de transport scolaire, souligne
Car postal , les cantons détour-

nent volontiers la loi , autorisant
les collectivités à ne pas considé-
rer ce transport comme profes-
sionnel. Ce qui permet de le
confier à des détenteurs de per-
mis B, non soumis aux
contrôles , médicaux et autres ,
qui sont le lot des chauffeurs
professionnels.

Matériel inadapté
Quant au matériel , Car postal

est très critique , qui refuse dé-
sormais de vendre ses anciens
bus scolaires, jugés par lui in-
aptes à assurer une sécurité
exemplaire: certains syndicats
scolaires utilisent ces engins du-
rant de longues années... Des
bus dont la capacité est souvent
insuffisante - certains enfants
voyagent debout -, et dont
l' usure est source de graves dan-
gers, ouverture intempestive des
portes au moment du démar-
rage, par exemple.

Quant à l'équipement des en-
gins utilisés un peu partout en
Suisse, la Poste déplore les éco-
nomies faites par exemple sur le
dispositif de freinage ABS, au-

quel on renonce couramment
pour des bus neufs.

Avec son tout nouveau véhi-
cule - Scolacar Plus, avec ban-
quettes dans le sens de la
conduite , ceintures de sécurité,
accès par des portes latérales
commandées par le conducteur
et 36 sièges pour enfants - et le
concept de transport qui l' ac-
compagne - location de véhicule
avec chauffeur professionnel -
Car postal propose le must en
matière de sécurité. Pour un
coût certes plus élevé que le mi-
nimum actuellement appliqué
souvent. Mais la sécurité des en-
fants a-t-elle vraiment un prix?
Dans le Grand Val en tous cas, le
syndicat scolaire créé voici 15
ans (cinq communes et 180
élèves) a choisi d' adopter Scola-
car Plus, dès son apparition. Et
s'en félicite.

Les communes de la région
Jura , Neuchâtel et Jura bernois,
choisie comme zone pilote, ont
reçu de Car postal une docu-
mentation circonstanciée. Cin-
quante d' entre elles ont mani-
festé de l'intérêt. DOM

Un véhicule repondant aux exigences de sécurité les plus pointues. Les enfants ne les
méritent-ils pas? photo Galley

Tramelan Art et industrie
mariés grâce à une exposition
Leur volonté de présenter
leurs produits industriels
dans un cadre esthétique
leur avait valu une distinc-
tion lors du dernier Siams.
Une exposition, organisée
au Centre interrégional de
perfectionnement, permet
aujourd'hui à quatre en-
treprises régionales de
justifier leur réputation.

Au ClP, les sculptures de Maggioni et de Fiïrst mettent
le savoir-faire de quatre entreprises régionales en évi-
dence, photo Galley

Non , le Salon des industries
de l'automation, de la méca-
nique et de la sous-traitance
(Siams) n'a pas été transféré
de Moutier à Tramelan. Pour-
tant , en pénétrant au Centre
interrégional de perfectionne-
ment (CIP), on pourrait
presque le croire.

En effet, le visiteur est at-
tendu par les quatre entre-

prises honorées cette année
lors du rendez-vous industriel
prévôtois. Les «Magge», sta-
tuette réalisée par le sculpteur
Umberto Maggioni, qui leur
avaient été attribués, venaient
récompenser l'attrait esthé-
tique de leur stand.

Ce même charme opérera
ces prochaines semaines à
Tramelan dans le cadre de la
traditionnelle exposition tem-
poraire organisée conjointe-
ment par le CIP et la Chambre
d'économie publique du Jura
bernois.

Cette exposition commune
des entreprises Ugine SA, Rou-
gemont SA, Sodo José Gerber
et Céré SA, toutes implantées
dans la vallée de Tavannes bé-
néficie d'un indéniable plus ar-
tistique. Dans le hall d'entrée
du CIP, des sculptures signées
Umberto Maggioni et Peter
Furst encadrent la présenta-
tion de leurs produits indus-
triels. A Tramelan, les ama-
teurs d'art et les personnes in-
téressées par l'économie régio-
nale savent désormais où se re-
trouver pour échanger leurs
impressions.

NIC

Moutier Au home L'Oréade:
une impressionnante fresque

A l' aube de l'Année inter-
nationale des personnes
âgées, le home L'Oréade, à
Moutier, inaugurait hier soir
une œuvre collective réalisée
par des pensionnaires de
l'établissement et de l 'hôpi-
tal de district.

Cette fresque en mo-
saïque , d' environ 15 mètres
sur 1,8 mètre, est installée
sur les murs extérieurs nord
et est de L'Oréade. Après un
bas-relief à l' entrée, une
sculpture mobile, quatre
bas-reliefs animant le couloir
de liaison avec l'hôpital , des
personnages de cuivre dres-
sés dans le jardin et neuf vi-
traux dans la chapelle , cette
fresque constitue la sixième
œuvre collective d' envergure
réalisée sur l'impulsion et
avec l' encadrement du ser-
vice socio-culturel. Elle en
est la plus importante , par
ses dimensions et par l' enga-
gement qu 'elle a exigé des
pensionnaires, lesquels se
succédaient à la tâche créa-

trice, chacun y apportant ses
rêves, sa sensibilité.

C' est à l 'initiative de
Monserrat Basas , Diana Va-
risco et Pierre-Alain Steiner
que cette fresque a été réali-
sée. La Halle des maçons, le

centre de formation de
l' usine Kummer, à Trame-
lan , des carreleurs et entre-
preneurs de la région y ont
collaboré, par du matériel,
des conseils ou de précieux
coups de main, /dom-spr

Une oeuvre impressionnante à tous points de vue.
photo Galley

Tornos-Bechler Déco 2000
collectionne les prix

Après le Marketing Trophy,
obtenu en j anvier dernier, la
dernière-née des machines Tor-
nos-Bechler, la Déco 2000,
n 'en finit pas de séduire le
monde entier. En quelques
mois, cette machine a accu-
mulé pas moins de trois récom-
penses, décernées au niveau
international , voire mondial !

En mars et en Angleterre
d' abord , la fameuse Déco
2000 de capacité 20 mm a ter-
miné au troisième rang des
Machine Tool Industry
Awards. Le mois dernier, à
Brno (République tchèque), la
même machine a gagné la mé-
daille d' or du salon spécialisé
BWW 98.

Et ce n 'était pas fini , puis-
qu 'on septembre encore ,
l'American Machinist a dé-
cerné à la Déco 2000, à l' oc-
casion des Awards améri-
cains 1998, le titre envié de
«meilleure solution
flexible» , dans la catégorie
des tours automatiques,
/dom-spr

La Neuveville Délai d' action
prolongé de six semaines

La commune de La Neuve-
ville et le Service intercom-
munal d'épuration des eaux
(Siel) auront six semaines de
plus que prévu , pour établir
un programme d' action ti-
rant les conséquences de la
grave pollution de la nappe
phréatique d' août dernier. Le
délai y relatif a été prolongé
du 30 octobre au 18 dé-
cembre.

Le report de l'échéance a

été décidé d un commun ac-
cord entre la commune, le
Siel et les services de protec-
tion des eaux des cantons de
Berne et Neuchâtel. Il permet
de mieux tenir compte de la
complexité et de l' aspect
multidisci plinaire des pro-
blèmes à résoudre.

La station de pompage de
l'eau de la nappe phréatique
a été fermée le 2 septembre
par le laboratoire cantonal.

L Office cantonal de la pro-
tection des eaux a notam-
ment exigé un calendrier de
mesures destinées à éviter
une nouvelle pollution. Il
s'agit, entre autres, de l'as-
sainissement des canalisa-
tions non étanches du réseau
d'égouts.

L'interdiction d'utiliser les
captages d'eau souterraine ne
pourra pas être levée avant la
fin des travaux, /oid-ats

Bienne
Le budget 1999
a été adopté

Le Conseil de ville de Bienne
a adopté jeudi par 38 voix contre
3 et 9 abstentions, le budget 99.
Il prévoit un déficit de 9 millions
de francs et n'a été combattu
que par la coalition Parti de la li-
berté / Démocrates suisses /
Union démocratique fédérale.
Le déficit correspond à 2,8 pour
cent des recettes. Le taux d'im-
position reste à 2,5. /ats

Moutier Un cycliste grièvement
blessé près de la Verrerie

Hier vendredi en début
d' apès-midi , un accident de
la circulation a fait un
blessé grave , à Moutier. Il
était environ 13hl5, dans le
quartier de la Verrerie (en-
trée ouest de la localité),
lorsqu 'une violente colli-
sion s'est produite entre
une automobile et un cy-
cliste. Ce dernier, griève-
ment blessé, a dû être trans-
porté par hélicoptère à l'hô-

pital de l'Ile, à Berne. Dans
l'intérêt de l' enquête déter-
minant les causes de cet ac-
cident la police lance un ap-
pel aux témoins. Ainsi ,
toute personne pouvant ap-
porter un quelconque
éclaircissement, concernant
le déroulement des faits ,
est-elle priée d' appeler le
poste de police cantonale de
Moutier, tél. 493 63 73.
/pcb

Assurances
Couples mariés
mieux lotis

Le Conseil exécutif bernois a
décidé, durant sa séance heb-
déomadaire, de faire passer de
8700 à 12.500 fr. le montant de
la déduction dont bénéficient les
personnes mariées, dans le can-
ton , lors du calcul du revenu dé-
terminant pour la réduction des
primes d' assurance maladie.
Cette modification prendra effet
l' année prochaine, /oid

Sornetan Le Quartetto Corrado
Romano en concert à l'église

Un quatuor jeune et vir-
tuose animera le concert de
dimanche, à 17h en l'église
de Sornetan. Il tire son nom
du maître italien Corrado Ro-
mano , dans la classe duquel
ses membres ont étudié à Ge-
nève. L' ensemble interpré-
tera le Quatuor KV 421 en ré
mineur de Mozart , le qua-
tuor «Smyczkowy» de Rega-
mey et le Quatuor en mi mi-
neur de Verdi. Ce pro-

gramme ne devrait pas lais-
ser indifférents les amateurs
de musique , qui pourront dé-
couvrir dimanche de jeunes
musiciens talentueux, dont
le jeu bénéficiera d' une ex-
cellente accoustique. Simona
Stanciu (1974), premier vio-
lon , David Valiez (1973), se-
cond violon , Slim Kouba
(1973), alto , et Faisal Hus-
sein , violoncelle , forment ce
quatuor, /spr-réd



Jura pastoral
Service
audiovisuel

Les équi pes pastorales , les
paroisses et les différents ser-
vices du Jura pastoral dispo-
sent depuis le mois de sep-
tembre d' un service audiovi-
suel. Ce service est à disposi-
tion au Centre d' animation
jeunesse à Delémont.

Placé sous la houlette de
Jean-Claude Boillat , il a pour
objectif d'inventer des straté-
gies d'évangélisation mo-
dernes. L'animation pastorale
dispose déjà du matériel tech-
nique et de quel que 120 cas-
settes vidéo. Jean-Claude
Boillat a suivi une formation à
la communication audiovi-
suelle en quatre modules à Pa-
ris.

SIC

Archéologie
Conférence
de Saint-Martin

Le Cercle d'archéolog ie de
l'Emulation met sur pied sa
traditionnelle conférence de
Saint-Martin suivie du repas
du même nom.

La conférence se déroulera
le vendredi 6 novembre à
18hl5 au restaurant du Che-
val-Blanc à Cornol. Elle est
liée à la Transju rane. Chris-
tophe Gerber , Biaise Othenin-
Girard et François Schiffer-
decker présenteront «la
Transjurane romaine» et les
tracés de routes anciennes.
Avant la conférence, il est pos-
sible de découvrir d' anciens
tracés à 16 heures aux Ma-
lettes. Pour le repas , inscri p-
tions au 474 48 43 ou 465 74
51. MGO

Cybermonde
Exposition
à Porrentruy

Jusqu 'au 29 octobre pro-
chain , au collège Thurmann à
Porrentruy, se tient une expo-
sition interactive intitulée «Le
labyrinthe merveilleux» . Le
mythe du Minotaure permet
de faire entrer les élèves dans
les divers aspects des techno-
logies de l 'information et de la
communication en touchant
aux divers domaines de l'in-
formatique. Une bonne tren-
taine de classes d'élèves de 8 à
12 ans vont se succéder dans
cet univers multimédia. Cette
opération s'inscrit dans le
cadre du programme TIC
2000 qui voit l 'informati que
investir l'école jurassienne.
Ouvert au public ce jour de
14h àl7 heures. MGO

BCF
Défilé
de mode

Dans le cadre de sa cam-
pagne de promotion incitant
les jeunes femmes à se lancer
dans les métiers techniques , le
BCF du Jura met sur pied di-
manche un défilé de mode plu-
tôt singulier (entrée libre) . Ce
défilé se déroulera à la salle
Saint-Georges à Delémont di-
manche 25 octobre à partir de
14h30. Une quinzaine de man-
nequins (de 8e et 9e années),
épaulées par une profession-
nelle , se présenteront dans
des habits de travail. Une pe-
tite pièce de théâtre menée par
les étudiants de la matu artis-
ti que , le Comé et des mes-
sages de circonstance marque-
ront aussi cette journé e.

MGO

Le chœur mixte des Breuleux, après l'inauguration de sa bannière samedi dernier, se
produit à La Chaux-de-Fonds dimanche. photo Cattin

Le chœur mixte Echo des
Montagnes des Breuleux a
donné un concert de très
haute valeur samedi dernier
en l'église du lieu dans le
cadre de la bénédiction de son
nouvel étendard. Au vu du très
grand travail de préparation
que ce concert sprituel a né-
cessité, il a été décidé d' une
seconde prestation. Celle-ci se
déroulera le dimanche 25 oc-
tobre au temp le Saint-Jean à
La Chaux-de-Fonds (17
heures).

MGO

Chœur
des Breuleux
En concert à La
Chaux-de-Fonds

Fornet-Dessus La
der de Rebetez-Tissot

Indécrottahle sang lier épris
de liberté et de grands es-
paces , Sylvère Rebetez , le
peintre de Lajoux , a décidé de
rompre avec les expositions
communes qu 'il tissait avec
Roger Tissot chaque automne
à la colonie de Fornet-Dessus.
Dès l' an prochain , les exposi-
tions s'enchaîneront...

Mais revenons à la cuvée
98, la dernière exposition en
commun. Sylvère Rebetez y
est très en verve. Son travail
sur la lumière est spéciale-
ment remarquable. On dé-
couvre des villages francs-
montagnards écrasés sous la
neige avec des fonds violets
captant l'immensité des es-
paces. Des contrastes qui tra-
duisent bien le tempérament
du peintre. On découvre aussi

Divorce à l'amiable après 25 ans d'expositions com-
munes entre le Djoulais Sylvère Rebetez et le Prévôtois
Roger Tissot. photo Gogniat

une superbe série sur la naj
ture , avec des verts très
tendres , des touches qui atterj
gnent l' abstraction. Les1

thèmes du carnaval , des épou:
vantails et un magnifique ta-
bleau dédié aux bigotes cou-
ronnent sa production. Roger
Tissot est fidèle à lui-même.
Ses parfums de Provence*
dans les tons pastel , sont par-
tout présents. L'artiste a fait
un pas de plus vers l' abstrac-
tion. Tout devient vaporeux*
comme suggéré. Il va à l'es^sentiel même si ses composi-
tions reposent sur une struc-
ture solide.

MGp
Fornet-Dessus. Exposition
Rebetez-Tissot jusqu'au 15
novembre. Vernissage ce
samedi à 16 heures.

Saignelégier
Dix mérites attribués 3
Depuis trois ans, la com-
mune de Saignelégier dé-
bloque 10.000 francs pour
saluer et encourager les
sportifs et les artistes du
lieu qui font rayonner le
nom du chef-lieu à l'exté-
rieur. Une formule qui de-
vrait inspirer d'autres vil-
lages de la montagne.
Cette année, le chef-lieu a
attribué dix distinctions.

Le maire René Girardin et
Catherine Erba , la conseillère
attachée au sport et à la cul-
ture, ont délivré hier soir les
chèques dans une ambiance
cordiale. Quatre clubs se dis-
tinguent. Le volleyball club
Franches-Montagnes bien sûr
qui accède à la ligue nationale
Â, les réservistes gravissant
les échelons eux aussi. Le hoc-
key club Franches-Montagnes
dont le mouvement junior fait
des pas de géant en propulsant
en prime de jeunes talents
(David Jobin , Jonas Mùller,
Pascal Faivet...) dans les
hautes sphères du hockey. Le
tennis club ensuite qui a vu
quatre j uniors (Vincent Beu-

ret, Contran Jobin , Julien
Choffat , Thierry Crevoisier et
Martin Froidevaux) signés uri
exploit pour se qualifier à la fi :
nale nationale qui se jouera lé
30 octobre prochain à WinL
thertour. Le ski club enfin
dont l'équi pe relais (Jérôme
Châtelain , Christophe Fré-
sard , Fabien Schneiter et
Christophe Pittet) ont décro-
ché le titre j urassien.

En individuel, Anou Erba à
été primé pour son titre juras ^
sien en saut hauteur et ses dé-
boulés sur 100 mètres et Cé-
line Lâchât qui s'est hissée à
Belprabon championne juras -
sienne des cavaliers non Iicenj
ciés. Un mérite spécial est m
venu à Jean-Pierre Froidef
vaux, infatigable entraîneur
d'un bataillon de gymnaste^
depuis ses 40 ans d'activité,'
Deux mérites culturels enfin!
celui décerné à Vincent Vallat
pour la sortie de son dernier
CD et à deux jeunes prodiges
qui se sont distingués lors de
la finale des Jeux mathéma-
tiques à Paris: Florian Miserez
et Eric Simonin.

MGO

Saignelégier Home pionnier
dans l'animation du 3e âge
René Jaquet a été, dans la
région jurassienne, le pre-
mier animateur d'un home
pour personnes âgées.
C'était voici vingt ans. Sai-
gnelégier a servi de pion-
nier et l'exemple a été par-
tout suivi...

«Dans le temps , les pension-
naires étaient bien soignés.
Puis, on les asseyait dans le sa-
lon pour attendre le soir»: voilà
l'image que découvre René Ja-
quet, horloger de métier, quand
il embrasse son nouveau métier
d'animateur au home de Sai-
gnelégier. «La clientèle était dif -
fé rente de celle d'auj ourd 'hui.
Elle avait dix ans de moins et se
composait de nombreux valets
de ferme...» , note-t-il.

L'animateur du troisième âge
va rapidement sortir des sen-
tiers battus. Le bricolage (pote-
rie, vannerie...) devient acces-
soire.

A Venise!
Les pensionnaires du home

(une centaine à Saignelégier)
sont intégrés à nombre d'activi-
tés. Ce sont eux qui préparent
les pâtisseries servies au vernis-
sage d'expositions qu 'on ac-
croche dans leurs murs ou aux
concerts auxquels ils assistent.
On participe aux foires, au Mar-
ché-Concours, aux manifesta-
tions, à la fête des aînés au
cœur de la localité, aux soirées
à thème (comme le diaporama
sur la Toscane mardi pro-
chain)... On fait des sorties en
char attelé. On prépare certains
repas et on dîne en groupe.
L'acquisition (non sans peine)
d'un bus va permettre l'éva-
sion.

Ainsi chaque année, on part
en vacances: une année à la
mer (Sète, Venise...), une année
en montagne. Avec parfois des
surprises quand on ne retrouve
pas un pensionnaire qui s'est
fixé sur une terrasse de bistro...

En vue du vernissage et d'un concert, les pensionnaires du home préparent les pâ-
tisseries, photo Gogniat

Un chat de compagnie a été in-
troduit dans un étage du home.
Mais le va-et-vient et les envies
nocturnes de l'animal lui ont
fait déserter les lieux... Un
contact inter-génération (avec
des élèves de première et se-
conde année à travers neuf acti-
vités (de la cuisine aux échecs)
a été un réel succès. Et de bons
souvenirs comme quand le père
Jobin , 82 ans, essayait de nuit
les caisses à savon (montée au
home) dans la descente de Gou-
mois... au grand dam des gen-
darmes.

Michel Gogniat

Riche programme du 20e
Une exposition de Josette

Mercier - artiste du lieu qui
accroche pour la première
fois une cinquantaine
d' aquarelles et de pastels
tous de finesse et de sensi-
bilité - donne le coup d' en-
voi à ces vingt ans d' anima-
tion.

Le jubilé coïncide aussi
avec l'année internationale
des personnes âgées placée
sous le slogan: «Une société

de tous les âges» . A cet effet ,
il est prévu l' an prochain
une conférence-exposition
sur le Tibet , une conférence
sur le vieillissement, une
expo photos sur la faune de
la région , une activité inter-
générations avec une école
du coin , une grande fête le
3 juillet marquant les 20
ans d' animation au home...

MGO

Entre Develier et Delémont
Accident mortel de la circulation

Un choc d'une terrible vio-
lence s'est produit jeudi soir
vers 20 heures sur la route De-
Iémont-Develier. Une automo-
biliste qui circulait de Develier
en direction de la capitale a
heurté l'îlot central qui venait
d'être installé à la hauteur de
la future route d' accès à la
Transjurane (accès provi-
soire).

Sous l' effet du choc, la voi-
ture a été projetée sur la voie
de gauche où elle a percuté
violemment un véhicule arri-
vant en sens inverse. Suite à
cette collision , le passager de
la première voiture a été tué. Il
s'agit d'un jeune Vaudois du
Mont-sur-I .ausanne âgé de 30
ans qui travaillait à Delémont.
Deux autres personnes ont été

grièvement blessées. Le chauf-
feur du second véhicule a dû-
être évacué par hélicoptère à
Bâle en raison de son état cri-
ti que. Le centre de désincarcé-|
ration est intervenu pour sor-
tir les personnes coincées
dans cet amas de ferraille. La
route a dû être fermée durant-
plusieurs heures. La gendar-
merie et le groupe accident se
sont également rendus sur
place. Afin d'éclaircir les cir-j
constances de ce drame, la po-'
lice a lancé un appel aux té-
moins. Prière de contacter le
CET au (032) 420 G5 «5. De
son côté, la voirie a installé un
spol lumineux pour bien mar-
quer ce nouvel aménagement
routier.

MGO



Proche-Orient Accord arraché
et signé hier à Wye Plantation
Israéliens et Palestiniens
ont conclu hier, sous
l'égide des Etats-Unis, un
accord intérimaire après
une semaine de négocia-
tions au sommet à Wye
Plantation, près de Wa-
shington. Le suspense a
duré jusque tard hier soir,
heure suisse, en raison
d'un contentieux lié au
sort de l'espion juif améri-
cain Jonathan Pollard.

La cérémonie de signature
de l'accord intérimaire israélo-
palestinien, retransmise en di-
rect sur CNN a débuté hier à
22 h 25 (suisse) à la Maison-
Blanche. L'accord intérimaire
de paix met fin à une «dange-
reuse impasse» au Proche-
Orient, a déclaré la secrétaire
d'Etat Madeleine Albright.
Une ovation avec applaudisse-
ments prolongés avait aupara-
vant salué le roi Hussein de
Jordanie, qui a joué un rôle
important dans la conclusion
de la négociation.

Difficiles et complexes
Madeleine Albright a estimé

que ce règlement marquait un
«nouveau chapitre» dans la
poursuite de la paix au
Proche-Orient. Soulignant
que les neuf jours de négocia-
tions dans le Maryland avaient
été «difficiles et complexes»,
Mme Albright a précisé qu 'Is-

Le cas Pollard
Alors membre des ser-

vices de renseignements de
la marine américaine, le
juif américain Jonathan Jay
Pollard avait été arrêté de
vant l'ambassade israé
lienne à Washington en
1985 et condamné à la pri-
son à perpétuité pour trahi-
son et espionnage en 1987.
Le secrétaire à la Défense
Casper Weinberger jugeait
alors que «jamais un tel
mal» n'avait été fait à la sé-
curité nationale, en raison
du «volume, de l'impor-
tance cap itale et de la haute
sensibilité des documents
vendus à Israëb>.

L'espion a avoué avoir
fourni à Israël des milliers
de documents militaires
classés secret défense, dont
des photos satellites, des in-
formations concernant l'ar-
mement soviétique ou en-
core des mouvements de
navires./ap

Bill Clinton a mouillé sa chemise pour arracher un accord qui, de l'aveu des deux délégations, est bon pour leurs
deux peuples. photo Keystone

raéliens et Palestiniens avaient
dû faire des «choix difficiles»
pour parvenir à un compro-
mis. Il s'agit , a-t-elle dit , d'une
étape «importante» sur le che
min de paix.

En vertu de l'accord , les Pa-
lestiniens s'engagent à renfor-
cer la lutte contre le terro-
risme en Cisjordanie et à sup-
primer de la Charte de l'OLP,
rédigée en 1964, les articles
appelant à la destruction d'Is-
raël , en échange d'un nouveau
retrait israélien de Cisjordanie
et de la libération de centaines
de prisonniers palestiniens dé
tenus en Israël , selon des res-
ponsables américains et pales-
tiniens.

Le secrétaire général des
Nations Unies, Kofi Annan,
s'est quant à lui immédiate
ment félicité de l'accord is-
raélo-palestinien conclu à Wye
Plantation hier et a exprimé
l'espoir qu'il aboutisse à un
accord de paix global dans
l' ensemble du ProcheOrient.

Suspense
La signature de l'accord est

devenue hier durant quelques
heures l'otage d'un vieux
contentieux entre Jérusalem
et Washington. L'intrusion en

dernière minute du dossier de
l'espion Jonathan Pollard a re
mis en cause le document la-
borieusement bouclé après
une nuit d'intenses tracta-
tions.

Des sources israéliennes
ont affirmé que Bill Clinton se
rait revenu sur un engage

ment. Le président aurait pro-
mis de gracier cet espion (lire
l' encadré «Le cas Pollard») -
ce qu 'ils ont démenti - en
échange de la signature par
Benjamin Nétanyahou de l'in-
trouvable accord sur un nou-
veau retrait de Cisjordanie.
Après plusieurs heures de

grande confusion , les Etats-
Unis ont finalement accepté
de revoir le cas Pollard. Le
porteparole de la Maison-
Blanche a cependant ajouté
que ce réexamen «sera fait
sans aucun engagement» et
qu 'il n'y a «aucune limite de
temps» , /ats-afp-reuter-ap

Bill Clinton redore son blason
Le président américain
Bill Clinton a réussi son
pari en arrachant au
sommet de Wye Planta-
tion un nouvel accord aux
Israéliens et aux Palesti-
niens. Il a également
réussi à redorer son bla-
son gravement terni par
l'affaire Lewinsky.

Alors que les négociations
frisaient l'échec, M. Clinton
a repris son rôle d'arbitre. II
a ainsi fini par prouver que
les menaces de destitution pe
sant désormais sur lui n'ont
pas sérieusement entamé son
influence sur la scène inter-
nationale.

Depuis six ans, le prési-
dent ne s'est jamais autant

impliqué personnellement
dans un dossier diplomati
que. Le chef de la Maison
Blanche a puisé dans l'exem-
ple donné par le président
Jimmy Carter il y a 20 ans
avec les accords de Camp Da-
vid. En huit jours il a consa-
cré plus de 70 heures aux né-
gociations de Wye Plantation ,
terminant ses entretiens sou-
vent tard dans la nuit pour ne
regagner Washington qu 'aux
petites heures du matin.

Pour le président améri-
cain , ce succès vient à point
nommé, à dix jours d'élec-
tions législatives cruciales
pour son avenir. Il vient coif-
fer un rétablissement poli-
tique plutôt remarquable.
Malgré ses errements person-

nels, 64% d'Américains ju-
gent favorablement l'action
de Bill Clinton , selon les son-
dages.

Cette victoire à l'arraché
dépasse toutefois largement
le sort personnel de Bill Clin-
ton.

Les Etats-Unis craignaient
en effet, qu'à sept mois de
l'échéance des accords
d'OIso de 1993, l'échec
d'une relance du dialogue is-
raélo-palestinien en panne de
puis 19 mois, ne tourne à la
catastrophe pour le proces-
sus de paix et n'entame dura-
blement la crédibilité améri-
caine dans l'ensemble du
monde arabe au profit des
pays du «front du refus»./ats-
afp

Nucléaire Des précisions entretiennent le flou
Un jour après l'annonce
du Conseil fédéral inter-
prétée largement comme
une volonté de sortir du
nucléaire, des prises de
positions émanant des
autorités ont contribué à
entretenir le flou. L'incer-
titude semble l'emporter
sur une définition claire
des enjeux et des buts.

Ainsi, le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger a dit hier
qu 'on n'avait pas décidé
l'abandon du nucléaire, mais
qu 'il comprenait que les déci-
sions prises aient été interpré-
tées comme l'annonce de la
fin de l'énergie atomique.

Les milieux intéressés -
principalement ceux qui sont
proches des divers secteurs
de l'énergie - mais aussi les
départements fédéraux direc-
tement impliqués, ceux des
conseillers fédéraux Leuen-
berger et Villiger, placent en
effet les accents de manière
fort différente.

C'est un «retrait p lanifié du
nucléaire» qu 'a annoncé jeudi
le Département fédéral de
l'environnement, des trans-
ports , de l'énergie et de la
communication (Detec) . Or,
en soirée, le même départe
ment précisait par écrit qu 'il
fallait comprendre que le re
trait planifié en question
concernait «les centrales nu-
cléaires existantes». La dis-
tinction , subtile mais lourde
de sens, ne venait pas de nulle
part: elle était la conséquence
d'une intervention de la
Chancellerie fédérale, elle
même poussée par le Dépar-
tement fédéral des finances.

Au sein du Detec, on
semble en effet penser que les
décisions de principe prises
par le gouvernement signi-
fient que l'on va vers un aban-
don du nucléaire, comme le
conseiller fédéral Leuenber-
ger - selon des sources offi-
cieuses - l'a d'ailleurs lui-
même demandé.

Pour le Département fédé-

ral des finances (DFF), en re
vanche, le Conseil fédéral n'a
nullement décidé d'un quel-
conque retrait planifié du nu-
cléaire. Les décisions du gou-
vernement ont laissé ouverte
l'option nucléaire. La nou-
velle, répercutée très large
ment, selon laquelle la Suisse
sortira du nucléaire est donc
fausse.

Hier, le chef du Detec, par-
lant à la radio alémanique, a
remis les pendules à l'heure.
«J'ai dit hier très clairement et
j e  le rép ète aujourd'hui ' j e
n'ai pas parlé d'un retrait du
nucléaire. J'ai dit que les ins-
tallations existantes devront
être fermées dans un délai qui
n'a pas encore été fixé. De
p lus, le droit de référendum
doit être inscrit dans une loi
en cas de construction d'une
nouvelle centrale. Personnel-
lement, j e  ne crois pas qu 'on
construira de nouvelles cen-
trales».

Le conseiller fédéral a par
ailleurs tenu à souligner que

le Conseil fédéral n'a pas
parlé, jeudi , de retrait du nu-
cléaire. Mais, comme les ins-
tallations devront un jour ou

l' autre être démantelées, il
faut prévoir un délai , et ce dé-
lai doit être discuté avec les
exploitants./ap-réd.

Les 100 ans des FMB
Pourvoyeuse d'électricité à

près d'un million de person-
nes dans le canton de Berne et
alentour, BKW FMB Energie
SA a fêté hier son centième
anniversaire en présence du
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger. Ce dernier a ap-
pelé de ses vœux la poursuite
d'un dialogue constructif
dans le domaine de l'énergie.

Chargée de l'animation de
la fête, l'ancienne Miss Suisse
Lolita Morena n'a volé que
peu de temps la vedette au
chef du Département fédéral
de l'énergie. Au lendemain de
la décision du Conseil fédéral
d'abandonner l'énergie nu-
cléaire, les quelque 500 invi-

tés attendaient avec intérêt le
discours de M. Leuenberger.

La position prise jeudi par
le Conseil fédéral en matière
d'énergie nucléaire est un
«compromis p lacé sous le
signe du développement du-
rable», a déclaré M. Leuen-
berger. La concession d'ex-
ploitation de la centrale nu-
cléaire de Mûhleberg a été li-
mitée à 2012. Comme plu-
sieurs autres, FMB n'a ainsi
pas obtenu ce qu'elle voulait ,
a poursuivi le conseiller fédé-
ral.

L'entreprise bernoise avait
demandé une autorisation
d'exploitation de durée illimi-
tée./ats

A maux exceptionnels,
remède insolite. Aux ter-
mes de l'accord de Wye
Plantation, ce sont des
agents de la CIA qui de-
vraient s 'entremettre
dans les querelles sécuri-
taires opposant Israéliens
et Palestiniens. Les Améri-
cains franchiraient ainsi
un pas supplémentaire,
en s 'engageant sur le ter-
rain. Encore faut-il que les
conditions soient réunies.

Car l'horizon proche-
oriental paraît encore
bien chargé. Dans leur re-
traite du Maryland, Ben-
jamin Nétanyahou et Yas-
ser Arafat n 'ont fait que
régler des questions péri-
phériques: la révision de
la charte de l'OLP, le nou-
veau retrait israélien de
Cisjordanie, l'élargisse-
ment de trois mille prison-
niers palestiniens, la ré-
pression du terrorisme,
autant de sujets qui au-
raient dû être évacués de-
puis longtemps. Ne serait-
ce que pour aborder, l'es-
prit désencombré, des
questions autrement diffi-
ciles comme le statut de
Jérusalem ou la recon-
naissance étatique à ac-
corder, ou non, aux terri-
toires palestiniens.

A n'en pas douter, la
date-butoir du 4 mai
1999, prévue par les ac-
cords d'Oslo, ne pourra
être respectée. Cette ul-
time phase s 'annonce
d'autant p lus délicate que
les relations israélo-amé-
ricaines sortent passable-
ment altérées des diseus-
ainns dp Wvp Plnntnttnn.
Et pas seulement à cause
de l'affaire Pollard, où
l'on reconnaît bien la ma-
nière retorse autant que
brutale de Nétanyahou et
Sharon.

Depuis deux ou trois
jours, en effet, Bill Clin-
ton faisant le forcing pour
obtenir un accord, le ton
n 'a cessé de monter entre
Américains et Israéliens.
Au point que Nétanyahou
a menacé, en termes à
peine voilés, de mobiliser
le lobby  juif des Etats-Unis
contre un président déjà
f r a gilisé par le Monica-
gâte. Voilà assurément de
quoi contrarier le rôle que
se propose de jouer Wa-
shington dans la conclu-
sion, problématique, du '
processus de paix.

Guy C. Menusier

Commentaire
La manière
forte

Le Pays basque espagnol se
prépare à élire demain son
Parlement régional, cinq se
maines après le début de la
trêve illimitée décidée par les
séparatistes de l'ETA. Les der-
niers sondages prédisent une
nouvelle victoire des nationa-
listes, qui devraient cette fois
encore avoir à former des al-
liances pour obtenir la majo-
rité.

Les derniers sondages, au-
torisés jusqu 'à la semaine der-
nière, donnent les modérés du
Parti nationaliste basque
(PNV) vainqueurs, mais sans
majorité. Le scrutin désignera
les 75 députés et le président
du Parlement régional.

D'après un sondage publié
demain, 42 ,8% des Basques
espagnols sont opposés à l'in-
dépendance, contre 35,1%
d'un avis contraire. Mais
46,5% souhaitent que leur ré-
gion obtienne le droit-à'l 'auto-
détermination./ap •

u ï ¦

Basques
Aux urnes



Suisse-Pologne
Entente cordiale

Le président polonais
Alexander Kwasnievvski, en
visite officielle à Berne, s'est
déclaré satisfait des investisse
ments effectués par la Suisse
en Pologne. Il a néanmoins ap-
pelé les milieux économiques
suisses à s'engager davantage
encore. Alexander Kwas-
niewski s'est félicité hier du
partenariat entre la Pologne et
la Suisse, soulignant que le
but princi pal de sa visite était
de trouver de nouveaux inves-
tisseurs.

Flavio Cotti a pour sa part
souli gné que les relations éco-
nomi ques étaient excellentes
entre les deux pays et qu 'il y
avait encore des possibilités
d'investissements./ap

Kwasnievvski et Cotti:
contact noué. photo K

Apprentissages L offensive se poursuit
après un premier bilan encourageant
Le marche des places
d'apprentissage a conti-
nué de se détendre. Envi-
ron 5000 places supplé-
mentaires ont été créées
en 1997. Cette année, 4%
de contrats de plus qu'en
1997 devraient être
conclus. L'offensive se
poursuit. Le conseiller na-
tional Rudolf Strahm
(PS/BE) propose de déga-
ger 100 millions supplé-
mentaires.

La campagne de motivation
lancée par l'Office fédéral de
la formation professionnelle et
de la technologie (OFFT) pour
améliorer l'offre de places

d apprentissage entre dans sa
deuxième phase début no-
vembre. Alors que le premier
volet lancé en avril incitait sur-
tout les entreprises à mainte-
nir et créer des places, le
deuxième veut améliorer
l'image de l'apprentissage à
l'adresse des jeunes de 14 à
16 ans , de leurs parents et des
enseignants. Avec un slogan:
«ApprentiE aujourd'hui - pro
demain!» .

Lors de la conférence de
presse, la conseillère natio-
nale Christiane Langenberger
(PRD/VD) a souli gné l'impor-
tance de la promotion de l'éga-
lité des chances entre
hommes et femmes. Pour en-

courager les femmes à choisir
aussi des métiers «mascu-
lins» , la Conférence suisse
des déléguées à l'égalité a mis
en place sur Internet une
bourse de places d'apprentis-
sages pour jeunes femmes
(www.LENA-Girl.ch).

Loi en 1999
C'est le Parlement qui avait

lancé l'offensive en matière
d'apprentissage en avril 1997,
en mettant à disposition 60
millions pour trois ans. Le
premier bilan est positif et a
vu la création de 5000 places
supp lémentaires. Sur les
71.500 places offertes en
1998, 67.500 étaient déjà

pourvues à la fin août. Pour
faire le j oint avec la nouvelle
loi sur la formation profes-
sionnelle , dont le projet de
vrait être mis en consultation
l' année prochaine, le
conseiller national Rudolf
Strahm a plaidé pour un pro-
gramme de suivi de l'ordre de
100 millions de francs.

Adaptation qualitative
Après l' aspect quantitatif ,

ce deuxième programme de
vrait amorcer l'adaptation
qualitative des apprentissages
à la mutation structurelle ,
plus orientée vers les métiers
des services et de la technolo-
gie de pointe./ats

Droleg Les Jeunes radicaux balayés
par leurs aînés à Neuchâtel
Les Jeunes radicaux n'ont
pas obtenu de leurs aînés
un appui à l'initiative Dro-
leg. Le Conseil des délé-
gués radicaux suisses, ré-
uni hier à Neuchâtel, a re-
jeté ce texte à 24 contre 3.
La loi sur le travail et l'ar-
ticle céréalier, en re-
vanche, ont été approu-
vés. Ce matin, l'Assemblée
des délégués se prononce
sur les NLFA.

François Nussbaum

Invité par le Parti radical
neuchatelois qui fête ses 150
ans, le Conseil des délégués
(une trentaine de personnes) a

commencé, hier, par un tour
d'horizon des problèmes de
l'heure. Le président du parti ,
Franz Steinegger, s'en est pris
notamment à l' aile bloché-
rienne de l'UDC , qui réclame
l'armée aux frontières pour
stopper les requérants.

De la cohérence!
Idée «absurde» , dit Franz

Steinegger. Il faut, selon lui ,
adhérer à l'accord de Dublin
sur le traitement des de
mandes d'asile au niveau eu-
ropéen. Ce qui ne sera pos-
sible qu 'en cas de réussite des
accords bilatéraux avec l'UE -
que Christoph Blocher me
nace de référendum. «Sans un

minimum de cohérence, im-
p ossible de travailler avec ce
parti », a-t-il lancé.

Le Conseil est ensuite passé
aux objets soumis au vote le
29 novembre. A commencer
par l'initiative populaire Dro-
leg, qui entend légaliser toutes
les drogues, en confiant à la
Confédération le monopole du
marché (à l'image de la Régie
fédérale des alcools). C'est un
militant argovien , le Dr Reto
Tscholl , qui a défendu ce
texte.

Casser le marche noir
Il s'agit , selon lui , de s'atta-

quer à la drogue en cassant le
marché noir. L'Etat doit régie
menter ce marché, en prati-
quant des prix bas et en dési-
gnant ceux qui ont le droit
d'acheter des drogues (être
Suisse, avoir 18 ans et passer
une visite médicale préalable).
Une carte à puce individuelle
assurerait le contrôle.

Du coup, les dealers n'au-
ront plus intérêt à venir en
Suisse et la police , au lieu de
s'épuiser à poursuivre les
consommateurs, peut cibler
son action sur ceux qui abuse-
raient de leur carte à puce
pour revendre la drogue.
«C'est si simple que personne
ne veut l'admettre», affirme
Reto Tscholl.

Vision mécanique
Trop simp le , répond Chris-

tine Egerszegi-Obsrit , conseil-
lère nationale et également Ar-
govienne. L'initiative n'atteint
son but (casser le marché noir)
que si prati quement tous les
Suisses adultes peuvent se
procurer légalement de la
drogue. «C'est banaliser la
drogue au point de faire croire
qu 'elle est inoffensive , ce qui
est totalement faux», affirme

Le médecin argovien Reto Tscholl a plaidé pour Droleg, tandis que la conseillère
nationale Christine Egerszegi-Obsrit, également Argovienne, a présenté les argu-
ments en défaveur de l'initiative. photo Marchon

la députée. Elle reproche aussi
à l'initiative une vision pure-
ment mécanique du marché
de la drogue, comme s'il
s'agissait d' un produit quel-
conque. «Il est naïf de croire
qu 'un marché aussi dur, qui
rapporte des milliards, obéirait
à cette mécanique et abandon-
nerait aussi facilement le ter-
rain». Sans compter que Dro-
leg, en se focalisant sur le mar-
ché, ne se préoccupe en rien
des victimes de la drogue.

Un représentant des Jeunes
radicaux (qui , au niveau
suisse, soutiennent l'initiative)

est intervenu pour affirmer
que ce n'est pas Droleg qui fa-
cilite l' accès aux drogues,
mais plutôt la prohibition ac-
tuelle. Il est immédiatement
contré par des militants neu-
chatelois (Damien Cottier,
Mme Berthet) et le député tes-
sinois Fulvio Pelli: l'initiative
est «simpliste et trompeuse» .

Au vote, les positions sont
claires: 24 voix contre Droleg,
3 pour. Les deux autres objets
abordés sont , eux, adoptés à
l' unanimité. La loi révisée sur
le travail (contestée une nou-
velle fois par référendum) mé-

nage cette fois-ci les intérêts de
l'économie et des travailleurs ,
a fait valoir le Valaisan Ber-
nard Comby.

Quant à l'article constitu-
tionnel transitoire sur la ga-
rantie de l' approvisionnement
en blé , il doit assurer d'ici à
fin 2003 le passage à un ré-
gime libéralisé, a exp liqué le
Fribourgeois Jean-Nicolas Phi-
li ppona. Le quatrième objet
(projets ferroviaires, dont les
NLFA) Figure au menu de l'As-
semblée des délégués ce ma-
tin.

FNU

Fête, souvenirs et avenir
Avec 180 convives (dont

130 du canton), les radicaux
neuchatelois ont fait double
salle archipleine, hier soir au
Château de Colombier, pour
fêter leur 150e anniversaire.
Chacune et chacun (à part le
conseiller fédéra l Pascal Cou-
chep in et quel ques rares
autres invités) a payé son
écot, et les finances du parti
sont restées bien gardées.

Des discours? Bien sûr, il y
en eut quatre. La présidente
Huguette Tschoumy a salué
ses hôtes en italien et en alle-
mand , puis elle a rappelé
quelques-unes des conditions
sociales et économiques de
1848 pour tirer des parallèles
avec les ambitions radicales
d' aujourd'hui. Mais des am-
bitions «sans triomphalisme,
car tout est fait, rien n 'est
fait! » L'économie - beaucoup
- au service de l 'homme, et le
social - tout autant. Avec la
vision d' une Suisse où les

contours des Alpes, «rêve en-
têté, argumenté», s' estom-
pent pour voir l'Europe.

L'Europe, c'est aussi la vi-
sion de Thierry Béguin , qui
représentait hier soir le
Conseil d'Etat neuchatelois.
Finement, il a dessiné 1848
avec des traits tels qu 'on
voyait 1998. «La vraie fidélité
est là»: conduire le mouve-
ment vers une Europe fédé-
rale.

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin et le président des
radicaux suisse Franz Stei-
negger, enfin , se sont égale-
ment donné beaucoup de
peine pour saluer le bel anni-
versaire de leurs amis Neu-
chatelois.

Et comme l 'humour fait
partie des choses sérieuses,
c 'est l' acteur biennois Arthur
Baratta qui a contribué à dé-
tendre l' atmosphère de
quel ques plaisantes interrup-
tions. RGT

Le président de la Commis-
sion européenne, Jacques Sau-
ter, est convaincu que les ac-
cord s bilatéraux Suisse-UE
peuvent être signés avant la lin
de l'année. Après le oui à la re-
devance poids lourds , tous les
obstacles sont levés, a-t-il es-
timé dans une interview pu-
bliée hier à Lugano par le
«Giornale del Populo». Pour
M. Santer, le verdict populaire
du 27 septembre a éliminé tous
les obstacles dans les trans-
ports , le dernier secteur à po-
ser problème. Il estime que la
présidence autrichienne de
l'Union europ éenne (UE), très
sensible sur ce dossier, s'em-
ploie à trouver au plus vite une
formalisation de l' accord./ats

Bilatérales
Santer optimiste

La suspension de «Soir der-
nière» j usqu'au 30 octobre dé-
tériore une nouvelle fois
l'image de la Télévision suisse
romande (TSR), a estimé hier
le Syndicat suisse des médias
(SSM). Et d'ajouter que la di-
rection «est parvenue avec un
brio sans égal à ridiculiser la
TSR et ses employés». «Cette

fois, c 'est l 'image du personnel
et notamment des journalistes
de la TSR qui en prend un sé-
rieux coup» , a fait savoir le
SSM dans un communi qué. La
direction de la TSR a décidé
mercredi de suspendre la der-
nière émission d'information
de la journée sur TSR2 à cause
d' un manque d' effectifs à la ré-
daction./ats

«Soir dernière»
Réaction syndicale

La plupart des écoles de re
crues d'été se sont achevées
hier. Quelque 17.500 recrues
et cadres y ont partici pé. Un
seul accident grave est à signa-
ler. Un lieutenant a été tué en
août , lors du maniement d'une
arme antichar. L'adieu aux
armes , ou plutôt l' an revoir, a
eu lieu dans 44 des 45 écoles
de recrues d'été. Seuls les sol-
dats de l'école de recrues des
troupes antiaériennes d'Em-
men (LU) continueront en-
core leurs exercices jus qu'au
6 novembre.

Parmi les jeunes Suisses
qui ont été rassemblés sous
les drapeaux depuis le 13
juillet , 89 étaient des femmes,
réparties dans 13 écoles./ats

Armée Uniformes
au placard

Un an avant les élections fé-
dérales , le PS resterait le pre-
mier parti de Suisse selon un
sondage. Ce 1er baromètre
électoral 1999 publié hier soir
par la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR) ne
met pas en évidence un boule-
versement fondamental du
paysage politique.

Le Parti socialiste (PS) aug-
menterait son électoral de
1,2%, à 23%. Le Parti radical-
démocratique (PRD) connaî-
trait aussi une légère progres-
sion , de 0,8% à 21%. Par
contre , le camp bourgeois se
rail recomposé, selon le son-
dage.

lui restant stable à 15% des

voix , l'Union démocrati que du
centre (UDC) deviendrait la
troisième force politi que du
Parlement.

Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) perdrait 2 ,2% de voLx, à
14%, et rétrograderait en qua-
trième position. Les petits par-
tis perdraient aussi des voix.
Par exemple, les verts passe
raient de 5% aux élections fé-
dérales de 1995 à 3% en 1999.
Il arrive rait ainsi à égalité avec
le Parti libéral.

Le Parti de la liberté chute
rait lui de 2%, à 2%. Pour cette
enquête, quelque 2000 ci-
toyens ont été interrogées par
télé phone (marge d' erreur:
2,2%)./ats

Baromètre électoral
Socialistes solidement installés

Michel Carron , premier dé-
nonciateur de l' affaire Dorsaz ,
a déposé plainte contre le juge
qui l' a instruite. Cette plainte
résulte du refus du juge d'ou-
vrir une instruction contre le
conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder, l'ancien conseiller
d'Etat Hans Wyer et les or-
ganes de la Banque Cantonale
du Valais (BCVs). Outre sa
plainte contre le juge. Canon
va jeter les bases d' une section
de l'Union démocratique du
centre (L'DC) dans le Valais ro-
mand, dont le programme
sera présenté en décembre. II
entend ainsi porter sur le ter-
rain politique son combat
contre les carences de l'appa-
reil judiciaire valaisan./ats

Affaire Dorsaz
Carron se bat
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Madri d Le parquet opposé
à l' extradition de Pinochet

Le président chilien
Eduardo Frei a condamné
les violences survenues à
Santiago depuis l'arresta-
tion à Londres de l'ex-pré-
sident Augusto Pinochet.
Partisans et opposants du
général manifestent de-
puis une semaine, provo-
quant des affrontements
avec la police. A Madrid,
le parquet s'est opposé à
la demande d'extradition
d'Augusto Pinochet.

Ces manifestations «por-
tent atteinte au Chili et sèment
les germes de la violence», a
déclaré le chef de l'Etat dans
une allocution télévisée. «Je
les condamne énergiquement,
et si cela s 'avère nécessaire,
nous app liquerons la loi».
Jeudi soir, les forces de
l'ordre ont dispersé des anti-
Pinochet qui manifestaient
devant le palais présidentiel
de La Moneda.

Les policiers ont parallèle-
ment fait usage de canons à
eau pour refouler des parti-
sans du général rassemblés
devant les ambassades d'Es-
pagne et de Grande-Bretagne.
Ils ont arrêté une dizaine de
personnes au cours de ces
manifestations.

Protestation
auprès de Londres

Eduardo Frei a en outre
protesté officiellement auprès
des autorités britanniques,
rappelant l'immunité diplo-
matique dont jouit le sénateur
à vie. Le président chilien , qui
a reçu jeudi le soutien de son
homologue argentin Carlos
Menem, a réitéré sa position
lors de son intervention télévi-
sée tout en notant que son
pays devait faire montre

Manifestation, à Santiago du Chili, de partisans du général Pinochet. photo afp

d une grande prudence dans
ses relations avec l'étranger.

L'affaire Pinochet menace
d'entraîner de graves réper-
cussions politiques au Chili
(ses partisans boycottent déjà
le Congrès). Elle été évoquée
en conseil des ministres à
Santiago. Eduardo Frei a éga-
lement rencontré le président
du Sénat, Andres Zaldivar.

Le gouvernement chilien a
en outre autorisé une mani-
festation en faveur de l'ancien
président, prévue aujourd'hui
et organisée par Joaquin La-
vin , principal candidat de
droite aux présidentielles de
1999.

L'arrestation du général Pi-
nochet constitue «un dévelop-

pement remarquable, quelle
que soit sa conclusion», a pour
sa part déclaré à New York la
Canadienne Louise Arbour,
procureur des tribunaux de
l'ONU pour les crimes de
guerre.

Procédure espagnole
En Espagne, la chambre pé-

nale de l'Audience nationale
se réunira le 29 octobre pour
décider si la justice du pays
est compétente pour juger Pi-
nochet. Elle se prononcera
sur la validité des enquêtes
menées depuis 1996 par les
juges Baltasar Garzon et Ma-
nuel Garcia Castellon sur les
«crimes» commis pendant les
dictatures militaires au Chili

et en Argentine. Un avis favo-
rable est essentiel pour que
soit sollicitée l'extradition du
général arrêté à Londres.

Mais d' ores et déjà , selon
des sources judiciaires, le par-
quet de l'Audience nationale a
informé hier le juge Baltasar
Garzon qu 'il s'opposait à ce
que ce magistrat dépose une
demande d'extradition de
l'ancien président chilien. Le
parquet insiste sur l'absence
de compétence territoriale de
la justice espagnole pour
poursuivre Augusto Pinochet.
Le parquet mentionne égale-
ment le fait que celui-ci est
protégé, par l'immunité diplo-
matique et par son statut de
sénateur à vie./afp-reuter

Italie
D'Alema
obtient
la confiance
Massimo D'Alema a ob-
tenu hier soir la confiance
de la Chambre des dépu-
tés. Le nouveau président
du Conseil italien avait au-
paravant insisté sur la vo-
lonté réformatrice de son
gouvernement et inscrit
son action dans une pers-
pective européenne.

Le scrutin d'hier soir à ré-
uni 617 députés sur 630. La
majorité requise était de 308
voix. Massimo D'Alema a ob-
tenu 333 suffrages , 281 dépu-
tés se sont prononcés contre et
trois se sont abstenus. Le Sé-
nat se prononcera mardi sur
l'investiture du 56e cabinet de
l'après-guerre.

«Ce gouvernement est né
pour faire des réformes, consti-
tutionnelles, électorales et so-
ciales», avait déclaré dans
l'après-midi le président du
Conseil. «C'est un gouverne-
ment qui évoluera en harmo-
nie avec la tendance politique
actuelle en Europe. Celle-ci
tente de réaliser une synthèse
originale entre les valeurs so-
cialistes de solidarité et les va-
leurs libérales», a ajouté l'an-
cien dirigeant communiste.

Massimo D'Alema a par
ailleurs renouvelé son appel
au dialogue en direction de
l'opposition de droite, notam-
ment sur le thème des ré-
formes institutionnelles. Mais
cet appel n 'a guère rencontré
d ' écho./afp-reuter

Seize ans après la
guerre des Malouines, la
visite, la semaine pro-
chaine à Londres, du pré-
sident argentin Carlos Me-
nem devait être p lacée
sous le signe de la réconci-
liation. Mais l'arresta-
tion, il y  a une semaine, à
Londres, de l'ancien prési-
dent chilien Augusto Pino-
chet et les récentes décla-
rations du président ar-
gentin ont inopinément
compliqué les choses.

S RI  -* t-Radio Sulsae International» * W.CT.*

Seize ans après la
guerre des Malouines,
l'affrontement armé entre
Londres et Buenos Aires
reste un sujet particulière-
ment brûlant et la visite de
Carlos Menem pouvait ap-
paraître en soi comme un
pari risqué. Soucieux de
marquer leur différence,
les travaillistes ont donc
accepté de recevoir le re-
présentant d'un pays que
Margaret Thatcher
n'avait pas hésité à dési-
gner comme ennemi nu-
méro un en lui infligeant
une sévère défaite mili-
taire.

La visite de Carlos Me-
nem ne doit commencer
que mardi et les regrets pu-
blics du président argentin
parus dans la presse bri-
tannique étaient censés
préparer le terrain. Que
les regrets aient été trans-
formés en excuses par un
titre audacieux ne contri-
bue probablement pas à
détendre l'atmosphère,
mais c'est surtout l'arres-
tation de l'ancien dicta-
teur chilien qui aurait ten-
dance à compliquer consi-
dérablement les choses.

Allié de la Grande-Bre-
tagne durant la guerre des
Malouines, le général Pi-
nochet se retrouve en effet
en état d'arrestation alors
que l'ennemi juré des Bri-
tanniques, en tout cas à
l'époque, se voit dérouler
le tapis rouge. L'affaire se
complique encore avec une
déclaration du président
argentin estimant que la
Grande-Bretagne devrait
respecter l'immunité di-
p lomatique du général Pi-
nochet et le laisser rentrer
au Chili, d'accord sur ce
point avec Margaret That-
cher. Et comme si cela ne
suffisait pas, Carlos Me-
nem n'hésite pas à affir-
mer que la souveraineté
argentine sur les Ma-
louines doit devenir un ob-
jectif permanent.

François Vinsot

Eclairage
Malouines:
le p iège
de l 'histoire

Henri Emmanuelli, ancien
trésorier du Parti socialiste
français , a été mis en examen
dans le cadre de «l'affaire Des-
trade». Celle-ci porte sur des
pots-de-vin qu 'auraient versés
des sociétés de grande distri-
bution , a-t-on appris hier de
source judiciaire .

Dans une lettre datée du 15
octobre , Thierry Pons, juge
d'instruction à Pau , a signifié
à Henri Emmanuel! sa mise en
examen pour complicité et re-
cel d'abus de biens sociaux,
de trafic d'influence, et com-
plicité de trafic d'influence.
Cette mise en examen fait
suite à une longue procédure
qui avait abouti à des perquisi-
tions au siège du Parti radical
de gauche et du Parti socialiste
à Paris les 23 et 24 septembre
et au domicile d'Henri Emma-
nuelli, dans les Landes, le 9
octobre.

Ancien président de l'As-
semblée nationale, Henri Em-
manuelli est la 28e personne
mise en examen dans ce dos-
sier./reuter

Emmanuelli
Nouveaux
ennuis judiciaires

Allemagne
Congrès des Verts

Le congrès des Verts alle-
mands, qui s'est ouvert hier
soir à Bonn , devait être consa-
cré à l'accord de gouverne-
ment signé mardi par la for-
mation écologiste et le SPD.
Mais il risque d'être dominé
par des querelles de per-
sonnes et des divergences de
visions politiques.

Les membres de la pre-
mière heure du parti ont ac-
cusé leurs dirigeants d'avoir
délaissé les idéaux écologistes
pour se faire une place au sein
du gouvernement fédéral.
L'accord devrait cependant
être approuvé par deux tiers
des 800 délégués.

Le SPD doit lui aussi se pro-
noncer, demain, sur l'accord
de gouvernement./reuter

Kosovo Tirs
et discussions

L'Américain William Wal-
ker, chef de la mission de véri-
fication de l'OSCE au Kosovo,
s 'est rendu hier à Pristina. De
son côté, le Conseil perma-
nent de l'Otan a décidé d'en-
voyer aujourd'hui une nou-
velle mission de responsables
militaires à Belgrade.

Avant de quitter Vienne
pour la Yougoslavie, William
Walker a déclaré que son pre-
mier souci serait d'assurer la
sécurité des vérificateurs . Des
tirs d'artillerie lourd e ont été
signalés hier par les observa-
teurs occidentaux au Kosovo.
Ils ont précisé que les forces
de sécurité serbes avaient subi
des pertes dans des accro-
chages avec les séparatistes,
/afp

Chevènement
En convalescence

Le ministre français de l'In-
térieur Jean-Pierre Chevène-
ment a quitté hier l'hôpital mi-
litaire du Val-de-Grâce. Il s'y
trouvait depuis plus de sept se-
maines après un accident
d'anesthésie, a annoncé la di-
rection de l'hôpital dans un
communiqué.

Jean-Pierre Chevènement
va «entreprendre une p ériode
de convalescence qui devrait
durer environ deux mois», a
ajouté le communiqué. Le mi-
nistre avait été hospitalisé le
1er septembre pour une opé-
ration présentée comme bé-
nigne à la vésicule biliaire. Le
lendemain , il avait été victime
d'un accident d'anesthésie et
était tombé dans le coma pen-
dant une semaine./afp

Rail Grève
prévue en Italie

Les cheminots italiens se-
ront en grève lundi prochain
entre 9 h 00 et 17 h 00. Ce
mouvement entraînera la sup-
pression de nombreux trains
sur le territoire italien. Au dé-
part de la Suisse, les convois
seront limités au réseau helvé-
tique. Ils seront supprimés et
retardés pendant la durée de
la grève sur le sol transalpin.

Des informations complé-
mentaires sur le trafic ferro-
viaire vers et à partir de la Pé-
ninsule peuvent être obtenues
aux guichets de gares ainsi
qu'auprès de Rail Service, de
6 h 00 à 22 h 00, au numéro
de téléphone 157.22.22 , ou
bien au Service automatique
des renseignements ferro-
viaires: 040.67.10.50./ats

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

:¦ •

Vous vous féliciterez pour ce que vous aurez réussi...
un apprentissage chez ETA...

la bonne porte ouverte sur l'avenir! j

Apprenti/e
Pour août 1999, nous vous nombreux avantages d'une grande

offrons la possibilité de faire un entreprise,
apprentissage avec C.F.C. de Contactez M. J.-P. Widmer au

polymécanicien/ne 032/854 111t
ETA SA Fabriques d'Ebauches

Vous recevrez dans notre centre 2052 Fontainemelon
de Fontainemelon une forma tion • « c Otrès complète et profiterez des UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP



| |

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂^ "' ' " 
I ' ¦ ¦-¦¦¦ : - ¦ ¦¦¦ 

j
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Primes d'assurance-maladie 1999 f Jf
annoncées par les assureurs au service de l'assurance-maladie
Les primes correspondent à la cotisation de base obligatoire couvrant les

fra is médicaux selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LaMal) .
Tarifs valables avec Franchise ordinaire «adultes» et «étudiants»: Fr. 230.- par année

«enfants»: aucune
Couverture Couverture

AVEC ACCIDENT SANS ACCIDENT
GROUPES D'ÂGE GROUPES D'ÂGE 

enfants étudiants adultes enfants étudiants adultes
0-18 ans 19-25 ans dès 19 ans 0-18 ans 19-25 ans dès 19 ans

AEROSANA iKloten) 67.80 158.20 226.00 64.40 150.30 214.70
AGRISANOlBfuggl
v.iiode Neuchâieiuone i) 66.50 199.40 265.80 61.20 183.40 244.50
Reste du canton Izone 21 55.40 166.10 221.50 51.00 152.80 203.80

AQUILANA iBadem 54.00 141.00 216.00 52.00 135.00 207.00

ASSURA (Hauterive)
District de Neuchâtel (zone 11 69.00 177.00 220.00 60.00 163.00 203.00
Reste du canton (zone 2) 62.00 159.00 198.00 54.00 147.00 183.00
Val-de-Travers . Vallée de la Brévine Izone 3| 59.00 151.00 187.00 51.00 139.00 173.00

AUXILIA ivoiiègesi 63.00 175.00 225.00 59.00 171.00 218.00

AVENIR (Fribourg) 63.70 173.50 216.80 60.60 164.90 206.00

CAISSE-MALADIE 57 iBernel 61.60 148.20 228.00 58.50 140.80 216.60

CAISSE VAUDOISE iiausannei 62.30 . 141.20 248.00 56.10 127.10 223.20

CFF iLausannei 62.10 147.90 221.80 58.70 139.90 209.80

CHEMIN DE FER DU JURA iTavannesi 55.70 166.40 208.00 52.40 156.50 195.60

CM ISERABLES iManignyl 63.70 169.60 212.00 59.90 159.50 199.30

CMBB (Neuchâtel) 63.70 203.10 270.80 59.90 191.00 254.60

CONCORDIA (Neuchâtel) 60.50 159.90 239.50 57.10 150.90 226.00

CPT (Neuchâtel) 53.10 106.30 212.70 50.40 100.90 202.00

CSS ASSURANCE (NE. Chx-Fds . Le uciei 63.80 153.00 255.00 59.30 142.30 237.20

FONCTION PUBLIQUE (Bulle) 60.70 160.40 213.80 57.10 150.80 201.00

FUTURA ( Lausanne) 63.70 168.70 210.80 59.90 158.60 198.20

GALENOS (Zurich) 57.00 114.00 190.00 55.80 111.60 186.00

HELVETIA + FTMH (Neuchâtel)

Reste du canton (zone 11 78.10 195.10 278.70 72.60 181.40 259.10
District de Boudry (zone 2) 71.10 177.70 253.80 66.10 165.20 236.00

HERMES (Manigny) 63.70 164.50 210.80 59.90 154.70 198.20

HOTELA (Montreuxi 78.00 171.00 246.00 72.00 165.00 240.00

INNOVA iworbi 60.00 122.40 204.00 54.00 110.40 184.00

INTRAS (Neuchâtel) 52.00 135.00 207.00 50.00 129.00 197.00

KBV (Wimerthur) 72.00 180.00 239.00 69.00 171.00 228.00

KLUG (Zoug) 60.00 185.00 240.00 56.00 172.00 223.00

KOLPING (Zurich) 46.00 158.00 210.00 43.00 146.00 194.00

LA FEDERALE (Umfon) 71.00 191.00 255.00 68.00 182.00 242.00

LEICA ( Heetbruggi 57.80 138.60 231.00 52.10 124.80 207.90

LINDT & SPRUNGLI ( Kiichberg) 63.00 126.00 210.00 57.40 114.70 191.10

MUTUALITE ASSURANCE (Fribourg) 63.70 174.50 212.80 60.60 165.80 202.20

MUTUELLE VALAISANNE (Manigny) 63.70 166.00 212.80 59.90 156.10 200.10

OEKK SCHWEIZ IDùdingenl
District de Neuchâtel (zone 1) 64.00 166.40 256.00 58.20 151.30 232.80
Reste du canton (zone 2) 61.30 159.30 245.00 55.70 144.80 222.80
Val-de-Travers . Val-de-Ruz (zone 3) 55.80 145.00 223.00 50.70 131.80 202.80

PERSONALKRANKENKASSE ZURICH 50.00 146.00 222.00 47.25 137.95 209.80

PHILOS AMBB/FRV (Toiochenaz. Montreux) 69.90 137.70 241.00 66.40 130.80 229.00

PROGRES (LeLocle) 78.10 195.10 278.70 72.60 181.40 | 259.10

PROVITA iwintenhuri 57.65 115.25 230.50 52. 40 104.80 | 209.55

SANITAS (Neuchâtel ) 59.50 119.00 238.00 55.60 111.20 222.40

SSM ORSIERES ( Martigny) 63.70 165.40 212.00 59.90 155.50 199.30

SUPRA ( Lausanne) 87.20 186.80 292.00 85.50 183.10 287.00

SWICA (Lausanne) 60.20 114.50 240.90 56.30 135.10 225.20

TROISTORRENTS (Tro .storrentsl 63.70 162.30 208.00 59.90 152.60 195.60

UNITAS iSchœnenberg) 69.00 171.50 245.00 63.50 157.80 225.40

UNIVERSA ( Berne) 63.70 172.30 220.80 59.90 162.00 207.60

WINCARE INeuchâtel/La Chaux-de-Fonds) 64.00 160.00 295.00 60.80 152.00 280.30

ZURZACH (Zurzach ) 52.00 178.00 237.00 50.00 169.00 225.00

Avis important aux assurés bénéficiaires d'une réduction de prime

Pour les assurés bénéficiaires d'une aide, la réduction se calcule en fonction de la prime effective, à
condition que la prime de base prévue par la caisse pour une franchise annuelle de Fr. 230.- ne dépasse pas
la prime de référence maximale que fixera le Conseil d'Etat pour 1999 (en 1998, ce montant était de
Fr. 249.-1.
Lorsque la prime de base dépasse la prime de référence maximale, tous les montants subventionnés se S
calculent à partir de cette dernière, en tenant compte des taux de réduction LAMal pour les couvertures C
particulières (franchises à option, limitation du choix du fournisseurs de prestations, bonus, etc.). S

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Place de tir/
Jour Heures zone des Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 232

positions

Je09 1000-1800 Secteur 1 209 /-j -—-fj >&h  Ŵ^m̂j ^̂^̂  ̂ T ^LA^i WWzM

551 552 553 554

(Reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral
de topographie)

Armes- Le libre passage par les itinéraires est assuré; de
Pistole

'
t, Fass, PzF, mitr. gren à brèves interruptions sont possibles

main et explosifs Sur 'es P'aces de tir on ne s écartera de ces chemins
qu'avec l'autorisation de la troupe.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
(?® K) (S=£)
(/// A T Ne ia™is Hll  ̂ T-^-f
ûjjjj yj loucher K̂  Marquer » ' Annoncer

ÈO> §uL> 117

Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
jusqu'au 28.10.98: Tf 032/843 96 14 2013 Colombier Secteur d'instructionH
dès le 29.10.98: Tf 032/843 96 14 01.09.98 Caserne Colombier 219 10594a

Cette
rubrique

paraît
chaque
samedi

¦

Pizzeria Milano
Chez Alex

Rue Baptiste-Savoye 47
2610 St-Imier

Tél. 032/941 63 66
Menu du dimanche 25 octobre

Saumon fumé de Norvège
• ••

Magret de canard aux morilles
Pommes frites

Jardinière de légumes

• ••
Cassata avec Maraschino

Grappa maison offerte
Fr. 29.50

Chaque jour à gogo:
Fondue chinoise Fr. 20.-
Fondue bourguignone Fr. 25.50 ^Chapeau Tartare Fr. 26.50 jjj

Veuillez réserver votre table! 2

r--§€-r -—: -.
La Loyauté

Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64

! A chaque jour sa spécialité:
I Le jeudi: tripes, tête de veau, langue.
| Le vendredi: filets de perche.
| Le samedi: poulet aux morilles. ?|
j Le dimanche: grand buffet chaud/froid. 8]
j En semaine Fr. 15.-, dimanche Fr. 20.- pj ]
i -J

(D '
fc^CHEFOt

CV>

2610 Saint-lmier - Tél. 032/941 22 64

se recommande pour ses
spécialités de chasse
l 'Hôtel Restaurant de l'Erguël
est ouvert tous les jours



Swatch Le temps virtuel
est une invention biennoise
A l'instant précis ou vous li-
sez cet article, il est peut-
être @300 - l'heure du crois-
sant - où @550 - le pousse-
café. Non, vous n'avez pas
oublié vos lunettes. Swatch
vient de révolutionner le
temps. Pour tous les ama-
teurs d'Internet, un jour
sera désormais divisé en
1000 «beats». Et Bienne,
nouveau Greenwich, ryth-
mera le monde global de la
communication.

Quand on est le plus gros
groupe horloger du monde, on
peut nourrir l' ambition de de-
venir le maître du temps. Du
coup, Swatch lance un nou-
veau standard: l'Internet
Time, et veut l'imposer sur le
réseau des réseaux. But de
l'horloger biennois: abattre les
fuseaux horaires , simplifier la
vie des internautes et, acces-
soirement, trouver un prétexte
pour lancer en fanfare un nou-
veau produit.

Une idée du MIT
Hier, à Bienne, Nick et Nico-

las Hayek avaient donc convié
la grande foule des journa-
listes pour mettre en marche
leur nouveau système de me-
sure du temps. Ils étaient ac-
compagnés par Nicholas Ne-
groponte, un professeur du
MIT, le célèbre Massachusetts
Institute of Technology, qui
est en réalité le vrai concep-
teur de l'idée. Celui-ci a exp li-
qué que dans un monde de-
venu global , il fallait une réfé-
rence temporelle globale.

Contacts sur le Net
Et dans le monde de l'infor-

matique , celle-ci ne peut être
que décimale. D' où , d' abord
le nom «beat», qui signifie
«battement», mais qui se pro-
nonce comme un «bit». Subtil ,
non? Et d' où, ensuite, les
1000 «beats» qui composent
une journée. Un «beat» cor-
respond donc à 1 minute, 26

Nicolas Hayek - modelise pour l'occasion - en visite
chez Lara Croft, héroïne du Cyberland, à l'heure du
crime: @000. photo sp

secondes et des poussières.
Pour l'instant, donc, le «beat»
n 'est pas fractionné, ce qui
rendrait difficile le chronomé-
trage d' un 100 mètres olym-
pique.

«Nous avons déjà un accord

avec la chaîne américaine
CNN, qui intégrera à son site
Internet cette nouvelle mesure
du temps» , explique Nicolas
Hayek. «Et nous sommes en
discussion avec p lusieurs
groupes informati ques.»

L'idée est la suivante: lors-
qu 'on se donne un rendez-
vous sur Internet , surtout
entre des surfeurs de plu-
sieurs pays , il faut jong ler avec
les fuseaux horaires. A l' ave-
nir, il n 'y aura plus qu 'à dire:
«On se fai t une cyberconfé-
rence à @500» , et le tour sera
joué, puisque tout les inter-
nautes auront la même réfé-
rence.

Et l'heure d'hiver?
La référence? Elle est 100%

suisse: il sera @0 à minuit, à
Bienne. Une horloge a été
inaugurée hier, en présence
du maire Hans Stockli , sur
une façade de l'immeuble qui
abrite les marques Swatch et
Oméga. Les journalistes pré-
sents ont même reçu un pré-
cieux certificat numéroté, in-
diquant qu 'ils «y étaient». On
aimerait bien y être aussi
lorsque l'horloge devra
s 'adapter, à trois heures du
matin dimanche, au passage à
l'heure d'hiver...

Françoise Kuenzi

Le retour du digital
Pour intégrer ce nouveau

concept d'Internet Time,
même lorsque vous n 'êtes
pas sur le réseau, Swatch
lance une montre qui donne
le «beat». Elle sera disponible
ces jours sur le marché suisse
à un prix typiquement
Swatch.

Une fois n 'est pas cou-
tume, le produit est entière-
ment digital - il aurait été
bien difficile de diviser un ca-
dran , en mille unités. L'élec-
tronique a été réalisée chez
EM Marin et chez Eta. Le
mouvement comprend , outre
le nouveau concept, qui n 'est
encore aujourd'hui qu 'un
gadget temporel , deux fu-
seaux horaires , une fonction

alarme, un chrono , un timer
et un compte à rebours jus-
qu 'à l' an 2000 qui promet
un signal très spécial pour le
jour J. Après le grand saut du
siècle, l' engin n 'explosera ce-
pendant pas et le compte à re-
bours sera reprogrammable
pour n 'importe quel événe-
ment personnel du porteur
de la montre.

Seul intérêt technique du
produit - le digital n 'étant
évidemment pas une révolu-
tion , bien au contraire... -, la
combinaison de deux LCD
qui permettent d' avoir une
animation rigolote, en plus
de l'heure, sur le cadran. En-
core un peu et Swatch aj ou-
tait un tamagotchi... FRK

Une Swatch à cristaux li-
quides: un retour vers le
futur? photo sp

f/ \  Banque Cantonale INDICES précédent 23/10
W M«..itU;4nU ;rn Zûrich.SMI 6225.9 6226.9
*  ̂ iMeucnateioise zunch , SPI 3940 33 394293

New-York, DJI 8533.14 8452.29
Paris, CAC 40 3420.92 3393.76
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.65
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 23/10
Aare-Tessin n 840. 835.
ABB n 288. 288.
ABBp 1471. 1415.
Adccco 494.5 494.5
Affichage n 543. 541.
Agie-Charmilles Holding n ..98. 100.
Alusuisse Holding n 1476. 1458.
Arbonia-Forster Holding p .775. 745.
Ares-Serono B p 1910. 1930.
Ascom Holding p 2250. 2270.
Asklia Holding n 1250. 1276.
Attisholz Holding n 839. 855.
Bachemn 1900. 1850.
Bâloise Holding n 1000. 1008.
Bque Cantonale Vaudoise n435. 415.
Bque Nationale Suisse ... .990. 990.
Barry Callebaud 285. 286.
Batigroup n 32.5 32.4
BB Biotech 378.5 373.
BBMedtech 129
BK Vision 214. 206.
Bobst p 1835. 1850.
Bon Appétit Holding n 730. 712.
CibaSpéc. Chimiques n ...110.25 109.5
Cicorel SA 305. 305.
Clariant n 620. 602.
Crédit Suisse Group n 192.75 187.5
Crossair n 770. 770.
Danzas Holding n 350. 350.
Datwyler Holding p 2350.
Disetronic Holding p 3000. 3000.
Distefora Holding p 16. 16.5
Ems-Chemie Holding p .. .8200. 8150.
ESEC Holding p 700. 680.
Feldschlôssen-Hûrlim .p ...553. 560.
Fischer (Georgl n 444. 428.
Forbo n 545. 545.
Fotolabo 424.
Galenica Holding n 675. 670.
Gas Vision p 519. 520.
Generali Holding n 445. 432.
Helvetia-Patria Holding n .1130. 1140.
Hero p 778. 802.
Hilti b 870. 850.
Holderbank p 1465. 1404.
Industrie Holding n 790. 770.
Intershop Holding p 930. 934.
Jelmoli Holding p 1524. 1518.
Julius Baer Holding p ... .3735. 3775.
Kaba Holding Bn 600.
Keramik Holding p 450. 455.

précédent 23/10
Kuoni n 4535. 4545.
Lindt & Sprungli p 32250. 31875.
Logitech International n .. .128.5 128.
Michelin (Cie financière) p .550. 520.
Micronas Semi. Holding n . .65.5 72.
Mikron Holding n 280. 271.5
Môvenpick Holding p 618. 581.
Nestlé n 2825. 2809.
Nextrom Holding SA 182. 174.
Novartis n 2329. 2401.
Novartis p 2329. 2390.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ..182.25 178.25
0Z Holding 1250. 1270.
Pargesa Holding p 1868. 1860.
Pharma Vision 2000 p 910. 920.
Phonak Holding n 1350. 1350.
Pirelli ISté international) n .319. 300.
PubliGroupen 345. 345.
Réassurance n 3010. 2990.
Rentenanstaltp 804. 798.
Richement (Cie fin.) 1619. 1640.
Rieter Holding n 790. 789.
Roche Holding bj 14580. 14950.
Roche Holding p 24125. 24500.
Sairgroup n 320. 315.
Saurer n 780. 780.
Schindler Holding n 2005. 1975.
Selecta group n 276.5 278.
SGS Holding p 865. 889.
SIGn 860. 840.
Sika Finanz p 389. 395.
Stillhalter Vision p 329. 327.5
Stratec Holding n 1650. 1650.
Straumann Holding n 240. 230.
Sûdelektra Holding 880. 880.
Sulzer n 710. 699.
Sulzer Medica n 248. 243.5
Swatch group n 181.5 182.5
Swatch group p 668.
Swisscom 445.5 458.
Swiss Steel SA n 15. 15.1
Swisslog Holding n 109. 108.
TEGE p 93. 95.
UBS n 356.5 340.
Unilabs SA p 492. 495.
Usego Hofer Curti n 232. 229.
Valora Holding n 342. 343.
Vaudoise Assurance p .. .3465. 3335.
Von Roll Holding p 36. 35.95
Vontobel Holding p 1990.
WMH p 1140.
Zellweger-Luwa p 874. 890.
Zublin 18.5
Zurich Alliedn 780. 770.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 23/10
Alcan Aluminium Ltd 35.7 35.3
Aluminium Co of America . .105.
American Express Co 116.25
American Tel & Tel Co 83.5 85.9
Atlantic Richfield Co 94.75 90.7
Barrick Gold Corp 26.5 26.5
Baxter International 87.3
Boeing Co 49.75 49.
Canadien Pacific Ltd 30.2
Caterpillar Inc 64.3 63.8
Coca Cola Co 88.25 92.
Dow Chemical Co 126.25 124.75
E.l. Du Pont de Nemours ...80.9 79.5
Echo Bay Mines ltd 2.9
Ford Motor Co 67. 66.7
General Electric Co 112.75 115.
General Motors Corp 82. 81.8
Gillette Co 59. 60.4
Goodyear Co 72.05
Halliburton Co 48. 48.
Homestake MinningCo 15.8 15.7
Inco Ltd 15.4 14.75
Intel Corp 114. 117.5
IBM Corp 187.5 190.
Lilly (Eli) &Co 101.25 103.
Me Donald's Corp 86. 86.9
MMMCo 113.
Mobil Corp 106. 97.1
PepsiCo Inc 47.5 47.9
Pfizer Inc 132.5 134.5
PG 8. E Corp 43.1
Philip Morris Inc 67. 66.4
Phillips Petroleum Co 60.75
SchlumbergerLtd 70.5 69.75
Texas Instruments 79.1 81.
Unisys Corp 33.
Warner-Lambert Co 98.25 100.
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 130.25 126.
Zenith Electronics Corp 0.68
AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 44. 42.5
Anglo American Gold 59.55 61.
De Beers Centenary 22.05 22.05
Drifontein Cons Ltd 7.13 7.15
LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .18.65 18.4
Impérial Chemical Ind 11.6 11.4
Rio Tinto 16.5

FRANCFORT (BES)
précédent 23/10

Allianz Holding 433.5 435.
BASF 51.4 53.7
Bayer 50. 51.35
BMW 920. 880.
Commerzbank 39.4 39.
Daimler-Benz 109. 109.5
Degussa 67.85 68.5
Deutsche Bank 82.45 81.7
DresdnerBank 51.4 49.8
Hoechst 50.95 51.7
LindeAG 708. 700.
Mannesmann 126. 125.5
MAN 420. 414.
SAP 575.
Schering 151. 153.
Siemens 74.95 74.
VEBA 69.5 70.5
VW 95.7 92.7

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 25. 25.1
Aegon NV 116.25 117.5
Ahold NV 43.25 43.8
AKZO-Nobel NV 52. 53.4
Elsevier NV 19.7 18.45
ING Groep NV 65.5 65.9
Philips Electronics NV 75. 70.25
Royal Dutch Petrol 64.15 63.15
UnileverNV 98.45 96.
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 135. 131.
Ciede Saint-Gobain 191. 183.5
Danone 370. 363.
TOKYO (BES)
BankofTokyo-Mitsubishi... 12.8 12.65
Fujitsu Ltd 13.45 14.1
Honda Motor Co Ltd 42. 41.5
NEC Corp 10.05 10.25
Sony Corp 99.5 99.
Toshiba Corp 6.45 6.15
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.1 . .22/10
Swissca Bond INTL 102.1 . .22/10
Swissca Bond Inv INTL 104.83.22/10
Swissca Bond Inv AUD 1244.86.22/10
Swissca Bond Inv CAD 1228.78.22/10
Swissca Bond Inv CHF 1080.21 .22/10
Swissca Bond Inv PTAS . .128705... .22/10
Swissca Bond Inv DEM .. . .1162.37.22/10
Swissca Bond Inv FRF 6052.28.22/10
Swissca Bond Inv GBP 1296.94.22/10
Swissca Bond Inv ITL .. .1253590... .22/10
Swissca Bond Inv NLG 1150.63.22/10
Swissca Bond Inv USD 1090.45.22/10
Swissca Bond Inv XEU 1291.84.22/10
Swissca Bond Inv JPY .. .121763... .22/10

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 255.05.22/10
Swissca Portfolio Equity.. . .1818.79.22/10
Swissca Portfolio Growth . .1600.15.22/10
Swissca Portfolio Balanced 1453.56.22/10
Swissca Portfolio Yield 1344.51 .22/10
Swissca Portfolio Income . .1222.7. .22/10
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Source: Bloomberq

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 231... .22/10
Swissca Small Caps 168... .22/10
Swissca Germany 231.6 . .22/10
Swissca Austria 941... .22/10
Swissca Europe 184.2. .22/10
Swissca Gold 529... .22/10
Swissca Italy 941... .22/10
Swissca Japan 65.75.22/10
Swissca Netherlands 104.75.22/10
Swissca Tiger .46.65.22/10
Swissca America 192.95.22/10
Swissca Asia 65.85.22/10
Swissca France 185.7. .22/10
Swissca Great-Britain 188.15.22/10
Swissca Emerg ing Markets.. .70.8. .22/10

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 294 295.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10— ....61. 118.
Vreneli CHF20 — ....78. 84.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 399. 409.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 396. 406.
Souverain new (CHF) .92. 100.
Souverain old (CHF) ..90. 100.
CONVENTION OR
Plage Fr. 12900
Achat Fr. 12550
Base Argent Fr. 250

OR-ARGENT , Argent USD/Oz 4.81 4.98
Achat Vente Argent CHF/Kg 201. 219.

Or USD/Oz 291. 294. Platine USD/Oz 335.5 339.5
Or CHF/Kg 12400. 12650. Platine CHF/Kg ... .14375. 14725.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.3 1.39
Mark allemand DEM 80.35 83.35
Franc français FRF 23.8 25.1
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.76 0.87
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.33 11.93
Florin néerlandais NLG 70.6 74.6
Franc belge BEF 3.85 4.1
Livre sterling GBP 2.21 2.36
Couronne suédoise SEK 16.5 18.25
Dollar canadien CAD 0.83 0.92
Yen japonais JPY 1.08 1.18
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3255 1.3595
Mark allemand DEM 80.9 82.55
Franc français FRF 24.15 24.6
Lire italienne ITL 0.0816 0.0836
Escudo portugais PTE 0.7855 0.809
Peseta espagnole ESP 0.9475 0.9765
Schilling autrichien ATS 11.5 11.75
Florin néerlandais NLG 71.75 73.2
Franc belge BEF 3.922 4.0015
Livre sterling GBP 2.246 2.3025
Couronne suédoise SEK 17.1 17.65
Dollar canadien CAD 0.858 0.8795
Yen japonais JPY 1.12 1.148
Ecu européen XEU 1.592 1.6245

Monnaies Devises
de la semaine

Touj ours aussi imprévisi-
bles les marchés des changes!
En effet, cette semaine encore,
volatilité , nervosité et inquié-
tude se sont révélées être les
notes prédominantes sur les
marchés. Elles ont dicté la
conduite des divers investis-
seurs et opérateurs. Une fois
encore, la prudence demeure
le leitmotiv majeur de la plu-
part des divers intervenants
dans le monde de la finance.

Le dollar
La récente baisse des taux

américains prouve que les au-
torités monétaires et poli-
tiques américaines sont
conscientes que l'économie de
l' oncle Sam est en voie d' es-
soufflement. Dans un premier
temps, cette mesure était bien
accueillie par les marchés, le
billet vert passant de 1.31 CHF
en début de semaine à 1.3570
CHF en milieu de séance
jeud i. En fin de période, la de-
vise américaine se repliait à
nouveau pour s 'inscrire à
1.3410/20 CHF à l' ouverture
des marchés asiatiques hier
matin.

La livre anglaise
Outre-Manche aussi , la

croissance économique sem-
ble marquer le pas, ce qui
nous porte à croire que la
Banque d'Angleterre baissera
tôt ou tard ses taux d'intérêt.
Pour l'instant du moins, la
livre fait encore assez bonne fi-

gure, s'inscrivant en fin de pé-
riode à 2.2660/2.27 CHF; une
grande prudence s'impose.
N' oublions pas cependant que
le rendement sur des place-
ments en sterling s 'avère tou-
jours très intéressant, soit en
moyenne 7% à trois mois con-
tre à peine 3% sur du mark .

La lire italienne
La lire semble sortie pres-

que indemne de la dernière
crise politique. Au lendemain
de la formation du nouveau
gouvernement d'Alema, la de-
vise italienne s'échangeait à
0.0826/0.82750 CHF, soit
une progression de 0.60%
l' espace d' une semaine. Seule
ombre au tableau , les taux de
la péninsule ne convergent
touj ours pas avec ceux app li-
qués dans les autres pays de la
zone euro.

L'euro
A moins de septante j ours

de son introduction sur les
marchés des changes, l' euro
paraît rencontrer plus d'inté-
rêt auprès des investisseurs
que le billet vert. C'est ainsi
qu 'il cotait 1.2050/60 $/euro
en fin de semaine, contre
1.1450 $ trois mois aupara-
vant, soit une progression de
l' ordre de 5%. Face au franc
suisse, l' euro demeure tou-
jours assez bien orienté, s'affi-
chant hier à 1.6085/1.6110
CHF.

Georges Jeanbourquin

Les salariés peuvent à nou-
veau espérer des hausses de sa-
laires en 1999, après des an-
nées de vaches maigres. Les né-
gociations salariales de l'autom-
ne devraient déboucher sur des
augmentations d'environ 1,5%
en moyenne. Mais toujours plus
de sociétés avantagent les em-
ployés jeunes et bien formés.

Les entreprises sont de plus
en plus nombreuses à refuser

les hausses linéaires de sa-
laires, s'indignent les syndicats
interrogés. Elles privilégient
certains employés. Les mots
magiques sont «performance»
et «compétence». Les salariés
jeunes et bien formés s'en sor-
tent mieux que les travailleurs
âgés et non qualifiés , qui se re-
trouvent souvent les mains
vides, note le secrétaire de la
FTMH, Kaspar Wohnlich. /ats

Négociations salariales
Des hausses en perspective



Depardieu Légion
d'honneur en question
Gérard Depardieu pour-
rait perdre sa Légion
d'honneur: la Grande
Chancellerie a engagé une
procédure disciplinaire
contre l'acteur, qui se voit
reprocher sa condamna-
tion en juillet dernier à une
peine de correctionnelle
pour conduite en état
d'ivresse, a rapporté hier
«France-Soir».

Dans une interview au quo-
tidien , le général Douin , grand
chancelier de l'ordre de la Lé-
gion d'honneur et chancelier
de l'ordre du Mérite, explique
que Gérard Depardieu va faire
«l'objet d 'une double procé-
dure discip linaire, en ses quali-
tés de titulaire des deux hautes
distinctions». L'acteur a reçu
le ruban rouge de la Légion
d'honneur en 1995 et l'ordre
national du mérite en 1988.

«Nous venons pa r lettre d'in-
fo rmer M. Depa rdieu de la pro-
cédure ouverte à son encontre,
sans préjuger de son issue», a
précisé à «France-Soir» Fran-
çois Sourd , chef de cabinet du
général Douin.

«Cette lettre est p artie ven-
dredi (hier, ndlr) , je pense qu 'il
a dû la recevoir. Il va de soi
qu 'il pour ra présenter ses ex-
p lications, car la Grande
Chancellerie instruit à charge
et à décharge», souligne M.
Sourd.

Quant au soutien apporté
en septembre dernier par Gé-
rard Depardieu à l' ancien pre-
mier ministre slovaque Vladi-
mir Meciar, la Grande Chan-
cellerie le considère comme

relevant de la sphère privée,
un acte «peut -être contestable,
mais pas un acte contraire à
l 'honneur au sens où on l'en-
tend à la Grande Chancelle-
rie».

Gérard Depardieu a été

L inconduite de l'acteur pourrait lui coûter, sinon sa
décoration, du moins un blâme. photo a

condamné le 23 j uillet dernier
à trois mois de prison avec sur-
sis. Victime d'une sortie de
route en moto le 18 mai der-
nier près de Clairefontaine
dans les Yvelines, le héros des
Valseuses avait été contrôlé

avec un taux d'alcoolémie de
2 ,55 grammes, soit plus de
cinq fois la limite légale. L' ac-
teur vigneron , déjà condamné
en 1990 pour des faits simi-
laires, a en outre écopé d'une
amende de 10.000 FF (2500
francs suisses) et d'une sus-
pension de 15 mois de son per-
mis de conduire./ap

Klarsfeld indigné
Me Arno Klarsfeld , avo-

cat de l' association des Fils
et filles des déportés jui fs
de France (FFÛJF) , a an-
noncé hier sa volonté de
manifester dans l'hypo-
thèse où la Légion d'hon-
neur serait retirée à Gérard
Depardieu «pour des faits
qui ne peuvent être compa-
rés à ceux reprochés à Mau-
rice Papon». Dans un com-
muniqué , Me Klarsfeld rap-
pelle que Maurice Papon a
été condamné le 2 avril à 10
ans de réclusion criminelle
pour crimes contre l'huma-
nité et que , pour l'heure , la
Chancellerie de l'ordre de
la Légion d'honneur refuse
d'engager une procédure
disciplinaire à son en-
contre.

Le secrétaire général de
la chancellerie a fait valoir
qu 'aucune sanction ne se-
rait prise contre Maurice
Papon tant que son pourvoi
«dans cette douloureuse af-
faire» ne serait pas exa-
miné par la Cour de cassa-
tion./ap

Croatie
Quand le vaudou
vaut de l' or

Srecko Strahinja, un jeune
artiste de Zagreb, voulait sim-
plement choquer quelques es-
prits bien-pensants en fabri-
quant des poupées vaudoues à
l' effi gie du président croate
Franjo Tudjman et de certains
de ses ministres. Mais il envi-
sage à présent de passer à la
production industrielle: les
poupées, exposées durant un
salon artistique à Zagreb, se
vendent comme des petits
pains. Surtout , d'ailleurs ,
celles du président Tudjman et
de son ministre des Finances ,
Boris Skegro. «Faire des in-
cantations, p iquer la poupée et
regarder les réactions dans la
presse. Recommencer si néces-
saire», précisent les instruc-
tions fournies avec la poupée.
Srecko Strahinja dit avoir fa-
bri qué ces effigies par «frus-
tration» devant la situation en
Croatie, marquée notamment
par le chômage et des affaires
de corruption./ap

TF Un fumeur de
H sauve son bleu

Même une consommation
très régulière de cannabis ne
suffi t pas pour justifier le re-
trait d' un permis de conduire
pour une durée indéterminée.
Le Tribunal fédéral (TF) a ad-
mis le recours d'un conduc-
teur zougois qui depuis dix
ans fume du haschich une à
deux fois par semaine et
consomme de temps en temps
de la cocaïne. A une majorité
de trois juges contre deux , le
TF a annulé une décision du
Tribunal administratif du can-
ton de Zoug. Le seul l'ait
qu 'une personne consomme
du haschisch deux fois par se-
maine ne signifie pas qu 'elle
est toxicomane. La situation
est comparable avec celle
d' une personne qui boit régu-

lièrement du vin deux fois par
semaine. Elle n'est pas alcoo-
li que pour autant et elle est ca-
pable de conduire une voiture
les autres jours , ont argu-
menté les juges./ats-ap

Aoum Sectateur
condamné à mort

Un tribunal de Tokyo a
condamné hier à mort Ka-
zuaki Okazaki , un membre
fondateur de la secte Aoum
Shinrikyo. Il a été reconnu
coupable d' avoir assassiné un
avocat et trois autres per-
sonnes en 1989. Les autorités
ont mis en garde le mois der-
nier contre un retour de la
secte qui n'a jamais été inter-
dite. Il s'agit de la première
condamnation à mort pronon-
cée depuis l'ouverture du pro-
cès des diri geants de cette
secte, tenue pour responsable
de l' attentat au gaz sarin dans
le métro de Tokyo qui fit 12
morts en 1995. Des milliers
de personnes furent intoxi-
quées, /ats-afp

Enfants disparus
Bilan à Bruxelles

Le Centre européen pour les
enfants disparus Child Focus
retrouve en moyenne un en-
fant par jour. Six mois et demi
après sa création , à Bruxelles ,
il reçoit environ 80 appels par
jour. Sur les 603 dossiers ou-
verts jusqu 'à fin septembre, ce
centre créé dans la foulée de
l'affaire Dutroux en a clôturé
plus de la moitié. La majorité
des dossiers concernent des
fugueurs (173) et des rapts pa-
rentaux (131). Le centre a éga-
lement répertorié 60 dispari-
tions inquiétantes et 42 cas
d'exploitation sexuelle./ats

Japon Le PDG
de NEC s ' en va

Le géant japonais de l'élec-
troni que NEC est au centre

d'une affaire de corruption ,
qui a entraîné hier la démis-
sion du PDG de l'entreprise
Tahadiro Sekimoto. Ce der-
nier a exp liqué au cours d'une
conférence de presse qu 'il
ignorait tout de cette affaire de
corruption , mais qu 'il démis-
sionnait par mesure
d' «éthique» . Onze personnes
ont été interpellées depuis le
début du scandale, dont neuf
chez NEC et ses filiales et deux
à l'Agence de Défense. NEC,
ainsi que ses filiales Nico Elec-
tronics et Toyo Communica-
tions , sont accusées d'avoir en-
traîné au total pour 5,7 mil-
liards de yens (56 millions de
francs environ) de pertes aux
finances publi ques japo -
naises./ats-afp-reuter-ap

La vie des stars
Reggiani décoré

Serge Reggiani et Cora Vau-
caire ont reçu respectivement
jeudi soir les insignes d'Offi-
cier de la Légion d'honneur et
celle d'Officier de l'Ordre na-
tional du mérite. Cora Vau-
caire, «la Dame blanche de
Saint-Germain-des-Prés», a
chanté avec Gilles et créé «Les
feuilles mortes» de Prévert et
Kosma avant Yves Montand.
Serge Reggiani s'est illustré en
artiste accomp li dans toutes
les disciplines du spectacle vi-
vant./ats-afp

Trenet couronné
Charles Trenet a reçu jeudi

soir à Paris le prix Grand
Siècle Laurent-Perrier. Ce
prix , décerné chaque année
depuis 1957, distingue une
personnalité «qui honore
l'époque et participe au rayon-
nement d'une certaine tradi-
tion française ». Parmi les pré-
cédents lauréats on trouve
William Christie, Lino Ven-
tura , Jean Marais , Marcel
Carné, ou le Commandant
Jacques-Yves Cousteau, /ats-
afp

Le Tribunal correctionnel
de Château-d'Œx (VD) a
condamné hier un père à
quinze mois de prison
ferme pour avoir pratiqué
des actes d'ordre sexuel
sur sa belle-fille. La mère
écope de neuf mois de pri-
son et se voit retirer l'auto-
rité parentale. L'absence
de repentir tout au long de
l'instruction justifie le re-
fus du sursis.

Le tribunal n'a accordé au-
cune circonstance atténuante
au couple accusé. Le père
s'était livré en 1995 à divers at-
touchements sur sa belle-fille ,
en présence de la mère. Les ac-
cusés avaient également forcé
la victime, alors âgée de treize
ans, à regarder une cassette vi-
déo zoophile.

Les parents niaient la plu-
part des faits . Pourtant , les
juges n'ont pas tenu compte de
ces dénégations. Les différents
médecins et assistants sociaux
entendus ont en effet expliqué
que les séquelles dont souf-
frait la victime ne pouvaient ve-
nir que d'abus sexuels graves.

Les juges ont qualifié les ac-
cusés de «coup le pervers»: le
père a exploité lâchement sa
proximité avec l' enfant, qu 'il
savait frag ile. De son côté , la
mère a initié sa fille de treize
ans aux «aspects les p lus dé-
pravés de la sexualité», a indi-
qué le président.

Tout au long de l'enquête ,
les accusés se sont efforcés
d'induire la just ice en erreur.
Il a fallu que leur avocat leur
souffle la réplique pour qu 'ils
expriment des regrets à la fin
de l' audience. Un tel compor-
tement est, pour les juges , in-
compatible avec le sursis. Les
parents étaient allés jusqu 'à
porter plainte contre leur fille
pour accusations menson-
gères./ats

Château-d'Œx
Couple pervers
condamné

Las Vegas L' art
comme argument
de séduction
Apres une fausse pyra-
mide, un faux New York et
bientôt une fausse Tour
Eiffel, Las Vegas invente
un nouveau concept hôte-
lier: l'hôtel-musée, avec vé-
ritable galerie d'art et
d'authentiques chefs-
d'œuvre.

«Prochainement VAN
GOGH, MONET, RENOIR et
CÉZANNE. Artistes invités: PA-
BLO PICASSO et HENRI MA-
TISSE» , proclame une im-
mense enseigne à l' entrée du
Bellagio , établissement qui a
ouvert ses portes la semaine
dernière et qui , selon Steve
Wynn , président de la compa-
gnie Mirage Resorts , sera «le
p lus bel hôtel au monde».

L'ouverture de cet hôtel-ca-
sino de 3000 chambres , qui a
coûté 1,6 milliard de dollars ,
marque une étape dans l'évo-
lution de Las Vegas, ville visi-
tée l'an dernier par 30,5 mil-
lions de personnes. Après le
tourisme familial ces der-
nières années, la cap itale mon-
diale du jeu s'oriente doréna-
vant vers 1 industrie du luxe.

Une collection
de 300 millions de dollars

Théoriquement conçu com-
me un palace de la Renais-
sance italienne - son archi-
tecte, Jon Jerde, est, selon
Steve Wynn , «le Bernini de
notre temps» - le Bellagio se
veut l'hôtel le plus cher de Las
Vegas. Il abritera les bou-
tiques les plus chics et ses res-
taurants seront tenus par cer-
tains des plus célèbres chefs
des Etats-Unis.

Mais le clou de l'établisse-
ment est sa collection de pein-
ture, estimée à 300 millions
de dollars , que Steve Wynn a
acquise en l'espace de deux

Le Bellagio, hôtel-casino de 3000 chambres, a coûté 1,6
milliard de dollars (2,15 milliards de francs suisses). Il
est situé au bord d'un lac artificiel d'une superficie de
3,6 hectares. photo Keystone

ans , avec l' aide et les conseils
d' un marchand d'art new-yor-
kais, William Acquavella.
Steve Wynn a commencé ses
achats le 12 novembre 1996
avec l'acquisition , pour 2,9
millions de dollars , d'un pas-
tel de Degas, «Portrait de Ma-
demoiselle Suzette Lemaire,
de Profil».

Deux ans
d'achats forcenés

Depuis , la fièvre des achats
n'a pas cessé: Manet, Van
Gogh , Renoir, Modigliani , Ma-
tisse , Picasso. Steve Wynn
s'est ensuite tourné vers la
peinture contemporaine , Pol-
lock , De Kooning, Jasper
Johns , Warhol et la sculpture ,
Brancusi et Giacometti.

Sa collection comprend
maintenant une quarantaine
de pièces. «C'est une meilleure
collection de tableaux impres -
sionnistes que celle du (musée)
Getty (de Los Angeles), et de
loin», a affirmé Steve Wynn à
la revue «Vanity Fair» en com-
parant ses acquisitions à celles
du plus riche musée du
monde.

La galerie d'art du Bellagio ,
située à l'écart du casino et
des machines à sous , sera ou-
verte de 9 h à minuit. Son
conservateur, Edmund Pills-
bury, ancien directeur du Mu-
sée d' art Kimbell de Fort
Worth , au Texas, espère
400.000 visiteurs par an.

Après une visite du musée,
le touriste pourra se rendre au
restaurant Picasso, où seront
accrochées plusieurs toiles du
peintre espagnol , «des Picasso
décoratifs , rien au-delà de trois
millions de dollars», a exp li-
qué Steve Wynn. L'ameuble-
ment du restaurant a été des-
siné par un fils du peintre ,
Claude Picasso./afp
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Football Marco Pascolo retrouve
la Maladière. Emotion en vue...
Ce soir, Marco Pascolo
vivra un moment particu-
lier en pénétrant sur la
pelouse de la Maladière.
Le portier intérimaire de
Zurich retrouvera en effet
le stade qui l'a vu effec-
tuer ses débuts en Ligue
nationale A. C'était en
1989. La carrière de Pas-
colo allait dès lors
prendre une autre tournu-
re. Aux succès avec-l'équi-
pe de Suisse allait cepen-
dant succéder une pério-
de de disette, à Cagliari
puis à Nottingham Forest.
Mais Pascolo a retrouvé
sa confiance au Letzi-
grund.

Renaud Tschoumy

A quoi tient une carrière...
Marco Pascolo a tout connu.
Une ascension irrésistible à
Neuchâtel Xamax (89-91). qui
l' a vu aboutir à Servette (91-
96), des campagnes réussies
sous le maillot de l'équipe de
Suisse - il a disputé 43
matches internationaux , dont
ceux de la World Cup 94
américaine et de l'Euro 96
anglais -, mais aussi les bles-
sures, à Cagliari (96-97) et à
Nottingham Forest (97-98).
Retombé dans l' oubli , Marco
Pascolo a profité de la blessu-
re du gardien nigérian de
Zurich Ike Shorunmu pour
mieux rebondir dans son pays
d' origine.

«J'attribue mes échecs à
l 'étranger à la fatalité,
explique l'Italo-Valaisan. A

Neuchâtel Xamax et à Servet-
te, j e  n 'avais jamais été bles-
sé. Ce n 'est qu 'après avoir
franchi la frontière que j ' ai
connu mes premiers ennuis
p hysiques sérieux. Tout avait
bien commencé à Cagliari,
mais une blessure m 'a
contraint à un arrêt de six
mois. Lorsque j e  suis arrivé à
Nottingham, en été de l'année
dernière, j ' avais forcément du
retard. J' ai donc un peu forcé,
ce qui a entraîné une surchar-
ge de travail: les adducteurs
touchés, j ' ai dû observer une
pause de deux semaines, puis
une autre de trois semaines
parce que l'on m 'a ensuite
posé sept points de suture.»
C'était suffisant pour que
Pascolo perde sa place de titu-
laire et tombe dans l' oubli .

«Partout où je jouerai»
En manque de jeu - il n 'a

disputé que quatre matches
avec Nottingham Forest la sai-
son dernière -, celui qui était
désormais le troisième gar-
dien du club de deuxième
division anglaise allait sauter
sur l' occasion offerte par
Zurich au mois de juillet. Iro-
nie du sort, il allait disputer
son premier match en Suisse
contre... Neuchâtel Xamax (1-
1 le vendredi 31 juillet) . Enga-
gé pour soixante jours , mais
la blessure de Shorunmu tar-
dant à se résorber, il a vu son
contrat de prêt prolongé jus-
qu 'au prochain week-end.

Le gardien de 32 ans - *B
les a fêtés le 9 mai dernier -
confirme: «En principe, je

devrais rentrer a Nottingham
après le match contre Saint-
Gall, samedi prochain. Ike a
repris l'entraînement, et de
toute manière, j e  ne suis pas
maître de mon destin, Mon
job, c 'est déjouer. J'irai donc
partout où je pourrai le fai-
re.» Car Pascolo a signé avec
Forest jusqu 'en juin 2000.

Pincement au cœur
Pour l'instant toutefois ,

Marco Pascolo joue. Et plutôt
bien, même. «C'est vrai, j ' ai
retrouvé le p laisir d 'être sur
le terrain. Il faut dire aussi
que j ' ai été très bien accueilli
à Zurich. Cela m 'a aidé à
prendre confiance. Et les
résultats ont suivi.» Depuis
1 arrivée de Pascolo, Zurich
n'a en effet perdu qu 'une
rencontre , contre... son
ancien club, Servette.

Et ce soir? «Jouer à Neu-
châtel n 'est jamais facile, lan-
ce «Colo». Et c 'est de p lus un
match très important. Pour
moi, il va de soi que cette ren-
contre n 'est pas comme toutes
les autrps. Neuchâtel Xamax
est le club qui, le premier,
m'a donné ma chance. J'ai
passé deux très belles années
à Neuchâtel, sur le p lan spor-
tif comme extra-sportif. Et le
fait de revenir dans ce stade a
toujours occasionné un petit
p incement au cœur. Ça n 'a
d'ailleurs pas manqué lors du
match d' adieu de Philippe
Perret, en août dernier. Oui,
f e  me réjouis vraiment de
retrouver la Maladière, d' au-
tant que nous avons les
moyens de signer un bon
résultat.»

Et après? «Après, il y  aura
Saint-Ga ll, puis, normale-
ment, mon retour à Nottin-
gham, explique celui à qui
son épouse Colette a donné
deux filles , Mélanie (5 ans)
et Mégane (3 ans). Je n 'ai
pas de nouvelles du comité ou
de l'entraîneur anglais. Je
sais seulement que Nottin-
gham est sous la barre actuel-
lement. Je me donnerai à
fond à l'entraînement, et on
verra bien.»

Mais pour l'heure, Marco
Pascolo a l' esprit fixé sur la
Maladière et Neuchâtel
Xamax, qu 'il connaît particu-
lièrement bien... mais à qui il
ne fera aucun cadeau!

RTY

S'il a toujours du plaisir a retrouver la Maladière, Mar-
co Pascolo ne va pas pour autant faire des cadeaux aux
Xamaxiens. photo ASL

Ainsi va la vie d'entraî-
neur de football: quand les
résultats ne suivent pas,
c 'est toujours lui qui se
retrouve sur le siège éjec-
table.

Après Martin Mùller et
Martin Trumpler, Georges
Bregy est donc devenu le
troisième entraîneur de
Ligue nationale A à être
limogé cette saison. La lar-
ge défaite concédée à Young
Boys (2-7, dans des circons-
tances particulières il est
vrai, les joueurs lausan-
nois ayant appris avant le
match le décès de leur
coéquip ier Stép hane Savo-
vic) a donc été f a t a l e  à celui
que l'on avait coutume
d'appeler Mister Georges.

Rn 'y a  dans le fond rien
de nouveau sous le soleil.
Pour un président ou un
comité, il est toujours p lus
facile - et surtout moins
onéreux - de se séparer
d'un entraîneur p lutôt que
de quelques joueurs. Reste
à savoir si un limogeage
représente toujours la bon-
ne solution.

Bien sur, Bregy ne récol-
tait p lus l'adhésion généra-
le de ses joueurs - on pense
notamment à Celestini,
Ohrel et Hottiger. Bien sûr
encore, Lausanne n'a pour
l 'instant pas récolté les
résultats escomptés.

Cela étant, il n 'y  a pas si
longtemps, l'équipe de Bre-
gy avait p lus que sérieuse-
ment inquiété la Lazio,
dont on connaît le poids en
millions de francs. Après le
match aller de Rome, puis
le match retour de Lausan-
ne, les regrets étaient
grands du côté de La Pan-
toise. Preuve que Bregy
n 'était pas tout à fa i t  dans
le f a u x, sans quoi on doute
que les Lausannois aient
réussi à tenir le club romain
en échec à deux reprises.

Mais la vie est ainsi faite
que la vérité d'un jour est
rarement celle du lende-
main. Encensé après sa vic-
toire en finale de Coupe au
printemps dernier, f élicité
malgré l'élimination contre
la Lazio, Georges Bregy a
été proprement balancé
mercredi.

Oui, dans ces cas-là,
c'est toujours le même qui
trinque...

Renaud Tschoumy

Humeur
Toujours
le même. ..

Heureuse surprise
Sa dernière sélection

remontait au 10 novembre
1996, lorsque la Suisse de
Rolf Fringer s'était inclinée
0-1 contre la Norvège à Lau-
sanne, en éliminatoires de la
Coupe du monde 98. Oublié
des listes nationales depuis ,
Marco Pascolo a eu l'heu-
reuse surprise d'être rappe-
lé par Gilbert Gress pour les
deux matches de la Suisse,
en Italie et contre le Dane-
mark. «En choisissant de
venir à Zurich, c 'était pour
jouer avant tout, mais
jamais j e  n 'ai pensé à l 'équi-

pe nationale, précise
«Colo». Aussi, j ' ai été vrai-
ment surpris quand Gress
m'a appelé pour me signifier
qu 'il comptait sur moi pour
le stage et ces deux
matches.»

Pascolo n 'a joué ni en Ita-
lie, ni contre le Danemark.
Son compteur reste donc
bloqué à 43 matches inter-
nationaux (3662 minutes en
tout) , au cours desquels il
n 'a encaissé que 41 buts,
soit moins d' un par match
(95,33% pour être précis).

RTY

Un bon match nul
Mardi soir, Zurich a signé

un bon résultat à Glasgow en
accrochant le Celtic sur sa
pelouse (1-1). «Certains
disent que nous aurions pu
prétendre à mieux en fonc-
tion de notre penalty raté et
de nos occasions, mais il ne
faut pas oublier qu 'on ne
marque pas un but comme
celui de Fischer tous les fours
et que, par conséquent, nous
aurions tout aussi bien pu
perdre, explique Marco Pas-

colo. C'est un résultat qui
doit nous contenter.» Et
d' ajouter: «Nous sommes
rentrés de Glasgow mercredi
et nous sommes arrivés à
Zurich tard le soir. Ces
voyages sont vraiment fati-
gants. Mais bon... On doit
maintenant tourner la page
et se concentrer sur le match
contre Neuchâtel Xamax.»

Chaque chose en son
temps, en effet.

RTY

Piano Une bouffée de vent nouveau
au Conservatoire grâce à Nicolas Farine

— Jfoftttiit ^̂

Le programme du pianiste
Nicolas Farine , demain au
Conservatoire, s'évade résolu-
ment des sentiers battus.

Dédiés à Yvonne Loriod , les
«Vingt regards sur l'Enfant
Jésus» d'Olivier Messiaen , ont
été créés à Paris en 1945. Mes-
siaen donne ici à la littérature
pianistique un de ses plus
hauts accomplissements. Lors-
qu 'un compositeur réalise une
telle conquête , tant dans le
domaine d' une techni que ,
quasi inaccessible, que dans
celui d' une expression débor-
dante de persuasion , il ouvre à
son œuvre un destin difficile.
C' est bien le cas de cette par-
tition — dont l' exécution inté-
grale remplit deux heures ,et
demie — qui n 'a jamais été
jouée dans la région. Ce pré-

ambule situe I intérêt du pro-
gramme de Nicolas Farine.

— Vous allez interpréter
deux «Regards», Ie»Baiser»
et «Noël»; quel a été votre
critère de choix ?

— «Le Baiser» exhale une
ferveur géniale, bien faite pour
ouvrir un récital. Après cette
séquence toute d'intimité , j ' ai
pensé qu 'il était judicieux de
poursuivre dans les carillons
de Noël. Au-delà de toute tech-
nique d'écritu re qui le concer-
ne lui-même, Messiaen colore
la musique, il est capable de
faire ressentir, de faire
entendre la lumière dont il
veut parer une phrase. Il se
met au service d' une expres-
sion , son discours est clair.

— Messiaen a passé par le
Québec, où vous avez vécu

Nicolas Farine propose un programme audacieux,
demain au Conservatoire. photo Marchon

vous-même, y a-t-il laisse son
empreinte ?

— La plupart des musiciens
du Québec ont les oreilles tour-
nées vers la France, beaucoup
d' entre eux ont été élèves de
Messiaen. Boulez a donné des
conférences au Québec, il en
découle un dynamisme très
fort au niveau compositionnel.

Au programme de ce même
concert figurent aussi la «Fan-
taisie sur des rythmes flamen-
co» de Frank Martin , douze
petites pièces de Chick Corea
tirées des «Children ' s Songs»
et les quatre «Ballades» de
Chopin.

Denise de Ceuninck

• La Chaux-de-Fonds, Conser-
vatoire, dimanche 25 octobre,
17 heures.

Reflexion Les
Inuit sous le choc

p29

Livres
Collaboratrice
de Le Corbusier,
Charlotte
Perriand
raconte le siècle

Paris: les anges
et les ateliers,
deux parcours
insolites

En rayon juniors
p 30



HEG Haute école de gestion de Neuchâtel
ESCEA Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et l'administration

Etudes d'Economiste
d'entreprise HES

Séances d'information
En octobre 1999 s'ouvriront de nouveaux cycles d'études:
• A plein temps (3 ans) à la HEG de Neuchâtel et à l'ESC de

Delémont.
• En emploi (4 ans) à la HEG de Neuchâtel et au ClP de Tramelan.

Les séances d'information suivantes vous permettront d'obtenir
tous les renseignements nécessaires:
• 2 novembre: Tramelan, Auditorium du ClP, 20 heures.
• 5 novembre: Delémont, Ecole supérieure de commerce,

Avenir 33, 19 h 15.
• 12 novembre: Bienne, bâtiment du Gymnase, salle M 68,

rue du Débarcadère 8, 20 heures.
• 28 novembre: Neuchâtel, HEG, rue de Sainte-Hélène 50,

10 heures.
Une documentation est disponible auprès des institutions
suivantes:
HEG Neuchâtel tél. 032/717 49 00, fax 032/717 49 09
ClP Tramelan tél. 032/486 06 06, fax 032/486 06 07
ESC Delémont tél. 032/422 13 87, fax 032/422 06 85

Directions HEG, ClP et ESC
6216724 . 

Station-service à La Chaux-de-Fonds,
engage tout de suite

CAISSIÈRE
Faire offre sous chiffre
E 132-36558 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds ._ ._.13? 3G55a

Cabinet de gynécologie-
obstétrique en ville
cherche

jeune secrétaire
médicale

pour le 1er décembre 1998.
Ecrire sous chiffre V 132-36413 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,32.354,3

PME dynamique cherche

MÉCANICIEN/MÉCANICIEN DE PRÉCISION
désirant travailler dans une société stable qui souhaite engager un nouveau collabo-
rateur de production à long terme.
Si vous voulez vous investir professionnellement, si vous avez la faculté de vous in-
tégrer dans une équipe dynamique, si la haute précision vous enthousiasme et que
vous avez le sens des responsabilités, alors nous vous offrons
- un nouveau défi professionnel avec un avenir assuré;
- un cadre de travail ultramoderne et sûr;
- la possibilité de prendre des responsabilités.
Profil:
Age souhaité: 28 à 40 ans.
Langues: français parlé.
Connaissances sur machines CNC (DIN 66025) souhaitées mais pas indispen-
sables.
Prière de nous adresser votre offre manuscrite accompagnée d'une photo, d'un cur-
riculum vitae et des copies de certificats à l'adresse suivante:
Boegli-Gravures SA, 24-26, rue de la Gare, 2074 Marin/NE.
Discrétion assurée. 28-i692oi/4x4

(VÔÛMARD)
Société spécialisée et mondialement connue dans la fabrication de
machines à rectifier les intérieurs, cherche pour son bureau technique,
groupe software:

UN PROGRAMMEUR
pour la conception software dans les domaines de la personnalisation
des logiciels de commande numérique de nos machines et de gestion
technico-commerciale de notre entreprise.

Profil souhaité:
• Niveau: ingénieur ETS connaissant parfaitement l'environnement PC

et WINDOWS, maîtrisant au moins l'un des langages évolués POO:
Delphi, Visual Basic ou C++.

• Formation de base: orientée impérativement technique.

• Préférence: connaissances en machines-outils, commande
numérique, électronique.

• Langues: français, connaissances d'allemand ou d'anglais oral.

• Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds et Hauterive.

• Entrée: immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres accompagnées des documents usuels à:
VOUMARD MACHINES CO SA
à l'attention de M. G. Bonnemain, chef du personnel
rue Jardinière 158, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

296-753301

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
occupant 160 personnes

cherche pour entrée à convenir

un chef de production
Age idéal 30 à 40 ans. Langue maternelle française.

Vos responsabilités:
1. Elaboration du programme de production;
2. Suivi de fabrication;
3. Equilibrage charges / capacité de production.

Vos capacités:
1. Diplôme ETS en microtechnique ou mécanique;
2. Expérience nécessaire de l'industrie horlogère;
3. Expérience en planification et gestion de production.
Vous bénéficiez des avantages dans tous les domaines d'une
entreprise qui se modernise et se tourne vers un nouvel avenir de
l'industrie.
Les intéressés sont priés de faire une offre manuscrite avec curri-
culum vitae sous chiffre 6-214227 à Publicitas, case postale,
2501 Bienne.

6-2162*5

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Dans cette partie-la , il n 'y avait plus
d' ombres, seulement sa sœur, éclairée
par la lampe.

Allison portait un peignoir serré au-
tour de la taille et ses cheveux d' or
rouge étaient encore humides. Image
délicate , hymne à la jeunesse, et aussi
à l'espoir, n 'était son regard , encore
bouleversé par ce qu 'elle avait vu tout
à l'heure .
- May lène n 'a pas détruit mon travail ,

James. Peut-être ne voulait-elle pas que
ce soit moi qui prenne les photos pour
le Palais , mais...

La voie d'Allison mourut. Elle était
atterrée par ce qu 'elle venait d' en-
tendre . Finalement , elle avait raison.
Les regards lourds et noirs que lui lan-
çaient parfois les yeux de jade étaient
bien diri gés contre elle. Mais la veille
au soir, un frag ile début d' amitié était
né entre elles. A présent , May lène la

considérait avec espoir et gratitude ,
après l' avoir entendue prendre sa dé-
fense.
- Ce n 'est pas May lène qui a fait cela ,

conclut-elle d' une voix tout à fait assu-
rée.
- Je sais, rétorqua tranquillement

James , quittant l' ombre pour la lu-
mière .

La rage s'était éteinte dans ses yeux ,
qui n 'étaient plus que douceur pour les
deux femmes qui se tenaient devant lui.
Certes, il avait envisagé la possibilité
que May lène fût la coupable. Comment
faire autrement? Mais il avait écarté
cette hypothèse et il s'apercevait com-
bien il importait à Allison qu 'il n 'eût
plus le moindre soupçon.
- Je n 'ai jamais suggéré que c'était

elle , reprit-il à l' adresse de la photo-
graphe. Et je ne l' aurais pas fait , pré-
cisa-t-il pour l'intéressée.

- Merc i , murmura May lène, éperdue
de soulagement , de reconnaissance , en-
vers James comme envers Allison.

James lui répondit par un sourire .
- Ne sois pas sotte! gronda Allison,

souriant à son tour.
Et pour refermer à jamais la porte sur

le moindre doute à l'égard de May lène.
elle reprit:
-J' ai réfléchi sous la douche, et je me

suis demandé qui pouvait avoir fait
cela.
- Et alors ? interrogea James. Vous

avez une idée?
- Pas précisément. Mais il est évident

que j 'ai pris une photo que je n 'aurais
pas dû prendre . J' ai peut-être surpris un
couple illé gitime , ou un criminel en
fuite.

(A suivie )

Solution du mot mystère
SIMARUBA

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Qui est garant de la qualité de nos fournitures ?

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

ETA Fontainemelon vous offre - esprit d'analyse et de décision,
un intéressant poste de travail à t sens de la négociation
responsabilités dans le domaine ' - âge: sans restriction

jj | de r Assurance Qualité: (idéal 30-45 ans)
- gestion de la qualité de notre unité
de fournitures, y. c. contrôle des Entrée: immédiate
pièces produites

- travail en étroite collaboration avec Vous sentez-vous interpellé?
la production

- motivation, formation et conduite .. Dans ''̂ rmative , nous nous

srjssssr 1̂̂  SSX ŜSSTSS- ,
, y votre dossier complet a: i- analyses ,°Monsieur J. -M. Richard ~

Profil requis: Ressources Humaines £.i.
. ' . ... , ETA SA Fabriques d Ebauches -- formation d'horloger 2052 Fontaj n;melon

- expérience réussie de 3 ans dans
les domaines AQ / production de • • c O
fournitures horlogères UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

PARTNERToJ>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une entreprise des Montagnes
neuchâteloises , nous recherchons des

Tech. ET/Ing. ETS
en mécanique /
microtechnique
âgés de 24 à 30 ans, de nationalité suisse ou
permis C, vous avez de un à cinq ans d'expé-
rience en milieu industriel .
Vos tâches iront de l'analyse de la conception
des équipements et outillages de production
en passant par la définition et la gestion des
améliorations (coûts/planification/développe-
ment/sous-traitance/etc.) ainsi que l'établis-
sement des documentations techniques y
relatives.
Intéressés? N'hésitez pas à envoyer votre
dossier complet à Toni Vega

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 i
2300 La Chaux-de-Fonds S

^_ Tél. 032/913 
22 

88

/**\ URGENT! Nous cherchons
sT® •gypseur
L «peintre

J^L «monteur électricien
IIMJI «serrurier
®¥® «monteur
(jFJ) sanitaire/chauffage
^•y «menuisier
(jJSS Intéressé?
Kj) Nous vous prions d'app eler

v*??/ M™ S. Neuenschwander.ŒEB

â
Almobau AG i_J
Mùhlebrùcke 2

^(f. 2502 Biel
Tel. 032 325 24 25 207-<5332/4*4
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Sébastien Jeanneret
(photo Galley), vous traversez
une période euphorique...

- Tout est parfait ou presque,
c'est vrai... Après mon opéra-
tion, je suis revenu comme
prévu et les événements se sont
enchaînés plus vite que je l' es-
pérais. Ainsi , jamais je ne pen-
sais être convoqué pour les deux
matches de l'équipe de Suisse.

- Vous ne vous attendiez
donc pas à être titulaire face
au Danemark...

- Pas vraiment, ce d' autant
que j'étais arrivé dans le groupe
après les autres. Dommage que
j ' aie souffert de crampes à l' ap-
pel du dernier quart d'heure...

- Revenons aux réalités du
championnat et à la deuxième
place de Neuchâtel Xamax...

- Après un début de parcours
en demi-teinte, tout a fini par
s'arranger. Désormais, nous
avons trouvé notre rythme. J' es-
time que le déclic s'est produit
après la victoire face à Saint-
Gall. Nous avions besoin d' un
succès pour prendre confiance ,
pour nous rassurer quant à nos
possibilités.

- Cela dit, votre classement
n'a rien de définitif...

- Il est certain que nous
n 'avons droit à aucun relâche-
ment, cela quand bien même
une défaite ce soir n 'aurait rien
de catastrophique. Reste que dé-
sormais nous voyons les choses
d' un autre œil: après avoir lor-
gné en direction de la barre,
nous visons à présent Servette.

- Vous n'aurez toutefois
pas la partie facile ce soir...

- En cas de succès, nous fe-
rons un grand pas en direction
du tour final. Néanmoins, nous
devrons nous méfier, car ce
match a toutes les caractéris-
tiques du piège. Zurich est
certes moins bien classé que
nous , mais cette équipe déve-
loppe un très bon football , on a
encore pu s'en convaincre mer-
credi dernier. De toute évi-
dence, il faudra demeurer atten-
tifs jusqu 'au bout...

JFB

Football Neuchâtel Xamax:
gagner et assurer le spectacle
Alléchante, l'affiche pro-
met! Neuchâtel Xamax en
pleine fine qui accueille
Zurich qui s'est illustré en
semaine sur la scène eu-
ropéenne, le rendez-vous
est garant d'émotions
fortes. Comme de plus les
Xamaxiens sont bien déci-
dés à gagner et à assurer
le spectacle, on ne va pas
s'ennuyer en cette fin
d'après-midi à la Mala-
dière.

Jean-François Berdat

«L 'équipe a envie de gagner
et, pour ma part, je  ne vois au-
cune raison de ne pas pour-
suivre sur le rythme qui est le
nôtre actuellement.» A
quelques heures de recevoir
Zurich , Alain Geiger donne le
ton. Vainqueur dimanche der-
nier à Aarau , son groupe n 'a
pas l'intention d'interrompre
sa série victorieuse. «Il nous
faut  encore des points, pré-
vient le Valaisan. En outre, il
s 'agit désormais de défendre
cette deuxième p lace, à la-
quelle personne ne s 'attendait
aussi vite.»

Le douzième homme
Neuchâtel Xamax dauphin

de Servette, la surprise est
somptueuse, tant il est vrai
que l'équipe de la Maladière
avait mis passablement de
temps à trouver ses marques.
«La progression est régulière,
estime Alain Geiger. L 'enga-
gement de tous est bon et on

ne peut pas vraiment parler
de déclic. Simplement et je
l'ai toujours dit, nous avions
besoin de temps pour faire
connaissance d'abord, pour
affin er la cohésion ensuite.»
Sans forfanterie aucune, on
peut affirmer que l' objectif a
été atteint.

Pleinement satisfait des
performances de ses joueurs ,
l' ex-international confesse
une certaine déception quant
au soutien populaire témoi-
gné à son équipe. «Nous ai-
merions que le public nous
suive, souffle-t-il. Nous asp i-
rons à créer un lieu de ras-
semblement non pas pour
nous glorifier, mais bien pour
pa rtager le spectacle. Tout le
monde est conscient qu 'il faut
être convaincant pour attirer
le public. Mais nous attendons
toutefois qu 'il joue son râle de
douzième homme.»

En guerre ouverte
Quand bien même ils for-

ment assurément l 'équi pe du
moment, les Xamaxiens pour-
raient avoir besoin de cet ap-
pui ce soir. Ils trouveront en
effet en face d' eux un Zurich
qui a fait bonne figure mer-
credi dernier en Coupe de
l'UEFA, en s'en allant arra-
cher un bon partage (1-1) à
Glasgow, face au Celtic. «Ce
dép lacement ne constituera
pas un handicap pou r nos ad-
versaires, estime Alain Gei-
ger. Au contraire, le bon résul-
tat obtenu et les perspectives
de qualification qu 'il ouvre

donnera des ailes à des Zuri-
chois qui ne ressentiront pas
les eff ets de la fatigue. De
toute évidence, cela débou-
chera sur un match intéres-
sant. Zurich est une équipe
combative, tournée vers l'of-
fensive. Par ailleurs, la troupe
de Raimondo Ponte est en
guerre ouverte avec Grasshop-
pe r, avec la suprématie zuri-
choise pour enjeu. Du coup,
chaque point est important.»

Si Zurich se déplacera avec
des ambitions , Neuchâtel Xa-
max dispose néanmoins de
suffisamment de moyens

Patrick Isabelle: et Charles Wittl: c' est la fête a Neuchâ-
tel Xamax. photo a-Lafa rgue

LNA
Ce soir
17.30 Neuchâtel Xamax - Zurich
Demain
14.30 Grasshopper - Sion

Lausanne - Lugano
Saint-Gall - Aarau
Young Boys - Lucerne

16.15 Bâle - Servette (TV)

Classement
1. Servette 14 9 4 1 28-18 31
2. NE Xamax 14 6 6 2 23-15 24
3. Grasshopper 14 6 5 3 21-17 23
4. Saint-Gall 14 6 3 5 24-18 21
5. Bâle 14 6 3 5 13-18 21
6. Zurich 14 5 5 4 17-13 20
7. Lausanne 14 5 5 4 21-26 20
8. Lugano 14 4 5 5 24-23 17
9. Sion 14 4 5 5 16-21 17

10. Lucerne 14 2 5 7 14-21 11
11. Young Boys 14 2 4 8 22-24 10
12. Aarau 14 2 4 8 19-28 10

LNB
Ce soir
17.30 Baden - Stade Nyonnais
Demain
14.30 Chiasso - Thoune

Delémont - Schaflhouse
Etoile Carouge - Yverdon
Kriens - Soleure
Locarno - Wil

Classement
1. Wil 16 10 4 2 30-14 34
2. Delémont 16 9 2 5 27-18 29
3. E. Carouge 16 8 5 3 19-12 29
4. Yverdon 16 7 4 5 23-20 25
5. Locarno 16 7 3 6 19-17 24
6. Kriens 16 6 5 5 17-17 23
7. Schaflhouse 16 6 4 6 21-25 22
8. S. Nyonnais 16 3 8 5 25-24 17
9. Baden 16 5 2 9 20-23 17

10. Thoune 16 4 5 7 19-25 17
11. Chiasso 16 2 7 7 12-27 13
12. Soleure 16 2 5 9 19-29 11

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Kôniz - Fribourg

Muttenz - Serrières
Demain
14.00 Concordia - Bulle
14.30 Bienne - Biimpliz
15.00 Colombier - Granges

Chaux-de-Fonds - Munsingen
Lyss - Riehen

Classement
1. Munsingen 9 7 2 0 24-10 23
2. Fribourg 9 5 3 1 22- 9 18
3. Bienne 9 5 3 1 12- 5 18
4. Serrières 10 5 3 2 17-13 18
5. Bulle 9 5 2 2 17-14 17
6. Chx-de-Fds 9 5 1 3 13- 9 16
7. Concordia 9 3 4 2 12-11 13
8. BUmp liz 10 3 3 4 9-18 12
9. Riehen 9 3 2 4 15-27 11

10. Granges 9 3 0 6 18-13 9
U. Kiiniz 9 1 3  5 14-15 6
12. Colombier 9 2 0 7 15-21 6
13. Lvss 9 1 2  6 11-21 5
14. Muttenz 9 0 4 5 6-19 4

pour passer l 'épaule. «Nous
nous sommes bien entraînés
tout au long de la semaine, se
félicite Alain Geiger. Bref, ce
match se présente bien.» Le
Valaisan devra composer sans
N'Do ni Quentin qui se re-
mettent gentiment de leurs
blessures et qui devraient
tous les deux être opération-
nels la semaine prochaine
pour le déplacement à Ge-
nève. Pour le surplus , tout le
monde sera d' attaque , bien
décidé à gagner et à assurer le
spectacle.

JFB

Ce Neuchâtel Xamax - Zurich
vaudra certainement son pesant
d'or. Lors des sept dernières
journées de championnat, ces
deux formations ont été les
seules à fêter cinq victoires
(pour un match nul et une dé-
faite, total 16 points). Durant ce
deuxième tiers du tour qualifi-
catif, la formation de Raimondo
Ponte n'a encaissé que cinq
goals (meilleure défense), alors
que les hommes d'Alain Geiger
se sont montrés les plus proli-
fiques devant les buts adverses
en trouvant la faille à 18 re-
prises.

On ne devrait donc pas s'en-
nuyer du côté de la Maladière...

Classements
De la première à la septième

journée (tous 7 matches): 1. Ser-
vette 16 (12-9). 2. Grasshopper 14
(12-7). 3. Lausanne 13 (12-9). 4.
Bâle 13 (7-9). 5. Saint-Gall 11 (13-
7). 6. Lugano 8 (10-11). 7. Neuchâ-
tel Xamax 8 (5-6). 8. Aarau 6 (12-
14). 9. Lucerne 6 (9-11). 10. Young
Boys 6 (6-8). 11. Zurich 4 (5-8). 12.
Sion 4 (5-9).

De la huitième à la quator-
zième journée (tous 7 matches):
1. Neuchâtel Xamax 16'(18-9). 2.
Zurich 16 (12-5). 3. Servette 15 (16-
9). 4. Sion 13 (11-12). 5. Saint-Gall
10 (11-11). 6. Lugano 9 (14-12). 7.
Grasshopper 9 (9-8). 8. Bâle 8 (6-
9). 9. Lausanne 7 (9-17). 10. Lu-
cerne 5 (5-10). 11. Young Boys 4
(16-16). 12. Aarau 4 (7-14). /réd.

Première ligue Le FCC veut se payer le
leader Munsingen demain à La Charrière
Ecrire qu'ils en revent la
nuit est peut-être exagéré,
mais les Chaux-de-Fon-
niers ont une envie folle de
se payer le leader Miinsin-
gen, en visite demain à La
Charrière. L'exploit est à la
portée des hommes de Da-
niel Monney face à un ad-
versaire qui demeure in-
vaincu à ce jour.

Les Bernois ne caracolent
pas en tête du classement par
hasard. Après avoir partagé
l' enjeu lors de ses deux pre-
mières rencontres, Munsin-
gen vient d' aligner sept vic-
toires consécutives. Il est
temps que cette série prenne
fin! «N'oublions pas que nous
possédons la deuxième
meilleure défense du groupe»
assène Daniel Monney, per-
suadé que le coup est jouable.
«Nos deux derniers matches,
reprend l' entraîneur du FCC,
ont prouvé que nous ne dispo-
sons malheureusement pas
d'un véritable deuxième atta-
quant. Je m 'attends à une
rencontre très tactique. Ça
risque de ne pas être très
beau. S 'il y  a 0-0 à dix mi-
nutes de la fin, on veillera à
moins se livrer. Nous devons à

tout prix mieux gérer les fi ns
de match.»

A l' occasion de ce choc au
sommet, Daniel Monney sera
privé des services de Christi-
net, Tesouro (blessés) et Gutic
(suspendu). Castro a repris
l' entraînement et sa présence
est donc assurée. A relever
que cette semaine , le FCC
s'est incliné 1-6 contre la deux
«renforcée» de Neuchâtel Xa-
max.

Les doutes d'Enrico
Si tous les matches sont im-

portants, celui de demain
entre Colombier et Granges
aux Chézards l' est certaine-
ment encore plus. «C'est
simple, résume Pierre-Phi-
lippe Enrico. Soit on bat
Granges et on recolle au pelo-
ton. Si on s 'incline, les Soleu-
rois auront pris le large et la
lutte contre la relégation
concernera alors Kôniz, Co-
lombier, Lyss et Muttenz.»
Comme de bien entendu , l' en-
traîneur colombin ne veut pas
entendre parler , de ce cham-
pionnat à quatre. «J'ai des
doutes, je ne le cache pas, sur-
enchérit PPE. Nos résultats ne
sont pas mirobolants. La se-
maine dernière contre Ser-

rières, notre p restation en pre-
mière mi-temps a été indigne
d' une équipe de première
ligue. Par la suite, il y  a eu 30
très bonnes minutes. C'est
celles-là qu 'il faut retenir.»

Expulsé injustement lors du
derby - un fâcheux incident
technique lié à l'informatique
nous avait privés de son
compte-rendu dans notre édi-
tion de samedi dernier, ce
dont nous nous excusons pla-
tement -, Laveiras a écopé
d' un match de suspension.
C' est Aubry qui le relaiera au
poste de libero. «Catillaz et
Freitas sont très incertains, dé-
plore encore Enrico. Mettraux
est sous les drapeaux et j e  ne
l'ai pas vu de la semaine. Par
contre, Raffaele effectuera sa
rentrée après une longue p é-
riode d'indisponibilité. »

Serrières: gare au piège
Lorsqu 'une formation de

tête (Serrières) se déplace sur
le terrain de la lanterne rouge
(Muttenz), l' explication de-
vrait théoriquement rapide-
ment tourner court. Mais n 'al-
lez pas tenir pareil discours à
Pascal Bassi. «Fout d'abord,
prévient l' entraîneur serrié-
rois , Muttenz était finaliste la

saison dernière et ne s 'est in-
cliné que dans la dernière
ligne droite face à Nyon. Par
rapport à la saison précédente,
les Bâlois ont seulement perdu
deux joueurs. Cette semaine,
Muttenz s 'est séparé de son en-
traîneur-joueur, l'Allemand
Remark. Il a été remplacé par
un certain Zbindcn. Je ne sais
pas si le choc psychologique va
fo nctionner, mais réaction il y
aura.»

Malgré tout , c'est serein
que Serrières - invaincu de-
puis six rencontres - se dé-
place sur les bords du Rhin.
«Ça va de mieux en mieux,
confirme Pascal Bassi , mats
nous ne tournons pas encore à
p lein régime. Il n 'est pas ques-
tion de spéculer sur un nul.
Nous jouerons avec trois atta-
quants en se rappelant que
Muttenz n 'a encaissé qu 'un
seul but lors de ses trois der-
nières parties. Et qu 'il court
toujours après son p remier suc-
cès.»

A l' exception de Rohrer , qui
souffre d' une puhalgie et qui
est out jusqu 'à la fin de l' an-
née, Pascal Bassi dispose de
tout son monde. Un avantage
indéniable.

GST

La section des Montagnes
neuchâteloises des vétérans
de l'ASF est en fête. Elle cé-
lèbre en effet aujourd 'hui son
cinquantième anniversaires,
et .pas moins de 150 per-
sonnes ont annoncé leur parti-
cipation à ce jubilé.

C'est très exactememt le di-
manche 14 novembre 1948, à
l'Hôtel de Paris, que l' ami-
cale d' anciens joueurs ayant
plus de 50 ans a vu le j our. 27
personnes ont participé à
cette assemblée, qui nomma
Albert Butikofer président. Ce
dernier allait assumer ce rôle
durant 32 ans.

En 1981, André Boand , qui
avait été caissier pendant 16
ans , a repris la présidence de
la section. Il allait la conserver
jusqu 'en 1996, année qui a
marqué l' accession à ce poste
de l' actuel président, Gérard
Aubry. Aujourd 'hui , la sec-
tion des Montagnes neuchâte-
loises des vétérans de l'ASF
est forte de 200 membres.

La soirée du jubilé se dé-
roulera à La Vue-des-Alpes.
Après le vin d'honneur, offert
par la ville de La Chaux-de-
Fonds , les 150 convives pas-
seront à table. Joyeux anni-
versaire et bonne soirée à
tous! / réd.

Vétérans Jubilé
de la section
des Montagnes

Alicarte: l' attente
En cours de semaine,

Bruno Alicarte s'en est allé
effectuer un test du côté de
Francfort. «Ce n 'est pas moi
qui traite cette affaire , pré-
vient Alain Geiger. Néan-
moins, je l'ai libéré sans res-
triction.» Si la confirmation
de ce départ ne devrait pas
tomber avant une dizaine de
jours , il apparaît bel et bien
qu 'il représenterait la solu-
tion idéale pour les deux
camps. «J'ai parlé avec
Bruno, reprend Alain Geiger.

// aimerait bien évidemment
être aligné p lus souvent, ce
d'autant qu 'il a à chaque fois
bienfait son boulot. Le fait est
qu 'avec Jeanneret et Gâm-
pe rle, j e  dispose déjà de deux
solutions sur le flanc droit.»

L'attente de Bruno Alicarte
(27 ans le 18 janvier pro-
chain) se poursuivra donc
quelques jours encore. «L 'im-
po rtant, c 'est que tout se passe
bien, sans problème relation-
nel» insiste Alain Geiger.

JFB



%H Caffrftestaurant-Ptnçrta

13 ^Eis&aSt
2350 Saignelégier
Tél. 032 951 20 37

cherche

cuisinier
sachant travailler de manière

indépendante.
Horaire et salaire à discuter.

Prendre contact par téléphone. 5

PME de La Chaux-de-Fonds
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE
cherche:

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
pour prospection, visite clientèle avec
responsabilité de plusieurs marché
à l'étranger. Formation assurée au sein
de l'entreprise.
Soutien technique, commercial.

Profil requis
• âge: 20/40 ans.
• Espagnol exigé - anglais et/ou allemand

appréciés.
• disponible pour voyager 4/5 mois paran.
• personne dynamique, responsable,

capable d'initiative.

Faire offre sous-chiffre K 132-35547
à Publicitas S.A., case postale.2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

13Z 355<7

MANUFACTURE

Manufacture horlogère cherche

Horlogers complets
Pour son atelier de montage du calibre «L.U.C.» avec
quelques années d'expérience dans l'assemblage de
mouvements mécaniques.

Opérateurs/trices
en horlogerie

avec expérience dans le prémontage de fournitures
horlogères.

Emboîteur/emboîteuse
avec expérience souhaitée dans l'emboîtage de
pièces haut de gamme.

Micromécanicien
Avec CFC et expérience dans la fabrication de com-
posants horlogers. Maîtrise des machines à com-
mandes numériques modernes.

Nous offrons des places stables et intéressantes dans
des ateliers modernes ainsi que de bonnes presta-
tions sociales.
Les personnes intéressées de nationalité suisse ou
titulaires d'un permis valable, sont priées de nous
faire parvenir leur dossier complet à l'adresse
suivante:

Chopard Manufacture S.A.,
à l'attention de M. Ciurleo

Case postale 262
2114 Fleurier 28,170270

-QRéADE
Manufacture de boîtes SA

Entreprise d'une trentaine de collaborateurs,
nos produits haut de gamme en platine, or et
acier sont voués à porter les noms des
marques horlogères les plus prestigieuses.
Spécialités dans les petites et moyennes sé-
ries de boîtes de montres compliquées, nous
sommes à la recherche

Un/e RÉGLEUR C.N.C.
- avec de très bonnes connaissances de fraisage et une
aisance de programmation, le système APS/Alphacam
sera votre outil de travail quotidien.

Un/e POLISSEUR
- spécialisé dans la préparation et la finition de produits
haut de gamme en or et en platine, votre expérience vous
permettra de prendre des responsabilités dans un dépar-
tement autonome où la flexibilité est essentielle.

Un/e MONTEUR/VISITEUR
- expérience d'au moins 5 ans dans un département de
montage-visitage de boîtes de montres, vous désirez
transmettre vos connaissances dans un environnement
où la remise en cause de la qualité est journalière.

Un/e ACHEVEUR
- mécanicien de formation, le réglage des machines
traditionnelles et les nouvelles méthodes de soudage font
parties de votre grande expérience.

Vous êtes disponibles de suite ou à convenir.
Nous attendons votre Curriculum vitae. s

sm
S

Rue de la Loge 5a Tél. 910 53 53
2302 La Chaux-de-Fonds Fax 910 53 50

\
U
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Ligne ruuge

pour voire annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 11 12

^PUBLICITAS

Mandatés par une entreprise leader
|KPV dans la fabrication de machines de
BBaJ pointe , nous recherchons un:

111 MÉCANICIEN
¦10 MONTE UR/SAV
¦fjft^K\ expérimenté dans la haute précision
MjhflBA et le montage de machines très
Hj p3 pointues.

¦nEj  s Veuillez faire parvenir votre candida-
¦¦ là ture à Gérard Forino.

Ôseoaèt
1 I

FEINE KUCHE
BONNE CUISINE

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

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

Si vous êtes attiré par ce métier, alors remplissez le coupon
ci-joint et postez-le aujourd'hui même.
Nous vous contacterons dans les prochains jours. Vous ver-
rez: cela en vaut la peine, cette chance ne se présente pas
tOUS les jours. i97-7S3027

2  ̂
Nom/Prénom: 

Rue/No.: 

NP/Lieu: Age: 

Tél.: 
IMPJ43

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

Notre client, leader dans O-̂ -O
la fabrication et la S llIVI C
commercialisation dans S UIÀI s
le monde entier de v/\/\>

E||ç 9 machines de pointe ,
RftJ& « recherche un:

yfj|| MÉCANICIEN
¦ |IJ. REGLEUR CNC
¦S\flft\ expérimenté sur aléseuses CNC

IrlriSl ou centres d'usinage 4 axes.

¦fBBjl Veuillez faire parvenir votre candida-

p ture à Gérard FORINO.

Diplômé/e en sciences Division Télécom
économiques et/ou sociales Expérience dans le domaine des applications
Service sectoriel industrie, formation profes- et des protocoles de télécommunication. De
sionnelle et développement urbain (IFU) Direc- bonnes connaissances des techniques utili-
tion du Service et d'un secteur (vraisemblable- sées dans Internet et dans les applications de
ment PAI: Promotion de l'artisanat et de type «IN Intelligent Network» seraient un
l'industrie PSP: Promotion du secteur privé) avantage. Votre travail portera notamment sur
conformément à la répartition des tâches le traitement de dossiers, complexes dans le
fixées dans le cadre de Reo2000. Politiques et domaine de l'adressage des services de télé-

i mise en œuvre/Conseil et prestations de ser- communication ainsi que dans le domaine de
' vice/Travail en réseau sur le plan international l'interconnexion des réseaux et des services

et suisse (avec appui de mandats externes exi- de télécommunication. Il s'agira également
stants dans les trois domaines). Diplômé/e en d'assurer dans le cadre de ces activités le
sciences économiques et/ou sociales ou for- contact avec les organisations internationales
mation équivalente et plusieurs années compétentes en matière de normalisation.

; d'expérience dans ces domaines spécialisés Vous avez une certaine expérience des ser-
| dans des pays en développement et/ou de vices de transmission de données et de télé-

l'Est, ainsi que dans des fonctions à la Cen- communication en général. Vous êtes disposé
traie. Connaissances de base de la coopéra- à travailler dans une équipe pluridisciplinaire
tion au développement suisse et internatio- traitant de questions à caractère technique,
nale, au niveau général et dans les domaines juridique et économique et vous savez négo-
IBU. Goût pour les contacts avec les différents cier. Nous nous réjouissons de recevoir votre
partenaires (administration, économie, candidature. Maîtrise des langues allemande,
milieux de développement, praticiens et théo- française et anglaise, orales et écrites.

; riciens). Disponibilité et aptitude à travailler Lieu de service: Biel/Nidau
1 dans une fonction de service (compétences Office fédéral de la commu-

d'animation, conseil et communication). Capa- nication, section du personnel,
cité à assumer des responsabilités. Sens du Zukunftstrasse 44,

' discernement pour des questions importantes case postale 1003, 2501 Bienne,
\ au plan stratégique/opérationnel lors de la réf.Ing.VN
I mise en œuvre de politiques, programmes et

projets. Connaissances indispensables de 
SP̂ BB»I««W<̂

BBB
^

BB«»̂ PW^
BB«B«B«B«B«B«B«B««

l'anglais. Connaissances d'espagnol souhai-
PjHÉIIMHÉMlkM

Lieu de service: Berne bksliÎMUaJtlâtaMiÉâ Ll
Direction du développement et de la
coopération, section du personnel. Service financier et comptable
Miihlemattstrasse 53, 3003 Berne, SAP "̂
réf.NAN 324 Vous allez contribuer activement à l'introduc-

tion de SAP R/3 sur le plan de la gestion

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
comptable et budgétaire. Conseiller et assister

TW ITHK les offices lors de l'introduction de l'unité de
¦ÉÉH^ÉtMkjMMNiffiPÉÉ programme SAP Fl et CO constitue votre acti-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦J

hbasiWMâidil 
v ''^ principale. Vous devez en même temps
former les nouveaux utilisateurs du système

Un/une pilote professionnel/le d'avion SAP. Nous recherchons une personne dyna-
avec permis de vol aux mique et faisant preuve d'initiatives, titulaire
instruments d'un diplôme d'économiste d'entreprise ESCE
Enquêteur/euse auprès du bureau fédéral 0u en gestion commerciale ESGC ou encore
d'enquêtes sur les accidents d'aviation. Apti- un comptable possédant un brevet fédéral et
tude à travailler dans le terrain et à assumer bénéficiant d'une expérience professionnelle,
de façon indépendante la conduite d'enquêtes L'avantage sera donné au candidat ayant des
d'accidents. Rédaction de rapports connaissances pratiques de l'unité de pro-
d'enquêtes. Esprit ouvert et coopératif. Dispo- gramme SAP Fl et CO. Ce poste requiert de
nibilité permanente. Ecole technique supé- p|us une personne faisant preuve d'initiative,
rieure ou formation équivalente. Bonne expé- possédant un esprit de synthèse et un talent
rience de vol avion; expérience de vol hélico- d'organisateur,
ptère souhaitée. Permis d'instructeur souhaité. Lieu de service: Berne
Rédacteur/trice habile, notamment en langue Administration fédérale des finances,
allemande. L'anglais. service du personnel, Bundesgasse 3,
Entrée en fonction: dès que possible. 3003 Berne, tt 031/3226129,
Lieu de service: Berne Andréas Casser
Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la com-
munication. Secrétariat général, service r̂ anWVQtlVtJaaW'WTVssa^B^B^BBsa ŝMdu personnel. Palais fédéral Nord, ÏJ^̂ ^̂ 2 l̂ ^LL
3003 Berne ^̂ ^̂ ^̂ fflW l

rmsj aMnrs ia|aajssja*r̂ r«| Assister 
et 

contrôler les centres

^̂ ^̂ BL̂ UĴ ^lj^̂ Aj^hljAli^H 
de 

traitement
Vous vous occuperez du contrôle des centres

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ de traitement (thérapie de personnes forte-
Section des technologies ment dépendantes dans le cadre de la pre-
de l'information scription médicale d'héroïne) et leur apporte-
Chef/fe du groupe TID. Pour l'élaboration de rez votre assistance. En outre, vous assumerez
concepts dans le domaine TID (environ 1000 des tâches conceptionnelles et participerez à
clients-PC). Vous êtes responsable de la plani- l'élaboration de mesures destinées à l'assu-
fication, l'installation et l'exploitation liées à rar|ce de la qualité. Vous avez suivi des études
Windows NT-Clients, Serveur Exchange, Out- universitaires complètes en médecine, en psy-
look, aux produits MS-Office, etc. Nous atten- chologie, en sociologie ou vous possédez une

! dons une personne ayant de bonnes connais- formation équivalente. Vous avez de l'expé-
sances dans le domaine de Windows NT (OS, rience dans le travail en relation avec les toxi-
réseau). Exchange et Outlook, et de l'expé- comanies, en particulier dans le domaine de la
rience en matière de langages de programma- thérapie. Vous avez de l'assurance et du talent
tion, p.e. C++. Ingénieur ETS en informatique Ppur négocier. Vous avez de l'aisance dans la
(ou formation équivalente), avec expérience rédaction. Des connaissances d'anglais sont
de la conduite. Engagement, aptitude a travail- souhaitées.
1er de manière indépendante et esprit La durée de ce poste est limitée au
d'équipe. Connaissances d'anglais. 31.12.2000.
Lieu de service: Berne Poste a temps partiel: 90-100%
Groupement de l'armement, division du Ueu de «ervice: Kôniz-Liebefeld
personnel, Kasemenstrasse 19, Office fédéral de la santé publique, Per-
3003 Berne, TX 031/3245690, sonnel et organisation, case postale,
LydiaAbbiihl 3003 Berne, tT 031/3229544,

Christoph Schorer

Médecin de l'assurance militaire
à Genàve Division services
Vous jouerez un rôle de conseil en matière de télécommunication
médicale auprès des services de l'administra- La division Télécom souhaite accueillir un/une
tion et traiterez les questions assécurologi- ingénieur ETS/EPF ayant de bonnes connais-
ques. Dans ce contexte, vous aurez également sances de la technologie Internet et de ses
pour tâche l'examen de patients en vue de applications, des banques de données, de la
l'établissement de faits spécifiques. Vous technique des télécommunications ainsi que
rédigerez des rapports, des prises de position, des techniques de signature numérique
des expertises et vous maintiendrez une colla- (sécure messaging). Votre travail portera
boration avec les médecins traitants, les clini- notamment sur la réalisation d'une application
ques et les experts. Cette fonction aux exi- pilote de type «oloctronic commerce/electronic
gences élevées requiert de vous une forma- government» destinée à la communication
tion FMH complète en médecine générale ou électronique entre l'office et ses clients. Il

I une spécialisation, avec plusieurs années de s'agira d'accompagner l'intégration de ce sys-
pratique dans un hôpital ou dans un cabinet tème pilote dans l'architecture informatique
privé. Des connaissances en matière assécuro- de l'office. Vous êtes disposé/e à travailler
logique seraient un atout. Maîtrise de l'aile- dans une équipe pluridisciplinaire traitant de
mand indispensable. questions à caractère technique, juridique et
Entrée en service: date à convenir. économique. Vous êtes aussi intéressé(e)s par
Poste à temps partiel: 100%, temps partiel les travaux de rédaction et de présentation
possible d'information sur le Web. Nous nous réjouis-
Lieu de service: Genève sons de recevoir votre candidature. Bonnes
Office fédéral de l'assurance militaire, connaissances de l'anglais, oral et écrit.
lieu de service Genàve, Lieu de service: Bienne/Nidau
18, av. Ed.-Vaucher, 1211 Genève 28, Office fédéral de la commu-
er 022/7959701, nication, section du personnel,
maître Véronique Gaspoz, Zukunftstrasse 44,
cheffe de la section AM2 case postale 1003, 2501 Bienne

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse Indiquée. Veuillez vous y référer pour tout
renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mômes chances aux candidats et aux candidates des différentes langues
nationales. En régie générale, da bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle au moins

. sont requises.
; La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures féminines.

! D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants de la Confédé-
ration, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie Stsampfll S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable du montant de 35 fr. pour six mois
ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
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L'annonce, reflet vivant du marché 



LNA
Aujourd'hui
19.30 Ambri-Piotta - Davos

Berne - Zoug
FR Gottéron - Lugano
Rapperswi l - Kloten
ZSC Lions - Langnau

Classement
L .Ambri-Piotta 15 9 2 4 48-38 20
2. ZSC Lions 14 7 3 4 43-35 17
3. Lugano 12 7 2 3 40-24 lfi
4. Davos 12 7 1 4 48-32 15
5. Berne 13 6 3 4 4044 15
6. Rapperswil 12 6 1 5 32-36 13
7. Zoug 13 5 2 6 45-38 12
8. 1-R Gottéron 12 4 2 6 31-36 10
9. Kloten 13 3 1 9 38-49 7

10. Langnau 12 1 1 10 28-61 3

LNB
Aujourd'hui
17.30 Grasshopper - Sierre

Olten - GE Servette
19.30 Coire-Bienne

Marti gny - Lausanne
CPH Sàntis - Chaux-de-Fonds

Classement
1. Coire 12 9 I 2 52-30 19
2. Olten 12 8 0 4 52-38 16
3. Chx-de-Fds 12 8 0 4 45-34 16
4. Bienne 12 7 1 4 53-55 15
5. Lausanne 12 6 0 6 43-51 12
6. Martignv 12 5 0 7 5M8 10
7. GE Servette 12 4 1 7  47-56 9
8. CPH Sàntis 10 4 0 6 3940 8
9. Grashopper 11 4 0 7 3143 8

10. Thurgovie 12 3 2 7 42-50 8
11. Sierre 1 1 2  3 6 3040 7

Première ligue, groupe 3
Hier soir
Marly - Loèche-Ies-Bains 3-6

Classement
1. Moutier 3 2 1 0 12- 6 5
2. F. Marges 3 2 1 0  9-4 5
3. Viège 3 2 0 1 17- 8 4
4. Star LS 3 2 0 1 15-8 4
5. Ajoie 3 2 0 1 9-5 4
6. Loèche 4 2 0 2 14-15 4
7. Villars 3 1 1 1  7-7 3
8. Saas-Grund 3 1 1 1  8-13 3
9. Sion 3 1 0  2 7^9 2

10. Fr.-Montagnes 3 0 2 1 7-10 2
11. Mark 4 1 0  3 11-16 2
12. Yverdon 3 0 0 3 4-19 0
Aujourd'hui
17.30 Moutier - Star Lausanne
20.00 Ajoie - Sion
20.15 Fr.-Montagnes - Forw. Morges

Saas Grund - Yverdon
Villars - Viège

Hockey sur glace A Herisau,
le HCC tentera la passe de cinq
Parole de Riccardo Fuhrer:
«Dire qu 'on ne va pas là-
bas pour gagner serait
mentir!» C'est très clair. Ce
soir à Herisau, le HCC ten-
tera la passe de cinq face
au CPH Sàntis, une équipe
coriace dont la situation
au classement n'est pour-
tant pas des plus en-
viables. Méfiance, donc.

Gérard Stegmùller

La vie est belle du côté des
Mélèzes. Après un passage à
vide qui guette toutes les
équi pes, même les meilleures,
le HCC a repris du poil de la
bête. Cela fait maintenant
quatre matches que les
Chaux-de-Fonniers ont mis
leurs adversaires k.-o. Et ce de
manière convaincante. La
mayonnaise a pris et personne
bien sûr ne souhaite que cette
série s'interrompe un j our.

«Les gars sont en confiance,

c 'est net, se réjouit Riccardo
Fuhrer. Mais j e  ne pense pas
qu 'ils soient trop sûrs d 'eux, au
poin t de sous-estimer une
équipe comme le CPH Sàntis.
La leçon de Sierre a été rete-
nue. En IJVB, tout le monde
peut battre tout le monde.»

Maintenir la cadence
En pays appenzellois , le

boss s'attend à un match diffi-
cile. Analyse classique,
somme toute. «Pas forcément,
corrige le barbu. Le CPH Sàn-
tis a toujours été un adversaire
redoutable, avec à la clef des
rencontres très serrées. Sou-
vent, tout se joue dans les der-
nières minutes.» Si ce constat
devait se vérifier une fois de
plus au centre sportif d'Heri-
sau ce soir, les spectateurs en
auront donc pour leur argent.

Absent mardi dernier à
Bienne, Steve Pochon n 'est pas
assuré de pouvoir tenir son
poste. «Son épaule va mieux,

glisse Riccardo Fuhrer, mais il a
reçu un coup de canne au visage
jeudi soir. A son sujet, c 'est un
grand point d'interrogation. Par
contre, il y  a de grandes chances
pour que j e  tente quelque chose
de particulier à Herisau. Je sais
que notre adversaire joue avec
trois paires de défense et quatre
lignes d 'attaque. Je vais peut-
être en faire de même. Ce sera
l'occasion pour ceux qui n 'ont
pas beaucoup évolué jusqu 'ici

Marc Leuenberger: le HCC va rencontrer de la résistance ce soir en pays appenzel-
lois. photo Leuenberger

de montrer de quoi ils sont ca-
pa bles. Dans un p remier temps,
j e  p ense également dissocier le
duo Shirajev-Niderôst du trio
Aebersold-Lebeau-Maurer. A
l'extérieur, j e  dois veiller à com-
poser une équipe la p lus équili-
brée possible. A moins que tout
roule comme l'autre soir à
Bienne.»

Afin de maintenir la pres-
sion sur un groupe qui pointe
désormais à la deuxième place

du classement à égalité avec
Olten , le Bernois n 'a surtout
pas baissé l'intensité de ses
entraînements. «Ce serait une
grossière erreur d 'agir ainsi,
estime le patron. Je ne veux
pas entendre parl er de relâche.
Jeudi, j e  peux vous assurer que
l'entraînement était particuliè-
rement éprouvant. »

On lui fait entièrement
confiance.

GST

Un «faux» gardien!
«Je ne sais pas pourquoi,

s 'interroge Riccard o Fuhrer,
mais à chaque fois que nous
affrontons le CPH Sàntis,
Bachschmied réalise de tout
grands matches.» C' est peut-
être tout simplement parce
que le portier alémanique est
très costaud , non? Il y a du
juste , mais l' entraîneur du

HCC avance un autre élément
de réponse: «Bachschmied est
un «faux» gardien, dans le
sens que c 'est un gaucher et
qu 'il tient la mitaine dans sa
main droite. C'est peut-être un
petit détail, mais j e  reste per-
suadé que ça gêne un droitier
comme Stép hane Lebeau.»

GST

Deuxième li gue Un tiers
fatal aux Ponts-de-Martel
LES PONTS-DE-MARTEL-
TRAMELAN 0-6 (0-1 0-4 0-1)

Les Ponliers n'ont pas ga-
gné leur pari, hier soir sur
leur patinoire fétiche. Eu
égard à leur assiduité, le
score final est un peu sé-
vère, même si les Trame-
lots sont parvenus à
prendre le large un peu
trop facilement.

Les joueurs locaux ont en-
gagé cette rencontre avec fer-
veur et ténacité, fermement
décidés à ne pas se laisser dé-
passer par leurs adversaires.
Ils leur ont ainsi tenu tête du-
rant tout le premier tiers ,
mais, profitant d' une pénalité,
les Tramelots ont réussi à mar-
quer juste avant la pause.

Et dès l'abord du vingt mé-

dian , les Neuchatelois ont
commencé à montrer de nom-
breux signes de nervosité.
Plus rap ides et physiquement
plus solides , les visiteurs ont
poussé la pression jusqu 'à son
comble et ont pu creuser très
sérieusement l'écart , à la suite
notamment de certaines er-
reurs du gardien Jean-Mairet.
II a dès lors été difficile de rat-
traper le chemin perdu , si bien
que l'ultime période n'a été
que du remplissage.

Patinoire du Bugnon: 80 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Jutzi et Pahud.
Buts: 19e Kaufmann (à 5 contre

4) 0-1. 32e Gilliéron (Sauvain, Kauf-
mann) 0-2. 33e C. Wyss (Kauf-
mann) 0-3. 37e Kohler (Schmid) 0-
4. 40e Kohler 0-5. 46e Kaufmann
(Morandin) 0-6.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Zwah-
len) contre Les Ponts-de-Martel, 6 x
2' contre Tramelan.

Les Ponts-de-Martel: Jean-Mai-
ret; Patthey. Joray: Huguenin . Plu-
quet; Grand, Barth; Marti , Rota ,
Droux; Jeannin, V'uille , Schneiter;
Zwahlen, Stengel, Meijer; Wicht.

Tramelan: Devaux; Morandin ,
Schafroth; Henseler, Schmid; Boss;
C. Habegger, Kaufmann, Walti;
Hofmann , Kohler, C. Wyss; Gillié-
ron. Piaget , Kolly; Sauvain, A. Ha-
begger.66 PAF
Classement

1. Tramelan 2 2 0 0 11-2 4
2. Neuchâtel YS 1 1 0 0 10-1 2
3. Fleurier 1 1 0  0 6-1 2
4. Delémont 1 1 0  0 7-6 2
5. Pts-de-Miirtel 2 1 0  1 6-11 2
6. Star Chx-Fds 1 0  0 1 6-7 0
7. Ajoie II 1 0  0 1 5-6 0
8. Fr.-Mont. 11 1 0  0 1 2-5 0
9. Court 1 0  0 1 1-6 0

10. St-lmicr 1 0  0 1 1-10 0
Aujourd'hui
18.15 Saint-lmier- Delémont
20.00 Neuchâtel YS - Fr.-Montagnes II
20.15 Fleurier - Ajoie II
20.30 Star Chaux-de-Fonds - Court

Neuchâtel YS
La jeunesse en fête

Demain dimanche, Neu-
châtel YS organise aux pati-
noires du Littoral «La Fête du
hockey». La journée sera
longue. En effet, de 8 h 45 à 9
h 45, le club organisateur in-
vite tous les jeunes à venir pa-
tiner librement sous la direc-
tion de Marc Gaudreault et
quel ques-uns de ses assis-
tants. Pendant ce temps, le
comité accueillera les parents
en leur offrant le café et les
croissants. Dès 10 h 30 se dé-
roulera le premier Tournoi in-
terrégional piccolos de Neu-
châtel. Il opposera des jeunes

nés en 1988 et plus tard issus
des clubs suivants: FR Gotté-
ron , La Chaux-de-Fonds, Lau-
sanne, Marly, Yverdon et
Neuchâtel YS. Réparties en
deux groupes , les équi pes
disputeront d' abord un
championnat avant de s 'af-
fronter pour les diverses fi-
nales (dès 14 h).

Une telle manifestation est
importante pour l' avenir du
hockey sur glace sur le Litto-
ral. Elle se donne pour but
d' amener de nombreux
jeunes à la patinoire.

PAC

Hippisme
C ' est bien parti

Si les gradins du Centre
équestre de Raymond Finger
n'affichaient pas encore com-
plet, la qualité du spectacle
présenté par les cavaliers na-
tionaux n 'a pas été mise en
cause hier.

Débutant en fin de semaine,
la rencontre hippique offi-
cielle de La Chaux-de-Fonds a
connu déjà de beaux mo-
ments. Le doublé réalisé par
Martial Perrin lors de
l'épreuve d'ouverture (un par-
cours de chasse de catégorie
Ml)  en disait déjà long sur la
rage de vaincre affichée par
l'écuyer de Villars-Lussery. Il
réussissait à mettre une se-
conde d'écart avec deux de ses
montures à l'écuyer irlandais
des écuries de Monsmier Ca-
meron Hanley.

Fils de l'ex-international Mi-
chel Guerdat , le nouveau
champ ion de Suisse juniors de
Bassecourt Steve Guerdat , en
selle sur «Scampolo» , a signé
une toute belle victoire lors de
la première épreuve prévue
avec un barrage, privant le
Britanni que Patrick Seaton ,
établi lui aussi dans les écu-
ries du Seeland , de signer un
autre doublé. En M2 barème
C, Niai! Talbot et «Royal Free-
style» s'adjugeaient de
brillante manière la victoire ,
devant l' amazone des Reus-
silles Prisra Knhli .

Sélectifs , mais surtout dis-
posés avec goût , les obstacles
du concours hi pp ique chaux-
de-fonnier verront auj ourd'hui
s'affronter les cavaliers régio-
naux . Mais en début de soirée ,
l'épreuve de puissance réser-
vera à n'en point douter de fa-
meux moments.

RNE

V 6, 7, 10, V, D, R ?7,8,V,D
A 10 A6

FOOTBALL

Chapuisat puissance 100
Les deux rencontres avancées de

Bundesliga se sont soldées par deux
matches nuls: 1-1 entre Hambourg
et Werder Brème, 2-2 entre Fri-
bourg et Borussia Dortmund. La
soirée a été marquée par le cen-
tième but en Bundesli ga de l'inter-
national suisse Stéphane Chapui-
sat . son 96e sous les couleurs de
Dortmund , où il évolue depuis
1991. / s i

Kasperczak limogé
Bastia a décidé de se séparer de

son entraîneur Henry Kasperczak
((au vu des mauvais résultats qui ne
corresp onden t pas à l 'obje ctif euro-
p éen affiché en débat de saison», a
indi qué la direction du club corse,
précisant que Liurent Fournier
sera chargé de l' entraînement. / si

Di Canio: onze matches
Paolo Di Canio (30 ans), l' atta-

quant italien de Sheffield Wednes-
day, a écopé d' une suspension de
onze matches pour avoir bousculé
l' arbitre Paul AJcock, qui l' avait ex-
pulsé lors de la rencontre de cham-

pionnat d'Ang leterre Sheflield - Ar-
senal , le 26 septembre dernier. Il a
également été condamné à 10.000
livres d' amende (environ 24.000
francs suisse). / si

Une victoire, une défaite
Les sélections juniors neuchâte-

loises ont affronté leurs homo-
logues fribourgeoises. Les moins de
14 ans ont gagné 2-1 et ont ainsi
remporté leur deuxième victoire en
autant de matches (2-1), alors que
les moins de 13 ans se sont inclinés
2-6. Ces sélections accueilleront
Vaud mercredi à 16 h 30, à Saint-
Aubin pour les moins de 13 ans , à
Cortaillod pour les moins de 14
ans. / réd.

SKI ALPIN

Autrichiens contrôlés
A la veille du coup d'envoi de la

Coupe du monde, l'équi pe d'Au-
triche , hommes el dames, a fait
l'obj et d'un contrôle antidopage. / si

TENNIS

Sampras forfait
L'Américain Pete Sampras , souf-

frant du clos , a déclaré forfait pour

les quarts de finale du tournoi de
Lyon. «J'ai ressenti une douleur lors
de mon match contre Woodbridge,
mais j 'avais déjà mal en arrivant à
Lyoiv> a indi qué le numéro un mon-
dial. / si

Strambini gagne encore
Kiiblis. Circuit satellite d'hiver

(25.000 dollars). Quart de finale:
Strambini (S-l) bat Gottesleben
(AI1-7) 6-7 6-1 6-4. / si

BASKETBALL

Le BBCC à Marly
Coupe de Suisse messieurs. Ti-

rage au sort du deuxième tour prin-
cipal (11 novembre): Marl y (1) - La
Chaux-de-Fonds (B). UCLA 96 (2) -
Renens (B). / si

CYCLISME

Le Tour de Suisse en SA
La société anonyme «Tour de

Suisse S.A.» a pu être fondée après
une période de préparation de deux
ans. Le cap ital actions libéré est ac-
tuellement de 250.000 francs. Le
Chaux-de-Fonnier Alexandre Houl-
niann figure parmi les membres du
conseil d'administration. / si

Patinage synchronise
Rendez-vous international

Moment fort de la saison de
patinage en Suisse, la pre-
mière édition du Neuchâtel
Trop hy prend forme. Jeudi
soir, le comité d' organisation
placé sous l 'égide du Club des
Patineurs de Neuchâtel-Sports
présentait l' avancement du
projet aux délégués de l'Inter-
national Skating Union et de
l 'Union Suisse de Patinage .

Cette comp étition interna-
tionale de patinage synchro-
nisé sur glace, qui se dérou-
lera aux patinoires du Littoral
du 18 au 20 mars 1999. re-
groupera des équi pes en pro-
venance d'Europe et d'Amé-
ri que du Nord. \j à partici pa-
tion de formations d' autres
régions du globe n 'est pas en-
core confirmée à ce j our. Les
organisateurs neuchatelois
peuvent, néanmoins, se ré-
jouir du nombre de réponses
positives qu 'ils ont déjà re-
çues des différentes fédéra-
tions internationales , le Neu-
châtel Trophy n 'étant ouvert
qu 'à des équi pes déléguées
par leur fédération nationale.
Actuellement, plus de vingt
équi pes sont annoncées.
Dans les mois à venir, les or-

ganisateurs peuvent encore
espérer une dizaine d'inscrip-
tions.

Délégué de l'International
Skating Union , Uli Lindet
était fort satisfait de l' avance-
ment des travaux du comité.
«Je vous remercie et vous féli -
cite d' organiser la p lus impor-
tante compétition de patinage
qui se déroulera en Suisse du-
rant la saison 1998-1999, a
déclaré Uli Linder à l' adresse
des organisateurs. Vous avez
déjà fait un travail formi-
dable.»

Le patinage synchronisé sur
glace est très attractif. C'est
une disci pline sportive en
pleine expansion où le specta-
culaire et la précision du mou-
vement se disputent la ve-
dette. Les amateurs de pati-
nage peuvent d' ores et déj à se
réjouir. En attendant de se
rendre aux patinoires du Lit-
toral en mars prochain , ils
peuvent déjà se tenir au cou-
rant de cette importante mani-
festation sur le site Internet
www.neuchatel.ch/trophy, ac-
tif depuis quel ques semaines
déjà.

PHW
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

, 0 800 800 100
1 NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET

Personnalisé et on-linel http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:
Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s'adresser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les renseignements nécessaires auprès des offices compétents.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer
le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du
canton de Neuchâtel). 00/371

ua.79SC8T;noc

Vous êtes Grisel Conseils
Une PME Marketing et
un jeune entrepreneur stratégie

vous- avez
un projet industriel nous offrons

un site,
des capitaux,

des services de conseil
De quoi s'agit-il ?
Nous sommes des industriels et investisseurs privés, actifs
également dans le conseil d' entreprises. Nous possédons, dans
le canton de Neuchâtel, une usine d'une surface de 300 m2, *,e de fleure 10

avec toutes les commodités. Souhaitant réactiver ce site industriel, ,i '* •'"¦ j °'¦*•
nous sommes à même de soutenir financièrement un projet , J

el- jJÏ?^5J! Q, ?!
d' offrir nos conseils. Nous voulons être souples: notre offre esl ™x "" ' "' 

™ "8
cumulable - sile, cap itaux el conseils - ou alors modulable - le
site el le conseil, le site et les capitaux. Grisel Conseils
Vous avez envie d' en parler ? contactez nous! le temps dont vous ne disposez pas

_̂ 2B 170401

ËTB OFFICE DES POURSUITES^
M IË DE BOUDRY

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

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

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

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

Vente requise par le créancier gagiste en premier à troi-
sième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 23 octobre 1998.

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

Office des poursuites
V L e  préposé: E. Naine ,

28170149 ^

Office des faillites des Franches-Montagnes

Vente publique d'une maison
d'habitation, d'une usine

et de terrains
Jeudi 5 novembre 1998, dès 14 heures, au Restaurant de la
Couronne, aux Bois, les immeubles ci-après décrits apparte-
nant à Mirba S.A., seront vendus aux enchères publiques:

Ban des Bois
Feuillet
No Lieu-dit et nature superficie valeur officielle
TôtA
735 Village de Les Bois, aisance,

terrain habitation No 1 B 1338 m2 Fr. 180 590.-
Assurance incendie
(indice 120/1997) Fr. 520 000.-
Estimation de l'expert Fr. 460 000.-

Lot B
704 Village de Les Bois, fabrique
& 779 No 1A, habitation,

garage No 1N, terrain, aisance 4369 m2 Fr. 4 476 100.-
Assurance incendie
(indice 120/1997) Fr. 5 707 500.-
Estimation de l'expert Fr. 2 800 000.-

Lot C
149 Village de Les Bois, terrain 2891 m2 Fr. 161 900.-

Estimation de l'expert Fr. 140 000.-
LorD
840 Village de Les Bois, terrain 52 m! Fr. 1 090.-

Estimation de l'expert Fr. 1 000.-
Visite: mardi 20 octobre 1998 à 15 heures à l'usine.
Renseignements: auprès de l'Office soussigné, tél. 032/951 11 83.
Capacités d'acquérir et conditions:
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983.
Les conditions de vente et l'état des charges peuvent être consul-
tés à l'Office soussigné, où ils seront déposés dès le 2 octobre
1998, pendant dix jours.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé défi-
nitif de l'adjudication.

Saignelégier, le 15 septembre 1998. °

OFFICE DES FAILLITES: Le préposé, Jean-Marie Aubry
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ENCHÈRES PUBLIQUES

VENTE EN BLOC D'UN
COMPLEXE HÔTELIER
(restaurant - salles - locaux d'exploitation -
appartements hôtel en PPE).

Date et lieu des enchères: mercredi 28 octobre 1998, à
14 heures à l'Hôtel de Chaumont et du Golf SA, 2067 Chaumont
Failli: Hôtel de Chaumont et du Golf SA, société anonyme
ayant son siège à 2067 Chaumont.
Objets immobiliers:

Cadastre de Neuchâtel
Articles: 11878/E, 11879/F, 11881/H, 11883/K, 11884/L,
11889/Q, 11890/R, 11893/U, 11896/X, 11901/AC, 11902/AD,
11903/A E, 11904/AF, 11907/AJ, 11917/A, 11921/AX, 11923/AZ,
11924/BA, 11934/BL, 11937/BO, 11938/BP, 1257/BU.12458/BV,
12459/BW, 12460/BX, 12461/BY, 12462/BZ, 12463/CA,
12464/CB, 12465/CC, 12466/CD, 12467/CE, 12468/CF,
12469/CG, 12470/CH, 12471/CJ, 12472/CK, 12473/CL, tous
copropriétaires des articles de base 10992 et 7056.
Estimations: cadastrale (1998) Fr. 7 161 000.-

de l'expert (1998) Fr. 11 035 000 -
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: lundi 12 octobre 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
Commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16.12.1993 (LFAIE). Des garanties de paie-
ments seront exigées avant le prononcé définitif de l'adju-
dication.
Pour tous renseignements: Office des faillites de Neuchâtel,
rue des Beaux-Arts 13, 2000 Neuchâtel, tél. 032/889 61 13.
Neuchâtel, le 17 octobre 1998.

OFFICE DES FAILLITES NEUCHÂTEL
\^ 28 16966? Le préposé: M. Vallélian J
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Ski alpin Un contre tous,
tous contre Hermann Maier!
Pour la cinquième année
consécutive, la Coupe du
monde frappera les trois
coups par un prologue
disputé sur un glacier.
Deux slaloms géants sont
au programme ce week-
end à Sôlden, en Au-
triche. Après ces deux
géants, les skieurs bénéfi-
cieront encore de quatre
semaines pour s'entraî-
ner avant le début de la
tournée nord-américaine,
le 19 novembre à Park
City.

Devant son public , Her-
mann Maier, qui fut le grand
dominateur de la saison 97-
98, sera bien sûr l homme à
battre. Vainqueur de la
Coupe du monde et double
champion olympique à Na-
gano, Hermann Maier adopte
toutefois un profil bas à la
veille de ce prologue de Sôl-
den. «A mes yeux, le slalom
géant de Sôlden n 'est pas très
important, lâche-t-il. Pour cet
hiver, mon objectif est claire-
ment défini: je dois arriver au
sommet de ma forme au début
février pour les Mondia ux de
Vail.» Mais , porté par 6000
spectateurs tous acquis à sa
cause, Hermann Maier, qui
est devenu «la» grande star
du sport autrichien , n'aura
pas le droit de décevoir.

Deux ans après le doublé
La menace pour Maier vien-

dra très certainemment de
Steve Locher et de Michael
von Griinigen. Il y a deux ans,
le Valaisan et le Bernois

avaient signé le doublé sur les
pentes de Sôlden. Les
Suisses, qui ont apporté la
touche finale de leur prépara-
tion à Laax, abordent ce géant
avec un certain optimisme.

Malgré une coupure de six
semaines dans sa préparation
en raison d'une blessure à la
cheville, Michael von Griini-
gen a retrouvé toutes ses sen-
sations. «Ses temps à l'entraî-

Hermann «Herminator» Maier est le grand favori de la Coupe du monde 98-99, qui
démarre ce week-end à Sôlden. photo ASL

nement sont vraiment éton-
nants» se félicite Fritz Zuger.
L'entraîneur des géantistes
attend également beaucoup
de Steve Locher et d'Urs Ma-
lin: «Ils m'ont également dé-
montré ces derniers jours des
choses intéressantes».

Nef, le meilleur atout
Chez les dames, Sonja Nef ,

qui a mené une préparation

individuelle cet été avant de
retrouver l'équi pe il y a un
mois , sera le meilleur atout
des Suissesses. Elle offre en
effet davantage de garanties
que Karin Roten. Si elle a, es-
père-t-on, définitivement ré-
solu ses problèmes de santé
en juillet , la Valaisanne a
laissé une impression plutôt
miti gée à l'entraînement.
«Elle a de la peine à donner

de l impulsion sur son ski ex-
térieur dans les virages» dé-
plore son entraîneur Roland
Frey. Sylviane Berthod et Ca-
therine Borghi seront égale-
ment en lice aujou rd'hui.

En revanche, Katj a Seizin-
ger, la détentrice de la Coupe
du monde, sera la grande ab-
sente de ce prologue. Blessée
aux ligaments du genou , l'Al-
lemande ne reprendra la
compétition qu 'en janvier.
Pour sa part , Deborah Com-
pagnon! attendait le dernier
moment pour décider ou non
de sa participation. L'Ita-
lienne se plaint de douleurs
dorsales.

Les courses , tant aujour-
d 'hui  (dames) que demain
(messieurs), débuteront à 9 h
45, les deuxièmes manches
étant agendées à 12 h 30. /si

Cuche O.K.
Le Neuchatelois Didier

Cuche (24 ans), qui
souffre d'une distorsion et
d'un éclatement osseux à
l'index de la main gauche
à la suite d'une blessure à
l'entraînement sur le gla-
cier de Laax, disputera bel
et bien le slalom géant
Coupe du monde de Sôl-
den, demain; Cuche n'a
pris part qu 'à un seul sla-
lom géant au cours de sa
carrière. Lors de la finale
de la Coupe du monde la
saison dernière à Crans-
Montana, le Neuchatelois
s'était classé 21e. / si

70 courses
Messieurs

D SG G S C
Octobre
25 Sôlden (Aut) *
Novembre
20-22 Park City (EU) * *
28-29 Aspen (EU) * *
Décembre
5-6 Whistler Mountain (Can) * *
12-13 Val d'Isère (Fr) * *
14 Sestrières (It) #
19 Val Gardena (It) *
20 Alla Badia (It) *
29 Bormio (It) *
Janvier
5-6 Kranjska Gora (Sln) * #
7-9 Schladming (Aut) * *
10 Flachau (Aut) *
12 Adelboden (S) *
16-17 Wengen (S) * * *
22-24 Kitzbûhel (Aut) ** * *
Février
20-21 Gar.-Partenkirchen (Ail) * *
27-28 Ofterschwang (Ail) * *
Mars
6-7 Kvitfjell (No) * *
10-14 Sierra Nevada (Esp) * * * *
Dames

D SG G S C
Octobre
24 Sôlden (Aut) *
Novembre
19-21 Park City (EU) * *
27-29 Lake Louise (Can) ** *
Décembre
3-4 Mammoth Mountain (EU) * *
10-11 Val d'Isère (Fr) * *
18-20 Veysonnaz (S) ** * *
21 Megève (Fr) *
27-28 Semmering (Aut) * *
Janvier
1-3 Maribor (Sln) * * *
8-9 Berchtesgaden (Ail) * *
15-17 St. Anton (Aut) * * * *
22-24 Cortina (It) * * *
Février
22-27 Are (Su) * * *
Mars
5-6 St. Moritz (S) * *
10-14 Sierra Nevada (Esp) * * * *
Hors Coupe du monde
Du 30 janvier au 14 février: championnats du monde à Vail (EU).
D = descente, SG = super-G, G = slalom géant, S = slalom, C = combiné.

Badminton Des joutes
régionales à Neuchâtel
C'est ce week-end (ce ma-
tin dès 10 h, demain dès
10 h et les finales dès 13 h
30) que se déroulera, à la
salle Omnisports de Neu-
châtel, le traditionnel
tournoi régional.

Si auparavant tous les clubs
de la région AROB (Neuchâ-
tel , Jura , Fribourg et une pe-
tite partie du canton de
Berne) se réunissaient pour
ces joutes , cette année mar-
quera un tournant puisque ce
sera le premier tournoi neu-
chatelois. Demeurent tout de
même inscrits quelques clubs
jurassiens.

Parmi les joueurs de ligue
nationale A, seuls Fabrice Ce-
sari et Myriam Farine dispute-
ront ce tournoi. Nul doute
donc qu 'ils feront largement
figure de favoris, et ce dans
toutes les disciplines. En pre-

mier lieu d' ailleurs, en mixte.
Les deux Chaux-de-Fonniers
ayant bien évidemment décidé
d' unir leurs forces, afin de
mieux roder encore cette
paire de championnat. La
tâche sera donc ardue pour
leurs adversaires même si Lio-
nel Grenouillet et Aurélie Bre-
gnard auront peut-être leur
mot à dire.

En double messieurs, on
voit mal qui pourra contrer
Fabrice Cesari et Lionel Gre-
nouillet. Toutefois les Neucha-
telois Gianrico Duriet et
Khieng Kliauv ne se laisseront
sans doute pas faire aussi fa-
cilement. En simple mes-
sieurs, Fabrice Cesari peut
nourrir des ambitions légi-
times, il n 'oubliera toutefois
pas de se méfier du Neuchate-
lois Khieng Khauv, ainsi que
des Chaux-de-Fonniers Yann
Maier et Antoine Helbling.

Le double dame devrait,
quant à lui , être logiquement
dominé par la paire Myriam
Farine et Jessica Hitz. Mais
Anne Cornali (qui se remet
gentiment d' une blessure qui
l'a tenue à l'écart des courts
durant six mois) et Catherine
Tripet seront à surveiller. En
simple dames enfin , la vic-
toire ne devrait pas échapper
à Myriam Farine mais, Jes-
sica Hitz, Aurélie Bregnard et
Renate Hotz (Neuchâtel) au-
ront à cœur de déjouer les pro-
nostics.

Dans la catégorie D, Fabio
Fontana et Jean Tripet ont des
chances de bien figurer. En
simple notamment, mais en
double également, puisqu 'ils
se sont associés. Enfin , il sera
intéressant de voir évoluer
Murielle Jaquet en simple
dame.

AHE

Squash
Marin:
destins divers

Les premiers matches d'in-
terclubs de Marin se sont dé
roulés cette semaine. Avec un
match nul 2-2 pour l'équipe
fanion, qui avait pourtant bien
débuté ses matches, puis-
qu 'elle menait 2-0. Mais le
cinquième set de la quatrième
partie lui fut fatal .
Numéro un , Grégory Bohren
s 'est défait de la menace de
l' ex-63e . mondial égyptien
Elyan Rady en un peu plus
d' une heure de jeu et trois sets
(10-8 9-7 9-7). Michael Cowhie
No 2 s'est imposé en moins de
vingt-cinq minutes sur le score
sans appel de 9-0 9-3 9-1
contre l 'E gyptien Chalin Ach-
tari. Dans la troisième ren-
contre, Ricardo Biondi n 'a pu
se défaire d' un joueur moins
bien classé que lui. Enfin bap-
tême du feu en Ligue nationale
pour Marc-Olivier Kampf,
pour qui le cinquième set a été
de trop. / réd.

Judo Cortaillod vivra
à 1 ' heure internationale
La salle de Cort'Agora ac-
cueille demain dimanche
la cinquième édition du
tournoi international par
équipes. Cette compéti-
tion réunira cette année
cinq nations et seize
équipes.

Plusieurs formations parti-
culièrement affûtées se sont
donné rendez-vous en terre
neuchâteloise ce week-end.
Trois des quatre précédents
vainqueurs seront présents à
savoir l 'équi pe de Pontarlier
victorieuse en 94, l 'équi pe
roumaine de Sibj u vainqueur
en 95 et l'équi pe de Vesoul,

toujours présente sur le po-
dium depuis quatre ans et
vainqueur en 96. Elles auront
cette année fort à faire face
aux équi pes autrichiennes et
allemandes ainsi qu 'à
quel ques-unes des meilleurs
formations suisses.

Les représentants rou-
mains seront particulière-
ment en vue cette année, avec
trois équipes, Sibiu , Pitesti et
Baia Mare, récent vainqueur
de la Coupe des Balkans qui
n 'ont pas hésité à parcourir
deux mille kilomètres pour
participer à cette comp étition.

Après la présentation des
équi pes à 9 h , les élimina-

toire en poules se déroule-
ront sur quatre surfaces. Dès
14 h , les huit meilleures
équi pes disputeront les
quarts de finale qui seront , à
n 'en pas douter, de haut ni-
veau.

Le Judo Club Cortaillod ,
organisateur du tournoi, à
tout mis en œuvre pour que
cette manifestation soit à la
hauteur de sa réputation. En
cinq ans le club du président
Guye peut être fier de ce suc-
cès et se réjouit de voir le pu-
blic se déplacer en nombre
pour apprécier le spectacle
d' une telle compétition.

SGU

Samedi 17 octobre: «Et
dire que la Ligue a eu le culot
de renvoyer M. Ballmann aux
Mélèzes. N 'oublions pas que
c 'est lui qui nous a fait couler
en LNB!» L' entraîneur du
HCC Riccardo Fuhrer après le
succès de son équi pe contre
Grasshopper (6-4) et à propos
de la présence de M. Ballmann
en tant qu 'arbitre principal.

Dimanche 18 octobre:
«Personnellement, j e  n 'ai pas
tremblé. Je n 'ai pas l 'impres -
sion que nous aurions pu
perdre ce match.» Alain Gei-
ger, après la victoire de Neu-
châtel Xamax à Aarau (2-0).

Lundi 19 octobre: «Je me
suis fait tellement p laisir la sai-
son passée en skiant que je
brûle d' envie de retrouver ces
sensations.» Le Neuchatelois
Didier Cuche avant son départ
pour Sôlden, où débute la
Coupe du monde de ski ce
week-end.

Mardi 20 octobre: «Le tra-
vail de fond effectué l'an der-
nier se poursuit, mais il faut
encore du temps.» François Se-
dan , coordinateur de l 'équi pe
masculine de ski, à propos des
slalomeurs.

Mercredi 21 octobre: «Si
la fête ne dure que 16 jours,
elle devrait induire des retom-
bées sept ans avant et encore
sept ans après.» Jean-Daniel
Mudry, directeur général du
comité de candidature de Sion
2006 , au clubw44 à La Chaux-
de-Fonds.

Jeudi 22 octobre: «Imag i-
nez-vous que Didier Cuche
s 'impose à Val-d'Isère ou à Val
Gardena et que la TSR ne soit
pas présente? C'est impen-
sable.» Le chef du départe-
ment des sports de la TSR
Jacques Deschenaux, à pro-
pos du fait que les spectateurs
suisses pourraient être privés
de ski alpin lorsque les
courses se déroulent ailleurs
qu 'en Suisse ou en Autriche.

Vendredi 23 octobre: «Si
l'off re des Festina reste au ni-
veau actuel, les chances que
Dufaux reste chez Festina sont
quasiment nulles.» Le mana-
ger de Dufaux Marc Biver à
propos de l' avenir de son cou-
reur. / réd.



Volleyball Val-de-Ruz entame
son voyage dans l'inconnu
«Honnêtement, nous par-
tons un peu dans l'in-
connu, mes joueurs au-
tant que moi...» La fran-
chise de Serge Lovis a un
côté réconfortant, qui dit
bien que Val-de-Ruz n'en-
tamera pas son voyage
dans l'inconnu la fleur au
fusil. Attention pourtant:
en accueillant Amriswil,
les néo-promus ne parti-
ront cependant pas bat-
tus d'avance.

C' est le grand jour pour les
volleyeurs de Val-de-Ruz. Les
joueurs de la Fontenelle servi-
ront ainsi en cette fin d' après-
midi en LNA, un monde
qu 'ils découvriront pour l' oc-
casion. «Jusqu 'ici, nous avons
accompli du bon travail avec
les moyens à notre disposition,
rappelle Serge Lovis. 77 nous
faudra pou rtant un temps
d'adaptation dans la mesure
où je considère qu 'il nous a
manqué deux semaines dans
notre préparation. »

Pour ses débuts , Val-de-Ruz
sera confronté à un des gros
bras de la catégorie. «Je pense
que le championnat se scin-
dera rapidement en deux
groupes, lance Serge Lovis.
Avec Nàfels, Chênois et le
LUC, Amriswil se hissera vrai-
semblablement dans le pre-
mier.» Néanmoins, les néo-
promus entendent bien saisir
leur chance. «Nous pouvons
parfaitement leur prend re un
set, estime le Prévôtois. Et si
nous y réussissons, c 'est que
nous aurons la possibilité d'en
arracher un deuxième et de
parvenir ainsi au tie-break

dont on sait qu 'il constitue une
fo rme de loterie...»

Pour cette première
échéance, Serge Lovis sera
vraisemblablement contraint
de composer sans l'Américain
Brian Ceponis , blessé. «Il ne
peut pas attaquer, déplore
l' entraîneur des Vaudruziens.
Dès lors, f ' estime qu 'il serait
stupide de le détruire. L 'im-
portant est qu 'il retrouve la
p lénitude de ses moyens le
p lus vite possible. Cela étant,

Vincent Jeanfavre et Val-de-Ruz: les premiers services
en LNA. photo a-Galley

il connaît ma position mais
c 'est lui qui décidera s 'il est
apte à jouer ou pas.» Pour le
surplus , tout le monde sera
sur le pont , pressé d' entrer
dans le vif du sujet. «Durant
les entraînements de la se-
maine, j ' ai senti la pression
monter, se réjouit Serge Lovis.
Pour ma part, j ' aurais préféré
débuter à l'extérieur, mais les
joueurs apprécient ce calen-
drier, notamment ceux qui
étaient déjà là la saison pas-

sée.» De bon augure , à n 'en
pas douter...

VFM: une première aussi
Tout comme Val-de-Ruz chez

les messieurs, les filles de
VFM feront leurs grands dé-
buts en LNA à domicile , de-
main à Tramelan contre Schaff-
house. Hans Bexkens aura à se
disposition un effectif complet ,
à l' exception de Vanessa Asal
(voyage d'études). «Il ne faut
pas avoir peur de cette pre-
mière, lance d' emblée le Hol-
landais. La pression est du côté
schaffhousois. Et comme un
premier match est toujours in-
décis, nous savons que la sur-
prise est possible. Dans la me-
sure où la différence finale
pourrait se faire sur une seule
rencontre, pourquoi ce premier
rendez-vous ne serait-il pas jus-
tement cette rencontre déci-
sive? En tout cas, nous allons
donc essayer de déranger le jeu
schaffhousois et de faire de
notre mieux.»

Les étrangères qui seront ali-
gnées devraient être les deux
Américaines Tricia Tuley et
Daune Koester.

TGV-87 rassuré
En LNB masculine, TGV-87

a l' avantage d' entamer la sai-
son à domicile. C'est rassurés
que les Jurassiens donneront
tout à l'heure la réplique à
Meyrin. «Oui, rassurés, c 'est le
mot, commente Danilo Tedes-
chi , le responsable technique
jurassien. Nos premiers
matches amicaux, nous les
avons disputés face à des for-
mations de première ligue, his-
toire de se faire les dents.

Match après match, il y a eu de
l'amélioration. C'est donc en
toute confiance que nous allons
aborder cette rencontre.
Comme toujours en début de
championnat, c 'est un peu l'in-
connu. Mais nous sommes tran-
quilles. On sera chez nous. Tout
le monde est impatient de voir
ce que ça donne.»

Meyrin est une des rares
équipes du groupe que Danilo
Tedeschi n 'a pas eu l' occasion
de voir à l'œuvre ces dernières
semaines. Mais est-ce vraiment
un désavantage? Côté effecti f,
c'est le calme le plus plat , Oleg
Petrachenko disposant de toute
son armada.

RÉD

LNA masculine
Aujourd'hui
17.00 Val-de-Ruz - Amriswil

LNA féminine
Demain
16.30 Fr.-Montagnes - Schaflhouse

LNB masculine
Aujourd'hui
16.15 TGV-87 - Meyrin

Première ligue masculine,
groupe B
Demain
16.00 Morat - Colombier

Groupe C
Aujourd'hui
14.30 Fr.-Montagnes - Schiinenwerd II

(au CIP à Tramelan)

Première ligue féminine,
groupe B
Aujourd'hui
16.30 Langenthal - NUC
17.00 Oberdiessbach - Erguël
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L'athlète américaine Flo-
rence Griffith-Joyner est
morte asphyxiée des suites
d'une crise d'épilepsie, in-
dique le rapport d'autop-
sie publié à Santa Ana, en
Californie.

Florence Griffith-Joyner, qui
était âgée de 38 ans, avait été
retrouvée morte dans son lit au
petit matin , le 21 septembre
dernier, par son mari Bob Ker-
see, champion olympique du
tri ple-saut en 1984. Le décès
avait relancé les rumeurs de
dopage ayant entouré les per-
formances de l'athlète noire
américaine, auteur de deux re-
cords du monde sur 100 m et
200 m qui n 'ont plus été ap-
prochés depuis et victorieuse
de trois médailles d'or olym-
pique pendant l'été 1988.

«La mort est le résultat d'une
asphyxie due à sa position, à la
suite d'une crise d'ép ilepsie» a
souligné le Dr Richard Fuku-
moto, responsable du départe-
ment de médecine légale du
Comté d'Orange, en rendant
compte des résultats de l'au-
topsie.

Selon le médecin légiste,
Florence Griffith-Joyner serait
morte étouffée, la respiration
bloquée par les draps et cou-
vertures de son lit. Le Dr Fu-
kumoto a souligné par ailleurs
qu'aucune trace de substance
«anormale» n'avait été décelée
et que le cœur de l'ancienne
athlète était apparemment en
bon état.

Malgré les doutes soulevés
par ses 10"49 au 100 m et ses
21 "34 au 200 m, Florence
Griffith-Joyner n'avait jamais
été contrôlée positive avant de
mettre ' fin à sa carrière
quelques mois après ses suc-
cès dans les 100 m, 200 m et 4
x 100 m des Jeux de Séoul, /si

Athlétisme
Griffith-Joyner:
crise d'épilepsie



Basketball Union Neuchâtel
* à Clarens pour... rugir!

Vainqueur de GE Versoix
samedi passé, Union Neu-
châtel se déplace ce soir à
Clarens... pour essayer de
rugir et de confirmer son
succès. L'équipe de Matan
Rimac, qui pointe au troi-
sième rang du classement
de LNA, semble avoir les
moyens de le faire face à
la lanterne rouge.

Renaud Tschoumy

Matan Rimac nuance cepen-
dant tout optimisme: «Se dé-
p lacer dans la salle de Blonay
n 'est jamais facile, annonce-t-il
ainsi. Nous souhaitons conti-
nuer sur notre lancée, mais il
ne faut pas croire que tout est
arrivé simplement parce que
nous avons battu GE Versoix.»

Et d' ajouter: «Nous dépen-
dons énormément de nos cinq-
six premiers joueurs, notam-
ment de Lobato et de Barman
(réd.: qui s'est tordu une che-
ville en match amical à
Morges, mais qui tiendra
néanmoins sa place) . Et si l' un
de ces joueurs ne marche pas
bien, c 'est toute l'équipe qui
est ennuyée.»

Et, à propos de ses joueurs
américains: «On sait qu 'ils
sont fantasques et que, d' un sa-
medi à l'autre, ils peuvent pas-
ser du meilleur au p ire. Cela
étant, samedi passé, tous deux
m'ont rassuré. Je crois qu 'ils
ont compris certaines choses au
niveau collectif, et j ' espère
qu 'ils se montreront aussi effi-
caces dans la salle de Blonay.»

Chapitre contingent, seul
Lionel Boillat (nez cassé) ne
sera pas du voyage sur les
bords du Léman.

Les deux BBCC à Carouge
En Ligue nationale B, les

deux équipes chaux-de-fon-

nières évolueront à l' exté-
rieur... qui plus est contre le
même adversaire, Carouge.
Pierre-Alain Benoît , entraî-
neur de la formation mascu-
line: «Nous devons gagner ce
match, c 'est un fait. Mais il y  a
d'autres matches que nous au-
rions dû gagner depuis le dé-
but de la saison. C'est rageant,
vraiment. Les saisons passées,
nous étions peut-être moins
forts que les autres, mais pas

Igor Novell! et les Unionistes réussiront-ils à confirmer
leur victoire contre GE Versoix? photo Galley

cette fois. Il nous a manqué
vraiment peu de choses à p lus
d' une reprise.»

Carouge, qui totalise le
même nombre de points que
le BBCC (deux) a aussi raté
son départ. «C'est une équipe
embêtante, car elle est compo-
sée de p lusieurs joueurs ca-
pables de marquer. Mais cette
semaine, nous nous sommes
bien entraînés.» PAB devra
composer sans Crameri (out

pour deux semaines) ni Mu-
nari (douleur au bas du dos),
mais il retrouvera Rauss avec
plaisir.

En LNB féminine, Vincent
Fivaz ne se déplacera qu 'avec
huit joueuses: Laure Toffolon,
Emilie Estelli (blessées) et
Laure Oppliger (raisons pro-
fessionnelles) manqueront en
effet à l' appel. «C'est un peu
«ristrett», admet l' entraîneur.
Nous devrons avant tout son-
ger à bloquer Monica Niemann
du côté de Carouge. Surtout,
j ' attends de mes joueuses
qu 'elles défendent mieux que
mardi contre Université, et
qu 'elles prennent p lus de res-
ponsabilités en p hase offensive
que samedi face à Vedeggio. Il
faut absolument qu 'elles réus-
sissent à mieux servir Gabriela
Rusu sous les paniers.»

RTY

LNA masculine
Aujourd'hui
17.30 GE Versoix - Vevey

Monthey - Lugano
Vacallo - Boncourt

20.30 Blonay - Union Neuchâtel
Demain
16.00 Wetzikon - FR Olympic

Classement
1. FR Olympic 6 5 1 491-406 10
2. GE Versoix 6 4 2 515-483 8
3. Union NE 6 4 2 542-533 8
4. Vacallo 6 3 3 469452 6
5. Monthey 6 3 3 455-456 6
6. Wetzikon 6 3 3 491-507 6
7. Vevey 6 3 3 437-461 6
8. Lugano 6 2 4 434441 4
9. Boncourt 6 2 4 457-521 4

10. Blonay 6 1 5 448479 2

LNB masculine
Aujourd'hui
17.30 Carouge - La Chaux-de-Fonds

LNB féminine
Aujourd'hui
15.00 Carouge - La Chaux-de-Fonds

Cyclisme Zulle à Banesto
Alex Ziille (30 ans), qui est

frappé d'une suspension de six
mois jusqu 'au 1er mai 1999
pour avoir reconnu s'être dopé,
ne portera plus les couleurs de
la formation Festina, pour la-
quelle il s'était engagé l'an der-
nier pour une période de trois
ans.

Le Saint-Gallois a signé un
contrat de deux ans avec Ba-
nesto. Ce retour en Espagne a
été facilité par le transfert
d'Abraham Olano à la ONCE.
Avec le départ du dernier vain-
queur de la Vuelta, la forma-
tion Banesto recherchait un
grand leader.

Nouveau manager général de
la formation Festina, Juan Fer-
nandez a confirmé que le mon-
tant des salaires attribués l'an

prochain aux coureurs de
l'équipe serait réduit de plus de
50%. Alex Ziille ne pouvait
donc pas résister à l'offre for-
mulée par Banesto.

«C'est magnifique de revenir
dans une équipe espagnole» a
déclaré Zulle dans une inter-
view à une radio privée espa-
gnole, après avoir rencontré
pendant une bonne partie de la
nuit , en compagnie de son re-
présentant Marc Biver, les diri-
geants de Banesto à Madrid.

Les autres membres de
l'équipe Festina seraient égale-
ment affectés par de considé-
rables réductions salariales.
Laurent Dufaux devrait
d'ailleurs se chercher un nou-
vel employeur dès son retour de
vacances. / si

NBA Le forcing
Les joueurs de la NBA, Mi-
chael Jordan en tête, ont af-
firmé être prêts à sacrifier
la saison plutôt que d'ac-
cepter un plafonnement in-
tangible de leurs salaires,
face au lock-out imposé par
les propriétaires des
équipes professionnelles.

Près de 240 joueurs, soit en-
viron la moitié des effectifs de la
NBA, ont participé à Las Vegas à
une assemblée générale à l'ap-
pel de leur syndicat, dont les
principales vedettes de la ligue
professionnelle nord-améri-
caine, notamment Michael Jor-
dan, Scottie Pippen et Shaquille
O'Neal. «Nous sommes p lus unis
que jamais » a souligné Billy
Hunter, directeur exécutif du
syndicat des joueurs, à l'issue
de la réunion, qui s'est déroulée
à huis-clos et qui s'est prolongée
jusque tard dans la nuit. «Si la
NBA insiste pour un p lafonne-
ment, il pourrait bien ne pas y
avoir de saison» a-t-il ajouté.

Le lock-out, qui dure mainte-
nant depuis près de quatre
mois, a déjà provoqué l'annula-

tion de toutes les rencontres
d'avant-saison et des deux pre-
mières semaines du champion-
nat, qui devait démarrer le 3 no-
vembre.

L'épreuve de force avait été
déclenchée début juillet par les
patrons de la NBA, au terme de
la saison, afin , avaient-ils expli-
qué, de faire tomber la masse
salariale de 57% (en 97-98) des
revenus du basketball à 48%,
en imposant un plafond intan-
gible des salaires et en suppri-
mant la clause dite «Larry
Bird». Celle-ci permettait aux
équipes de racheter leurs
joueurs en fin de contrat, sans
limite de salaire.

L'unité affichée à Las Vegas
intervient quatre jours après le
rejet du recours introduit par le
syndicat pour obtenir le paie-
ment des salaires des joueurs
sous contrat. Les propriétaires
tiendront à leur tour leur assem-
blée générale à New York la se-
maine prochaine. Le blocage ac-
tuel des négociations laisse au-
gurer l'annulation d'au moins
deux semaines supp lémentaires
du championnat 98-99. / si
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L'invite
De l'image
de la Suisse...

Qu 'il est diffi-
cile d' appré-
cier objective-
ment une
s i t u a t i o n
lorsque cette
dernière est
sortie de son
contexte. J' ai
fait  cette

réflexion en écoutant des poli-
ticiens suisses (romands en
particulier ), dont l' objectif
n ' est autre que de ternir
l'image de notre pays. Je me
réfère à cette période pertur-
bée de la Seconde Guerre
mondiale .  Alors que nous
trouvons encore des Suisses
qui vécurent ces moments dif-
ficiles , d' autres , qui n 'étaient
pas encore nés , procèdent à
cette campagne de déni gre-
ment. Certes, je ne veux pas
insinuer qu 'il  ne faut pas
avoir un regard critique sur le
passé.

François Habersaat *

Gamin au début de la guer-
re et adolescent à la fin de cet-
te dernière, il me reste aujour-
d'hui encore des images bien
précises des turbulences de
l 'é poque. Ainsi , je ne peux
manquer de relever le courage
de nos mères , qui furent
seules à assurer la «conduite»
du ménage pendant que nos
pères étaient en service. Jour
après jour , dans un climat
d'incertitude fait de craintes
et de grandes difficultés, elles
prenaient leurs responsabili-
tés tout en dégageant un senti-
ment de sécurité dont nous
avions tant besoin.

La génération qui n 'a pas
vécu cette période peut-elle
aujourd'hui s 'imag iner que
nous avions des coupons pour
acheter une paire de chaus-
sures, pour prendre des repas
à l' extérieur de chez soi, pour
obtenir des denrées alimen-
taires essentielles (par
exemple 100 gr. de beurre, 4
œufs, par mois et par person-
ne), sans oublier les cartes de
rationnement pour produits
textiles ou encore les coupons
pour l ' achat d' un kilo de
pommes «de la variété dispo-
nible» (je possède dans mes
archives toutes les cartes en
question)? Que de fois n 'ai-je
pas vu ma mère , avec
d' autres, attendre des heures
sous la pluie et la neige, sur la
place des Halles , auprès des
échoppes des bouchers de
campagne pour acquérir un
peu plus de viande que le total
des coupons présentés! Et
mal gré ces difficultés , com-
bien de familles, dont la nôtre,
hébergèrent pendant plusieurs
mois des petits Français dému-
nis pour leur redonner les
forces nécessaires.
Pensons à l'avenir

N' oublions jamais que tous
ceux qui criti quent aujour-
d'hui cette période se verront
dans vingt à trente ans cloués
au pilori par la . future jeune
génération , pour leur manque
d' engagement dans les
conflits actuels et qui ont nom
Yougoslavie , Kosovo , Congo
et j ' en passe.

J' ai le très grand privilège
de pouvoir tourner autour de
ce monde et , chaque fois , je
peux mesurer la belle image
que suscite l 'évocation de
notre pays, concrétisée par ses
désirs de paix et d' ouverture,
d 'honnêteté  et de sérieux.
Alors n 'acceptons plus cette
autodestruction et pensons
beaucoup plus à l' avenir en
préparant les voies assurant
l ' é panouissement de nos
enfants, un exercice beaucoup
plus périlleux que celui de
relever les fautes du passé ,
mais combien plus constructif!

FRH
* Président de la Fédération
de l'industrie horlogère suisse.

Progrès Les Inuit du Nunavik: un
bouleversement de l'igloo au HLM

Les enfants de Salluit , l'un des villages les plus septentrionaux d'Amérique où l'on parle (un peu) français .
photo Dongois

Un territoire grand com-
me la France où vivent
moins de 9000 Inuit (ex-
Esquimaux) dispersés en
quatorze villages. Ainsi
se présente le Nunavik ,
ou Nouveau-Québec.
Aucune route, au nord
du 55e parallèle , mais à
chaque village son aéro-
port. Un sous-sol gelé en
permanence, des tempé-
ratures descendant jus-
qu'à -60°. Un monde iso-
lé jusqu'à l'arrivée des
Qallunaat (les Blancs).
Depuis, rien n'est plus
pareil , surtout pour la
jeunesse...

Michel Dongois *

Les Inuit («le peup le» en
inuktitut) du Nunavik détien-
nent un double record: celui
du taux de fécondité au
Québec et... celui du suicide
d' adolescents , surtout chez les
garçons! Dans les aéroports ,
quatre a ffiches , omni pré-
sentes , évoquent indirecte-
ment le drame. Placardées
aussi dans les bâtiments
publics , elles montrent  de
vieux Inuit exerçant chacun
une activité traditionnelle.
Ainsi «mis en valeur» , ces
Anciens partici pent au
«Programme national de per-
sonnages modèles autoch-
tones», qui vise les Premières

nations (Amérindiens, Inuit et
Métis). Le thème: «La jeunes-
se a besoin de rêves. Qui pour-
rait l'inspirer?»
Partage intergénérations

Ces personnages modèles
sont reconnus dans des
domaines appréciés par les
jeunes (danse , musi que ou
éducation). Ils partagent avec
eux talents et idéaux lors
d' ateliers de formation , de
théâtre , d' art ou de discus-
sion. Ces Aînés, qui sont aussi
dés meneurs dans la commu-
nauté , donnent ainsi
l' exemple du respect des «sept
dons sacrés»: sagesse, amour,
respect , courage , honnêteté ,
humilité et vérité. Il s'agit sur-
tout d'inspirer les jeunes pour
les sortir du cercle infernal de
la drogue et de l' alcool.

L'initiative a quelque chose
de noble et de pathéti que.
Noble , en ce qu 'elle rappelle
que la survie passe désormais
par l'éducation. «Les ensei-
gnants sont nos nouveaux
guerriers» , affirme un chef.
Jadis , quand un Inuit naissait,
tous les membres de sa com-
munauté , enfants compris ,
venaient lui donner la main.
Sans doute faut-il voir dans
cette politique de la main ten-
due des Anciens , symbolisée
par les a ffiches , la version
moderne de cette belle tradi-
tion. Les Anciens sont les
héros de la société, puisqu 'il

leur revient de transmettre la
langue et la culture. Et il est
fré quent de rencontrer au
Nunavik de très jeunes grands-
parents, qui n 'ont parfois que
38 ans!

Pathéti que ensuite , en ce
que l'initiative apparaît com-
me une tentative désespérée
de freiner la perte des valeurs
traditionnelles , qui s 'effritent
rapidement. Quel poids peut
bien représenter l' exemple
des aînés face à l' attrait du
modernisme? Le «progrès» a
déjà chambardé la vie quoti-
dienne. La motoneige a déclas-
sé l' attelage de chiens, la mai-

son chauffée , l ' i gloo , et la
carabine , le harpon. Ce pro-
grès a en partie affranchi les
Inuit des lois d' une nature
impitoyable et de la lutte pour
la seule survie. Mais à quel
prix?
Manque de travail

Si les jeunes ont besoin de
rêves, ils ont aussi besoin de
travail. Or , le déclin de l'in-
dustrie de la fourrure a rendu
la trappe moins lucrative.
L ' insuff i sance  d' autres
emp lois a empêché que les
activités traditionnelles soient
remplacées. Et puis , l' aide

sociale assure un revenu sans
la nécessité de travailler!
Pié geage et chasse aux
phoques se pratiquent encore
ici et là , mais les campagnes
internationales visant à les
abolir ont eu pour effet d' en
diminuer la valeur. Pourtant,
la prise d' animaux à fourrure
reste bien ancrée dans la cul-
ture inuit. Pour l' essentiel , les
activités ancestrales sont deve-
nues folkloriques. Chasser est
de p lus en p lus un passe-
temps, de moins en moins une
question de survie.

Les Inuit sont le peuple de
la neige. L'inuktitu t possède
au moins cinquante mots pour
la nommer: nei ge de mon-
tagne ou de vallée , première
neige, dure ou molle , bonne
pour construire l ' i gloo , etc.
Mais le «désert glacé» de
l'Arctique n 'est pas l'étendue
vierge qu 'on imagine. On y a
identifié p lus de huit cents
dépotoirs ! Plusieurs viennent
du réseau de stations radar
remontant au système de
défense installé pendant la
guerre froide. Certains centres
de contamination remontent
aux dépôts de carburant de la
Seconde Guerre mondiale!

En moins de deux généra-
tions , I'Histoire-bulldozer a
broyé la culture inuit. Qu 'en
restera-t-il d'ici quel ques
décennies? Le choc frontal ,
imprévisible et violent avec le
monde blanc, a déstabilisé les
Inuit. Délinquance et violence
sociale en ont été la rançon. Il
y a beaucoup de souffrances au
Nunavik, dans une société en
transition passée en peu d' an-
nées de l'igloo au HLM. Plus
de 60% de sa population a
moins de trente ans! Demeure
l' angoissante question de l' em-
p loi. Les leaders les p lus
lucides y voient carrément
«une bombe à retardement»!

MDO
* journaliste libre

L'Arctique sous surveillance
Chaque action qu ' entre-

prend l'homme devrait tou-
jours engager les sept géné-
rations à venir , selon la phi-
losop hie des autochtones.
Or , système d' alerte envi-
ronnementale pour la planè-
te, l'Arctique inquiète. Un
récent rapport du gouverne-
ment canadien confirme les
craintes. L' effet de serre
provoqué par l' utilisation de
combustibles fossiles et la
déforestation généralisée
menace le Nord d ' un
réchauffement: dégels plus
hâtifs au printemps , voire
en hiver , gelées p lus pré-

coces et pluies plus abon-
dantes. Il subit des contami-
nat ions provenant de
sources industrielles aussi
lointaines que l 'Europe et
les Etats-Unis! L 'Europe ,
quant à elle , s'en va vers...
un refroidissement polaire !

Alarmés par l ' extrême
frag ilité de l 'écosystème
nordique, huit états ont créé
le Conseil  de l 'Arc t i que
(1996). Canada , Danemark ,
Etats-Unis , F in lande ,
Islande , Norvège, Russie et
Suède veulent freiner la pol-
lut ion , sur tout  celle de
l' eau , véritable système san-

guin du Grand Nord.  La
Conférence circumpolaire
inuit  s ' inquiète elle aussi
des pressions exercées sur
l ' environnement. L' orga-
nisme rassemble les
170.000 Inuit du Groenland,
du Canada , de l'Alaska et
de la Sibérie. Le quart envi-
ron de ces derniers vivent au
Canada , éparpillés sur 4000
km et cinq fuseaux horaires.
L' urgence environnementa-
le contribue fortement à ren-
forcer leur solidarité , d' une
extrémité à l' autre du mon-
de circumpolaire.

MDO

Société Les charlatans de l'argent
^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂^ EN MARfiF— =1

Les progrès techniques
de la biomédecine, alliés
au choix politique d'une
lutte raisonnée contre la
maladie, ont déjà profon-
dément découragé le
charlatanisme. Mais cet-
te activité commerciale
aux frontières de la léga-
lité, traditionnellement
associée à l'univers de la
santé , ne se rend pas.
Les charlatans n'ont pas
dit leur dernier mot.

Le terme charlatan vient de
l'italien , où il signifie «qui
parle avec emp hase».
Souvent grand comédien , le
charlatan du Moyen Age par-
court foires et campagnes
pour vendre des produi ts
miracles supposés guérir des

pires fléaux. Ainsi , tout au
long de l 'histoire des soins
thérapeutiques , le charlatan
apparaît comme l'ennemi inti-
me des apothicaires et des
praticiens orthodoxes.

Ce qui caractérise le charla-
tan est sa façon de copier la
médecine de son époque ,
d'utiliser le même jargon. Ce
copiage délibéré (duquel déri-
vent alors les idées de trompe-
rie et d' abus de confiance)
permet d'ailleurs aux juristes
de distinguer relativement
facilement le charlatan du thé-
rapeute intègre.

Les charlatans sévissent-ils
seulement dans le domaine de
la santé? Assurément non.
Les mil ieux économi ques
pourraient être un lieu de pré-
dilection des mages

d' aujourd 'hui .  L'économie
apparaît en effet pour beau-
coup comme un système com-
plexe et obscur , auquel per-
sonne ne peut échapper mais
dont chacun voudrait profiter.
II n'est donc pas étonnant que
la visibi l i té  croissante de
l' «économisme» (et de ses
excroissances tel que le bour-
sicotage) ait donné naissance
à un nouveau type de saltim-
banques du verbe, à savoir les
anal ystes financiers et autres
«golden boys» disposés à
monnayer la meilleure façon
d' emporter le Graal et son
divin jackpot.

La filiation avec la médeci-
ne peut se justifier. Pour le
commun des mortels , il est
prati quement impossible de
différencier entre l'économis-

te intègre et le hâbleur préten-
dant dévoiler les arcanes de
l'univers monétaire. Ce der-
nier peut alors jouer le rôle
d'indispensable expert vis-à-
vis de personnes ayant placé
leurs espoirs de bonheur dans
les flux d'argent.

Ce n 'est donc pas par
hasard si la révolution libérale
a permis à tant de conseillers
de toutes sortes d'ouvrir des
officines dans lesquelles sont
vendues des recettes miracles
pour «guérir» les budgets et
«sauver» les entreprises.

Et les résultats suivent. Car,
comme en médecine, l'écono-
mie est traversée par des phé-
nomènes auto-référents.
L' effet p lacebo , qui  peut
rendre compte de l'action tan-
gible de certaines panacées et

commérages thérapeutiques ,
a son équivalent  dans les
mouvements de la Bourse
auto-catalytiques (envolées et
crash). Ce seul exemple suffit
d'ailleurs à montrer combien
le bavardage savant , parce
qu 'il n 'est pas neutre et sans
conséquence, peut être diffici-
le à repérer.

Reste d' ailleurs que du
point de vue psychologique, le
charlatanisme pose problème.
Car il y a un public avide de
solutions prodiges. Impossible
donc de condamner les abu-
seurs avant d'avoir compris le
jeu de séduction que se livrent
celui qui espère et celui qui
dit savoir.

Thomas Sandoz,
épistémologue



Trajet Charlotte Perriand: «Vivre,
c'est faire vivre ce qui est en nous»
Lorsqu on découvre
Charlotte Perriand,
après la sortie de son
livre «Une vie de créa-
tion», on est frappé par
son rayonnement. Une
extraordinaire vitalité
rend très belle cette
femme de 95 ans dont la
tête est pleine de projets
et de souvenirs. Elle fait
revivre ce XXe siècle
dont elle a été témoin et
partie prenante , notam-
ment durant dix ans
(1927-1937) auprès de Le
Corbusier et Pierre
Jeanneret.

C' est grâce à son «Bar sous
le toit», exposé aux Arts déco-
ratifs en 1927 , que Charlotte
Perriand fut admise à collabo-
rer avec Le Corbusier. Elle
s 'initia à l' architecture, «aux
tracés régulateurs basés sur la
section d' or qui, app liquée à
l'architecture, est une mise en
p roportion, une harmonisa-
tion». Toutes ses créations en
furent influencées. Pour elle ,
comme pour Le Corbu , les
architectures extérieure et
intérieure étaient complémen-
taires. D' où l'importance de
l' ameublement.  «En 1930,
écrit-elle , je soutenais publi-

Charlotte Perriand: dix ans de collaboration avec Le
Corbusier. photo sp

quement la primauté du métal
sur le bois, mais rap idement je
compris qu 'il n 'y avait pas de
barrière, pas de contradiction.
Il y avait des lieux, des maté-
riaux, des techniques, des cou-
tumes, des conditions de pro-
duction , de diffusion , pour
s 'affirmer différemment. »

En ju in  1940 , Charlotte
Perriand part au Japon , invi-
tée par le gouvernement com-
me conseillère de l'Art indus-
triel du bureau du commerce.
Férue de montagne en toutes
saisons , elle en profite pour
initier les Japonais à la nou-
velle techni que du ski , mise
au point  par le champ ion
Emile Allais. Elle a la chance
de voir encore le Japon tradi-
tionnel et s 'adapte à son mode
de vie. Elle parcourt le pays ,
découvre la beauté du vide
dans les maisons dépouillées
d'inutiles gad gets et le rôle
des parois coulissantes qui
transforment l' espace en plu-
sieurs lieux intimes ou per-
mettent  de profiter d ' une
immense surface. Elle étudie
le taoïsme qui a fourni ' les
bases des idées esthétiques et
le zen qui les a rendus pra-
ti ques. «Un accord comp let
entre l' architecture intérieure
et extérieure, la nature recrée

et l 'homme». Une philosophie
qui perdurera tout au long de
sa vie.

Bloquée par la guerre ,
Charlotte Perriand part en
Indochine , rencontre Jacques
Mart in , l ' é pouse.  Naî t ra
Pernette, qui travaillera dans
la même branche. En 1945 ,
elle reprend à Pari s, en indé-
pendante , son «rôle d'équipe-
ment intérieur de l 'habita-
tion».. Puis elle collabore avec
Le Corbusier pour meubler —
cuisine , salle d' eau , placards
intégrés, etc. — la Cité radieu-
se à Marseille. Elle s 'investit
énormément dans la réalisa-
tion de la station de montagne
des Arcs, le ski étant alors en
pleine expansion. En 1985, le
musée des Arts décoratifs de
Paris expose son parcours
depuis 1925 (il sera repris à
Londres en 1996). «Rien
n 'était exclu (des matériaux),
tout était contemporain, pas
une ride, rien n 'était p érimé
car rien n 'avait obéi aux gad-
gets d' une mode» , écrit-elle.
Un résumé de son œuvre ,
mais aussi de sa vie.

Martine Thomé

• «Une vie de création» ,
Charlotte Perriand, éditions
Odile Jacob.

¦ RÉCIT. Interminable lettre
à l ' imag inaire , XlVe tome dej
la série, le nouveau Clavien
invite à retrouver des person-i

n a g e s
familiers
des lec-
teurs , les-
Rouvre;
B e r
t r  and  J
Marilier;
D e l a r i - j
s e t t e ,
etc., à
C h â -
ta i g n e -
r o u g ej

dans la banlieue d'Ennuie... *
Toute une distr ibution , uni
peu comme au théâtre , pouf,
restituer au fil du temps qui
passe une part de vécu , desj
rencontres , des interroga-
tions , des pensées et desj
petits et grands faits de la viej
quotidienne, qui se télésco-i
pent , s ' entrecroisent , appor-i
tent le sel de la vie ou au
contraire font douter de son
importance. A lire par petites
doses, comme un journal sin-
gulier , celui d' un auteur né a
la campagne, dégrossi aux cof>
lèges de Sion et de Saint-
Maurice, affiné à Paris et renJ
tré au bercail pour y écrire
son œuvre.

SOG
• «Tant qu 'il y aura desj
jours» , Germain Clavien;
éditions L'Age d'homme ,)
1998.

¦ BON SENS. Aujourd 'hui
24 octobre , jour de la saint

Floren- i
tin, saint-
Rap haël'
et saint
R é n o -
b e r t ,;
«L'hiver*
lisse lej
c h e -j
m i n » ,]
«La chaJ
l e u r
m o n t e ;
au ciel»'

ou «On met les choux par ter-
re». Demain , à saint Crépin ,;
«Les mouches voient leur fin» '
et selon saint Hilaire, «Rentre;
ton bois pour l'hiver» . Ce nei
sont que deux exemples des
dictons recueillis par1
Gabrielle Cosson dans le mon-
de rural et réunis dans uni
ouvrage délicieusement illus-'
tré de miniatures moyen-
âgeuses. Parce que les dictons
disent tout , du 1er j anvier au
31 décembre.

SOG'
• «L'Almanach météorolo-:
gique des dictons», Gabrielle;
Cosson , éditions Bordas ,
1998.

¦ PRIX. Le professeur de
p hilosop hie genevois Jean
Romain est le prochain lau-
réat du Prix Genève-Montréal,
qui lui sera remis lors du
Salon du Livre de Montréal
(19-24 novembre). L'auteur
est honoré pour son ouvrage:
«La dérive émotionnelle, essai
sur une époque en désarroi» ,;
publié aux Editions de PAge|
d'Homme. / ats

¦ PRIX BIS. Le Prix euro-
péen de l ' essai Charles:
Veillon 1998 a été décerné à
l' essayiste français Tzvetan
Todorov , pour son livre )
«Benjamin Constant, la ,
passion démocrat i que» .
Cette récompense lui sera;
remise le 14 décembre à
Lausanne. / sog

¦ CD ROM LITTERA-
TURE. Pour ceux qui n 'onl
pas le temps de lire mais qui
aiment néanmoins la littéra-
ture , Gallimard lance une col-
lection «d'oeuvres orales» sur
cédéroms.  Par exemp le ,
Nathalie Sarraute lit des pas-
sages de «Tropismes» et com-
mente  sa lecture .  Jean-
Claude Carrière par le  de
«l'aventure épique» du Mahâ-
bhârata , etc. D' autres cédé-
roms suivront , /ats

= EN BREF^

Vanille Le
dernier Bouvier

Nomade
et orfè-
vre de la
l angue ,
poète du
verbe à
I ' é t o n -
n a n t e
é r u d i -
tion, voi-
là que le
regretté
Nicolas

Bouvier réserve encore à ses
lecteurs un livre aussi savou-
reux qu 'inattendu: une histoi-
re de la vanille. Extrêmement
documenté , le trajet de la
p lante aromati que qui a
accompagné les bouleverse-
ments du goût europ éen au
moment où s 'imposaient le
café et le tabac fait voyager
jusqu ' au Mexi que ou à
Madagascar , dans le sillage
des conquistadors, des flibus-
tiers ou des planteurs et plus
tard des chocolatiers. L' un
d' entre eux fut , d' ailleurs , à
l' ori gine de ce texte inédit ,
accompagné ici de reproduc-
tions de manuscr i t s , de
planches botaniques et d' une
série de recettes à fondre de
p laisir. Magnifi que Nicolas
Bouvier!

SOG
• «Une orchidée qu'on appe-
la vanille», Nicolas Bouvier ,
éd. Metropolis, 1998.

Exploration Et s'il n 'était de Paris
que des ateliers et des anges?

Diffici le  de produire ,
a u j o u r d ' h u i , de nouveaux
livres sur Paris quand tout
semble en avoir été dit , redit
et écrit. Aussi , l ' approche
qu 'en propose Sylvie
Âllouche , journaliste et photo-
graphe , ne peut-elle que rete-
nir l ' a t tent ion , tant  le fil
d'Ariane emprunté par l' au-
teur est insolite.

Sentinelles de Paris prêtes à
rencontrer  le f lâneur , les
anges sont partout présents
dans la Ville lumière, des fon-
taines de jouvence aux tom-
beaux , des églises à l 'O péra ,
en passant par les parcs insp i-
rateurs , où ils ont posé leurs
ailes pour l'éternité. Il suffit

de lever les yeux , de laisser
errer son regard pour les
découvrir par centaines , figés
dans la pierre ou le marbre ,
quel quefois le bois ou le
métal , lisses ou véroles —
même un ange n 'échappe pas
aux outrages du temps. Il suf-
fit de se laisser guider par la
lumière , les ombres portées ,
les silhouettes irrésistibles que
l ' œil hésite à déf ini r , les
visages éplorés , sévères ou gri-
maçants selon le lieu à veiller ,
les grandes ailes déployées ou
les véritables scul ptures de
nus féminins dé guisés en
anges. Emouvante trajectoire ,
que l' auteur commence dans
les cimetières , des Batignolles
au Père-Lachaise en passant
par Montparnasse, poursuit
dans les sanctuaires, les parcs ,
les rues. De quoi mettre les
sens aux anges!

Ce délicieux parcours en
quel que 70 photograp hies est ,,
en outre , ponctué de nom-
breuses citations bibli ques et
littéraires , lesquelles donnent
à mesurer  le fo rmidab le
impact  des anges sur les
poètes.

Sonia Graf
• «Paris des anges», Sylvie
Allouche, éd. du Félin, 1998.

«Paris change!» , s ' excla-
mait Baudelaire en 1859 dans
l' un des poèmes qui compose-
ra lès «Tableaux parisiens» .
Au lendemain de ce constat, la
Ville lumière annexait quanti-
té de communes qui portaient
sa superficie de 3400 à 7800
hectares, ses quartiers de 48 à
80 et ses arrondissements de
douze à vingt. Un Paris moder-
ne émergeait qui , un siècle
durant , attirera des artistes de
tous horizons et sera considéré
comme la cap itale mondiale
des arts.

«En fait, le Paris où logent,
travaillent, mangent, boivent,
s 'amusent, se rencontrent les

ar t i s tes
ne s 'é-
tend guè-
re au-
delà de
quelques
q u a r -
t i e r s ,
dont la
g éogra-
p h i e
v a r i e
selon les

Le lapin agile , circons-
haut lieu de tances ou
Montmartre. la mode,

photo sp mais qui.

curieusement, s organisent
toujours le long du même axe
nord-sud» . Ainsi , abondam-
ment illustré de grandes pho-
tos couleur , «Paris des
artistes» se livre-t-il à une
longue promenade entre
Montmartre et Montparnasse,
reformant les écoles et les ate-
liers , les chapelles et les pha-
lanstères au hl des lieux et des
époques. Peintres , sculpteurs ,
poètes fréquentent les mêmes
cafés et les mêmes bals, et ils
font parfois converger leur art
vers une seule création , com-
me en témoi gne «Parade» ,
œuvre collective de Cocteau ,
Satie , Picasso et Léonide
Massine , présentée par les
Ballets russes en 1917 au
Châtelet.

Cette foisonnante explora-
tion entrecroise mil le  par-
cours , y compris celui qui
menait l' artiste de la seconde
moitié du XIXe siècle vers la
gloire «officiel le» , depuis
l 'Ecole des beaux-arts aux
Salons, en passant par la villa
Médicis et le Prix de Rome.

Dominique Bosshard

• «Paris des artistes», Gérard
Gefen et Jean-Marie del
Moral, éd. du Chêne, 1998.

EN RAYON JUNIORS
¦ AQUARIUM. Sensibiliser
son enfant au monde des ani-

maux , ça
peut être
l ' i n i t i e r  à
l' aquariophi-
lie . Ce petit
guide , riche-
ment illustré
de plus de 75

photos couleur , s ' annonce
alors indispensable. De l' amé-
nagement à la mise en place
de l' aquarium, son auteur , le
spécialiste des poissons Peter
Stadelmann , vous dit tout:
comment acheter le matériel
de base , comment  mettre
l' aquarium en service et com-
ment l' entretenir. Vous y trou-
verez aussi un grand choix de
plantes décoratives et de pois-
sons. / ctz
• «Le premier aquarium», éd.
Hachette, 1998.

¦ COQUINE. N' allez pas croi
re que toutes les princesses
sont parfaites. Celle de ce petit
livre a un bien.. .  moui l lé
défaut: elle fait p i p i au lit.
Toutes les nuits sans exception.
Ce qui ne manque pas de
mettre dans les plus grandes
rages sa servante et son valet.
Mais un beau jour , la petite

princesse ne
supporte plus
leurs cris ,
chaque ma-
tin , lorsqu 'ils
doivent chan-
ger et laver

les draps. Elle décide de les
punir. Destiné aux premières
lectures , ce petit livre est écrit
en gros caractères. / ctz
• «La petite princesse qui fai-
sait pipi au lit», Alex Sanders
et Pierrick Bisinski , éd.
L'école des loisirs, 1998.

¦ LOUP. Quelle frayeur pour
le petit Albert  lorsqu ' i l  se
trouve nez à
nez avec un
loup  aux
dents aussi
a ffûtées que
des cou-
teaux! La bête rugissante le
poursuit , lui saute dessus ,
ouvre sa gueule immense et
lui demande alors: «Veux-tu
jouer avec moi?». Le pauvre
loup se sent si seul... Partie de
tennis , course en VTT , les
deux amis passent le p lus
beau des après-midi.  Lors-
qu 'Albert doit rentrer , le loup
est si triste que tous deux
décident d' un subterfuge. Une
jolie histoire pour les petits ,
qui brise la mauvaise réputa-
tion des loups. / ctz
• «Le loup d'Albert», Muzo ,
éd. L'école des loisirs, 1998.

¦ FRISSONS. «Si tu aimes
avoir peur» raconte l'histoire
d' un drôle de petit garçon qui ,
au fil des pages et des dessins
magnifi quement réalisés , vous
fait plonger dans une ambian-
ce des plus lugubres. On pas-
se de la cave, où vit un pirate
sangu ina i re , au p lacard à
balai , où se cache Diable
Martinet , sans oublier sous le
lit , d' où surgit un monstrueux
squelette , avant de découvrir
ce que le petit garçon redoute
plus que dix monstres réunis.

Drôle et cap-
tivant , même
pour les plus
grands, / ctz

• «Si tu
aimes avoir
peur» , Ras-
cal & Riff ,
éd. Pastel ,
1998.

¦ PRISONS. Percer les mys-
tères qui ont entouré les pri-
sons au cours des siècles ,
c ' est ce que vous propose cet
ouvrage largement illustré ,
tort bien fait et
très instructif.
Vous y appren-
drez dans
quelles condi-
tions extrêmes
vivaient les pri-
sonniers  de
l' -époque , à savoir dans le
froid terrible de la Sibérie ,
dans la chaleur moite et torri-
de de l'île du Diable ou enco-
re dans les cales infestées de
rats des bateaux-pr isons
ang lais. Chacune de ces pri-
sons renferme un détenu
célèbre que vous devrez recon-
naître. Passionnant. / ctz
• «Derrière les barreaux» ,
Petre Kent, éd. Grùnd , 1998.
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RADIOS DIMANCHE
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LA RADIO NtUCHATUOISt

7.50 Week-end 8.00, 12.15.
18.00 Journal 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 8.05 Contre
toute attente 10.00 Jazz cock-
tail 11.00-17.05 Musique Ave-
nue 11.05 L'odyssée du rire
12.30 Magazine des fanfares
17.05-20.00 Week-end 18.15
Journal des sports 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Eglises
actualités 19.30 Nostra realta
20.00 Musique avenue

7.00, 8.00 Infos 7.08. 13.00,
17.03 Verre azur 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash FJ 9.05,
10.05 , 11.05 Bon dimanche
10.03, 11.30 Pronostics PMU
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 1235, 18.17 Météo 12J7
Carnet rose 13.00 Verre azur
14.30 Retransmissions spor-
tives. Football: Delémont-
Schaffouse, Bienne-Bumplitz;
Volley: VFM-Schaffouse 18.00
Jura soir 18.20 Verre azur
19.30 Tieni il tempo 20.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

r-fO' Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00, 8.00,
9.00, 10.00. 11.00, 17.00 Flash
info 8.50,11.03 Pronostics PMU
10.05 Les dédicaces 10.30 La dé-
dicace en or 11.05, 12.30 Cock-
tail populaire 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.15 Journal
13.00 100% musique 14.30 Re-
transmissions sportives: Foot-
ball: Delémont-Schaffouse ,
Bienne-Bumplitz; Volleyball:
VFM-Schaffouse 18.00 Journal
18.32 100% musique

UjS' w La Première

6.00 Le journal du dimanche 9.10
Sous réserve. 10.05 Bergamote
10.25 C'est la ouate 12.30 Le
12.30 12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Sport-Première. Championnat
suisse de football LNA 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.30 Les grands airs 19.05 Ami-
amis 20.05 Les fruits de la pas-
sion. La musique populaire et
folklorique 21.05 Le savoir-faire
du cœur 22.05 Tribune de Pre-
mière 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous ré-
serve 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(*f © Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Saint-Maurice/
VS 10.05 Culte. Transmis de
Versoix/GE 11.02 Fin de siècle!
12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice. Forum disco-
graphique 16.00 Toile de sons.
Penser l'Europe 17.05 L'Heure
musicale. Ensemble Les Bas-
sons Concertants 19.00 Ethno-
musique 20.03 Les balcons du
ciel 22.30 Journal de nuit 22.40
Concert du XXe siècle. Pré-
sences 1998 0.05 Programme
de nuit

I IVI fonce Musique

7.02 Voyage , voyages 9.05
L'atelier du musicien 10.00 Po-
lyphonies 11.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Concert. Chœur de chambre de
Namur, Ensemble La Fenice,
solistes: Reina , du Mont ,
Charpentier 19.05 Comme de
bien entendu 20.30 C'était hier
22.00 En musique dans le texte
23.05 Transversales

^S  ̂ Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Persbnlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.40 Sport 14.00 Sport live
17.30 Regionaljournal 18.00
Sonntagsj ournal/Sport 18.20
Looping 19.00 Horspiel 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Personlich 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nachtclub

n
~ 

Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete 1
sport 8.05 Ora délia terra 8.30
Parola di vita 9.10 Santa Messa
10.03 Rete 1 sport. Cantiamo
sottovoce 11.05 Premi in natura
12.00 L'informazione 12.05
Concerto bandistico 12.30 II Ra-
diogiornale 13.00 Domenica
mia. Intrattenimento musicale
con rubriche varie 14.30 Sport
e musica 17.05 La domenica po-
polare 18.00 L'informazione
délia sera/Sport 20.00 Juke-
box 20.30 Broadway, Holly-
wood, Las Vegas. 23.15 II jazz
di Rete 1 0.10 L'oroscopo 0.15
Cantautori

RTim
LA RADIO NIUCHATIIOIM

Retransmissions sportives:
17.00 Volley: Val-de-Ruz - Amris-
wil 17.30 Football: Xamax - Zuric
19.30 Hockey sur glace: Herisau -
HCC 20.30 Basket: Blonay - Union
En direct du Salon Expoà Neu-
châtel
14.00-14.30 Les Interclasses Dès
20.00 Le Quoi t'est-ce
6.00, 7.30 8.30 9.00, 10.00 11.00
16.00,17.00 Flash infos 7.00.8.00.
1215,18.00 Journal 6.00 Musique
Avenue 6.50-17.00 Week-end
8.45, 12.30 Agenda sportif 8.58,
11.50,13J55 Petites annonces 9.00
Revue de presse 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.30 Country
14.05 Cinhebdo, Ecran total, Sa-
voir faire 17.05 Samedi-Sports
18.00, 19.00,20.00, 21.00, 2200,
23.00 Flash sports 18.30, 19.00
Rappel des titres

¦y ty '/ÏA I %2££* /

7.00, 8.00, Infos 7.08, 8.08, 9.05
Journal du samedi 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash 9.45 Le mot
de la semaine 9.50 Jeu PMU
10.03, 11.30 Pronostics PMU
10.05, 11.05 Le grand jeu 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35.18.17 Mé-
téo 12.37 Carnet rose 12.50 Pa-
tois 13.00 Verre azur 16.00 Emis-
sion spéciale en direct du Comp-
toir delémontain 17.05 Retrans-
missions sportives. Volley: TGV-
Meyrin; Rink-hockey: Delémont-
Uri; Basket: Vacallo-Boncourt;
Hockey sur glace: Moutier-Star
Lausanne, Herisau-HCC, Ajoie-
Sion, Franches-Montagnes-For-
wa rd Morges 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 23.00
Confidanse 1.30 Trafic de nuit

f|0 Radio Jura bémols |

6.00,7.30.8.30.9.00.10.00, 11.00,
17.00 Flash infos 6.10, 13.00,
17.03 100% musique 7.00, 8.00,
1215, 18.00 Journal 7.10 Ephé-
méride 7.15 L'agenda 7.40,8.45
Jeu du matin 835 Revue de presse
8.50,11.05 Pronostics PMU 10.05,
11.10 Disque à la carte 11.45 Qui
dit quoi? 11.50 Naissances 1200
Les titres 17.00 Retransmissions
sportives. Volley: TGV-Meyrin;
Rink-hockey: Delémont-Uri; Bas-
ket: Vacallo-Boncourt; Hockey sur
glace: Moutier-Star Lausanne
18.30 Rappel des titres 18.32100
% musique. Dès 1930 Hockey sur
glace: Coire-Bienne; Herisau-HCC;
Ajoie-Sion; Franches-Montagnes-
Forward Morges

\ xîf La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
Taxi. 14.05 17 grammes de
bonheur 15.05 Village global.
Comment communique-t-on
aujourd'hui? 16.05 Magellan
16.30 Entr'acte. Portraits d'ac-
teurs 17.05 Plans séquences
18.00 Journal du soir 18.35
Sport-Première. Football.
Championnat de Suisse de
LNA 22.30 Journal de nuit
23.05 Bakélite 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

("*' © Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Igor Markevitch
14.00 L'amateur de musique.
L'invention du concert 15.30
Magellan 16.00 D'ici ,
d'ailleurs 17.05 Paraboles
18.06 Musique aujourd 'hui
20.00 A l'opéra. Roussalka ,
opéra en trois actes d'Anton
Dvorak. Chœur et Orchestre du
Théâtre National de Prague,
solistes 23.15 Musique de
scène 0.05 Programme de nuit

P" II/! France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00
Sur un plateau 12.30 Ondes de
choc 13.05 Concert. Orchestre
National de France: Lancino,
Berg 15.00 Les imaginaires
17.30 Concert. Le Brass Trio de
François Thuillier 19.05 A
l'opéra. Admeto, re di Tessa-
glia, opéra séria en trois actes
de Haydn. Les Talens Lyriques
et solistes 23.05 Présentez la
facture

4K Z ,- ¦ IÂx^ Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Wetter-
frosch / Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
grundschau 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsjournal 12.45 Zweierleier
13.00 Jetz oder nie 14.00 Plaza
15.00 Amstad & Hasler 16.05
Volskmusik 17.00 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 17.40
Sport live 18.00 Samstagsjour-
nal 19.30 Zwischenhalt 20.00
Schnabelweid 20.30 Sport live
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

C 

Radio délia
E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'America a colori
10.30 Contropelo 11.25
Un'idea svizzera 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno. Il cartellone 13.30
Big Melody: Novità 16.15
Anche per sport 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 II Radiogiornale/Sport

.19.00 La mongolfiera 19.30
Sport e musica. Il suono délia
luna 23.15 Country 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Big melody: Novità

RADIOS SAMEDI
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am CORSO - Tél. 916 13 77 am EDEN - Tél. 913 13 79 
— 

SCALA 3-Tél. 916 13 66 au
PLACE VENDÔME L'HOMME QUI CHAT NOIR,

ma v.F. ma MURMURAIT ™ CHAT BLANC ™
ma 

Samedi et dimanche 15 h30 . 20 h 15 
— À L'OREILLE DES... H V.O.s.-t. fr./all. RRRI

12 ans. Première suisse. y f Samedj  ̂djmanche „ h Samedi et dimanche 15 h, 20 h 45
mu De Nicole Garcia. Avec Catherine Denouvo , „„ 

ae semaina RRRI 12 ans. Première suisse. RRRI
Jean-Pierre Bacri. Emmanuelle Seigner. 12 ans. Be semaine. „ r „ - » „ -  - _,
„, ., A . . D j  „ . De Robert Redford. Avec Robert Redford, De Emir Kustunca. Avec Ba|ram Severdzan,

mm Place Vendôme a Pans , la mort de Vincent . HR Kristin Sont, Thomas , Sam Neill. ™ Srdan Todorovic . Branka Kalic. RRRI
directeur d une maison de prestige parait ™" '
suspecte, un peu trop... Pour sauver sa fille traumatisée et son Melko, un gitan traficoteur au bord du

RRRJ R"* cheval, une mère appelle un dresseur "™ Danube , décide de monter un très gros coup. R™
' — exceptionnel. Une histoire fabuleuse!... Simplement burlesque...

mm CORSO - Tel. 916 13 77 njfl wm nRfl

CRIMES ET DÉLITS PLAZA - Tél. 916 13 S5 SCALA3-Tél. 916 13 66
v.o. s.-t. waii. samedi is h ||_ FAUT SAUVER LA GUERRE DANS

a» Cycle «Un tabou, des tabous. _ LE SOLDAT RYAN " LE HAUT PAYS —
Du mercredi 21 octobre au samedi 24 octobre WWMM-»I ¦ •¦»-»¦»

,_ ,, a_ VF ^m V.F. Samedi et dimanche 18 h ,_¦PU 12 ans. ¦ nnm ¦¦
De Woody Allen. Avec Woody Allen, Mia Samedi et dimanche 16 h 30,20 h 15 12 ans. 2e semaine.

RRaR Farrow , Martin Landau. ¦¦ 16 ans. 4e semaine. ¦¦ De Francis Reusser. Avec Marion Cotillard , nnRl
Deux heures avant d'évoquer sa belle édu- D« s,even Spielberg. Avec Tom Hanks, Yann Trégouêt. François Marthouret

anal cation reli g ieuse , il a payé un tueur à gages RRRI Edward Bums, Toni Sizemore. ¦¦ A travers le destin amoureux de David et RM
pour supprimer une maîtresse... En 1944, en plein débarquement, un groupe Julie' une PaSe d'histoire où les Vaudois

¦fR RRRI doit sauver le dernier rescapé d' une famille BRR vont précipiter la chute do Berne... mm
CORSO — Tel 916 13 77 de 4 garçons , le soldat Ryan... 

— nARK PITY ™ ™ SC L̂A3 - Tél. 916 13 66 «

«J H-«I - 
PLAZA - Te'- 916 1355 A PERFECT MURDER

«.ITISÎ ANASTASIA " V.F. Samedi 23 h 15 V16 ans. 2e semaine.
¦" De Alex Proyas. Avec Rulus Sewell , Kiefer ™ V.F. Samedi et dimanche 14 h 15 BRR 12 ans. 3e semaine. ¦¦

Sulherland, Jenniler Connely. Pour tous. Reprise spéciale. De Andrew Davis. Avec Michael Douglas,
"¦ Un film fantastique exceptionnel qui nous ™ De Don Bluth. ¦¦ Gwyneth Paltrow, Viggo Mortensen. BRR

plonge dans un monde obscur où des gens Le premier grand dessin animé de la Steven, riche et beau, remarque que sa
¦*¦ ont le pouvoir d'arrêter le temps... ¦*¦ 20th Fox. A la recherche d'une princesse au mm femme le trompe. Il imag ine alors le crime ¦¦

pays des Tsars... Un pur chef-d'œuvre! parfait. Presque...
"¦ CORSO - Tél. 916 13 77 "" mm ™

I A POMMF SCALA 1-Tél. 916 13 66 ABC-Tel. 913 72 22

vo sSmLciieish LE MASQUE " LE S FRI SSONS
mm Cycle «Un tabou, des tabous». ma 

DE ZORRO - DU HASARD ¦¦

^_ 
Du 

dimanche 
25 

octobre 
au mardi 27 

octobre ^_ \j 
f ^_ V.F. Samedi 

16 
h, 18 h __

12 ans. Samedi 14 h 30.17 h 30,20 h 15,23 h 15 12 ans.
¦¦ De Samira Makhmalbaf. Avec Massoumch mm Dimanche 14 h 30, 17 II 30, 20 h 15 IJJJ De Goel/Gonselh/ Ainiguet/Molgar. ¦¦

Naderi, Zahra Naderi, Ghorban Ali Naderi. pour |0us. 2e semaine. 4 documentaires et 1 prologue,
PIS En Iran, 2 petites filles sont libérées après ¦¦ De Martin Campbell. Avec Anthony ¦¦ ' ""''' ' ¦¦

une longue séquestration de leur père. Elles Hopkins, Antonio Banderas, Catherine Zêta Voyage initiatique sur «la planète du jeu»,.
mm vont découvrir la vie... __ Joncs —- conçu en toute latitude par quatre ^g^  ̂ ^  ̂ «cinéastes du réel» romands.

FnFM - Tôl Q1-H17Q Emprisonné pendant 20 ans par le gouver- Documentaire.
mmt ZJ J... J-J  ̂

¦¦ 
neur. il s'évade et décide de se venger en ¦¦ ¦¦

X-FILES formant un jeune brigand, Zorro... 
_ „r o J- .»u,c ,nL ,„ „L .r — — ABC-Tél. 913 72 22 ^¦¦ V.F. Samedi 14 h 15,20 h 30,23 h 15 ¦¦ ¦¦ ¦¦

Dimanche 14h 15,20 h 30 SCALA2-Tél. 916 13 66 CONTE D AUTOMNE
¦¦ 12 ans. 3e semaine. ¦¦ LA VIE EST BELLE "™ V.F. Samedi 20 h 30 mM

De Rob Bowman. Avec David Duchovny, un 't t i / n Dimanche 18 h, 20 h 30
¦¦ Gillian Andersen, Martin Landau. ¦¦ *¦u- "¦?„' .J: „„ L ,„ „,, .r mU u,,, , ""n , .. -.. ., .. .. „ Samedi 15h, 18h,20 h 30,23h 15 1Zans-

Dela seneTVau cinema Mulder etScully Dimanche 15 h 18 h 20 h 30 H De Eric Rohmer. Avec Marie Rivière, _¦¦ mettent encore le nez ou Une faut pas. là ou ¦¦ "«manene isii, ibn.zun JU ¦¦ 
Béatrice Ron)and Didier Sandre 

¦¦
I extraterrestre rode... 12 ans. 2e semaine. Mam LJD0|,

RRRR RRRI De Rohorto Benigni. Avec Roberto Benigni, RRRI 
ComL,d|0 sun„mcnla |L, .,,., ,r .„lça|s(; à m|| 

¦¦

OO o© 
Nicoletta Braschi, Giustino Duran. autre pareil. Rohmer, à 78 ans, démontre une

¦"¦n |. J*JI F̂ WI ^  ̂ Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un filrr ,*'1 ¦"**^^ '̂ 7̂  ̂ incroyable. Humour, poésie, même sur les
¦A ¦¦ sujets les plus graves...

i

PJB \̂ .

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Saint-lmier

Mercredi 28 octobre, 18 h
Vous voulez savoir comment cela se

déroule chez Weight Watchers?
Vous avez... un peu..., beaucoup...

ou pas de poids à perdre.
Vous désirez apprendre à vous

nourrir sainement?
Alors venez nous rendre visite

lors de notre journée
PORTES OUVERTES!

Adresse de la réunion:
Cercle de l'Union, rue du Collège 3,

2610 Saint-lmier „,_6-579451

.. -. -r. w

TJ] ^  ̂ Pizzeria au feu de bois
r raT £à tôonne Auberûe

^Setf ^C rY i  Ouvert tous les jours:
\$f-' 'y' de 10 à 14 heures et de 17 à 23 heures.
ivtw' A midi: menu du jour et pizzas.

I val Offre unique dans la région:
I gp3 Tous les mardis et dimanches

Chez Salvatore leS P'Z,ZaS ***' ™fjusqu 'au 27. 12.98.
2314 La Corbatière pour vos sorties d'entreprises.
Tél. 032/913 94 98 menus à choix sur réservation. 132.36349

croisi r̂  i : wÀÀ
Excursions journalières

29 octobre Grangeneuve Dès Fr. 61.-*
6 novembre Un après-midi au lacNoîr^^̂  

Fr. 46.-*
15 novembrê jfrExcursion dominicale «gourmande» Fr. 67.-*

21 noverÀbrélCourse surprise de fin de saison ŝ^
j i f  Musique -Animation -Arfkjç ince . - ^^̂  

Fr. 55.-*

* repas compris , 
~ 

T
~
, K i ĵ ~*~T~*" ^*%5|\, Les Marchés de Noej

5 décembre Montbéliard ¦:- i r .'..¦7
~~~~^ .̂ Fr. 27-

6 décembre Colmar W WWh Fr. 45.-
10 décembre- Strasbourg _ i# £a* ; Fr. 50-
11 décembre.- Kaysersberg "' -^ . Mp . Fr. 45-
12 décembre Bgsajîçir)rj ,r -, ~ 

n \ Fr. 40.-

27/28 novémbre-Strasbpur t̂-K^vsersberg.iet Riquewihr
• --^epa^ëé midi et logement ] i '.. -  ̂ Fr. 217.-

5/6 décembre Fribourg-en-Brisgau + Kaysersberg
V2 pension + 1 repas de midY Fr. 192 - |

Demandez nos programmes pour les Réveillons
Renseignements et inscriptions: 

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



I TSR B I
7.00 Bus et compagnie 30486540
9.35 Quel temps fait-il? W5523I
10.00 Vive le cinéma! 372298
10.15 Docteur Quinn. Le bar-
rage. Un endroit pour mourii
W/S32811.50 Magellan 93278892

12.25 Harry et 3838368
les Henderson
Vive l'artiste

12.50 Genève région 345960
13.00 TJ Midi/Météo 833618
13.25 Au cœur de la loi

Les voleuses 9603873
14.25 Ormeta 8161873

Feuilleton (2/6 )
15.15 La loi de Los Angeles

Eaux troubles 5052231
16.00 Fous d'animaux

Filles de loups 1447279
16.35 Inspecteur Derrick

Un appel de Vienne
1949298

17.40 De si de la 388724
Delémont (1)

18.10 Voyage d'automne
La migration des
cigognes 2497311

19.10 Tout sport 70223;
19.20 Loterie à numéros

366453
19.30 TJ Soir/Météo 544347
20.05 Le fond 866366

de la corbeille

¦-U.JJ 565623/
James Bond

Tuer n'est pas
jouer
Film de John Glen, avec Ti-
mothy Dalton
Au cours d' une séance
d'entraînement , trois agents
britanniques sont tués. Seul
007 a survécu

22.50 Entrez seulement...
Une brassée de
comédiens humoristes,
Jean-Marc Richard et
une invitée: Romaine
Jean 5154521

23.50 Cyberjack 5/53795
Film de Robert Lee
Deux chercheurs ont
mis au point un virus
biologique capable
d'infester le réseau
Internet

1.30 Fans de sport 2070835
2.20 Le fond 7501125

de la corbeille
2.45 Textvision 2248361

I TSR a I
7.00 Euronews 29393881 8.00
Quel temps fait-il? 237735638.40
Faxculture (R) «4499399.40 Ski
alpin. Slalom géant dames , 1 re
manche 3960996010.45 De Si de
La (R). La Fête du blé et du pain
(3) 36/3232311.10 Quel temps
fait-il? 61847989

11.40 China Beach 90654540
Mariages

12.25 Ski alpin 48945144
Slalom géant dames
2e manche

13.30 Euronews 93808453
14.00 Pince-moi j'hallucine

43793163
14.05 Nom de code: TKR

Les déracinés 63167366
14.45 Pince-moi j'hallucine

Les Simpson;
Hercule; La famille
Addams; Série à
Choix 32126618

18.15 Space 2063 4/255323
Un colonel venu
d'ailleurs

19.00 Signes 57204786
Centre des jeunes
sourds à Lausanne

19.40 Images suisses
11640144

àZAj m Xj X J  70/92373

Breaking the
waves
Film de Lars von Trier

Une jeune femme naïve épouse
un homme d'âge mûr qui travaille
sur une plateforme pétrolière.
Lorsqu'ilestvictimed'un accident
qui le laisse paralysé, il craint que
son épouse soit privée d'une vie
normale et parvient à la
convaincre qu'elle peut l'aider à
guérir en se donnant à d'autres
hommes

22.40 Fans de sport //73/93S
23.25 TJ Soir(R) 86527347
23.55 100% 2000 (R) 3564023/
0.50 Festival de jazz de

Montreux 1998
Soirée AJ Croce 6709/36/

1.35 Textvision 20228922

France 1

6.15 Millionnaire 775/09606.45
TF1 info 5/706298 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 39022521
9.20 Disney Club samedi
76334/0610.20 Gargoyles , les
anges de la nuit 3573999210.50
Ça me dit... et vous? 99882250
11.45 Millionnaire 99724076

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 63292928

12.15 Le juste prix 5/654057
12.50 A vrai dire 12866540

13.00 Le journal 57247811
13.15 Reportages 53926502

Profession: taxi boy
13.50 MacGyver 7/705434

Compte à rebours
14.45 Alerte à Malibu

58795299
15.40 Flipper 27393540

La menace
16.35 Dingue de toi 628/4960
17.10 Hercule 94988927

Si j 'avais un marteau
18.00 Sous le soleil

Le courage de vivre
90170366

19.00 Melrose Place
26633724

19.50 Bloc modes 2/252637
20.00 Journal/ 59920892

Les courses/Météo

¦CU.UU 17102569

La fureur
Divertissement présenté par
Arthur

Invités: Ophélie Winter ,
Zazie, Florent Pagny, etc.

23.15 Hollywood Night
Sans aucune pitié
Téléfilm de Martin
Kunert 55757521

0.55 Formule foot 785949031.30
Jane Birkin , Légèrement...
682/30/9 2.05 TF1 nuit 53789/25
2.15 Histoires naturelles 48789944
Passage à l'heure d'hiver
2.05 Histoires naturelles
88836499 3.00 Enquête à l'ita-
lienne 33//0705 3.55 Histoires
naturelles 97639927 4.45 Mu-
sique 33047453 4.55 Histoires
naturelles /04728925.50 Les an-
nées fac 51430683

•9 1. 4ÊT France 2

7.00 Thé ou café 65027076 7.50
Warner Toons 19958279 8.45 La
planète de Donkey Kong
8/77/98911.00 Rince ta bai-
gnoire 49890250 11.35 Les
Z'amours 236/092712.15 1000
enfants vers l'an 2000 26429434

12.20 Pyramide 13W5989
12.50 Point route 8/830/44
12.55 Météo/Journal

L'esprit d'un jardin
17463540

13.40 Consomag 76488434
13.45 Les documents de

Savoir plus 7/704705
14.40 Tiercé 30705366
15.00 La bête 61282279

TéléfiIm de Jeff Beckner
Au large d'une petite
station balnéaire, un
couple de plaisanciers
est tué. par une bête
mystérieuse

17.55 Animal Zone 68220298
18.50 1000 enfants vers

l'an 2000 89158811
19.00 JAG 26631366
19.50 Tirage du loto 75907279
19.55 Au nom du sport

75999250

20.00 Journal/Météo599/9785
20.45 Tirage du loto 552/6365

ZLU.UU 17192182

Irrésistiblement...
Sylvie
Divertissement présenté par
Frédéric Mitterrand, Gérard Le-
fort , Estelle Hallyday, Laurence
Romance et Valérie Payet

Invités: Sylvie Vartan, Axelle
Red, Johnny Hallyday

23.10 Tout le monde
en parle 31897873

0.45 Journal/Météo2/7682/2
1.10 Millennium stMiosoo

1.50 Bouillon de culture
29039629 3.00 Tatort 6634/458
Passage à l'heure d'hiver
3.30 Les échos de la noce 33121811
4.20 Paul-Emile Victor: retour vers
le futur 48565095 4.45 Coups de
chien 62668540 5.15 Aventures en
montgolfière 75053/826.15 Anime
ton week-end 67313076

H 
V^B France 3

6.00 Euronews 68842705 7.00
Minikeums 990/909510.00 C'est
clair pour tout le monde!
6/74632810.30 Expression di-
recte //8258//10.40 L'Hebdode
RFO 14674502 11.10 Grands
gourmands 46403786

11.42 Le 12/13 298651892
13.00 Couleur pays 47438705
13.57 Keno 212334182
14.05 Le magazine du

Cheval 54827960
14.35 Les pieds sur l'herbe

95189502
15.10 Destination pêche

49254095
15.40 Couleur pays 41677809
18.15 Expression directe

51765366
18.20 Questions pour un

champion 43595057
18.50 Un livre, un jour

5/745502
18.55 Le 19-20 80965386
20.00 MétéO 45184328
20.05 La Vipère noire

Quand le chat n'est
pas là 88210273

20.45 Tout le sport 19926095

£ I ¦UU 56//4 Z82

Le refuge
Chenil en péril
Série, avec Maxime Leroux

Le jeune frère de Véronique s'est
lancé dans l'élevage de chiens de
race, mais une épidémie menace
le chenil tout entier

22.35 Strip-tease 66394328
23.35 Journal/Météo

67949163
0.00 Saturnales 97773729

Journal des spectacles
0.10 Saturnales 75724877

Magazine présenté
par José Artur

1.35 Un livre, un jour
88302293

j +W La Cinquième

6.45 Cousin William 72285328
7.00 Séries jeunesse 20187279
8.00 Cellulo 89744386S.25 L'œil
et la main 2/463502 8.55 Les
grands tournants de l'histoire
52663705 9.30 Net plus ultra
66476927 10.00 Forum terre
3708970510.15 Au cœur des ma-
tières /5/5023/10.35Histoirede
comprendre 40/6589210.50 Un
drapeau pour quoi faire?
4508892711.10Toque à la loupe
87556724 11.35 Silence , ça
pousse 3/62045311.55 Va savoir
383056/812.35 Avant qu'il ne
soittrop tard: les orangs-outans
39/984/513.30 Le magazine ciné
3585/56914.00 Fête des bébés
3585229814.30 Le journal de la
santé 3583798915.00 Corres-
pondance pour l 'Europe
358386/815.30 Les aventuriers
de l'Egypte ancienne 5/767347
16.05 Le solei l  de minuit
7/658786 17.00 Gaïa 64221298
17.30 100% question 64291057
18.00 Les sectes 64/3723/

BM Arte_
19.00 Histoire parallèle

635163
19.45 Arte info 9W637
20.05 Le dessous des

cartes 995/ m
20.15 Haie and Pace (4/7)

592279
20.45 L'aventure humaine

Vasco de Gama(1)
Du Portugal vers
l'inconnu 819095
Les Côtes africaines

21.30 Métropolis 3296188
A vos musées

é£é£.«J«J 4867502
Music Planet

New Pop Festival
à Baden-Baden

Concert en direct , avec Jay Jay
Johanson (photo), Morcheeba ,
Gry, etc

0.35 Face aux forêts
Téléfilm de Peter
Lilienthal 2654019

1.55 Court-circuit 78489800
Courts-métrages

7.40 MB kid. Dessins animés:
Rahan; The Mask; Ace Ventura;
Captain Planète 19403182 10.30
Hit machine /7722/4411.50 Fan
de 56678521

12.25 La vie à cinq 27452231
Lever de rideau

13.20 Code Quantum
Dragons et démons

68535927
14.15 La Belle et la Bête

80759275
15.10 Famé L.A. 29893927

Presque le grand soir
16.10 Le Magicien 8253756S

Henri VIII
17.10 Amicalement vôtre

Des secrets plein
la tête 26093340

18.10 Mission impossible,
20 ans après
Echec et mat 79279328

19.10 Turbo 68464927
19.45 Warning 14435250
19.54 Six minutes 448399057
20.10 Plus vite que la

musique 24788705
20.40 Ciné 6 46462908

£U.Hv) 46461279

La trilogie du
samedi
20.50 Le Caméléon 90477534
Coup double
21.45 The sentinel 95186845
Un don du ciel
22.40 Profiler 58291989

Une vieille connaissance (2/2)

23.35 Doorways 80186989
Téléfilm de Peter Werner
Une jeune femme venue
d'ailleurs entraîne un
médecin de Los Angeles
dans une folle cavale
d'un monde parallèle à
un autre

1.15 Boulevard des clips
562/22742.15 Jean-Louis Aubert
au Cirque d'hiver 96434038
Passage à l'heure d'hiver
3.05 Fréquenstar 79880989 3.55
Plus vite que la musique 57704724
4.20 Pop en espagnol se dit pop
8/6860765.10 Fan de 566928//5.3S
Boulevard des clips 26969057

6.15 French Focus 78023076 6.30
Horizon 50105434 7.00 Outremers
5/365569 8.00 TV5 Minutes
41153786 8.05 Journal canadien
48/2/6/8 8.30 Bus et compagnie
5/337786 9.30 Génies en herbe
290/527310.05Magellan 71913927
10.30 Branché 6957895811.05 Dé-
couverte 259/9/8211.30 Funam-
bule 64040/6312.00 TV5 Minutes
3H46811 12.05 A bon entendeur
9072370512.30 Journal France 3
1207472413.00 Plaisirs du monde
349/ 152115.00 Journal internatio-
nal 14207499 15.15 Journal des
arts et des spectacles 76027144
15.30 Passibêtesque ça 12065076
16.00 Itinéraire bis /206670516.30
Les carnets du bourlingueur
/342/25017.00 Urgence 78041144
18.05 Questions pour un cham-
pion 5360823 1 18.30 Journal
13418786 19.00 Sport Afr ica
22846/44 19.30 Journal belge
228454/520.00 Thalassa 50125298
21.00 Faut pas rêver 82740434
22.00 Journal France Télévision
22855892 22.30 Orages d'été
89038076 0.00 Télécinéma
50144090 0.25 Météo internatio-
nale 204952/20.30 Journal France
3 523229221.00 Journal suisse
52323651 1.30 Rediffusions
86960309

«WBr Eurosport
* * *

8.30 YOZ 947569 9.30 Ski alpin:
Gént dames à Sôlden 1ère
manche 8807989 10.45 Motocy-
clisme: magazine des essais
477432211.45 Ski alpin: slalom
géant dames à Sôlden 1ère
manche 792143412.30 Ski alpin:
slalom géant dames à Sôlden 2e
manche 60407613.30 Aventure.
Les légendes du Dolomitenman
89450214.00Tennis: Grand Prix de
Lyon - demi-finales 2/59872417.00
Tennis: Tournoi d'Ostrava: demi-
finales 68727318.00 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Argentine
essais des 125 ce 58280919.00
Motocyclisme: Grand Prix d'Ar-
gentine essais des 500 ce 606705
20.25 Basket bail: championnat
de France: Le Mans/Cholet
6734989 22.30 Supercross au
stade de France 7333280.30 Voi-
tures de tourisme 9300274 1.30
Motocyclisme magazine des es-
sais 1981309

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 11997)
Gemstar Development Corporation

7.25 Les superstats du catch
77885908 8.10 Indépendance
day. Film 4/2/236510.30 Ma
femme me tue. Film 42409927
12.00 L' œil du cyclone
74823811 12.30 Info 51229415
12.401 and de+ 46/8478613.30
C' est ouvert le samedi
89750892 14.00 Sport: rugby
979/9/8216.05 Football améri-
cain 4360929817.10 Maguin-
nis , fl ic OU VOyOU 15149873
17.55 Décode pas Bunny
20367/4418.25 La légende de
Calamity Jane 8988025018.50
Info 2/588/44 19.00 T.V. +
3/46/927 20.00 Les Simpson
34007453 20.35 H. Comédie
98069809 20.55 Blague à part.
Comédie 65397347 21.20 Spin
city. Série 653008 H 21.45
South Park 8363754022.05 Sur-
prises 39369095 22.15 Jour de
foot 4698554023.00 Dernier re-
cours. Film 93/964530.35 Sinon
oui. Film 625/56702.35 Me Cal-
lum. Pilote 733452/2 3.50 Sur-
prises 600266321.00 Handball:
France/Ukraine 78376903 5.30
Basket: championnat de
France 14767816 1.05 Golf:
Open de Birmingham 33402545

12.00 La vie de famille 89686705
12.25 Friends 4765592713.3521
Jump Street 7306409514.25 Le
ranch de l'espoir 7306572415.15
Surprise sur prise 87155618
15.25 Force de frappe: pre-
mière mission 8068777816.10
Christy 17323250 17.00 Malibu
Club: noyade suspecte
6577245317.45 Engrenage mor-
tel. Téléfilm de Robert Marko-
witz 10110618 19.20 Les filles
d'à côté 7054598919.50 La vie
de famille: attention à la ten-
tation 49262298 20.15 Friends
7/47645320.40 Derrick: Caïn et
Abel/Dialogue avec un meur-

trier 7/024724 22.50 Le Renard:
liaisons mortelles/La mort
n'est pas une fin 49662521

9.05 Récré Kids 14800434 10.40
Retour au château. Série (6/12)
avec Jeremy Irons 13661873
11.40 Le monde sous-marin de
Cousteau: coups d'ailes sous la
mer 88744827 12.30 Ça marche
comme ça 38277724 12.40 H2O
/669725fl13.15GliiiiSSe 84859637
13.40 Pendant la pub 37357732
15.15 Le Grand Chaparal: une
petite ville tranquille 33990569
16.05 Les règles de l'art
49360076 17.00 Matt Houston:
danger pour demain 68201182
17.50 Football mondial 93976502
18.30 Brigade volante 71378724
19.25 Flash Infos /004S36619.35
Mike Hammer 65/8023/ 20.30
Drôle d'histoires 7320825520.35
Planète animal: tuer pour vivre
(1/5): insectes à l'affût 74567434
21.25 Planète terre: J.-F. Ken-
nedy et la mafia 761/605722.30
Emilie, fille de Caleb. Feuilleton
québécois avec Marina Orsini
(11 et 12/20) 18827328 0.05 La
guerre du ciel: documemtaire
animalier /6553075

6.45 Méditerranée , rive sud
8/3420957.15 Quelle agriculture
pour demain 92876250 8.05
Greffes d'organes 44/626838.55
Occupations insolites 21438095
9.10 Le vol de l'aigle bateleur
3462278610.00 Les «Nicholas
Brothers» 21137453 10.55 Train
blanc 5//3670511.25 Aviateurs
64927892 12.20 L'Ile noire
6624378613.15 Occupations in-
solites 3034723113.30 Mica libre
24061521 14.20 Les splendeurs
naturelles de l'Afrique 40843989
15.15 Portraits d'Alain Cavalier
9378H82 15.30 L'histoire de
l'Italie au XXe siècle 65773182

16.05 Une autre vie 98734144
17.05 Sur les traces de la nature
8443890817.35 Les Casse-cou
86667637 18.25 Histoire du
peuple des marais ou la chute
d'un éden 89556/4419.15 7 jours
sur Planète 70539328 19.45 Le
bien-être 70474/6020.35 Salva-
dor Dali 59854/6321.35 La quête
du futur 878826/8 22.05 Petits
criminels 8040/8//23.00 Chro-
niques hongroises 52894124
23.50 Lois Greenfield 24792540
0.20 Maîtresse «J'ai un amant ,
se disaient-elles » 27938632

7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen
statt hôren 10.25 Svizra ru-
mantscha Cuntrasts 10.50
Arena 12.20 Menschen Technik
Wissenschaft 13.00 Tagges-
chau13.05Guetgschpilt! 13.30
Kassensturz 14.00 Rundschau
14.45 Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schweiz-Sùdwest 17.20 Voilà
17.35 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.45 Hopp de Bësel 19.20 Zah-
lenlottos 19.30 Tagesschau-
Meteo 19.55 Wort zum Sonntag
20.10 Schmirinski ' s PR-Office
21.45 Tagesschau 22.05 Sport
aktuell 23.00 Johnny Hand-
some 0.25 Nachtbulletin/Me-
teo 0.35 Der Tod kennt keine
Wiederkehr

7.00 Euronews 9.45 Textvision
10.50 Micromacro 10.20 Fax
11.30 Lingua Channel 12.00
Will/ principe di Bel Air 12.30
Telegiornale/Meteo 12.50 Vi-
cini in Europa 13.35 Rapaci del
Nord 14.00 Lochef indaga 14.50
Une famiglia corne tante 15.40
Baywatch 16.30 Lois & Clark
17.15 Cybernet 17.45 Scaccia-
pensieri 18.10 Telegiornale
18.15 Natura Arnica 19.00 II
Quotidiano 19.25 Lotto 19.30 II

Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Free Willy 2.
Film 22.20 Telegiornale 22.40
China Blue. Film 0.25Textvision

10.45 Okumenischer Gottes-
dienst zum 350. Jahrestag des
Westfâlischen Friedens 11.45
Europa 154812.30 Mânner hin-
ter der Maske 13.00 Tages-
schau 13.05 Europamagazin
13.30 Der Paulker. Komôdie
15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.30 Tigerenten-Club
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge-
ber: Bauen und Wohnen 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 «Brigitte»
TV 19.41 Wetterschau 19.50
Lotto 20.00 Tagesschau 20.15
Das Herbstfest der Volksmusik
22.00 Tagesthemen 22.20 Wort
zum Sonntag 22.25 Tod einer
Stripperin. Thriller 23.55Tages-
schau 0.05 Tddliche Umar-
mung. Thriller 1.40 Alfred der
Grosse Bezwinger der Wikin-
ger . Abenteuerfilm 2.40 Der
Mann in der Schlangenhaut.
Drama

mY4*R
9.00 Famous Fred 9.30 Ski alpin
10.45 Amanda und Betsy 11.05
Pur 11.30 Lôwenzahn 12.05 Ski
alpin 13.35 Madita 14.00 Taba-
luga tivi 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Conrad & Co. 16.50 Mo-
ment mal 17.00 Heute 17.05 Lân-
derspiegel 17.45 Mach mit 17.55
Forsthaus Falkenau 19.00
Heute/Wetter 19.25 Das Leben
ist eine Wundertute 20.15 Soer-
ling und das schlafende Mëd-
chen. Kriminalfilm 21.45 Heute-
Journal 22.00 Das aktuel le
Sport-Studio 23.20 Lautlose Ver-
schworung 0.50 Pop Galerie 1.20
Deinen Skalp, Daniel Boone.
Western 2.50 Mon amour. Thril-
ler 3.20 Wiederholungen

9.30 Thema 11.00 Philipps
Tierstunde 12.00 Kinder-
quatsch mit Michael 12.30 Ré-
gional 13.00 Eisenbahnroman-
tik 13.30 Schatze der Well
13.45 Lindenstrasse 14.15 Dop-
pelpack live 16.45 Teletoui
17.30 Die Fallers 18.00 Frohli-
cher Weinberg 19.15 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Dr .
Schwarz und Dr . Martin 21.45
Aktuell 21.50 Schbn war die
Zeit 22.20 Lâmmle live 23.50
Rache aus dem Knast. Krimi-
nalfilm 1.30 Doppelpack live
4.00 Régional

5.30 Zeichentrickserie 5.50
Little Wizards 6.15 Little Wi-
zards 6.40 Jin Jin und die Panda
Patrouille 7.05 Die Hurricans
7.35 Barney und seine Freunde
8.05 Wo steckt Carmen San-
diego? 8.30 Disney Club 9.00
Goes Classic 9.05 Classic Car-
toon 9.15 Disney Club 9.45 Cool
Sache 9.50 Disneys Doug 10.20
Disney Club & Die Fab 5 10.25
Classic Cartoon 10.40 Space
Power 11.10 Power Rangers
11.35 Casper 12.10 Muppets
Tonight! 12.35 Nick Freno:
Trau 'keinem Lehrer 13.05 Full
House 13.35 Eine starke Fami-
lie 14.05 Der Prinz von Bel Air
14.30 Die Nanny 15.00 PartyOf
Five 15.55 Beverly Hills, 90210
16.50 Melrose Place 17.45 Top
of the Pops 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv Weekend 20.15
Traumhochzeit 22.00 RTL Sa-
mastag Spezial 23.00 Boxen ex-
tra - Countdown 23.15 Boxen
extra - Der Kampf 0.15 Boxen
extra - Highlights 0.45 Deaths-
talker III. Fantasy 2.15 Die
phantastische Geisternacht.
Thriller 2.50 Top of the Pops
3.40 Melrose Place 4.30 Be-
verly Hills , 90210

9.55 Captain Future 10.20 Mit
Schirm , Charme und Melone
11.20 Department S 12.20
Heartbreak High 13.20 Traffic
School . Komôdie 15.00 Raum-
schiff Enterprise 16.00 Star Trek
17.00 Nachrichten 17.10 Gott-
schalk kommt! 18.00 Ran 20.15
Indiana Jones. Film 22.50 Die
Wochenshow 23.50 Boxen 0.50
Hollywood Hot Pools. Sexfilm
2.40 Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La chatte sur un toit brû-
lant. Avec Elizabeth Taylor , Paul
Newman(1958) 0.00 Jules Cé-
sar. Avec Marion Brando ,
James Mason (1971) 2.00
Blondes , brunes et rousses.
Avec Elvis Presley (1963) 3.00
(Heure d'hiver) Without Love.
Avec Spencer Tracy, Katherine
Hepburn|1945)

6.00 Euronews 6.40 Cuori al
Golden Palace. Téléfilm 7.30
La Banda dello Zecchino 9.30
Le storie dell'Albero azzurro
10.00 Mio figlio professore.
Film 11.35 Una famiglia corne
tante. Téléfilm 12.25 Tg 1 -
Flash 12.35 Matlock 13.30 Te-
legiornale 14.00 Linea blu - Vi-
vere il mare 15.20 Sette giorni
Parlamento 15.50 Disney Club
18.00 Tg 1 18.10 A sua imma-
gine 18.30 In bocca al lupol.
20.00 Tg 1/Sport 20.40
Carràmba! che fortuna 23.15
Tg 123.20 Lotto 23.25 Spéciale
TG 10.15 Tg 10.25 Agenda-Zo-
diaco 0.35 Stati di allucina-
zione. Film 2.15 II regno délia
luna. Il sentieio délia gloria.

Film 3.00 (ora solare) Adesso
musica 4.05 Tg 1 Notte 4.10
Nottej ukebox 4.50 Le avven-
ture di Laura Storm

7.00 Tg 2 - Mattina 7.05 Mat-
tina in famiglia 10.00 Tg 2-Mat-
tina 10.05 I viaggi di Giorni d'Eu-
ropa 10.35 Un caso per due
11.30 Anteprima Ventanni
12.00 Ventanni 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.25 Sport 14.05 Te-
soro mio. Film 16.00 Millennium
16.30 Inferno sul fondo. Film
18.15 Sereno variabile 19.05
J.A.G. Awocati in divisa 20.00
Il Lotto aile otto 20.30 Tg 2
20.50 Tracce di un assassine.
TV movie 22.35 Palcoscenico.
Assuma spina. Teatro 23.35
Tg223.55 Sarah. Film 1.35 II re-
gno délia luna. Non lavorare
stanca 7 1.50 Notte MinaCelen-
tano 2.50 Dipiomi universitari a
distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Vivere bene ma-
gazine 10.15 Affare fatto
10.30 La casa nelle prateria
11.30 Tira & molla 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Metropolitan. Attualità 14.45
Vivere bene spéciale medicina
15.45 Nonsolomoda 16.15 Ap-
puntamentoal buio. Film 18.35
Superboll 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Ciao
Darwin 23.15 Sali & Tabacchi
0.00 New York Police Depart-
ment 1.00 TG 5 notte 1.00
Striscia la notizia 2.00 Labora-
torio 5 (ora solare)

8.00 Série 9.00 UNED 9.30
Agrosfera 10.30 En otras pala-
bras 11.00 Parlamento 12.00 La
mandiàgora 13.00 Calle nueva

14.00 Espana en el corazôn
14.30 Corazôn , corazôn 15.00
Telediario 15.35 Celia 16.15
Musica si 17.30 Euronews
18.00 Cine de barrio 21.00 Te-
lediario 21.35 Tio Willy 22.30
Especial 23.00 Risas y estrellas
2.15 Navarro 3.40 Flamenco
4.30 Pura sangre (34-35)

7.00 Acontece 7.15 Consultôrio
8.00 Mesa à Portuguesa 8.30 24
horas 9.00 Junior 10.15 Avos e
Netos 11.15 Companhia dos
Animais 11.45Terra Màe 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Jet 7
15.00 Parlamento 16.00 Assalto
a Televisâo 17.00 Recados das
llhas 18.30 Jornal da Tarde
19.00 Sub 26 20.30 Horizontes
da Memôria 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 22.00
Tourada 23.30 Jornal 2 0.00 Re-
formado e mal Pago 0.30 86-60-
86 1.00 1, 2. 3 3.00 24 Horas
3.30 Festiva l Gamboa 4.30 Café
Lisboa 6.00 24 horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



7.10 Le grand duel. Western
40330274 8.45 Saint-Yves. Film
5993638010.10 Mesure d'ur-
gence. Film 532360/9 12.05
South Park . Série 7084330912.30
Info 5/296/8712.40 Le vrai jour-
nal 46151458 13.30 La semaine
des guignols 5093536/14.05 Py-
thons d'Australie. DOC. 83355816
14.55 L'astéroïd e de l'apoca-
lypse. Film 9258344916.25 Gun
66296361 17.10 Babylon 5
15116545 17.55 Info 48962187
18.00 Messieurs les enfants.
Film 20879800 19.35 Info
13240019 19.50 Ça cartoon
66/83380 20.15 Football: Mont-
pellier/Lens 27/85496 22.35
L'équipe du dimanche 53172729
1.05 Football 948954427.45 Ca-
pitaine Kronos contre les vam-
pires. Film 352756254.15 Dober-
mann. Film 535/23/75.55 Golf:
Open de Birmingham 38781959
6.45 Surprises 58766189

12.05 La vie de famille 84379670
12.25 Friends 4645476713.40 21
Jump Street 7302374814.30 Le
ranch de l'espoir 4/87/76715.15
Ciné express 87//5090 15.25
Force de frappe: Alexandre et
Alexandre 28487390 16.10
Christy: Les otages 17390922
17.00 Malibu Club 83806187
17.50 Fleur d'angoisse. Télé-
film de Corey Allen 38969941
19.25 Les filles d'à côté: l'in-
sulte 492/9/0619.50 La vie de
famille 49222670 20.15 Friends
7/443/25 20.40 Trahie. Thriller
de Damian Harris 94459380
22.35 Mort à l'arrivée. Policier
de Rocky Morton 809347290.15
Un cas pour deux: fatal héri-
tage 45376046

7.50 Récré Kids 3816229312.05
La grande barrière de sable.
Animalier 98/07/87 12.30 Foot-
ball mondial 9387994113.00 Fi-
nales internationales Renault
7218694 1 18.20 Ça marche
comme ça 5709736118.30 Sud
66634903 19.35 Flash infos
35430/0619.45 Mike Hammer:
mortelles retrouvailles 49753564
20.35 Seule dans la nuit. Thril-
ler de Terence Young 85474380
22.30 Tour de chauffe. Maga-
zine: Grand Prix moto d'Argen-
tine 93501651

7.15 Train blanc S/392090 7.45
Aviateurs 8/07394/ 8.40 L'Ile
noire 6304/4779.35 Occupations
insolites 27845309 9.45 Nica
libre 1683230910.40 Les splen-
deurs naturelles de l'Afrique
6499074811.35 Portraits d'Alain
Cavalier 6266563211.50 L'his-
toire de l'Italie au XXe siècle
61137800 12.25 Une autre vie
47615309 13.35 Sur les trances
de la nature 7544/090 13.50 7
jours sur Planète «96970/914.15
Les Casse-cou 408/3748 15.10
Histoire du peuple des marais
ou la chute d'un éden 99501496
16.00 Le bien-être 95698748
16.55 Salvador Dali 86088564
17.55 La quête du futur 57173293
18.20 Petits criminels 19356293
19.15 Chroniques hongroises
2003358320.05 Loï's Greenfield ,
portrait d' une photographe
22437/2520.35 Maîtresses. So-
ciété 4337285421.55 Méditerra-
née, rive SUd 87862854 22.25
Quelle agriculture pour demain
40360748 23.15 Greffes d'or-
ganes: 30 ans d'histoire
323308540.05 Occupations inso-

lites 95/607/3 0.15 Le vol de
l'aigle bateleur 34/287331.10
Les «Nicholas Brothers»
22000572

7.30 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tagges-
chau 13.10 Sport aktuell 14.00
Flucht in die Wildnis 15.35 Na-
turparadies Peru (4/4 ) 16.25
Trend 17.10 Istorgina da buna
notg/Gu tenacht-Geschichte
17.20 Svizra rumantscha 17.50
Tagesschau 17.55 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 19.55 mite-
nand 20.05 Pfarrer Iseli 22.00
NeXt 22.40 Tagesschau 22.55
Tankstelle 23.25 Sternstunde
Philosophie 0.25 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 8.15 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola antica 10.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Cielo d'Ir-
landa 13.40 II ritorno di Perry
Mason. Film 15.15 Grand Ca-
nyon 16.05 II delitto perfetto.
Film 17.50 Telegiornale 18.00
L'albero e la formica 19.00 Info
19.15 Controluce 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Cronaca
locale 21.10 Inganno mortale.
Film 22.40 Telegiornale 23.00
Doc D.O.C. 23.05 Textvision

10.25Kopfball 11.03 Neuesvom
Sûderhof 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau /Wochens-
piegel 13.15 Weltreisen 13.45
Bilderbuch Deutschland 14.30

100 deutsche Jahre 15.00 Ta-
gesschau 15.05 Hocus Pocus
16.35 La Reunion 17.00 Ratge-
ber: Recht 17.30 In Itzter Minute
18.00 Tagesschau 18.08 Sport-
schau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sport-
schau Telegramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Schimanski. TV
21.45 Sabine Christiansen 22.45
Titel , Thesen, Temperamente
23.15 Tagesthemen 23.30 But-
ler morden leiser 1.05 Tages-
schau 1.15 Wiederholungen

m7~f *.
9.30 Evang. Gottesdienst 10.15
Kinderprogramm 11.00 Echo
der Stars 13.02 Ski alpin 13.30
Tramland Deutschland 14.00
Dièse Drombuschs 15.00 Hand-
ball: Deutschland-Sweden
17.00 Heute 17.05 Die Sport-
Reportage 18.00 ML-Mona Lisa
18.30 Reiselust 19.00
Heute/Wetter 19.10 Bonn di-
rekt 19.30 Die Knoff-hoffShow
20.15 Lass dich ûberraschen
22.00 Anitas Welt 22.25 Heute
22.35 Helmut Kohi 23.05
Agenda 21 23.35 Musik und
Landschaft (7/8) 0.05 Das Ta-
gebuch der Anne Franck. Drama
2.30 Bonn Direkt

9.00 Klassisches Konzert 10.00
Erwachsenenbildung 10.45 Os-
kar Pastior 11.30 TV-Kommis-
sare 12.15 Fahr mal hin 12.45
Lànder-Menschen-Abenteuer
13.30 Burg-und Schlossges-
chichte(n) 14.00 Tuten und Bla-
sen 16.00 Régional 16.30 Ve-
rarmt in aile Ewigkeit? 17.00
Die grosse Durre 17.45 Eisen-
bahnromantik 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste 18.45
Régional 19.15 Die Paliers
19.45 Régional 20.00 Tages-

schau 20.15 Ausser Kontrolle
21.55 Régional 22.45 Wort-
wechsel 23.30 Stuttgarter Ka-
barett-Festival 98 0.40 Klas-
sisches Konzert 3.35 Stuttgar-
ter Kabarett-Festiva l 98 4.45 Ei-
senbahnromantik

5.20Disney'sAladdin 5.45 Dis-
neys Doug 6.10 Mighty Ducks -
Das Powerteam 6.40 Jim Hen-
son's Animal Show 7.05 Den-
ver , der letzte Dinosaurier 7.30
Lucky Luke 8.00 Disney Club -
Das Chaosteam 8.30 Goes Clas-
sic 8.35 Classic Cartoon 8.45 It's
Showtime 9.15 Cool Sache 9.20
Disneys Doug 9.50 Disney Club
& Die Fab 59.55 Classic Cartoon
10.10 Space Power 10.35 Blue
Box 10.40 Die Ninja Turtles
11.10 Das A-Team 12.05Disney
Filmparade 12.30 Mein unsicjt-
barer Freund. Komôdie 14.10
seaQuest DSV 16.00 Robin
Hood 16.55 Xena 17.45 Exclusiv
18.40 Bibelclip 18.45 Aktuell
19.10 Notruf 20.15 Sie kommen
bei Nacht 22.00 Spiegel TV
22.55 Die grosse Reportage
23.50 Valeriu Borgos 0.20 Prime
Time - Spàtausgabe 0.40 Xena
1.25 Burkes Gesetz 2.25 Barbel
Schâfer 3.20 Hans Meiser 4.15
llona Christen 5.15 Spiegel TV

8.15 Weck-up 9.15 Indiana
Jones und der letzte Kreuzzug
11.50 Indiana Jones und der
Geisterzug des Todes 13.55 Die
Kurtisane der Piraten 15.15 Ex-
calibur 16.00 Fussball: FCBasel
- FC Servette 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 19.00 Ranissimo
20.15 Vorsicht , Kamera - Das
Original 22.05 Die Wochen-
show extra 23.05 Spiegel TV
Reportage 23.40 24 Stunden

0.15 Der Mackintosh-Mann
2.10 Excalibur 4.35 Die Wo-
chenshow extra

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Escale à Hollywood. Avec
Gène Kelly, Frank Sinatra(1945)
0.30 Garçonnière pour quatre.
Avec Kim Novak, James Garner
(1968) 2.30 Le club. Avec David
Hemmings(1968). 4.15The An-
gel Wore Red. Avec Ava Gard-
ner, Dirk Bogarde (1960)

6.00 Euronews 6.40 Cuoii al
Golden Palace. Téléfilm 7.30 La
banda dello Zecchino 8.00 Le
storie dell'Albero azzurro 8.30
La banda dello Zecchino 10.30
A sua immagine 10.55 Santa
Messa celebrata da Sua Santità
Giovanni Paolo II. A sua imma-
gine 12.00 Recita dell'Angelus
12.20 Linea verde in diretta
dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00-20.00 Domenica in 15.20
Sport Cambio di campo 18.00
Telegiornale 18.10 90o Minute
20.00 Tg 1/S port 20.45 Una
donna per amico (5) 22.40 Tg 1
22.45 Tatatatà 23.45 Sottovoce
0.15Tg 1 - Notte 0.30 Agenda -
Zodiaco 0.45-6.00 II regno délia
luna 0.45 Luna park 1.45 Tgl
2.00 Coppa UEFA. Liegi-Juven-
tus 3.35 Nottejukebox 4.10 In-
dagine a Berlino 6.10 Canta-
tutto 1964

7.05 Mattina in famiglia 7.30Tg
2 - Mattina 10.05 Domenica
Disney mattina 11.30 Ante-

prima Ventanni 12.00 Ventanni
13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Tg2
Motori 13.45 Quelli che la do-
menica 14.25 Quelli che il cal-
ao... 16.30 Stadio Sprint 17.20
Jarod il camaleonte 18.05 Dos-
sier 19.00 Domenica Sprint
20.00 Tom & Jerry 20.30 Tg 2
20.50 La posta del cuore. Va-
riété 22.25 Sport 23.35 Tg 2
23.50 Sorgente di vita 0.25
Sportivamente 1.10 Sport noti-
zie 1.45 II regno délia luna. Non
lavorare stanca? 2.00 Nottemi-
nacelentano 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Le grandi storie di
Canale 5 10.00 Papa Noè. Télé-
film 12.00 lo e la mamma. Télé-
film 13.00 Tg 5 13.30 Buona do-
menica 18.10 Casa Vianello
18.40 Buona domenica 20.00 Tg
5 20.30 Missione impossibile.
Varietà 23.00 Target 23.30 Non-
solomoda 0.00 Parlamento
in.0.30 Tg 5 1.00 Macbeth. Film
3.00 Hill street giorno e notte
4.00 Tg 54.30 Icinquedelquinto
piano 5.30 Tg 5

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de
créer 9.00 U.N.E.D. 9.30 Pueblo
de Dios 10.00 Ultimas pregun-
tas 10.25 Testimonio 10.30
Desde Galicia para el mundo
12.00 Euronews 12.30 Otros
pueblos. R tuales 13.30 Calle
nueva 14.30 Corazôn , corazôn
15.00 Telediario 15.35 Cine. El
suenos de Maureen 17.15 Espe-
cial IB.OOEuronews 18.30 Al filo
de lo imposible 19.00 La vida en
el aire 20.00 Informe semanal
21.00 Telediario 21.35 La ruta

alternativa 22.30 Estudio - Esta-
dio 0.00 Tendido cero 0.30 Dias
de cine 1.30 Taifa y candil 2.10
Informe semanal (R) 3.10 Som-
bras de Nueva York 4.00 A pedir
de Boca 4.30 Pura sangre (37)

7.00 Outonos 8.00 Falar de ma-
cau 8.30 24 Horas 9.00 Junior
10.00 Recados das llhas 11.30
«Terra Màe» 13.00 Missa 14.00
Jornal da Tarde 14.30 86-60-86
15.00 Casa de Artistas 16.00 As
Liçôes do Tonecas 16.30 Her-
man 98 18.00 Jornal da Tarde
18.30 Jardim das Estrelas 20.30
Domingo Desportivo 21.00 Te-
lejornal 21.45 Made in Portugal
23.00 Jornal 2 23.30 Nos os Ri-
cos 0.00 Domingo Desportivo
1.30 Sub 26 3.00 24 Horas 3.30
Reformado e Mal Pago 4.00 Isto
é Magia 5.00 86-60-86 5.30
Companhia dos Animais 6.00 24
Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
6.40 Bus et compagnie 9158800
8.45 Odyssées. Furie de temps
3636/06 9.40 Ski alpin. Slalom

I géant messieurs . Ire manche
/362/2511.00 Le rebelle. Pièce à
Conviction 4906748

11.45 Droit de cité 4858/06
Jeunes et tabagisme:
faillite de la prévention?

13.00 TJ Midi 777/87
13.25 Beverly Hills 2007632
14.10 Melrose Place 8560564
15.00 Une famille à toute

épreuve 682019
Un verre de trop

15.50 Big Bully 9742564
Film de Steve Miner

17.15 Faut pas rêver 235800
17.35 Pacific Blue s/73748

Rêve prémonitoire
18.25 Racines 5097W6

Un ange passe-t-il?
18.45 Tout sport dimanche

5248090

19.30 TJ-Soir/Météo 541/52
20.00 Mise au point stmso

Le mystère des boîtes
noires; Négociations
bilatérales: chute des
salaires? Interview de
M. Vasco Pedrina

| (USS); Millésime 98:
les vendanges du
chanvre

*£U.U«J 7749019

Navarro
Avec les loups
Série avec Roger Hanin (1998)

Une fillette est retrouvée morte
dans une canalisation. Elle a
été violée puis étranglée. Très
vite , un instituteur devient le
suspect No 1

22.35 Viva 1680632
Tous les monstres
sont dans la nature

2350 Murder One: l'affaire
JeSSJCa 9169835

0.10 Dream on 219404
Nos plus belles années

0.35 Fans de sport 39255/0
0.50 Textvision 6960978

I TSR B I
7.00 Euronews 53698093 6.00
Quel temps fait-il? 29/082939.10
Cadences. Orchestre Philhar-
monique de Berlin 50934922
10.00 Dieu sait quoi 69993485
11.00 Svizra rumantscha (R)
8540629311.25 Quel temps fait-
il? 26047800 12.00 Images
Suisses 20861212

12.10 L'italien avec
Victor 37222651
In banca

12.25 Ski alpin 54814583
Slalom messieurs,
2e manche

13.15 Euronews 83966125
14.00 Viva (R) 83939309
14.50 Faxculture (R) 365420/9
15.50 Vive le cinéma (R)

54074800
16.10 Football 84229980

Championnat suisse
Bâle-Servette

18.10 Les disparus de la
vallée sacrée
Film de Mark Griffiths
Un garçon doit accom-
pagner son père et sa
nouvelle compagne en
expédition dans des
ruines incas 2349/65/

19.40 Le français avec
Victor 96220903
La banque

19.55 Images suisses
85184496

20.05 Planète nature

Santa Maria des
oiseaux 49759/25

bUiJJ 92227038

Cadences
Emission présentée par Philippa
de Roten
Orchestre de chambre de
Berlin
Pire and Water, de G.-F. Haendel

22.05 Fans de sport 56386361
22.20 TJ soir (R) 83518632
22.40 Droit de cité (R)

86860090
23.50 Mise au point (R)

61591699
0.40 Textvision 63602355

W m m\ I r—*
6.15 Les nouvelles filles d'à côté
938/08006.40 Journal 6/23965/6.55
Disney Club 7/J673/8 10.00 Auto
moto 61952632 10.45 Téléfoot
5669247711.50 Millionnaire 65872632

12.20 Le juste prix 13174019
12.50 A vrai dire 12833212
13.00 Journal/Météo

28330458
13.20 WalkerTexas Ranger

Pas de danse 52303903
14.10 Un tandem de choc

Témoin protégé 397/9458
15.00 Rick Hunter 13796038

Le cauchemar
15.55 Pensacola 27358477

Liens de feu
16.50 Disney Parade

20994564
17.55 Vidéo gag 62805212
18.30 30 millions d'amis

97777545
18.55 Euro en poche

51726477
19.00 Public 43375477
20.00 Journal/Tiercé/

MétéO 59997564
C... comme cinéma

£.U ¦ «J «J 64489309

La vengeance
d'une blonde
Film de Jeannot Szwarc ,
avec Christian Clavier ,
Marie-Anne Chazel

Un journaliste de télévision ,
ambitieux, soigne ses relations
au détriment de sa vie conju-
gale et familiale. Mais sa
femme va prendre sa revanche

22.40 Ciné dimanche
21065545

22.50 Le guignolo 71540651
Film de Georges
Lautner, avec
Jean-Paul Belmondo

0.40 Rue du départ
Film de Tony Gatlif ,
avec François Cluzet,
Gérard Depardieu

45747959

2.15 TF 1 nuit 5367288/2.25 Re-
portages 3076288/2.55 Histoires
naturelles 54/2/959 3.45 En-
quêtes à l'italienne 40157268
4.40 Musique 700988625.05 His-
toires naturelles 37404862 5.55
Les années fac 55434648

MêL France 2mm

6.15 Anime ton week-end 67380748
7.00Thé ou café 5486394/8.00 Ren-
contres à XV iti48038t20 Expres-
sion directe 439057298.30 Les voix
bouddhistes 2000083 1 8.45
Connaître l'islam 61534922 9.15 A
Bible ouverte 703086519.30 Chré-
tiens orientaux 6/7/854510.00 Pré-
sence protestante 5/7/9274 10.30
Le jour du Seigneur 6/72723311.00
Messe 4987976711.50 Midi moins
sept 80750187

12.00 1000 enfants vers
l'an 2000 62237212

12.10 Polémiques 25390598
12.50 Loto/MétéO 12831854
13.00 Journal 57028583
13.30 Vivement dimanche

34529816
15.35 Les Globe-Trotteurs

96014477
16.40 L'esprit du jardin

63013816
16.45 Nash Bridges 5/52/800
17.35 Une fille à

scandales 85960816

C'est compliqué, les
histoires d'amour

17.55 Parcours olympique
97857670

18.05 Stade 2 79856854
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 70976580
19.20 Vivement dimanche

prochain 470/2477
20.00 Journal/Météo

59995106

bUiJJ 64479922

Urgences
Exode
Symphonie pour sauvetage
raté
Série avec Anthony Edwards,
George Clooney

22.35 Lignes de vie 78010564
Enquête
d'immortalité (2/3)

23.45 Journal 13186813
0.05 Musiques au cœur

Disque... disque-
rage! 77225510

1.25 La piste du télégraphe. Film
de Liliane de Kermadec 10355775
3.05Thé ou café 40/38/334.00 Po-
lémiques (R) 530/72494.45 Vaga-
bond du Pôle Nord /0345794 5.40
La chance aux chansons 35561881

umj 1
ê B France 3 I

6.00 Euronews 688/9477 7.00
Les Minikeums 42270941 10.10
C'est pas sorcier //9/703310.45
Montagne 9986930911.40 Le
12/13 de l'information 98628564

13.00 Les indiffusables
57022309

13.30 Keno 28360699
13.40 Les quatre 7/76/090

dromadaires
Alvaro Domecq
Romero, l'amour
du cheval andalou

14.35 Sports dimanche
33043583

14.40 Tiercé 90596800
15.10 Tennis 578//S64

Grand Prix de Lyon
Finale

15.35 Motocyclisme
Championnat du
monde de super-cross

96011380
16.55 Tennis 24724632

Suite
17.45 Va savoir 82391729

Daudet: les ailes
de mon moulin

18.25 Le Mag 39343835
du dimanche

18.55 Le 19-20/Météo
72206729

20.10 Bol d'air 75959632
20.15 Bouvard du rire

Invité: Guy Montagne
41330598

20.45 Consomag 55270564

a£U • vf  U 17152564

Derrick
Pornocchio

Relation rompue
Série avec Horst Tappert

23.00 Politique dimanche
Magazine 42730212

0.00 Journal/ Météo
97686249

0.20 Frenzy 2592/5/0
Film de Alfred
Hitchcock , (v.o.)

\*J La Cinquième

6.45 Cousin William 72172800
7.00 Emissions pour les enfants
6596/0938.30 Illustres inconnus
66432583 9.00 Les lieux inspirés
664332/29.30 Journal de la créa-
tion 6644363310.00 Peter Lind-
bergh 20/3890311.00 Droit d'au-
teurs 7363/854 12.00 Destina-
tion: Vanuatu 6642456412.30 Ar-
rêt sur images 78693699 13.30
Salvatore Adamo 35S//94/14.00
La réincarnation de Khensur
Rimpoche 78672106 15.00 Der-
rière le voile 64H3651 16.00 Le
sens de l'histoire: Mata Hari
7464065/ 17.35 Le fugitif (20/39)
68467477 18.30 Brise-glace
64277477

MH Arte_
19.00 Maestro 488816

Trois basses
finlandaises

19.45 Arte info 706372
20.15 Eric la panique (6)

Bien propre et bien
rangé 188552

20.40-0.45
Théma: 5577380

Le chancelier
de fer: Otto
von Bismark

20.45 Jeu et double jeu
du chancelier Otto
von Bismark 724090
Documentaire

21.55 Bismark 3932477
Film de Wolfgang
Liebeneiner

23.45 Bismark dans le
cinéma du llle
Reich 4317090
Documentaire

23.55 Guillaume II, un
incompris? 691922

0.45 Découflé: 2540539
Abracadabra

1.25 Aima (1/2) eioeooes
Téléfilm

7.40 Une famille pour deux
87305/87 8.05 Studio Sud
5080/5458.35 MB kid 48111903
10.45 Projection privée
9/02883511.20 Turbo 56551800
11.55 Warning 74839/06 12.10
Sports événement 23823545

12.45 Mariés, deux enfants
Que d'eau, que d'eau

23843309
13.20 Nord et Sud III

Téléfilm de Larry
Peerce (3/3 ) 69242944

15.00 Si c'était demain
Téléfilm de Jerry
London(1/3 )
Une saga policière
et épique 555032/2

17.45 Fréquenstar2002765/
Florent Pagny

18.55 Stargate: SG-1
Double 79240816

19.54 6 minutes/Météo
478749748

20.05 E=M6 24756106
Enquête: Un laboratoire
géant pour tester les
publicités!

20.35 Sport 6 25913106

LUIJU 76886670

Zone interdite
Douaniers contre trafiquants

Magazine présenté par
Bernard de la Villardière

On croyait que la fermeture
des oostes frontières en Eu-
rope signait l'arrêt de mort
des gabelous. Il n'en est rien.
Les douaniers sont partout.
Ces fantassins de la guerre
anti-fraude se sont transfor-
més en super-enquêteurs

22.45 Météo 65008212
22.50 Culture Pub 8/725057

Le business halloween;
La saga Hollywood

23.20 Un détective très
privé 26309670
Téléfilm erotique de
Silvio Bandinelli

1.10 Motocyclisme. Grand Prix
d'Argentine 60143404 3.00 Bou-
levard des Clips 55079862 4.00
Fréquenstar 36786997 4.55 Plus
vite que la musique 90758355
5.15 Sport événement 37502404
5.40 Des clips et des bulles
56544220 6.05 Boulevard des
Clips 79484626

6.15 Journal des arts et des
spectacles 78090748 6.30 Hori-
zons francophones 50172106
7.00 Splendeurs naturelles
d'Europe 92137274 8.05 Journal
canadien 48181090 8.30 Bus et
compagnie 5/304458 9.30 Les
pieds sur l'herbe 6403769910.00
TV5 Minutes 9433247710.05 Té-
létourisme 7/98069910.30 Mé-
diterranée ////4470 11.05 Mu-
sique musiques 2598685411.30
«D» 5245863212.05 Télécinéma
9079047712.30 Journal France 3
12041496 13.00 Le monde à la
trace 3498829315.00 Journal in-
ternational 52007011 15.15
Splendeurs naturelles d'Europe
2645738016.15 Vivement di-
manche 8424086718.15 Corres-
pondances 6030/09018.30 Jour-
nal 13485458 19.00 Y' a pas
match 22813816 19.30 Journal
belge 228/2/8720.00 Le monde
de TV5 58968274 22.00 Journal
France Télévision 22822564
22.30 Le monde de TV5 85469748
23.55 Bons baisers d'Amérique
8847894/0.25 Météo internatio-
nale 20389084 0.30 Journal
France 3 52226794^.00 Journal
suisse 522274231.30 Rediffu-
sions 86243775

<M
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Wr E»ro«port

8.30 Ski alpin. Slalom géant
dames à Sôlden 4572939.30 Ski
alpin: Géant messieurs à Sôl-
den 1ère manche 386736/10.45
Motocyclisme: magazine des
essais 807953411.45 Ski alpin:
slalom géant messieurs à Sôl-
den 1ère manche 7998/0612.30
Ski alpin: slalom géant mes-
sieurs à Sôlden 2e manche
5207/0613.15 Motocyclisme:
grand prix d'Argentine: warm
up 434530915.00 Motocyclisme:
grand prix d'Argentine 78172038
19.00 Tennis: Grand Prix de
Lyon: finale 326583 20.00 Nas-
car: Les «Dura Lube/Kmart 500»
3583800 21.15 Voitures de tou-
risme 50894038 0.30 Nascar
9204046

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)
Comstar Development Corporation
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LE LOCLE Dignement tu es parti

Courageusement tu es passé sur l 'autre rive
Puisses-tu y trouver le repos et la tranquillité.

Monsieur et Madame Didier et Monique von Allmen-Wittmer:

Julie et Rémy von Allmen

Laurent Carminati et son amie Valérie

Madame Mady Bays-von Allmen:

Marlène et Michel Vuille-Bays et leurs enfants

Claudette et Laurent Porret-Bays

La famille de feu Jules von Allmen

La famille de feu Jean Inderwildi

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Roger von ALLMEN
leur très cher papa, grand-papa, frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 69e année.

LE LOCLE, le 23 octobre 1998.

Le culte sera célébré le lundi 26 octobre, à 14 h, à la Maison de Paroisse du Locle suivi
de l'incinération sans suite.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Mme Mady Bays
Foule 20 - 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132 3671» .

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou Lo
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Montagnes,
Léopold-Robert 81, sa jusqu'à
19H30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de Service:
de la Poste, sa jusqu'à 19h, di
10h-12h/18h-19h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Liechti, 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors
de ces heures 111). Médecin de
service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: 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 Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Winkler, rue de l'Hôpital, sa
8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Gauchat, (du 24
au 31.10) en semaine jusqu'à
19h30, le samedi jusqu'à 17h, le
dimanche 11-12h/18-18h30. En
dehors de ces heures 079/412 79
90. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: sa,
Dresse C. Gretillat 835 24 20. Hô-
pital de la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: 1er Mars,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 857
10 09, di et jours fériés 11h-
12h/18h-18h30. En cas d'urgence
poste de police 888 90 00. Méde-
cin de service, de sa 8h à lu 8h,
Dr J. Raetz, Cernier, 853 21 24.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Aubert, Le Landeron, 751 23 26.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Épagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Li-
gnières: permanence au 795 22
11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Ribolzi, 861 50
20. Pharmacie de service: Cen-
trale, 861 10 79, du sa dès 16h au
lu à 8h, 863 13 39. Médecin-den-
tiste de service: Dr Witschard,
861 12 39, sa/di ou jours fériés
de 11hà 12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-je
11h-12h/16h30-17h30,ve 11h-
12h/16h-17h, Serre 23, Rez; sa
10h30-11h30; di 19-20h, Place du
Marché, Kiosque.
Bikini Test: sa 21h-02h, Flying Red
Fish (CH) + Submix (CH) + Dj Joke,
live trip-hop/Drum'n bass.
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, ma 20h30-21h30, lo-
cal de la société mycologique, bâti-
ment Angélus, A.-M. Piaget 12;
me/ve 19-19H30 sur rdv, c/o Ch-H.
Pochon, Petits-Monts 4, tél. 933 85
88 ou 079/637 63 08.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Collège: sa 21h30, concert Nick
Morille.
RECONVILIER
Halle des fêtes: sa marché des
produits du terroir.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: sa 21 h, «Le Soldat
Inconnu»; di 11 h, Nicole Jaquet,
voix et Geneviève Eichmann-Baer,
piano.
SAINT-IMIER
Salle des spectacles: di 9-17h,
bourse timbro-cartes.
NEUCHATEL
Aux Jeunes-Rives: sa/di 10-22H ,
Salon Expo - Foire de Neuchâtel.
Galerie des Amis des Arts: sa
17h, vernissage de l'exposition Ma-
rianne Du Bois, peintures (présence
de l'artiste).

Musée d'art et d'histoire: sa
17h, vernissage de l'exposition
«Neuchâtel, histoire d'un paysage
urbain».
Théâtre de la Promenade: sa/di
17h, «Le petit Claus et le grand
Claus», d'après Anderson, par la
Comagnie Cosmopolite.
Théâtre: 20H30, Cuche et Barbe-
zat - Création 98.
Au Taco: sa 20h45, Le Duo du Bal-
con, alias Mirco et Matthieu.
Au Temple du Bas: di 17h, «Dé-
couvertes neuchâteloises», par l'Or
chestre de Chambre de Neuchâtel.
AUVERNIER
Eglise: di 17h, L'Ensemble Instru-
mental de la Béroche, flûte, violon,
violoncelle et clavecin.
BEVAIX
Au Moulin: sa/di 10-17H, portes
ouvertes par «Là Décoration», ate-
lier de création.
BOUDRY
La Passade: sa 20H30, «Fausse
adresse», de Luigi Lunari.
CORCELLES
Salle des spectacles: sa/di
17h30, «Roberto Zucco», de Ber-
nard-Marie Koltès, par l'Atelier
théâtre de la Jeunesse de la Côte.
Mise en scène, Sandra Amodia.
HAUTERIVE
Galerie 2016: di de 11h à 13h,
vernissage de l'exposition Conxa
Bravo «Las malas hierbas», pré-
sence de l'artiste.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart: di de 13h à
17h, rencontre avec l'artiste Da-
nielle Loeffel.
MALVILLIERS
Hôtel-restaurant de la Croisée:
di de 9h à 15h, troc des mamans.
Vente d'articles divers pour la pe-
tite enfance de 0 à 6 ans.
PESEUX
Salle des spectacles: di 17h, «Le
Colombière».
VALANGIN
Au Château: di de 14h à 17h, les
dentellières.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 20. 6. 99.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les col-
lections permanentes (artistes lo-
caux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», jus-
qu'au 3.1.99, «Les objets insolites
des Chaux-de-Fonniers», «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révolution
de 1848», jusqu'au 1er nov. Et les
collections permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos maisons».
Jusqu'au 28.2.99. Et les collections
permanentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. Fermé les
25 déc/1er janv.
Musée international d'horloge-
rie. «Les Horlogers de la Révolu-
tion neuchâteloise». Exposition jus-
qu'au 15 décembre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.99.
Sa-je 14h-17h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentellières
au travail le premier dimanche du
mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au 31
octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre. Vi-
sites guidées et autres ouvertures
sur demande. Tél/fax 484 93 69.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Salva-
tore Russo, peintre et sculpteur.
Sa/di 14-17h30. Jusqu'au 8 no-
vembre. Collections permanentes.
Diaporama (fr/all). Ville 35,1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752 35
70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «3e
triennale internationale de l'es-
tampe originale», prix internatio-
nal de la ville du Locle, jusqu'au
1er novembre. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un paysage
urbain». Jusqu'au 11.4.99. «Mau-
rice Frey», exposition rétrospec-
tive. Ma-di 10-17H. Jusqu'au 17.1.
99. (Fermé 24/31 déc. dès midi,
25 déc/1er janv.).
'Musée d'ethnographie*. «Der-
rière les images». Jusqu'au 24.1.
99. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Les géologues et le développe-
ment de la géologie en pays de
Neuchâtel», jusqu'au 25 octobre.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la chaus-
sure», exposition temporaire jus-
qu'au 1.11. Di 14h30-17h30. Pour
les groupes et en dehors des
heures d'ouverture, appeler l'Of-
fice régional du tourisme (751 49
49). Et les collections du musée, di
14h30-17h30 sinon s'adresser a la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48. Jusqu'au 1er no-
vembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. «Œuvres récentes»
d'Anne-Charlotte Sahli. Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Jusqu'au 29 novembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon Per-
rin invite «Fred Perrin». Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes sur
rendez-vous. Rens/réserv. au 863
30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.

EXPOS/
DIVERS
AUX BAVARDS
A la chapelle. Exposition artisa-
nale. Lu-ve 14-17h/19-21h, sa/di 13-
18h. Jusqu'au 25.10.
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'oncien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries. Chaque
jeudi de 17h à 19h et lors des spec-
tacles proposés à la Passade. Jus-
qu'au 20 décembre.
LES BUGNENETS/LE
PÂQUIER
Métairie du Fornel. R. Chou
tems, aquarelles; M. Stauffer, pote-
ries et M.-A. Zeller, aquarelles, col-
lages. Tous les jours (sauf jeudi) 9-
20h. Jusqu'au 1er novembre. Tél.
853 32 94.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Albert
Nordmann. Exposition rétrospec-
tive de sculptures et peintures. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 31 octobre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Galerie du Home La Sombaille
Exposition concours des artistes-
amateurs du 3me âge du Canton
de Neuchâtel. Jusqu'au 22 no-
vembre.
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. (Présence de l'artiste le
30 octobre de 12h à 15h).

LES GENEVEYSSUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-pas-
sion». Jusqu'au 1er novembre.
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pierrette
Vaille. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réservation
pour les groupes dès 15 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-18h
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Zofingue/Neuchâtel -
175 ans d'existence». Lu 14-18h,
ma-ve 10-20h, sa 9-17h, jusqu'au 2
novembre. «Le monde et ses livres»,
exposition proposée par Biblio-
monde, lu-ve 10-20h, sa 9-17h, jus-
qu'au 6 novembre. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me 14-
17h ou sur rdv. 717 73 20.
École-club Migros. «Inde», photo-
graphies de Michel Kohler. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 15.1. 99.
Hôtel City. Loraine Steiner-Frey.
Tous les jours. Jusqu'au 31 octobre.
(Si présence souhaitée téléphoner
à l'artiste au 725 25 77 ou 721 23
56).
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres ouvertes 9-17h,
sauf le lundi.
Maison du Prussien. «Deux
parts de vie», acryliques récentes
de Shark. Lu-sa, jusqu'au 31 oc-
tobre. Tel 730 54 54.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Claude Jean-
nottat. Jusqu'au 30 novembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville. 39e
exposition du Club des Amis de la
Peinture. Tous les jours 10-22h. Cô-
ture de l'exposition le 1er no-
vembre à 18h.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Poésie en noir-blanc», de Yolande
Favre & Rolf Ceré, «Jurassics Fos-
siles», «Bestioles: phobie ou pas-
sion?». Jusqu'au 25 octobre. Ma/di
de 13h30 à 17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. Pierre
Warmbrodt, exposition rétrospec-
tive. Jusqu'au 22 novembre.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78

SORNETAN
Centre. Jacqueline Chaignat,
aquarelles. Tous les jours 13h30-
17h. Jusqu'au 25 octobre. Tél. 484
95 35.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur rdv;
rens/ réserv. au 863 30 10. Indivi-
duels: 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.

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 1033)
LA VIE EST BELLE. 15h 17h45
20h30 - sa aussi noct. 23h15 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première suisse
De R. Benigni.
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAITTROP. 15h. Pour tous.
4me semaine. De J. Roberts.

PLACE VENDOME. 18h. 12 ans.
3me semaine. De N. Garcia.
A PERFECT MURDER. 20H45 (sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 3me se-
maine. D'A. Davis.
L'HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 14h45-20h15.
12 ans. 8me semaine. De R. Red-
ford.
LES IDIOTS. Sa 18h (VO st. fr/all.).
18 ans. Cycle «Un tabou, des ta-
bous». De L. Von Trier.
ANGEL BABY. Di 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «Un tabou,
des tabous». De M. Rymer.
ARCADES (710 10 44)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 14h30-20h15. 16 ans. 4me
semaine. De S. Spielberg.
LA GUERRE DANS LE HAUT
PAYS. 18h. 12 ans. 3me semaine.
De F. Reusser.
BIO (710 10 55)
CHAT NOIR, CHAT BLANC. 15h
18h-20h45 (VO st. fr/all.) 12 ans.
2me semaine. D'E. Kusturica.
PALACE (710 10 66)
LE MASQUE DE ZORRO. 14H30-
17h30-20h15 (sa aussi noct.
23h15). Pour tous. Première suisse.
De M. Cambpell.
REX (710 10 77)
PILE & FACE. 15h - (18h15 VO st.
fr/all.) - 20h45 - sa aussi noct. 23h.
12 ans. 2me semaine. De P. Howitt.
STUDIO (710 10 88)
X-FILES. 15h-17h45-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 3me se-
maine. De R. Bowman.
BEVILARD
PALACE
DR. DOLITTLE. 20h30 (di aussi
16h). 7 ans. De B. Thomas.
LES BREULEUX
LUX
DARK CITY. Sa 20H30, di 20h.
D'A. Proyas.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 20h. 16 ans.
EXCALIBUR L'EPÉE MAGIQUE.
Di 15h-17h30. 7 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LES PETITS MIRACLES. Sa
20h45, di 20h30 (VO). D'E. Subiela
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
VOLLMOND. Sa 17h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr.). De F.-M. Murer.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA MUTANTE 2. Sa 21h-24h, di
17h. 16 ans. De P. Medak.
DERZOU OUZALA. Di 14h. 7 ans.
En hommage à Akira Kurosawa.
LA POMME. Di 20h (VO). 14 ans.
De S. Makhmalbaf.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 h 30 à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/91123 60
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LE CONSEIL DE FONDATION,

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU CENTRE PÉDAGOGIQUE

«LES BILLODES»
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Colette PERRENOUD
épouse de Monsieur Eric Perrenoud,

membre du conseil de fondation.

Nous exprimons à la famille
toute notre sympathie.

L 132-36701 ^

r ^
Le silence est le seuil de l'Amour,
là où l'échange devient présence,
au-delà du dialogue.

Attristée pour sa famille et ses amis,

Denise GROSSENBACHER
née ROBERT

sereine et reconnaissante, vous fait part de son décès survenu après plusieurs
années de souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 octobre 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Madame Irène Robert
rue des Arpenteurs 20
2300 La Chaux-de-Fonds

Merci de ne pas envoyer de fleurs.

En son souvenir, on peut penser à la salle de réveil, Hôpital communal, rue de
Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds, cep 23-526-6.

Prière de ne pas faire de visite, ni téléphone.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
L J

SAINT-IMIER La nuit n'est jamais complète.
Il y a toujours au bout du chemin
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée

Paul Eluard
Repose en paix

Monsieur et Madame Pierre et Marlène Pini, Saint-lmier
Fabienne Pini et Sébastien Miche, Lausanne
Muriel Pini, Bienne

Madame Erica Pini, Minusio
Monsieur et Madame André Meyer-Rubin, Saint-lmier
Madame Hanny Meyer-Haller, Saint-lmier

Les familles Ronchetti, Aeschlimann, Meyer, Sorgen, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Aronne PINI
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami enlevé
à leur tendre affection dans sa 82e année.

SAINT-IMIER, le 22 octobre 1998.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds mardi 27 octobre à
10 heures.

Notre papa repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au
cimetière de Saint-lmier.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Pini, Tivoli 49a
2610 Saint-lmier

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'œuvre de bienfaisance qui vous
est proche.

11 ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.
s. . j
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LE LANDERON C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Esaïe 30 v. 15

Pierre Linder et son fils Nicolas,

Monique et Daniel Blaser-Linder,
Anouck et son ami David,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Simone LINDER
née HUGUENIN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 85e année.

2525 LE LANDERON, le 23 octobre 1998.
(Home mixte Bellevue)

La cérémonie aura lieu au Landeron mardi 27 octobre, culte au temple à 10 heures
suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame
Monique et Daniel Blaser
Bellerive 36, 2525 Le Landeron

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Les Bois Michel Bouille
NÉCROLOGIE

Une figure marquante de la
localité n 'est plus. Michel
Bouille s'est en effet brusque-
ment éteint, à l'âge de 72 ans,
dans sa résidence secondaire
en Espagne où il avait pris l'ha-
bitude, depuis sa retraite, de
passer quelques mois par an-
née. Une disparition durement
ressentie par ses proches et
nombreux amis, bien que l' on
sache que Michel Bouille se soi-
gnait depuis plusieurs années
pour des troubles cardiaques.

Né le 21 septembre 1926 aux
Bois, dans une famille de sept
enfants, Michel Bouille , sa sco-
larité terminée, apprit et exerça
le métier de boîtier, durant
toute sa vie professionnelle,
dans l' entreprise familiale
qu 'il dirigea dès 1956, en com-
pagnie de ses frères , jusqu 'à
l'âge de la retraite.

Michel Bouille , s 'il s'était
quelque peu retiré de la vie as-
sociative dès sa retraite, fut de
nombreuses années, une per-
sonnalité active et engagée.

A 30 ans, il fait déjà partie
du Conseil communal où il as-
suma également la charge d ad-
joint au maire. La banque Raif-
feisen locale le compta parmi
les membres de son conseil de
direction pendant plus de 30
années. Il n 'y a pas très long-
temps qu 'il abandonnait un
mandat au sein de la commis-
sion communale d' estimation.
La paroisse put aussi compter

sur ses services puisqu il hit
membre, durant de nom-
breuses années, de la chorale
Sainte-Cécile dont il assuma
également la fonction de prési-
dent.

En dehors de ses nom-
breuses occupations, il aimait
se retrouver au bord du Doubs ,
particulièrement à Soubey, où
il était passionné par la pêche.
Un hobby partagé avec son
frère Jean-Louis qu 'il aimait
rencontrer «au chalet».

Mais le meilleur de lui-
même, c'est à sa famille que
Michel Bouille le consacra.

Marié en 1950 à Lucie Froi-
devaux, le jeune couple eut le
bonheur de voir naître quatre
enfants, trois garçons et une
fille. Par la suite Michel est de-
venu l'heureux grand-papa de
neuf petits-enfants avec les-
quels il aimait partager les
beaux moments et les joies de
la vie.

Avec Michel Bouille c'est
une figure sympathique et mar-
quante des Bois qui s'en va.
Tous ceux qui l' ont connu gar-
deront de lui le souvenir d' un
homme qui savait mettre de la
bonne humeur, avec même un
petit plus , un esprit parfois mo-
queur mais qui cachait une
grande sensibilité , une disposi-
tion à être facilement ému de
pitié, de tendresse, sans oublier
son sens de l'hospitalité.

HU

PSN Oui à la loi sur le travail
VIE POLITIQUE

Le comité cantonal du Parti
socialiste neuchatelois s'est
réuni mercredi dernier, 21 oc-
tobre, à Peseux. Deux dossiers
importants figuraient à son
ordre du jour: la nomitation
d' un nouveau secrétaire can-
tonal ainsi que les recomman-
dations de vote du PSN à c'oc-
casion des prochaines vota-
tions fédérales du 29 no-
vembre. A ce propos , le co-
mité cantonal soutient à l' una-
nimité l' arrêté céréalier
comme celui sur le finance-
ment des transports publics.
Oui également à une large ma-
jorité à la révision de la loi sur
le travail. Les délégués à l' or-
gane directeur du PSN ont en-
fin décidé de se prononcer
pour le non à l'initiative «Dro-
leg».

Voilà déjà plusieurs se-
maines que le Parti socialiste
neuchatelois cherche un rem-
plaçant à Jean-Yves Gentil ,
qui retourne au journalisme.
Une période mise à profit
pour trouver, rencontrer et au-
ditionner plusieurs candi-
dates ou candidats au poste de
secrétaire cantonal , fonction
dont le comité cantonal a dé-
cidé d augmenter la dotation.
Mercredi dernier, ce comité a
fait le point sur le résultat de
toute cette procédure . Pour

convenir finalement de pour-
suivre ses recherches , les au-
ditions du dernier candidat en
lice ne l' ayant pas convaincu.
C' est que l' appareil du PSN
tient à prendre un soin parti-
culier dans le choix de son (ou
de sa) futur(e) secrétaire,, eu
égard à l'importance du
poste.

En ce qui concerne les pro-
chaines votations fédérales, le
comité cantonal s'est pro-
noncé et à l' unanimité en fa-
veur des deux arrêtés fédé-
raux qui seront soumis au
peuple suisse le 29 novembre.
La libéralisation en douceur
du secteur céréalier comme le
financement des projets d'in-
frastructure des transports pu-
blics n 'ont pas rencontré la
moindre opposition. Bien au
contraire, tous les délégués
ont souligné l'importance du
deuxième objet. Il faut moder-
niser le réseau suisse et per-
mettre sa connexion avec ses
voisins européens dans les
meilleurs délais. Et les moyens
financiers prévus — qui com-
prennent notamment la RPLP
acceptée par le peuple suisse
en septembre dernier — pa-
raissent tout à fait équilibrées
aux socialistes neuchatelois.

Le débat fut plus nourri à
propos de la révision de la loi

sur le travail. Par 11 voix
contre deux, le comité canto-
nal a cependant décidé de la
soutenir. Même si des élé-
ments concernant la protec-
tion des travailleurs sont en-
core insuffisants , cette révi-
sion est néanmoins plus favo-
rable que la situation actuelle.
Si, en 1996, le PSN avait re-
fusé la première mouture de la
loi , il estime qu 'aujourd'hui
l' essentiel des points qui lui
posaient alors problèmes ont
été résolus.

Confrontation d'idées en-
core avec l'initiative «Droleg».
Dans un premier temps, elle a
été refusée par 9 voix contre 3,
dans un deuxième temps, le
comité cantonal a également
refusé de ne pas donner de re-
commandation, le fait que le
texte ne fasse aucune diffé-
rence entre drogue dure et
douce a sans doute été un ar-
gument déterminant.

A l'issue de cette séance, les
délégués se sont donné ren-
dez-vous pour le prochain
Congrès ordinaire du PSN.
Consacré à la planification sa-
nitaire cantonale, il se tiendra
le 30 octobre, à 19h à l'hôtel
des Endroits , à La Chaux-de-
Fonds.

Parti socialiste
neuchatelois

Magasins Les syndicats au front
La demande des grands ma-

gasins d' ouvrir exceptionnelle-
ment les 26 décembre et 2 jan-
vier fait réagir le Syndicat des
travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation
(FCTA). Dans une missive, son
secrétaire régional Serge Ma-
mie demande au gouverne-
ment neuchatelois d'opposer
un refus à «cette bosse ma-
nœuvre» (voir notre édition de
mercredi).

Le syndicat rappelle que les
commerces bénéficient de
quatre ouvertures tardives en
décembre. Autant de soirées
qui «chargent en stress le f ront
de vente». Dans ce contexte, il
plaide pour que les 26 dé-
cembre et 2 janvier soient re-
connus jours de repos, au sens

de la loi cantonale sur la police
de commerce.

Selon le FCTA, l'argument
avancé par les grands maga-
sins pour demander une déro-
gation - achats dans les can-
tons voisins et en France voi-
sine - ne tient pas: «Le tou-
risme d'achats existera tou-
jours. Il est anecdotique dans
ces deux jours.» Et le syndicat
de déceler dans la demande
des grandes surfaces «des re-
lents prussiens».

L'enquête d'Unia
Hier en fin d' après-midi, le

syndicat du tertiaire Unia fai-
sait savoir qu 'il écrirait égale-
ment au Conseil d'Etat pour
lui signifier sa désapproba-
tion.

Suite à l' article paru mer-
credi dans ces colonnes, le syn-
dicat a interrogé quelque 200
vendeuses employées dans des
grands magasins du canton. Le
résultat , à en croire Unia , est
on ne peut plus clair: 99,9%
des personnes se sont dites op-
posées à travailler les jours qui
suivent Noël et le premier jour
de l' an - une seule personne
s'est dite favorable, une autre a
répondu que ça lui était égal.
Elles invoquent la qualité de
vie, déjà mise à mal par le tra-
vail du samedi, mais aussi du
mois de décembre.

Dans sa lettre au Conseil
d'Etat, le syndicat fera évidem-
ment valoir les résultats de
l'enquête.

SSP

Buttes
Témoins svp

Le conducteur du véhicule
qui , mardi entre 18h30 et 19h,
circulait de Buttes en direction
de Sainte-Croix, a heurté une
barrière du passage à niveau
de Tivoli , alors qu 'elles étaient
baissées, ainsi que les témoins
de ces dommages sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Fleurier au (032)
861 10 21. /comm

Bevaix
Ouvrier blessé

Hier, vers 9hl5, un ouvrier
de 37 ans, domicilié à Moudon ,
se trouvait sur une poutrelle
métallique du chantier Agrolit-
toral SA à Bevaix. A un mo-
ment donné, il a décroché le
mousqueton qui le reliait à la
corde de sécurité. Pour une rai-
son encore indéterminée, il a
fait une chute de 5m60 sur le
sol en béton. Blessé, il a été
transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

ACCIDENTS

Cressier
M. Pierre Girard, 1921
Cornaux
M. Jean-Maurice Droz, 1947
Vaumarcus
M. Pongraéc Nagy, 1940
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Un petit matin f risquet, dans un bus de La
Chaux-de-Fonds: voyage sans histoire. Assoupi.
Comme d'habitude. Stop. Descend un jeune
homme, 16 ans à tout casser, mignon comme tout.
Monte une jeune fille, même âge, même descrip-
tion. Ils se connaissent sans doute, puisqu'ils
échangent les trois bises rituelles, entre la première
et la dernière marche. Aïe! Pas le temps! La porte
claque au nez de la jolie demoiselle, qui embarque
d'extrême justesse. Son copain, sympa et pas râ-
leur, lui fait encore un p  'tit signe de la tête sur le
trottoir, tandis que le bus démarre sans état d'âme.

Sale temps pour les amou-
reux. Même p lus dix secondes
pour se dire bonjour, quelle
tristesse. Mais il faut bien res-
pecter l'horaire, n'est-ce pas.

Si chacun s 'arrête pour s 'embrasser, le monde
court à sa perte. Du moins le monde tel qu'on l'en-
tend par ici, pays de l'horlogerie et de l'exactitude.
Qui a aussi ses bons côtés, ne crachons pas dans la
soupe. Mais c'est un pays aussi où on pose des
questions genre: peut-on être un bon Suisse et se le-
ver à neuf heures du matin? Cela datait de l'Expo-
sition nationale 1964, mais n'empêche. On en
garde toujours un petit côté, non?

Claire-Lise Droz

Billet
Bus stop

Situation générale: du combat des chefs que se livrent les
masses d' air chaudes et froides sur l'Atlantique, il en résulte
une virulente dépression qui se déplace au grand galop vers la
mer du Nord. L'ordre du jour est donc chargé, comportant des
vents violents suivis d' un festin de précipitations.

Prévisions pour la journée: à l' arrière de la perturbation
d'avant-garde de la nuit dernière, le ciel du matin est chaotique,
agrémenté de petites éclaircies. Les vents d' ouest sont déjà mo-
dérés et se renforcent au fil des heures, devenant même tempé-
tueux sur les crêtes. Pour se protéger des pluies qui débutent
l' après-midi, avant d'être fortes la nuit suivante, l'imperméable
s'impose plutôt que le parapluie. Une certaine douceur accom-
pagne ce festival et le mercure atteint 16 degrés en plaine, 13 à
14 dans les Vallées. Demain: couvert et pluvieux. Lundi et
mardi: quelques averses, flocons sur les reliefs et un zeste
d'éclaircies sont au menu. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Florentin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 14°
Fleurier: 14°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 13°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 13°
St-Imier: 14°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 17°
Berne: très nuageux, 12°
Genève: très nuageux, 16°
Locarno: très nuageux, 13°
Sion: très nuageux, 13°
Zurich: très nuageux, 14°

... en Europe
Athènes: beau, 23°
Berlin: très nuageux, 18°
Istanbul: peu nuageux, 18°
Lisbonne: beau, 22°
Londres: très nuageux, 16°
Moscou: très nuageux, 7°
Palma: peu nuageux, 22°
Paris: pluie, 15°
Rome: beau, 20°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: beau, 31 °
Johannesburg: beau, 25°
Miami: beau, 31°
New Delhi: beau. 31°
New York: nuageux, 12°
Pékin: beau, 17°
Rio de Janeiro: beau, 30°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: nuageux, 21°
Tokyo: nuageux, 19°

Soleil r
Lever: 8h03
Coucher: 18h30

Lune (croissante) L

Lever: 11 h36
Coucher: 21 h11

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,14 m
Température: 14°
Lac des Brenets: 750,54 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 4 à 5 Beaufort
avec rafales

Aujourd'hui Un rythme endiablé

Entrée: Pâté de canard
Plat princi pal: GRATIN DE COUR-

GETTES AU COMTÉ.
Dessert: Baba au rhum.

Préparation: 20mn. Cuisson: 60mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 400g

de pommes de terre, 600g de petites
courgettes, 40cl de crème épaisse, 15cl
de lait , 200g de comté râpé, 10g de
beurre , noix de muscade, sel , poivre.

Préparation: préchauffer le four
(th.6) et beurrer le plat à gratin. Dé-
couper en fines rondelles les courgettes
(simp lement lavées) et les pommes de
terre épluchées. Disposer la moitié des
pommes de terre au fond du plat , saler,
poivrer. Terminer par une couche de
pommes de terre. ,

Dans un bol , battre la crème avec le
lait , sel , poivre , noix de muscade râ-
pée. Verser sur les légumes. Incliner le
plat dans tous les sens pour répartir le
li quide.

Couvrir de fromage râpé.
Cuire environ 60 minutes.

Cuisine
La recette du jour

Solution de la chronique No 95

1... Cf4+ 0-1. Si 2. fxg4 Ch3 mat

Chronique No 96

Obstination calculée
Grâce à un superbe deuxième coup, les
Blancs au trait provoquent
l'abandon de Noirs alors battus deux
coups plus tard. Belle attaque
tranchante.
(Gotthardr-Walther, Saint-Moritz 1978).
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