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Neuchâtel Quatuor jugé
après un vol à main armée

Pour finir par emporter 115.000 francs à la Banque cantonale aux Ponts-de-Martel (ci-dessus une partie du butin
retrouvé), l'auteur d'un hold-up avait menacé l'employé avec une arme chargée. Ce jeune Roumain est jugé au-
jourd'hui par la Cour d'assises à Neuchâtel. Il risque huit ans de réclusion. Prévenus d'avoir joué un rôle secon-
daire, ses frère, sœur et belle-sœur sont eux aussi sur le banc des accusés. photo a

Lignières Rocambolesque
chasse au bison

La femelle bison qui s'était échappée de l'élevage des Co-
lisses dans les forêts du Plateau de Diesse a été reprise
hier soir. La traque rocambolesque a eu lieu dans la forêt
de Serroue à Lignières. Notre récit. photo g

Hockey sur glace HCC
victoire et démission

Le HCC (Loïc Burkhalter à la lutte avec Alain Reymond)
a poursuivi sa série victorieuse en disposant de Marti-
gny sur la marque de 7-3. En revanche, il n'a plus de pré-
sident, Marc Monnat ayant donné sa démission.

photo Leuenberger

La première neige sur les
crêtes du Jura nous rappelle
que si Noël n 'est pas encore
à la porte, il est déjà temps,
peur les commerçants, de
s 'en préoccuper.

Nous l'avons largement
exposé (édition du 22 oc-
tobre), les grands magasins,
contribuables s 'il en est, de-
mandent au Conseil d'Etat
neuchâtelois l'autorisation
d'ouvrir leurs portes le sa-
medi 26 décembre et le 2 jan-
vier, qui sont des jours «fer-
més» et non pas fériés.

Quand le syndicat des tra-
vailleurs du commerce, des
transports et de l'alimenta-
tion (FCTA) gémit que la de-
mande des grands magasins
a «des relents prussiens», on
peut se dire que l'affaire est
mal engagée, et ce d'autant
p lus que les petits magasins
ont été oubliés lors du tour de
table.

Il faut se souvenir qu 'il y  a
dix ans, la grande consulta-
tion qui avait précédé la mise
sous toit de la nouvelle loi
sur la police du commerce,
avait été particulièrement
houleuse. Cela explique peut-
être que les «grands» ont été
vite en besogne.

Dans une telle cause, quels
intérêts prendre en considé-

ration, attendu que l'écono-
mie a des devoirs sociaux et
que le domaine social est dé-
pendant de la marche de
l'économie. C'est la quadra-
ture du cercle...

Trois jours et demi de f e r -
meture, comprenant un sa-
medi, voilà qui soulage les
jambes lourdes des ven-
deuses après les dures jour-
nées des fêtes ' où, précisé-
ment, elles ne sont pas à la
fête.

Mais si tout travail mérite
salaire, tout effort supplé-
mentaire doit être équitable-
ment compensé et c'est sur
quoi les grandes surfaces en-
trent en matière. Avec une
offre favorable, les volon-
taires seraient nombreuses
au lieu de refuser «à 99,9%»
de travailler les 26 décembre
et 2 janvier, selon un son-
dage du syndicat Unia, qui
ne précise pas les modalités
de cette consultation.

Avec un large pont à Noël
pour celles qui travaille-
raient le 2 janvier et vice-
versa, on devrait facilement
trouver un arrungement qui
tirerait le Conseil d 'Etat
d'embarras et conserverait
dans le canton p lus de quatre
millions de chiffre d'affaires
ces deux samedis, au lieu de
les voir se volatiliser, à coup
sûr, dans les cantons de
Vaud ou Fribourg, qui ou-
vrent, ou en France voisine.

Gil Baillod

Opinion
Les j ambes
lourdes de Noël

La nouvelle Constitution
neuchâteloise garantit la
«liberté de choisir une autre
forme de vie en commun
que le mariage». Y compris
entre partenaires du même
sexe. dessin Tony

Nouvelle
Constitution
L'union libre
est garantie

Modhac s'ouvre dans deux jours et les commerçants
s'affairent à monter les stands. Revue et corrigée, la
foire chaux-de-fonnière est plus régionale et gratuite les
après-midi en semaine. photo Leuenberger

La Chaux-de-Fonds
Modhac revue et corrigée

Après le soutien de Mario
Botta, le projet de construire
une tour au Moron a reçu
hier l'appui de l'Assemblée
interjurassienne. Plus terre à
terre, ses membres l'ont été
quand ils ont souhaité un
meilleur encadrement des
toxicomanes.

photo Leuenberger

Interj urassienne
Deux résolutions
adoptées
à l'unanimité

Le 12e Prix de la Société gé-
nérale d'affichage profite à
l'Ecole d'art des Montagnes
neuchâteloises. En effet, So-
phie Cherpillod remporte le
2e prix pour sa création
«Fragile», sur le thème im-
posé du travail.

photo Leuenberger

Affiche Prix
pour l'Ecole
d' art des
Montagnes



Assises Le mauvais film
d r un hold-up à main armée
Un Roumain de 27 ans at-
tend aujourd'hui le juge-
ment de la Cour d'assises.
Auteur d'un hold-up à la
Banque cantonale aux
Ponts-de-Martel, il avait
terrorisé l'employé avec
une arme chargée et em-
porté 115.000 francs. Le
ministère public a de-
mandé hier huit ans de ré-
clusion.

La frayeur de sa vie, le gui-
chetier de la Banque cantonale
aux Ponts-de-Martel l' a
connue l' an passé. Un matin
de septembre, un inconnu ca-
goule pointe une arme à tra-
vers la vitre blindée. Les pe-
tites coupures que l' employé
glisse par l'interstice ont le
don d'énerver l' agresseur, qui
brise une porte de service
pour entrer dans le bureau .

Un coup de feu part. Mal-
adresse? Intimidation? La
balle manque de peu l' em-
ployé. L'intrus aux abois ef-
fectue des mouvements de
charge menaçants. «C'était
franchement assez horrible.
Quand j 'y  repense, j ' ai le cœur
qui tape p lus vite», témoignera
le guichetier.

Le brigand trop gourmand
déclenche l' alarme en s'atta-
quant au coffre. Il s'enfuit
avec 115.000 francs. Sur le
seuil , il bouscule un client qui
croit à une mascarade avant
de réaliser la situation.

Complot familial?
C'est de ce brigandage

qu 'avait à répondre hier C.B.
devant la Cour d' assises. Le
procureur Pierre Cornu a stig-

matisé «un acte de gangster
commis avec un profond mé-
pris pou r la vie d'autrui».
Avant de réclamer huit ans de
réclusion , le représentant du
ministère public a rappelé que
l' auteur d' un hold-up qui me-
nace sa victime avec une arme
chargée commet un acte aussi
grave qu 'un meurtre.

Mais Pierre Cornu ne s'est
pas arrêté là. A ses yeux, «un
véritable complot familial)) a
permis au je une Roumain de
27 ans de préparer son coup,
puis de s'enfuir. Restaurateur
dans un village voisin, G.B. au-
rait repéré les lieux pour
mieux renseigner son frère . II
a récupéré l' arme et une par-
tie du butin. Pour le ministère
public, ce «râle secondaire
dans un mauvais film» mérite

Avant de commettre son forfait, le braqueur avait cal-
culé le temps que la police mettrait pour arriver à la
Banque cantonale des Ponts-de-Martel. photo a

à tout le moins 15 mois de ré-
clusion.

Le j our du hold-up, la sœur
du fuyard l' avait reconduit au
Locle en évitant soigneuse-
ment la concentration poli-
cière. Plus tard , elle l' a
amené à Kloten pour qu 'il
gagne la Roumanie. Elle a
aussi planqué une partie du
butin chez elle. Réquisitoire :
10 mois de prison avec sursis
pendant deux ans. Enfin ,
pour une entrave moins grave
à l' action pénale , la femme de
G.B. a entendu réclamer
contre elle une peine de 5
mois avec sursis.

Le jugement sera prononcé
cet après-midi. La longue au-
dience d'hier aura contenté au
moins un des protagonistes de
l' affaire: le Loclois qui s'était

fait voler son vélomoteur. Bien
qu 'au chômage, G.B. a payé
rubis sur l' ongle les 725
francs réclamés pour la répa-
ration de l' engin...

Christian Georges

Il aurait pu
rester au pays

C' est de son plein gré que
l' auteur du hold-up a choisi
de rentrer de Roumanie
pour se faire juger. Pour-
tant, la Suisse n 'aurait eu
aucun moyen d' exiger son
extradition! Pour son défen-
seur, il faut voir dans ce
geste une tentative de se ra-
cheter auprès des membres
de la famille qui ont été em-
prisonnés par sa faute.
L' avocat a plaidé l' amateu-
risme d' un jeune homme
qui n 'avait même pas de
plan de fuite précis. Il a de-
mandé que la peine n ' ex-
cède pas cinq ans.

L' avocat de G.B. a
contesté la complicité ac-
tive. Bien intégré, tra-
vailleur et économe, le frère
du prévenu princi pal avait
en effet une bonne situation
financière. Il aurait eu plus
à perdre qu 'à gagner dans
l' affaire. Son recel justifie à
peine cinq mois avec sursis.
La sœur et la belle-sœur du
braqueur ont déjà subi 71
j ours de prison. Leurs avo-
cats ont demandé qu 'elles
soient exonérées de toute
peine.

CHG

Eduquer II manque
une structure, entre
école et famille

«Ce sont nous, les adultes,
qu 'il faut  éduquer. Pour mieux
nous préparer à répondre aux
besoins des enfants»: avec ces
paroles prononcées en fin de
débat sur l'école et l'éduca-
tion , Luc Wenger a probable-
ment donné une forte conclu-
sion aux différents thèmes
abordés lundi soir dans son
école.

Le directeur du Centre sco-
laire des Terreaux, à Neuchâ-
tel , y recevait le public (une
trentaine de personnes) pour
la première des diverses mani-
festations organisées dans le
cadre du centième anniver-
saire du collège. Animé par
l' ancien directeur de l'IRDP
Jacques-André Tschoumy, le
débat a réuni Michèle Berger
(éducatrice en tant que mère
de famille), Laurent Kriigel ,
ancien pédagogue et comman-
dant actuel de la police canto-
nale, Pierre Marc , professeur
en sciences de l'éducation à
l'Université de Neuchâtel , et
Jean-Marie Villat , directeur
du Centre pédagogique et thé-
rapeutique de Dombresson.

Au coeur du débat , une
question principale: peut-on
enseigner sans éduquer? et
quel ques interrogations de ré-
férence: part de l'éducation
que les parents n 'assument
plus , part qui est du ressort de
l'école et de la société (parfois
de la police), rôle des valeurs
religieuses et politiques dans
l'éducation , influence de
l'économie (Pierre Marc a in-
sisté sur la présence très, voire
trop réelle de celle-ci dans
l'éducation), rôle des écoles
privées (le canton retarde visi-

blement d' une guerre, dans sa
réflexion à ce propos), et nou-
velles approches éducatives
dictées par les métamor-
phoses de la société.

Jean-Marie Villat a fait part
à ce propos de l' expérience
menée par le Centre de Dom-
bresson et qui consiste, pour
l'éducateur, à suivre l' enfant
en difficultés dans la famille
même. C' est moins cher pour
la société et plus efficace pour
l'éducation. De l' enfant et, ac-
cessoirement, de ses parents.
Mais la raison première, c'est
le constat qu 'un enfant doit
parfois être enlevé à sa famille
pour le protéger. Or, quand il
est séparé de sa famille, il a
d' autant plus de peine dans
l' apprentissage de sa prise en
charge.

Michèle Berger a aussi
constaté qu 'il manquait une
structure permettant de venir
en aide à la famille dans ses
tâches éducatives. Ceci quelle
que soit la famille, en pleine
métamorphose vu les nou-
veaux types d' union des
adultes. Elle ne l' a pas dit ,
mais Jean-Marie Villat l' a sou-
ligné: les enfants de parents
séparés ou divorcés consti-
tuent le 80% des effectifs du
Centre de Dombresson. En re-
vanche, le nombre des enfants
étrangers correspond au pour-
centage d'étrangers (20%) éta-
blis dans le canton. Même si
Laurent Kriigel fait un autre
constat: dans le cas des mi-
neurs poursuivis pour des dé-
lits, une bonne moitié de ces
mineurs sont des ressortis-
sants étrangers.

Rémy Gogniat
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Vectra Avantage. Celle qui donne
un air de célibataire aux pères de famille.
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Union libre Un article constitutionnel
qui sert aussi la cause homosexuelle
En garantissant la «liberté
de choisir une autre forme
de vie en commun» que le
mariage, l'avant-projet de
la Constitution neuchâte-
loise reconnaît l'union libre.
Aussi entre partenaires ho-
mosexuels. Une petite révo-
lution en son genre, même
si ses implications restent
limitées.

C' est juste un alinéa supplé-
mentaire, mais qui n 'en est pas
moins une petite révolution en
soi: l' article 10 de l' avant-projet
de la Constitution neuchâteloise
protège comme par le passé le
droit au mariage, mais il garan-
tit en plus «la liberté de choisir
une autre forme de vie en com-
mun».

Le nouveau texte officialise
ainsi l' union libre. Les couples
homosexuels comme les
unions hétérosexuelles, dit le
commentaire qui accompagne
cet avant-projet. La Constitu-
tion préparerait-elle le terrain à
un genre de Paes (Pacte civil de
solidarité) tel qu 'il a été pré-
senté - et provisoirement re-
poussé - récemment en
France?

Pas vraiment, modère le spé-
cialiste de droit constitutionnel
Jean-François Aubert : «La ré-
glementation juridique des
coup les, notamment les ques-
tions majeures d'assurances so-
ciales, relève essentiellement du
droit f édéral.»

Il n 'empêche: si elle devait
être adoptée telle quelle, la nou-
velle Constitution lierait les au-
torités cantonales sur un cer-

Pour Jean-François Aubert, l'article 10 pourrait préparer le
terrain à une forme de partenariat enregistré. photo a

tain nombre de points. Jean-
François Aubert relève en parti-
culier la question de l 'impôt
successoral.

La législation neuchâteloise
prévoit auj ourd'hui un impôt
sur les successions indirectes
qui va de 6% pour le conjoint
marié à 36% pour un tiers.

Taxée au maximum sur l'héri-
tage que lui léguait .son compa-
gnon décédé, une femme a dé-
posé récemment un recours de-
vant le Tribunal fédéral. Re-
cours rejeté , les juges ne s'étant
référés qu 'à la Constitution can-
tonale , qui ne dit pas grand-
chose sur le sujet. «Avec l'ar-

ticle W, ils auraient probable-
ment dû considérer que l 'écart
était excessif. » La personne non
mariée pourrait également invo-
quer ce même article 10 pour
obtenir le droit de visite à l'hô-
pital (nécessaire quand le pa-
tient est dans un état grave) ou
à la prison, ou encore pour re-

fuser de témoigner lors d' une
procédure civile ou pénale im-
pli quant son partenaire .

Partenariat enregistré
«La question qui p ourrait se

poser dès lors assez rapidement,
c 'est la preuve du lien.» Pas de
problème lorsqu'il s'agit de

l'imp ôt successoral, par
exemple: «En pareil cas, on a
tout le temps d'apporter les élé-
ments nécessaires attestant
d' une vie commune.» Mais cer-
taines situations peuvent requé-
rir l' urgence; Jean-François Au-
bert prend pour exemple le droit
de visite à l'hôpital, ou encore le
prélèvement d' organes en cas
de décès, autorisé seulement
avec l' approbation de la famille.

Bon nombre d' arguments
pourraient ainsi militer en fa-
veur d' un partenariat enregis-
tré, «qui pourrait aller d 'une
simple attestation à une sorte de
carte d'identité.» Un banal pa-
pier officiel? Pour les couples
homosexuels en particulier, il
pourrait avoir en plus une haute
portée symbolique.

Pascale Béguin

Le droit
au mariage,
et c 'est tout!

Si l' article 10 de l' avant-
projet devait être repris tel
quel dans la nouvelle
Constitution, Neuchâtel
pourrait se présenter
comme un canton novateur,
à l'instar de Berne et Ap-
penzell Rhodes exté-
rieures, qui ont adopté pa-
reille disposition respective-
ment en 1993 et en 1995.

En ce qui concerne la
Constitution fédérale, en re-
vanche, le proje t de ré-
forme reste muet sur le su-
je t, relève Jean-François
Aubert : «Certes, et c 'est im-
portant, même si ce n 'est
pas vraiment ambitieux à
l 'heure actuelle, l'article 7
interdit toute discrimina-
tion liée au mode de vie, et
protège, par exemple, un
homosexuel d' un licencie-
ment abusif. Mais, à l'ar-
ticle 12, on en reste au tra-
ditionnel «Le droit au ma-
riage est garanti»... Il est
vrai que tenir compte d'une
autre forme de vie en com-
mun aurait, au niveau fédé-
ral, des implications d' une
toute autre dimension.»

PBE

Le pilier d' une union officielle
Après quatorze_ans de vie

commune, Christine et son
ami ont décidé de se ma-
rier... «pour ne pas faire
comme les autres: aujour-
d'hui, la mode est au di-
vorce...»

Plus sérieuse, elle
convient: ce sont bien des
raisons matérielles qui ont
décidé le coup le. «Avec
l'âge, on s 'en soucie un peu
p lus... Entre autres, si mon
compagnon venait à décéder
(elle croise les doigts), je ne
toucherais rien de son

deuxième p ilier. On veut bien
être bon, mais faut  pas exa-
gérer!»

Des tracasseries liées à
son union libre , Christine en
a subies. «Quand mon com-
pagnon a été hosp italisé au
Chuv, notamment, j ' ai dû né-
gocier pour rester à ses cô-
tés.»

On l' appellera Emma-
nuelle. Elle vit depuis dix ans
à La Chaux-de-Fonds avec
une Américaine, qui a
contracté un mariage blanc
pour rester en Suisse. «Une

reconnaissance cantonale de
notre couple? Je trouve bien.
Mais en fait, tout le monde
autour de nous, même la bou-
langère du quartier, nous ac-
cepte déjà comme un couple.»

Et , depuis peu , comme
une famille... La compagne
d'Emmanuelle vient en effe t
d' adopter un enfant qu 'elles
élèvent ensemble. «C' est ça,
mon principal souci: s 'il ar-
rive un malheur, je n 'aurai
aucun droit sur celle que je
considère comme ma fille.»

PBE

Pro Juventute La vente a démarré
Plusieurs milliers d'écoliers
vont dès aujourd'hui faire
du porte-à-porte, en pro-
posant timbres, cartes et
taxcard Pro Juventute.
Une vente qui constitue la
principale ressource de la
fondation.

La traditionnelle vente de
timbres, cartes et taxcard Pro
Juventute démarre aujour -
d'hui sur le territoire neuchâ-
telois. Dans toutes les locali-
tés, des écoliers de primaire,
parfois de secondaire, sonne-
ront aux portes pour prendre
les commandes. Avec plus de
six mille jeunes vendeurs ,
c'est une redoutable force de
frappe. Et pour cause: cette
campagne annuelle constitue
la principale ressource de la
fondation.

Sur l' ensemble du canton ,
Pro Juventute fait bon an mal
an quelque 200.000 francs de
bénéfice. Mais chacune des six
commissions de district peut
disposer de la part qu 'elle a
réalisée , déduction faite d' un
pourcentage affecté au travail
de la fondation. «Plus on vend,
p lus on a d' argent pour aider
les jeunes» résume Jean-
Claude Regazzoni, animateur
du groupe cantonal et prési-

dent de la commission du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds.
Car, avec la crise, Pro Juven-
tute est plus sollicité que ja -
mais. «Auj ourd'hui, les fa-
milles nous contactent directe-
ment, alors qu 'auparavant
nous traitions exclusivement
avec les services sociaux» ra-
conte le président. A l'école se-
condaire des Forges qu 'il di-
rige, il constate une lente dé-
gradation depuis trois-quatre
ans: «Les gens ont de p lus en
p lus de peine à payer les
courses d'école, les camps de
ski..., nous devons souvent télé-
p honer pour savoir ce qui se
passe».

Dents et camps
L'aide de la fondation est

axée sur la jeunesse, avec prise
en charge - partielle ou totale -
de frais dentaires, lunettes ou
camps de vacances. Et dans de
rares cas, il y a eu coup de
pouce pour payer un loyer.
Mais, insiste Jean-Claude Re-
gazzoni , «notre appui n 'a de
sens que s 'il y  a una mise à p lat
de l'ensemble des problèmes
qui p èsent sur les familles. Il
nous arrive donc de les ai-
guiller sur les services sociaux
p our que leurs difficultés puis-
sent être traitées globalement».

Pro Juventute soutient aussi
des associations qui organisent
des activités pour la jeunesse.
Mais là aussi , l' aide est ciblée
et ponctuelle: plutôt que le sys-
tème de l' arrosage, la fonda-
tion préfère épauler directe-
ment ceux parmi les inscrits
qui en ont besoin.

Depuis une dizaine d' an-
nées, les sections de districts
regroupent leurs forces pour
lancer des projets . C' est ainsi
qu 'ont été créés les Mamans
de j our, le Passeport vacances

et, dans la foulée, les associa-
tions qui en assurent le fonc-
tionnement. La prochaine réa-
lisation verra le jo ur en mars
1999, avec la réédition, en col-
laboration avec Vaud et Fri-
bourg, de «La vie devant eux».
Destiné aux élèves sortant de
terminale et préprofession-
nelle, ce fascicule exp li que
comment s'y prendre avec les
imp ôts, les assurances , le ser-
vice militaire: «Un petit
condensé des choses de la vie».

Brigitte Rebetez

Tourisme Cap sur
Cuche et sur 1 ' euro

Tourisme neuchâtelois
vient d'éditer son offr e «Spé-
cial hiver-Jack London» pour
cette saison 1998-99. Nou-
veauté: le dépliant rappelle
aux amoureux de vacances
blanches que le site des Bu-
gnenets-Savagnières, «haut
lieu du ski jurassien, au même
titre que Buttes/La Robella»,
est la terre natale du vice-
champ ion olympique Didier
Cuche, que les visiteurs au-
ront «peut-être la chance de
rencontrer» sur place, à l' au-
berge familiale.

Aller plus loin?
Le skieur a accepté d'y être

mentionné sans contrepartie
financière, explique Tania Hu-
mair, chargée d' affaires à Tou-
risme neuchâtelois. «Nous au-
rions même voulu le mettre en
couverture du dép liant et nous
étions prêts à changer notre vi-
suel, poursuit-elle. Mais dans
ce cas les prétentions de Di-
dier Cuche et de son manager
de frère étaient inabordables
pour Tourisme neuchâtelois.
«C'est devenu un champion»,
sourit Tania Humair, tout en
évoquant «de très bons

termes» entre le skieur et les
dirigeants touristiques.

On ne sait pas dans quelle
devise se fait payer Cuche.
Toujours est-il que, c'est une
nouveauté, les prix du forfait
hiver neuchâtelois sont men-
tionnés en francs suisses et en
monnaie européenne.

Ainsi le forfait de base (4
jou rs/3 nuits en pension com-
plète avec des activités hiver-
nales à la carte) en catégorie
économique se vend 199
francs suisses et 122 euros.
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Correctionnel II attaque
des vieilles dames
«Se faire des vieilles»
juste comme ça, pour
rire, pour occuper ses
soirées! Prévenu de ten-
tative de brigandage et
d'infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants,
le jeune homme, à peine
sorti de l'adolescence
qui comparaissait hier
devant le Tribunal cor-
rectionnel promit, mais
un peu tard, qu'on ne l'y
reprendrait plus!

«Quand j 'ai vu que ce
n 'était pas un porte -fric mais
un porte-clés, je suis parti en
courant!» * Dix-huit ans et
quelques mois; une dégaine
qui colle à l'époque; un carac-
tère plutôt influençable; un
penchant pour les joints , le
jeune prévenu a beau affirmer
avoir mauvaise conscience,
hier, la cour l' a tout de même
condamné à neuf mois de pri-
son et à un délai d'épreuve de
quatre ans!

Le jeune homme a fêté ses
18 ans en janvier dernier. La
majorité ne l' empêche pas
de vivre, loin s 'en faut! Les
copains sont mineurs; les
jo ints sont légion; les parties
de foot sont sympas et les
«coups» se préparent à plu-
sieurs!

Le jeune homme n 'a rien
du leader. Le 25 février der-
nier, quand il s 'est agi de
«se faire des vieilles», il ne
cède pourtant pas sa place.
«Avec mon copain , on a re-
p éré du premier coup celle
qu 'on allait agresser. Il l'a
prise par le cou, comme s 'il
voulait l 'étrangler et moi,
entre-temps, j 'ai essayé de
lui p iquer le porte-monnaie
qu 'elle tenait dans sa main!
Mais on s 'est taillé quand le
bus est arrivé!»

Les deux lascars ne bais-
sent pas les bras. C' est vrai
que la cli que des autres co-
pains n 'était pas loin et qu 'il
ne s'agissait pas de passer
pour des lavettes!

«On s 'est assis. Une demi-
heure après, un autre bus est
arrivé. C'est quand on a vu
une deuxième vieille en des-
cendre qu 'on a décidé de se la
fai re aussi!»

Les regrets du je une
homme pleuvent. Et même si
sa conscience le titille mé-
chamment, c'est sans doute
aussi à l'idée de devoir pas-
ser quelques mois derrière
les barreaux.

«Quand ils ont appris l 'his-
toire, mes parents m 'ont fichu
une bonne raclée!» Ce n 'est,
malheureusement pour lui ,
pas suffisant. Le supp léant
du procureur général , Pierre
Heinis , est catégorique: «Je
reste stupéfait et perplexe de-
vant la recrudescence de la
violence en ville. Entre f in
1997 et début 1998, dix
j eunes s 'en sont pris à des
vieilles personnes. Ils sem-
blent «se faire des vieilles»
comme les jeunes des ban-
lieues parisiennes, cassent de
l 'étranger! Il s 'agit ici de sa-
voir si l'on doit juger le pré-
venu pour tentative de bri-
gandage en tant qu 'affilié à
une bande ou non. Deux per -
sonnes peuvent déjà agir en
bande. Si tel est le cas, les
conséquences sont aggra-
vantes et le prévenu pourrait
risquer deux ans de prison!»
Le jeune âge et le fait que le
lascar travaille , plaide en sa
faveur. Pierre Heinis requiert
10 mois de prison et quatre
ans de délai d'épreuve.

A peine plus clémente, la
cour gomme un mois!

Christiane Meroni

Conseil gênerai Pour une ville fidèle
à sa tradition d' ouverture
Les relations entre Suisses
et étrangers sont bonnes à
La Chaux-de-Fonds. Mais
avec l'accélération du phé-
nomène de l'immigration,
de nouveaux problèmes se
posent. Via une motion, la
socialiste Viviane Houlmann
demandait d'étudier les pos-
sibilités d'améliorer l'inté-
gration des étrangers. Mo-
tion acceptée à l'unanimité.

Dans une motion déposée il
y a un an, Viviane Houlmann
(PS) demandait au Conseil
communal d'étudier le renfor-
cement du dialogue avec les
communautés étrangères, afin
d' améliorer leur intégration
dans la cité. En préambule,
elle remarquait d' ailleurs que
les relations entre Suisses et
étrangers sont bonnes, mais

ajoutait que de nouveaux pro-
blèmes voient le jour, en fonc-
tion de la multiplication des
provenances des émigrants et
de la diversité des cultures.

«Soyons attentifs à ces chan-
gements, nous devons être une
fo rce de p ropositions et relever
ce défi de société», a-t-elle dit
lundi soir en développant son
idée lors de la dernière séance
du Conseil général. Pour que
La Chaux-de-Fonds reste fidèle
à. sa tradition d'ouverture, Vi-
viane Houlmann a donné des
pistes: création d' un conseil
des étrangers, d' une chambre
consultative des immigrés,
d' une commission ou d' une
communauté de travail. En
point de mire: l' appui aux nou-
velles minorités étrangères et
le soutien aux jeunes étrangers
de 16 à 20 ans.

A droite, on est resté un brin
songeur. «Comment pourrait-
on s 'opposer à cette motion?»,
a lancé Marc-André Nardin
(PRD). Avant de «s 'enthousias-
mer pour la belle idée», il vou-
lait que le Conseil communal
lui dise si les étrangers sont
mal intégrés. Se défendant
d'être raciste, Pierrette Um-
mel (lib-PPN) a, elle, annoncé
que son groupe ne soutiendrait
pas la motion. «Favorisons p lu?
tôt les associations, qui existent
et soutenons les initiatives des
étrangers, car ils en ont!», a-t-
elle lancé.

Pour le POP-us, Francis
Stàhli a fait un long plaidoyer
pour l' accueil des immigrés.
Mais c'est surtout lui qui a fait
la proposition concrète qui a
fini par rassembler le Conseil
général. «Ce qui nous manque

encore, en p lus de tout ce qui a
été entrepris, c 'est une mise en
réseau des eff orts , une
meilleure coordination», a-t-il
dit.

«La Chaux-de-Fonds est de-
venue ce qu 'elle est grâce à
l'apport successif de ses com-
munautés étrangères», a
d' abord répondu le conseiller
communal Jean-Martin
Monsch. Il accepte la motion
dans l' esprit défini par Francis
Stâhli. Pas de structure-lourde
supp lémentaire, pas de dé-
penses supp lémentaires, mais
une meilleure coordination de
ce qui se fait: c 'est ainsi qu 'il
imagine l'étude à entre-
prendre, une étude plutôt
brève et concrète.

La motion a finalement été
acceptée à l' unanimité.

Robert Nussbaum

M archet non Lutter sportivement
contre la mucoviscidose
Prêter son souffle en
marchant ou en courant!
Samedi, La Chaux-de-
Fonds va vivre son pre-
mier Marchethon. Cette
manifestation, soutenue
par un système de par-
rainage, se déroulera
sous forme de course ou
de marche. Les partici-
pants prendront le dé-
part au stade de la Char-
rière.

Les chercheurs avancent à
grands pas vers la victoire
sur la mucoviscidose. Sa-
medi , il ne sera pas dit que
les sportifs ne viendront pas
nombreux en aide à tous ces
malades qui n 'ont souvent
plus qu 'une pensée en tête,
respirer.

Outre le choix du parcours
(2 ,4 , ou 8 km) tous les parti-
cipants de ce premier Mar-
chethon chaux-de-fonnier
ont mis un point d 'honneur
à trouver des parrains prêts
à payer 1 franc le kilomètre
qu 'ils parcourront samedi.

Si la plupart des sommes
ainsi récoltées sont d' ores et
déjà venues grossir la caisse
de la Ligue neuchâteloise
contre les maladies pulmo-
naires , d' autres le seront sa-
medi , sur place.

Les participants déjà ins-
crits sont invités à ne pas ou-
blier leur liste de parrai-
nages. D' autres pourront
s 'inscrire le jour même, au
stade de la Charrière, lieu de
départ et d' arrivée des
quatre parcours. Le premier
départ sera donné à lOh (2
km); le second à 10h30 (4
km); le troisième à l lh45 (4
km également, mais sans
classement) et le dernier à
llh45 (8 km).

Pour retirer leur dossard
et leur T-shirt , les coureurs
et les marcheurs déjà ins-
crits devront suivre scrupu-
leusement les panneaux indi-
cateurs. Les sportifs de la
dernière minute sont les
bienvenus. Ils sont toutefois
invités à s 'inscrire et retirer
leur dossard au plus tard

Offrir, le temps d'une course ou d'une marche, son
souffle aux personnes atteintes de mucoviscidose.

photo sp

une demi-heure avant le dé-
part de leur course.

Plusieurs prix viendront
couronner les efforts. Un
prix souvenir à tous les par-
tici pants; un prix aux trois
premiers de chaque catégo-

rie , excepté les marcheurs;
un gros prix sera offert à
l' enfant et à l' adulte qui au-
ront collectionné les par-
rains avec le plus d' ardeur.
Gageons que l' on se pres-
sera au portillon! CHM
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Romanens & Cie au P'tit
Paris Dans le cadre des
concerts proposés en associa-
tion avec le service culturel
Migros, la cave du P'tit Paris
accueille Thierry Romanens &
Cie ce jeudi 29 octobre à
20h30. Même si son talent de
comédien le force à n 'appa-

raître que trop rarement sur la
scène de la chanson, Thierry
Romanens chante depuis fort
longtemps. Une envie de pro-
voquer une rencontre créative
avec d' excellents musiciens
nous donne l' occasion d' en-
trer dans son univers qui fait
mouche à chaque fois. /Ipe
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DAVIDE et TOM AS
annoncent la naissance

de leur petite sœur

ILENA
ALICE
le 25 octobre

pour notre bonheur.
Un grand merci

au Dr Reichen et Patrizia.

Giorgio et Katia BURANI
David-Pierre-Bourquin 21
2300 La Chaux-de-Fonds

132-37028

Affiche Prix
pour une élève
de l'Ecole d' art

«Dans la rue, l'affiche est
incontournable» , relevait hier
Phili ppe Rogivue, représen-
tant le jury du 12e Prix de la
Société générale d' affichage
destiné aux écoles d' arts vi-
suels de Suisse, concours dans
lequel l'Ecole d' art des Mon-
tagnes neuchâteloises se dis-
tingue une fois de plus.

Désormais, grâce à un affi-
chage national , nul n 'ignorera
plus à quel point le travail est
chose fragile. Pour traiter vi-
suellement ce thème - le tra-
vail - soumis à la perspicacité
des élèves graphistes, Sophie
Cherpillod , élève de 4e année
chez le professeur Pierre-Alain
Cottard , a choisi un picto-
gramme noir, l'homme en
marche vers son travail , sur le-
quel elle a apposé un tampon
rouge archiconnu: «Fragile».
Un concept d' une sobriété ico-
nographique aussi remar-
quable que percutante, qui
fait éclater à toutes les
consciences une réalité d' au-
jourd 'hui.

Pour cette réalisation qui ne
nécessite même pas de traduc-
tion pour les autres régions
linguistiques de Suisse, cette
jeune Vaudoise qui a choisi
d'étudier à La Chaux-de-Fonds
a reçu le 2e prix. Une belle ré-
compense pour un premier
concours de ce niveau, un hon-
neur qui rejaillit sur l'EAMN
et qui lui ouvrira , peut-être,
les portes d' une carrière pro-
fessionnelle au terme de ses
études , en juin prochain. Lire
aussi en page 17. SOG

Au Théâtre
Marie-Paule
Belle
et son piano

Jeudi soir, à 20h30 au
Théâtre , Marie-Paule Belle va
retrouver la scène où , en 1974,
elle conquit et enthousiasma
le public chaux-de-fonnier, en
compagnie de Pascal Auber-
son, au lendemain de leur vic-
toire commune au PrLx de la
chanson française à Spa. Elle
commençait une carrière qui
allait la conduire de «lever de
rideau» avec Serge Lama en
récitals en tête d' affiche, de
disques d' or en récompenses
artistiques prestigieuses.

Depuis quatre ans, Marie-
Paule Belle a entrepris un re-
tour aux sources. Elle se pro-
duit seule, avec son piano,
pour le plus grand plaisir de
son fidèle public qui apprécie
l'intimité ainsi partagée avec
une artiste de charme à l'hu-
mour délicat, sensible et géné-
reuse de ses talents. De succès
en inédits, de rire en ten-
dresse, c 'est à un merveilleux
voyage en belle chanson fran-
çaise qu 'est invité à vivre le
public de la région.

RDN

Marie-Paule Belle, photo c

Modhac Edition revue et
corrigée couleur régionale
Modhac ouvre dans deux
jours. Pour cette 31e édi-
tion, le comité a voulu le
changement. La foire com-
merciale chaux-de-fon-
nière s'est recentrée sur la
région. Les animations
sont plus locales. Les
après-midi de semaine,
l'entrée est gratuite. Un
pari sur le succès public à
gagner.

Robert Nussbaum

«Après les critiques de l'an-
née dernière, nous avons
voulu un changement. Les
commerçants locaux nous ont
aidés à faire une refonte de
l'exposition. Modhac 1999 est
le fruit d' une totale remise en
question. Au public de venir
voir et juger». Président de
Modhac , Jean-François Ro-
bert-Tissot a dressé hier en
conférence de presse le cadre
d' une 31e édition revue et cor-
rigée de la foire exposition
chaux-de-fonnière. Il y aura
plus de commerces régionaux
venus de tout l'Arc jurassien .
Les animations seront davan-
tage proposées par et pour des
gens d'ici. L' entrée en se-
maine sera gratuite entre 14h
et 17h l' après-midi. De plus,
on chamboule les habitudes
en proposant un sens unique
de visite dans le dédale de
l' expo, de l' entrée au restau-
rant!

Il y aura donc du neuf à
Modhac. Côté commercial,
l' expo représente 500 à 600m
de vitrines à lécher des deux
côtés d' un couloir piétonnier
rétréci. A noter que le comité
a refusé 500m2 de stands à
des commerçants extérieurs à
la région. Soit parce qu 'ils ne
présentaient pas les garanties
d'honnêteté nécessaires (ven-
deurs de nougats à prix prohi-

A deux jours de l'ouverture, le montage des stands loués à 80% par des commerçants
de la région. photo Leuenberger

bitifs par exemple), soit parce
qu 'ils travaillent dans des sec-
teurs sur-représentés (vins et
meubles en particulier). En re-
vanche, et c'est nouveau, il y
aura des bouchers , des stands
de dégustation à l' enseigne de
l'Espace gourmand.

Modhac, lieu de rencontres
convivial , a aussi voulu donner
un nouveau ton à l' animation.
Son comité s'est par exemple
approché , impressionné, de
l' orchestre de la Revue de
Cuche et Barbezat pour ani-
mer les soirées de vendredi et
samedi prochains. Le grand
orchestre s'est ainsi reformé
sous le nom des «Revisiteurs»,
avec un répertoire de 5h (!) de
reprises choisies des années
60 à nos jours. Un must. Nous
y reviendrons. Modhac a éga-

lement fait appel à des sociétés
locales pour donner de la cou-
leur à cette édition: Patria ,
Pueblos de Espafia, Ceux de la
Tchaux, chorale d' enfants Pri-
mavox, club de karaté , etc.

L'hôte d'honneur sera la
Grèce. Quasi au bout du jeu
de l' oie du parcours , il sera un
but en soi , d' après ce que l' on
a entendu. Sous la réplique du
Parthénon (ce n 'est plus un
secret) , il y aura un resto ty-
pique, des spécialités , de l' ar-
tisanat , du folklore avec or-
chestre et danses, en particu-
lier le samedi , journée offi-
cielle de l'hôte. Autre invité de
Modhac , traditionnel , la pay-
sannerie qui viendra avec les
animaux de la ferme (y com-
pris l'âne) et tout un pro-
gramme d' animation. Avis

aux amateurs, on pourra
«stocker» sous la tente montée
à l' entrée!

Modhac 1999 vise 60.000
visiteurs , une affluence plus
forte que l' année dernière.
Avec les changements annon-
cés, si on n 'atteint pas ce
chiffre , c'est que le commerce
régional a un «gros-gros» pro-
blème, pense le comité d' orga-
nisation.

RON

Eglises réformées
Vente des paroisses

La traditionnelle vente des
paroisses réformées de la ville
est placée sous le signe du
rire, de la musique, de la
danse et de la gaieté. Ouverte
à la Maison du Peuple ce mer-
credi jusqu 'à vendredi ,
chaque jour dès 14h, cette ma-
nifestation aura des soirées
animées.

Mercredi , après un repas
malgache dès 18h30, le
groupe Voronala, formé de
neuf jeunes Malgaches, pré-
sentera des danses et des

chants; jeudi , toujours après
le repas , une troupe de comé-
diens et comédiennes ama-
teurs , membres et pasteurs
des paroisses de la ville, inter-
prétera une pièce comique de
Félicien Marceau , «Le Ba-
bour»; vendredi , place au loto.

Naturellement il y aura
aussi les stands habituels de li-
brairie , jouets , décorations de
Noël , confection, lainage et
couture, stand des missions,
gourmandises, fleurs, etc.

IBR

£H ville
Urgence

Lundi soir à 21h20, les premiers-secours ont été appelés
dans un immeuble de la rue Numa-Droz pour un poêlé sur-
chauffé. Le feu s'est arrêté de lui-même. Hier, l' ambulance
est sortie uneTois pour un malaise; deux fois pour des chutes
en appartement, deux fois pour des malades et une fois lors
d'un accident de circulation avec blessé.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Coop, Espacité 5, jus qu'à

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

Agenda
Aujourd'hui
Croqu'Guignols propose aux enfants dès 4 ans, un spec-

tacle de marionnettes intitulé Fleur-de-Lune, à la salle
Saint-Louis (Temple-Allemand 24), mercredi à 14h30 et 16h.

Demain
Au Théâtre, 20h30, récital piano-voix de Marie-Paulle

Belle, avec un tour de chant tout nouveau.
Au Petit Paris, 20h30, Romanens (celui qu 'on entend

aux dicodeurs) chante accompagné de ses musiciens.

Rectificatif
Changement dans le programme des matches au loto; ce-

lui de La Cécilienne, annoncé pour vendredi 30 octobre à
l'Ancien Stand, est annulé.

NAISSANCES 

A 
Youpi, papa n'est plus seul!

C'est avec beaucoup
de bonheur et d'émotions

que JUSTINE et ses parents
vous présentent

LOANN
né le 27 octobre 1998

Un grand merci au Dr Magnanelli
ainsi qu'à toute l'équipe
de la Clinique Lanixa.

Famille ANDEREZ José
Succès 35

La Chaux-de-Fonds
132-37019



Morteau Festival du film: les
cinémas d ' Afrique noire à 1 ' affiche
Du 28 octobre au 7 no-
vembre, l'équipe d'anima-
tion de l'Atalante, la salle
de cinéma de l'espace
Christian Genevard, gérée
par la Maison des jeunes et
de la culture, présente son
neuvième festival qui a
pour centre d'intérêt l'Afri-
que noire. Vingt longs mé-
trages, des expositions, un
stage de danse et une soi-
rée africaine sont au menu
de cette rencontre cultu-
relle.

Denis Roy

«Il fallait trouver une unité
p our construire la program-
mation de cette neuvième édi-
tion de notre festival, souligne
Didier Lavrut , un des respon-
sables. Mpme si chacun des
p ays présentés a son indivi-
dualité p ropre, ils s 'inscrivent
tous dans un ensemble dont

les caractéristiques linguis-
tiques, historiques et cultu-
relles leur assurent des points
communs. En un mot, il s 'agit
de l'Afri que subsaharienne
f rancophone. »

L'histoire
de la décolonisation

L'histoire du cinéma de ces
pays se confond avec celle de
la décolonisation. Les indé-
pendances conquises ou oc-
troyées au début des années
soixante ne sont qu 'un point
de départ historique et sou-
vent une source d ' inspiration.
Ces cinémas sont nationaux ,
car ils participent à la volonté
d' affirmer l' existence de pays
sous la forme d'Etats-Nations.

L' affirmation de l'identité
a été le grand mot d' ordre des
cinémas africains. C' est le Sé-
négal qui en a été le géniteur
et le berceau avec, en 1955,
«Afrique sur Seine» tourné

entièrement à Paris , faute
d' autorisation locale, par un
collectif dirigé par Paulin Sou-
manou Vieyra. puis les pro-
ductions se diversifient dans
les années septante à la suite
de la Semaine du cinéma qui
se tient à Ouagadougou , au
Burkina Faso, en 1969 et qui
est devenu depuis le Fespaco,
festival panafricain du ci-
néma.

Présence d'une
réalisatrice africaine

Comme chaque année, un
invité d'honneur accompa-
gnera les temps forts de la ré-
trospective, en particulier le
week-end en présentant les
films et en dialoguant avec le
public. Safi Faye, réalisatrice
sénégalaise, parlera notam-
ment de ses deux films «Mos-
sane» et «Lettre paysanne».

Née à Dakar en 1943, elle
est institutrice et di plômée

d' ethnologie. En 1972 , elle
réalise un court métrage. La
passante, puis de nombreux
moyens et longs métrages
dont «Lettre paysanne» en
1975 , «Fad Jal» en 1979 et
«Ambassadrices nourri-
cières», en 1984 , pour An-
tenne 2.

Nombreuses animations

Outre la présence de cette
personnalité , de nombreuses
animations sont prévues. Jus-
qu ' au 4 novembre, trois expo-
sitions seront installées à la
salle des fêtes , armes
d'Afri que, l' art du bronze
avec la technique burkinabé
de la «cire perdue» et les
masques africains réalisés par
l'Atelier terre de la MJC. Un
stage de danse africaine sera
animé les 7 et 8 novembre par
Mamadou Diallo , danseur
chorégraphe sénégalais. La bi-
bliothèque proposera une sé-
lection de livres africains.

Prix de la critique
lycéenne

Dès 1993, le Festival du
film de Morteau a souhaité
renforcer l' action qu 'il mène
depuis sa création en direc-
tion du public lycéen. Dans le
cadre de l' option cinéma ,
créée en 1995 au lycée Edgar
Faure, une trentaine d'élèves
assistent à la totalité des pro-
jections , participent aux dé-
bats et se réunissent avec le
spécialiste invité. A l'issue de
leurs délibérations , un prix de
la critique lycéenne récom-
pense l' un des films sélection-
nés. Cette année, le jury ly-

céen exp li quera son choix au
cours de la soirée africaine
prévue le samedi 7 novembre
avec repas ^t musique tradi-
tionnelle , au rythme du sabar
et du djembé, par le groupe

Safi Faye, réalisatrice sénégalaise, est l'invitée du
neuvième festival du film de Morteau. photo sp

Jiame Dji , ce qui en sénéga-
lais signifie la paix. DRY
Renseignements: MJC de Mor-
teau, tél. 03 81 67 04 25. Par-
ticipation à la soirée africaine
100 FF sur inscription.

Un programme riche et varié
Mercredi 28 octobre

19h: inauguration; 20h30:
«Waati» (Mali). Jeudi 29
15h: «Laada» (jeune public ,
Burkina Faso); 18h: «Keïta,
l'héritage du griot» (Burkina
Faso); 20h30: «Finzan»
(Mali). Vendredi 30 15h:
«Laada»; 18h: «Waati»;
20h30: «Guelwaar» (Séné-
gal). Samedi 31 14h: «Nya-
manton» (Mali); 16h: «Fin-
zan»; 18h: «Lettre paysanne»
(en présence de Safi Faye);
20h30: «Le franc et Mos-

sane» (avec Safi Faye). Di-
manche 1er novembre 14h:
«Mossane» (avec Safi Faye);
16h: «Touki Bouki» (Séné-
gal); 20h30: «Au nom du
Christ» (Côte d'Ivoire) .
Lundi 2 14h: «Nyamanton»;
16h: «Buud-Yam» (Burkina
Faso); 18h: «Laada» 20h30:
«Tilaï» (Burkina Faso).
Mardi 3 18h: «Guelwaar»;
20h30: «Keïta , l'héritage du
griot» . Mercredi 4 18h: «Le
ballon d' or» (Guinée);
20h30: «Blanc d'ébène»

(Guinée). Jeudi 5 14h: «Le
ballon d' or» (séance sco-
laire); 18h: «Blanc d'ébène»:
20h30: «Yaaba» (Burkina
Faso). Vendredi 6 14h:
«Yaaba»; 16h: «Kini et
Adams» (Burkina Faso); 19h:
prix du ju ry lycéen; 20h30:
soirée africaine.

Abonnements: 3 films 81
FF, 5 films 130 FF, laissez-pas-
ser festival 285 FF. Tarif réduit
pur étudiants , carte MJC,
carte «Avantages jeunes».

DRY

Librairie «La Belle de Morteau»
vient de sortir de presse

L'écrivain haut-doubien Mi-
chel Dussauze publie aux édi-
tions suisses Cabédita «La
Belle de Morteau-Histoire des
fumés du Doubs».

Depuis des siècles, la
viande de porc servit de pro-
duit de base à la nourriture de
toute la population euro-
péenne, hormis celle de l'Es-
pagne sous l'occupation des
Maures. Chaque région avait
ses modes de préparation , de
cuisson, de conservation.

Dès le XVIe siècle, la mai-
son à «tué» - cheminée où l'on
fumait les jambons - trouva
son architecture définitive , no-
tamment au sein de deux
types principaux de maisons
rurales comtoises tradition-

nelles à «tué»: celui du val de
Morteau et du Saugeais ainsi
que celui du plateau du Rus-
sey.

La saucisse de Morteau ap-
partient à la catégorie des pro-
duits fumés. Elle fit déjà la ré-
putation du savoir-faire des Sé-
quanes , notoriété qui , dès le
XVIIIe siècle, n'a cessé de
croître grâce aux marchands
avisés et aux voyageurs gour-
mets fré quentant Morteau ,
important centre commercial
d'alors.

Label régional pour t
la première fois

En 1977, elle devint, en
France, le premier produit à
obtenir un label régional , re-

connaisance d un savoir-faire
développé depuis très long-
temps dans le Haut Doubs.

Aussi , des chefs renommés
ne manquent-ils plus de cour-
tiser cette Belle de Morteau
afin de la présenter aux gour-
mets de partout et cela sous
mille et un atours que l' auteur
vous propose, au-delà de la
belle histoire, de découvrir et
peut-être de déguster.

Michel Dussauze, auteur de
nombreux romans , j ournaliste
et comédien , nous fournit là
son premier documentaire de
la vie jurassienne. «La Belle de
Morteau» , ouvrage de 162
pages richement illustré , est
disponible en librairie.

PRA

Economie Près de trois mille
salariés travaillent moins

Cinquante-quatre entre-
prises franc-comtoises ont
passé à ce j our une convention
avec l'Etat dans le cadre de la
loi de Robien sur la réduction
du temps de travail.

La signature de ces contrats
a permis la sauvegarde de 235
emplois et la création de 110
postes de travail. Les entre-
prises engagées dans ce pro-
cessus d'aménagement du
temps de travail emploient
3700 salariés , soit un effectif
moyen de 70 personnes par
unité. La totalité du personnel
n'est pas concernée par la
mise en œuvre de la loi de Ro-
bien puisque 1000 salariés
restent à l'écart du dispositif.

La durée moyenne hebdo-

madaire du travail induite par
cette loi est passée de 39
heures avant réduction à 35
heures, voir même 33 heures
après son application effec-
tive. Les bénéficiaires voient
ainsi leur présence dans l'en-
treprise baisser annuellement
de 185 heures à 265 heures
selon les cas.

La DRTE (Direction régio-
nale du travail et de l' emploi),
à l'origine de ce bilan , signale
que «la compensation sala-
riale de la réduction du temps
de travail est entière dans la
totalité des cas moins un». Au-
trement dit , les salariés n'ont
pas eu à concéder une perte de
revenu. En revanche, les en-
treprises malgré «l 'aide com-

pensatoire significative de
l'Etat ne sont qu 'une petite
moitié à faire une opération
blanche». La DRTE précise
que «dans la moitié des cas de
compensation totale, un gel
des salaires pour l'année sui-
vant la réduction du temps de
travail a été négocié».

Le caractère expérimental
de la loi de Robien comme la-
boratoire ou répétition géné-
rale avant la généralisation de
la loi Aubry sur les 35 heures
est affirmé par la DRTE: «Les
enseignements de la loi de Ro-
bien devraient permettre d'en-
visager la généralisation de la
loi sur les 35 heures avec le re-
cul nécessaire à sa réussite».

PRA
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A vendre à La Chaux-de-Fonds
à la rue du Locle

Appartement de 372 pièces
5e étage, balcon, cave , ascenseur.

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

Tél. 032/731 51 09 ;8.171 ,a4

A remettre à La Chaux-de-Fonds

a BEAU CAFÉ-RESTAURANT
centré , idéal pour couple sérieux.
Ecrire sous-chiffre V 132-36052
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,32.36052

A vendre à Boudevilliers

TERRAIN À BÂTIR
zone villas, 838 m2 à Fr. 150.-/m 2

équipé.
Ecrire sous chiffre X 28-171589
à Publicitas SA, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1 zs.wsas

A louer
pour le 1er décembre 1998

Champs-de-la-Pelle 28, Saint-lmier

Appartement de 6 pièces
au 1er étage

Cuisine agencée.
Fr. 910.- + Fr. 200 - de charges.

|"™""T| Fiduciaire de gestion
|riÏBW | et d'informatique S.A.
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I /Appartement
de 3 pièces
Numa-Droz 75

?Loyer Fr. 600.- + charges

• logement en attique g
•WC/douche S
• cave + chambre-haute B

?libre dès 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations :www.geœ.ch

^
d

4̂ A !®w ^
f 2 pièces

Helvetie 20

?Appartement rénové
•cuisine semi-agencée S
• balcon
• quartier tranquille
• cave
• garage indwduel no. 5 à disposition

?libre dès 01.01.99 ou à convenir
Liste de nos appartements vacants à disposition

Pour plus conformations : www.geco.cti À̂
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Aujourd'hui... le mourir Un sujet
«tabou» qui a tapé dans le mille
«Mourir en forme!», c'est ce
thème, quelque peu provoca-
teur à première vue, que le
professeur de théologie
Pierre-Luigi Dubied a déve-
loppé lundi soir à Toula du Ci-
fom. C'était le dernier exposé
d'un cycle de trois confé-
rences, «Aujourd'hui... le mou-
rir», proposé par les paroisses
catholique et protestante de
la ville. En plein dans le mille:
le public s'y est pressé.

Pierre-Luigi Dubied a abordé
des thèmes complexes avec une

Vers un troisième cycle
Les deux premières confé-

rences de ce cycle ont elles
aussi attiré la grande foule.
Soit «Quelle place au proces-
sus de deuil» , par l'infir-
mière Jacqueline Pécaud ,
responsable du centre de
soins palliatifs de La Chaux-
de-Fonds et «Le suicide», par
Pamela Grossenbacher, infir-
mière à Ferreux. La pre-
mière conférence surtout a
beaucoup touché, car Jac-
queline Pécaud parlait de
son expérience, donnait
aussi quelques pistes pour
vivre le processus de deuil ,
un processus naturel , qui
doit s'accomplir, résument
Isabelle Huot , animatrice
pastorale de l'Eglise catho-
lique, et le pasteur Pascal
Wurz. Ceux-ci sont heureux
de l'écho qu 'ont recueilli ces

trois conférences , «même si
à première vue, il s 'agissait
d'un thème un peu tabou.
Mais on a besoin d'en parler.
C'est la preuve que les gens
cherchent des lieux pour
aborder le sujet», commente
Isabelle Huot. «Et nous
sommes tous concernés», ren-
chérit Pascal Wurz.

Un premier cycle, organisé
par les deux paroisses sur le
thème de la violence, l'an
dernier , avait déjà suscité un
bel intérêt, mais moins que
le cycle qui se termine... Ce-
lui-ci sera peut-être lui aussi
surpassé par un troisième
cycle de conférences, qui
aura lieu l'an prochain sur
un thème qui reste à définir.
Mais toutes les propositions
sont les bienvenues.

CLD

fraîcheur et un humour qu 'on
ne rencontre pas toujours dans
le monde académique. «Mourir
en forme», tel était le titre qu 'il
proposait pour sa conférence.
La forme, vocable actuel: il iro-
nisait gentiment, en prélude,
sur la tyrannie actuelle voulant
que chacun maintienne sa
forme, afin de mourir en pleine
santé. La santé n'a pas d'autres
odeurs que celles des parfums
et eaux de toilette, mais la mort
étouffe ces odeurs dans la pu-
tréfaction, comme Lazare dans
son tombeau, relevait-il, citant

1 Evangile de Jean . Dans la
mentalité biblique, la mort esl
ce qui n'a pas de forme, le
chaos, l'entropie, ce désordre
des particules précédant le Big
Bang et y ramenant l'univers,
selon certaines théories.

Dans la genèse, la terre était
informe, le vide, le Rien, puis-
qu 'il n'était pas possible d'y dé-
celer une forme.

La tradition biblique et la
mentalité moderne ont en com-
mun de situer la vie humaine
entre deux épisodes d'entropie
ou de chaos. Elle commence et
finit par le Rien. Entre les deux,
une parenthèse bien courte,
celle de l'effort pour maintenir
l'ordre, la forme, celle de son
décor, de son organisme. Mais
tout gain d'ordre se paie du prix
du désordre, selon le principe
de l'entropie. Exemple: le
vieillissement annonce le
désordre final. «La mort est iné
luctable, mais au fond, nous la
nions, nous lui dénions le droit
d'intervenir sur notre forme, car
elle sanctionne la victoire du
désordre. Mais la sacralisation
de la vie biologique se retourne
contre nous. Nous apprenons
douloureusement à compter
pour peu cette petite parenthèse
dévolue par le hasard et la né-
cessité.»

Cependant, la mentalité bi-
blique voit dans la mort ce qui
rend cette parenthèse décisive.
La mort, c'est la fin d'une his-
toire, pas seulement celle des
fonctions vitales. «L'existence
humaine ne peut avoir de sens,

Le professeur Pierre-Luigi Dubied, dernier conférencier d'un cycle qui a touché un
nombreux public. photo Droz

donc de forme, que par la limi-
tation que lui donne la mort».

Pierre-Luigi Dubied revenait
au terme de forme, qualifiant
non pas la bonne santé du jog-
geur, mais la vraie forme, celle
que prend l'histoire de chacun
de nous. «De même que contre
le tobu-bohu originel, Dieu a
permis à Informe de se dégager,
de même, de la mort, Dieu dé-
gagera la forme parfaite de
l'existence humaine de cha-
cun», citant l'apôtre Paul:
«Semé corps animal, on ressus-
cite corps spirituel». Dans la tra-
dition chrétienne, en dernière

instance, cette Forme, nous ne
pouvons la connaître complète-
ment. La mort et la résurrection
demeurent de grandes
énigmes. Mais les textes bi-
bliques nous invitent à avoir
confiance en la promesse que
cette forme, c'est Dieu qui s'en
préoccupe. «Chacun peut vivre
dans l'idée qu 'il mourra dans
une forme, celle que Dieu don-
nera à sa propre existence».

Des questions telles que l'an-
goisse de la mort , l'âme, le ju-
gement dernier, ont été abor-
dées lors d'un mini débat qui a
suivi ce très dense exposé. A

souligner que Pierre-Luigi Du-
bied citait, comme exemple
d'entropie, ce qui se passe par
exemple en Sibérie actuelle-
ment: une civilisation moderne
qui n'a plus les moyens de s'en-
tretenir et qui retourne au
désordre. Lui-même fait son
possible pour lutter contre ce
désordre: la collecte du soir
était destinée à un projet visant
à aider les orthodoxes à retaper
un superbe couvent «que les
Bolcheviques avaient trans-
formé en usine à produits lai-
tiers»]

Claire-Lise Droz

Percussion et piano
Concert audacieux au Temple

Il fallait de l'audace à Catia
Olivia et Mireille Bellenot
pour proposer leur insolite
programme au comité de
l'ACL. Il n 'en fallait pas moins
à ce dernier pour accepter
d'en faire l'un des concerts de
la saison. Combien tous ont eu
raison d'oser! Il s'est en effet
passé, dans la pénombre,
quelque chose de mystérieux,
voire de magique , faisant de
cette soirée un moment de dé-
couverte(s) qui laissera une
trace durable.

Présente au Temple, la com-
positrice Marianne Ambresin
prit la peine de préciser ses in-
tentions créatrices. Un «jet»
d'une certaine violence pour
traduire au moyen de neuf
blocs chinois le Credo de sa
«Messe bleue», et pour le Glo-
ria de la même oeuvre, l'évoca-
tion de la danse confiée aux
métaux et peaux. Les deux
morceaux nous ont paru plus
riches au plan des timbres
qu 'à celui des rythmes, mais

peut-être est-ce là une volonté
délibérée. Leurs titres auront-
ils paru signifiants? Le doute
est permis. Quoi qu 'il en soit,
nous avons entendu des pièces
solidement construites , indis-
cutablement intéressantes et,
de surcroît , brillamment exé-
cutées par Catia Olivia. Quant
à la Création qui intégrait le
piano , on aura admiré la fu-
sion ainsi que les contrastes

que Marianne Ambresin ob-
tient du dialogue instrumen-
tal.

Mireille Bellenot avait re-
tenu pour sa part deux extraits
du monumental «Catalogue
d'oiseaux de Messiaen»:
«L'alouette LuLu» et «Le lo-
riot», précédés du commen-
taire du compositeur. On aura
pu apprécier la maîtrise et le
sens de la couleur de l'inter-

prète, en dépit d'un piano à la
sonorité relativement dure.

En fin de programme, les
Invocations Vahaken pour per-
cussions et piano de Hovhan-
ness (1945) ont laissé une
forte impression par leur den-
sité, leur insistance rythmique
et les particularités de leur
harmonie. Une bien belle
conclusion.

JCB

Elèves restés sur leur faim
En préambule au concert de

l'ACL, les quelque 300 élèves
des classes de sixième et sep
tième années de l'Ecole secon-
daire du Locle ont eu l'occa-
sion de découvrir la sonorité
des instruments de percus-
sion et du piano. A tour de
rôle, Catia Olivia et Mireille
Bellenot en ont expliqué plu-
sieurs facettes, exemples à
l'appui . Venus avant tout pour

écouter de la musique, les
élèves ont été un peu frustrés
de n'entendre que de maigres
extraits, entrecoupés sans
cesse d'interventions orales
non amplifiées et audibles uni-
quement dans les premiers
rangs, les bancs du temple
craquant affreusement.

C'est comme si les deux
protagonistes avaient oublié
qu'elles s'adressaient à une

très nombreuse assistance.
Afin de captiver l'attention de
chacun, il aurait fallu plus de
mouvements et de présence,
de la part de la percussion-
niste surtout. A la décharge
des artistes, une chambrée
d'une trentaine de spectateurs
aurait sans doute réagi totale-
ment différemment, parce que
davantage concernée.

PAF

Semaine du 28 octobre au
3 novembre

u

Groupe vocal du Mou-
tier Répétitions chaque
mard i de 20h à 22h , à la Mai-
son de paroisse, Envers 34. In-
formations , tél. 032 931 50
74.

Amis de la nature, sec-
tion Le Locle - Les Brenets
Chalet des Saneys, gardien , 31
octobre-ler novembre, gar-
dien vacant. La clé est à dispo-
sition au poste de police du
Locle.

CAS, section Sommartel
Vendredi 30 octobre, banquet
de la section dès 19hl5 au res-
taurant du Grand Sommartel.
Gardiennage au Fiottet: 31-1
novembre, A. et M. Decosterd .

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Lundi 2 no-
vembre, répétition à La
Chaux-de-Fonds. Départ à
19h30 devant la Maison de pa-
roisse.

Club des loisirs du 3e
âge Jeudi 29 octobre à

14h30 au Casino, La maladie
d'Alzheimer et son traitement,
par le Dr. Michel Guggisberg.
Thé.

Contemporaines 1915
Prochaine rencontre le ven-
dredi 30 octobre dès 14h au
Cercle de l'Union. Petit match
au loto.

Contemporaines 1919
Rendez-vous au Cercle de
l'Union à 14h30, match au
loto. Toutes présentes.

Contemporaines 1924
Jeudi 5 novembre, réunion au
Cercle de l'Union à 14h.

SOCIÉTÉS LOCALES

L'espace d'animation et de
rencontres pour les jeunes , si-
tué rue Daniel-JeanRichard 13
et baptisé DJ 13 sera présenté
sur les lieux mêmes par son
animateur, Sylvain Borella , à
tous les parents et adolescents
intéressés jeudi 29 octobre à
20h , sous l'égide de l'Asparel
(association de parents
d'élèves), /réd

Espace jeunesse
Présentation



La femelle bison évadée
dans les forêts du Plateau
de Diesse a été reprise
hier soir, après un mois
passé dans la nature. Ré-
cit en direct d'une traque
rocambolesque, digne des
plus beaux westerns.

Patrick Di Lenardo

La cavale s'est terminée
hier soir vers 19h pour la fe-
melle bison échappée de la
ferme des Colisses à Nods.
Cela n 'a pas été sans mal!
«J'ai jamais vu ça! J'y ai pour-
tant foutu cinq doses»'', tonnait
dans la nuit Jean-Jacques
Humbert, le garde-faune qui a
tenté à plusieurs reprises
d' endormir l' animal au
moyen de seringues hypoder-
miques.

La femelle bison a été captu-
rée en haut de la forêt de Ser-
roue à Lignières, non loin de
la métairie du Landeron. Les
responsables de l'élevage des

Colisses avaient installé en
pleins bois un enclos métal-
lique enfermant trois bisons
pour attirer la fugitive, «pour
que l'animal retrouve une
odeur familière», expli quait
Christian Lecomte, respon-
sable à la ferme des Colisses.
Plusieurs fois, le bovin s'est
ainsi approché de l' enclos.
Plusieurs fois , on a tenté de
l' endormir en tirant d'impres-
sionnantes seringues à ailettes
avec une carabine. Sans suc-
cès toutefois...

L'offensive finale
Hier, on était passé à l' of-

fensive finale. Aux alentours
de 17h, le garde-faune avait
déjà touché la bête par trois
fois avec des seringues gavées
de somnifère. Mais la bisonne
de 300kg trottinait toujours
d' un bout à l' autre de la col-
line boisée, mettant de temps
à autre genou à terre , puis re-
partant de plus belle au grand
désarroi de ses poursuivants.

Deux coups au but de plus , et
l' animal courait encore...

Vers 18h, finalement bien
engourdie, la bisonne s'est ap-
prochée de l' enclos. Un peu
calmée, elle s'est couchée
contre les barrières à côté de
ses congénères. Christian Le-
comte a alors réussi à refer-
mer l' enclos sur l' animal , qui
s'en est trouvé plutôt...
énervé! Plus réveillée que ja-
mais , la bestiole chargeait les
barrières avec toute la puis-
sance dont elle était encore ca-
pable.

La décision a été rapide: il
fallait mettre l' animal dans la
bétaillère tant qu 'il était en-
core relativement faible. Plus
facile à dire qu 'à faire, d' au-
tant que la nuit était tombée.
A la lampe de poche, la bé-
taillère a été approchée et un
couloir aménagé avec des bar-
rières. Toutes les bonnes vo-
lontés ont été nécessaires, y
compris celle de l' auteur de
ces lignes!

Finalement, Christian Le-
comte est entré dans le corral
parmi les animaux et tel un
dompteur a réussi à les faire
entrer dans la bétaillère , pres-
tement refermée. Ouf... La
traque avait bien duré trois
heures. La bière qui a suivi a
été plus appréciée que jamais.

Un mois dans la nature
La femelle bison provenait

d' un troupeau genevois en es-
tivage à la ferme des Colisses.
Il y a un mois environ une
vingtaine de bisons s'étaient
enfuis dans la nature. Ils
avaient tous été rapidement re-
pris , à l' exception de cette fe-
melle de 15 mois. Elle avait
d' abord atteint les hauts de
Diesse, puis s'était enfuie en
direction de Lignières. Un pre-
mier enclos avait été installé la
semaine dernière à Vorgneux.
Sans succès. Vendredi, un se-
cond enclos était aménagé à
Serroue où l' on avait signalé
le bovin. La présence de cet

animal sauvage n 'a semble-t-il
pas mis les promeneurs en
danger. «Dans ces conditions,
il a p lutôt cherché à éviter
l 'homme qu 'à l'attaquer», in-
dique Christian Lecomte.

Fini de rire maintenant
pour la fug itive qui a re-

trouvé l'élevage des Co-
lisses. Avec la dose de som-
nifère qu 'elle a reçue, elle
en sera quitte pour une sa-
crée gueule de bois! Mais si
un mois de liberté était à ce
prix...

PDL

La capture de la bisonne, qui provenait d'un estivage à
la ferme des Colisses, ne fut pas de tout repos, photo a

Lignières La cavale du bison
s'est terminée à la nuit tombée

Haute-Areuse La société des
pêcheurs craint pour les rives
Les membres de la société
des pêcheurs de la Haute-
Areuse sont inquiets et fâ-
chés. Ils sont inquiets du
sort qui sera réservé aux
rives de l'Areuse entre Tra-
vers et Noiraigue et fâchés
du résultat de la réfection
des berges du Buttes à
Fleurier. Ils l'ont dit haut et
fort à l'occasion de leur as-
semblée d'automne.

Mariano De Cristofano

Les pêcheurs en rivière -
une partie d' entre eux pour le
moins - ne sont pas simple-
ment des prédateurs à truite.
Les rivières, ils les aiment et
souhaitent que les générations
futures puissent en jouir,
comme eux-mêmes et leurs an-
cêtres. Vendredi soir à Saint-

Sulpice, les membres de la
Haute-Areuse ont fait part de
leurs sentiments - au cours
d' un débat passionné comme
on aimerait en voir ailleurs, au
sein de l' association Région
par exemple.

Une question sur les futurs
travaux prévus entre Travers
et Noiraigue a mis le feu aux
poudres. Rappelons que la so-
ciété avait formulé une opposi-
tion de principe à ce chantier.
René Maradan , président de la
société, a précisé que l' opposi-
tion avait été levée, la Haute-
Areuse ayant reçu des assu-
rances que l' on ne toucherait
pas au lit de l'Areuse et que
les berges seront reboisées ,
éventuellement. Pour William
Gaiani , les assurances sont du
vent. Et de citer pour
l' exemple la récente réfection
des berges du Buttes à Fleu-
rier.

La rivière est maintenant
dotée de berges tirées au cor-
deau , faites de pierres enro-
bées de béton. Malgré l'inter-
vention des pêcheurs et de
l'inspecteur de la faune, Ar-
thur Fiechter, aucun arbuste
n 'a été replanté sur les berges
et , surtout , aucun caillou
n 'est venu garnir le lit de la
rivière pour créer des caches
à poissons. «C' est un bout de
rivière qui, une fois  de p lus ~,
disparaît. Ils ont fait une
mangeoire à hérons», s'est
exclamé, irrité , William
Gaiani.

Comme l' a expliqué Ar-
thur Fiechter, les objectifs de
son service et ceux du bureau
de l'économie des eaux - à
qui il incombe de faire arriver
l' eau le plus rapidement pos-
sible dans le lac de Neuchâtel
afin d'éviter les risques de
crues - divergent. «Chaque

caillou dans la rivière freine
l'eau» , a souligné l'inspec-
teur cantonal. Arthur Fiech-
ter, en ce qui concerne
l'Areuse, estime que l' on a
raté le coche lors de la réali-
sation du canal. II n 'a pas été
prévu assez de terrain de part
et d' autre du lit afin de l'élar-
gir par endroits. Les criques
ainsi créées , en plus d' absor-
ber les crues , sont un endroit
idéal pour voir pousser, les
buissons. Cette technique est
de plus en plus utilisée en
Suisse alémanique , mais il
est utopique de l' app liquer
aujourd'hui à l'Areuse, pour
des questions de coûts liés
aux acquisitions de terrain.

En ce qui concerne le
Buttes , René Maradan a pro-
mis d' agir pour que l' on
trouve à l' avenir des caches à
poissons.
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Neuchâtel
Le Pommier
nouveau est arrivé

Le théâtre du Pommier, à
Neuchâtel , n 'est plus ce qu 'il
était. Heureusement! Le
théâtre est désormais plus
spacieux. Au cœur des tra-
vaux, d' un coût total de
196.000 francs , le rabaisse-
ment de la salle. Le théâtre
gagne ainsi un plus grand dé-
gagement jusqu 'à la voûte.
Conséquence du rabaissement
de la salle, l' espace scénique
s'est g .considérablement
agrandi. Si les anciens gradins
supportaient mal leur nom ,
les nouveaux, d' une capacité
moyenne de 100 places, per-
mettent une meilleure visibi-
lité. Deux innovations ma-
jeures sont encore à signaler:
la mise en place d' une ventila-
tion utilisable durant les spec-
tacles et l'installation d' une
rampe d' accès pour les perr
sonnes handicapées.

FDM

H a u ts-G e n evey s
Les gymnastes
fêtent Halloween

Le succès de la première édi-
tion d'Halloween aux Hauts-Ge-
neveys a incité les gymnastes à
mettre sur pied une deuxième
édition de cette fête qui fait fu-
reur dans les pays anglo-
saxons. Aux Hauts-Geneveys, la
clique Les Bourdons de Dom-
bresson ouvrira les feux samedi
à 17h30 en conduisant un cor-
tège à travers le village, de la
gare CFF au collège. Ensuite,
chacun pourra déguster une
soupe à la courge, mijotée dans
un grand chaudron. Les enfants
feront dès 18h la tournée de la
localité, avant un grand
concours de déguisements au-
quel chacun est invité à partici-
per. Les organisateurs souhai-
tent que les maisons du village
soient décorées pour la tour-
née. Une disco pour enfants et
un bar accueilleront enfin la po-
pulation pour terminer la fête.

MHA



Interjurassienne Livre des désirs
étoffé de deux nouvelles résolutions
La ténacité n'est pas la
moindre des qualités des
membres de l'Assemblée
interjurassienne. Même si
elles ne sont pas toutes
suivies d'effets, ils conti-
nuent de voter des résolu-
tions. Deux nouveaux
textes sont venus hier
s'ajouter à une liste déjà
bien étoffée.

Si l'on se fie au nombre des
résolutions adoptées , l'Assem-
blée interj urassienne (AU)
maintient son rythme de croi-
sière. Ainsi, sa trente-troi-
sième séance a-t-elle coïncidé
avec les trente-quatrième et
trente-cinquième demandes
adressées aux gouvernements
jurassien et bernois.

La première réflexion a
d'abord conduit les délégués à
s'interroger sur l'encadrement
proposé aux personnes souf-
frant de dépendances dont
l'état nécessite un héberge-
ment prolongé en institution.
Pour les alcooliques, deux éta-
blissements spécialisés exis-
tent , l'un au Prédame, l'autre
à Tramelan. Distants d'à peine

cinq kilomètres, ils sont loin
d'afficher complet. Par contre,
rien de comparable, ni dans le
Jura bernois ni dans le canton
du Jura , n'est destiné aux
toxicomanes.

Un centre
pour toxicomanes

Avec sa résolution, l'AIJ
tente de corriger un déséqui-
libre flagrant. Les deux can-
tons concernés sont donc ins-
tamment priés d' envisager la
mise en place d'un centre thé-
rapeutique résidentielle pou-
vant accueillir ces malades en
procédant , au besoin , à une re-
distribution des missions attri-
buées aux institutions exis-
tantes. L'élaboration d'un
concept commun de préven-
tion des dépendances et enté-
riner le principe de la libre cir-
culation de personnes recou-
rant aux services de centres de
consultations ambulatoires
sont les deux autres souhaits
exprimés dans ce domaine.

Des sous pour une tour
La deuxième résolution a

vu les membres de l'AIJ

prendre de la hauteur. Pour
préserver l'enseignement des
métiers de la pierre , la Halle
des maçons, une institution
intercantonale de formation
professionnelle, a l'intention
de construire au sommet du
Moron une tour panora-
mique. Cette réalisation , à la-
quelle l'architecte tessinois
Mario Botta a déjà témoigné
son intérêt, serait l'œuvre de
quel que 600 apprentis ro-
mands, actifs dans les profes-
sions du bâtiment et du génie
civile.

Toutefois, avant d'assister
au premier coup de pioche , il
reste à se préoccuper du fi-
nancement. Et c'est sur ce
point que l'AIJ espère pouvoir
jouer de son influence. Pour
l'heure , les associations pro-
fessionnelles sont d'accord de
s'engager à raison de 600.000
francs. Comme le proje t est
estimé à 2,8 millions de
francs , on voit que la dé-
marche de l'AIJ ne sera pas
superflue pour tenter de for-
cer les portes des subven-
tions.

Nicolas Chiesa
Le projet de construire une tour panoramique au Moron avait déjà I appui de Mario
Botta. Il a désormais le soutien de l'Assemblée interjurassienne. photo a-Leuenberqer

Distribution de tomates et de lauriers
«L assemblée interjuras -

sienne, ses forces et ses fai-
blesses». Ce qui aurait pu
être un passionnant thème de
dissertation est devenu l'élé-
ment-clé d' une discussion à
laquelle tous les délégués ont
été invités à se joindre. Du-
rant plus d'une heure, bons
et mauvais points ont été dis-
tribués dans le but d' amélio-

rer le fonctionnement de
l'AIJ.

A en croire son président
Jean-François Leuba, les ob-
servations positives ont été
nettement plus nombreuses
que les critiques acerbes.
Dans leur grande majorité,
les délégués soulignent que la
qualité du dialogue au sein
même de l'AIJ va en s'amélio-

rant. Pour Jean-François
Leuba, cela se vérifie dans le
souci affiché par chacun d'es-
sayer de comprendre des po-
sitions à l'opposé de ses
propres idées.

Au niveaux des faiblesses
de l'AIJ , ses membres déplo-
rent le manque de poids des
résolutions adoptées. C'est
pour tenter de corriger la si-

tuation que la suggestion a
été faite d'inviter des repré-
sentants des gouvernements
cantonaux à venir assister
aux séances plénières. Géné-
ralement à celles-là, les délé-
gués se font un devoir d'y sié-
ger. Par contre, certains de-
vraient faire part d'une plus
grande assiduité aux rendez-
vous de commissions. NIC

Saint-lmier LIP: des histoires
de gens traversées par l'Histoire
Voici 25 ans, la population
erguélienne s'exprimait par
une action de solidarité en-
vers les ouvriers de LIP. Au-
jourd'hui, il est bien temps
de se repencher sur cet ex-
ceptionnelle lutte ouvrière,
et par extension, de réflé-
chir à l'avenir du mouve-
ment ouvrier.

Cinq ans d' occupation
d' usine, une prise de responsa-

«Les Yeux rouges» ne tombent pas dans la nostalgie. photo sp

bilités ouvrière induisant des
rêves d' autogestion, 100.000
personnes en manifestation de
solidarité à Besançon, pour
aboutir finalement à l'inéluc-
table disparition de la manu-
facture qui faisait vivre plu-
sieurs milliers de personnes:
l' affaire LIP a laissé en
Franche-Comté une blessure
encore à vif. L'affaire et ce
qu 'elle révélait, à savoir la mu-
tation violente d'une industrie

horlogère dont Besançon était
devenue la capitale française
au XIXe siècle.

Considérant comme son de-
voir de s'intéresser à la mé-
moire de la ville, le Nouveau
théâtre de Besançon - l' un des
trente théâtres nationaux de
France - s'est penché sur cette
tragédie, pour en faire une
pièce de théâtre. A l'initiative
de son directeur, Michel Du-
bois, enfant de Saint-lmier, Do-

minique Féret a conçu et mis en
scène «Les Yeux Rouges».

«Des histoires de gens traver-
sées par l'Histoire»: ainsi Domi-
nique Féret qualifie-t-il l' es-
sence de la pièce. La démarche
de Michel Féret est originale:
parti à la rencontre de per-
sonnes qui ont vécu le conflit
LIP de l'intérieur, il en a retenu
quatre, dont trois femmes, et a
enregistré leurs témoignages.
«Rien n 'a été réécrit! Le texte
du spectacle est un montage -
accepté par leurs auteurs - des
déclarations faites en interview,
avec les mêmes nwts, les mêmes
p hrases.»

Dénué de pittoresque, de ges-
tuelle et de tout autre artifice,
«Les Yeux Rouges» ne tombe
pas dans la nostalgie. Et' cette
pièce ne se veut pas davantage
donneuse de leçon.

A voir, tout en consacrant du
temps, mérité et intelligem-
ment investi, aux divers débats,
séances cinématographiques et
autre exposition organisées
cette fin de semaine.

DOM
Relais culturel d'Erguël, ven-
dredi 30 octobre à 20H30;
unique représentation helvé-
tique, avec celle qui est agen-
dée à La Chaux-de-Fonds une
semaine plus tard.

Saint-lmier Industrie
et Etat dialoguent
Une délégation gouverne-
mentale a rencontré tout
récemment des industriels
du Jura bernois, en Erguël.

A travers des visites sur
place, la délégation du Conseil
exécutif aux affaires écono-
miques s' efforce, depuis
1995, d'établir des contacts
plus étroits avec les régions du
canton. La sixième, de ces ren-
contres placées sous le signe
du dialogue avec l'économie,
s'est tenue récemment dans
les locaux de Longines, à
Saint-lmier. Le débat , que diri-
geait la conseillère d'Etat Eli-
sabeth Zôlch , a permis d' abor-
der des questions essentielles
de politique économique, avec
des représentants des milieux
de l'économie, des syndicats,
des autorités et de l' adminis-
tration. La directrice de l'éco-
nomie publique était accompa-
gnée de deux autrres
membres du gouvernement, à

savoir Dori-Schaer-Born (di-
rectrice des travaux publics) et
Hans Lauri (finances).

Une trentaine de personnes
ont pris part à ces discussions
en terre imérienne. Et il est
clairement ressorti , de leurs
déclarations, que l'Etat doit de
plus en plus tenir compte ,
dans son action, des muta-
tions rapides de l'économie.

On a discuté de manière ap-
profondie des mesures éta-
tiques concrètes en matière
d'infrastructure, notamment
de la route A16, de la fiscalité
et des possibilités globales de
soutien à l' activité écono-
mique. Cette rencontre a per-
mis de mettre en évidence de
nombreuses possibilités
concrètes d' amélioration et de
renforcer la volonté de parte-
nariat , ainsi que les rapports
de confiance entre l'écono-
mie, les autorités et l' adminis-
tration, /oid

Le programme
Jeudi: 19h , galerie d'Es-

pace Noir, vernissage de l' ex-
position «Mondes et mouve-
ments ouvriers»; 20h30, Re-
lais cultu rel , rencontre-débat
autour de «Les Yeux
rouges». Vendredi: 19 h , ci-
néma d'Espace Noir, «La
lutte des travailleurs de LIP»,
de Chris Marker (50 mn);
20h30, Relais culturel , «Les

Yeux Rouges», théâtre. Sa-
medi: 17 h et 19 h , cinéma
d'Espace Noir, «Week-end à
Sochaux» et «Classe de
lutte» , deux films du groupe
Medvedkine; 20h30, Espace
Noir, débat public intitulé
«Résistance! Perspectives du
mouvement syndical et ou-
vrier à l' aube du XXIe
siècle». DOM

Culture sans étiquette
Du cinéma de l' un à la

scène de l' autre, notam-
ment, Espace Noir et le
Centre de cultu re et de loisirs
invitent le public à circuler,
dès demain soir, entre leurs
toits respectifs. Car c 'est
dans un esprit de collabora-
tion totale, que les deux or-
ganismes culturels imériens
ont monté ensemble ce vaste

programme centré sur le
conflit LIP en particulier, le
mouvement ouvrier en géné-
ral. Une expérience saluée
par les deux organisations -
et en particulier par le nou-
veau comité du CCL, pour
qui c 'est une grande pre-
mière -, qui ont bien l'inten-
tion de récidiver!

DOM

Jet d'Art
Ce soir: récital
Jean Cuttat

Jet d'Art , jeune groupe cul-
turel jurassien établi à Mou-
tier, vient de passer plusieurs
mois à la préparation d' un
spectacle de poésie consacré à
Jean Cuttat. Il en donnera la
première représentation ce
soir jeudi au caveau de l'Ours,
à Moutier.

En une heure, le spectacle
fait un tour d'horizon des pro-
ductions de Jean Cuttat.
Longs poèmes tragiques, pe-
tites compositions, quelques
passages chantés: un récital
rythmé, que Jet d'Art se ré-
jouit d'interpréter là où on l' y
invitera (tél. 422 07 10). /spr

Tramelan
Famille: tâches
à partager

Le GEIT (Groupement pour
l'égalité et l'intégration dans le
travail) propose, ce vendredi 30
octobre à Tramelan (audito-
rium du CIP, 20 h.), une confé-
rence débat intitulée: «Partage
des tâches entre femmes et
hommes: rengaine ringarde ou
nécessité?» Catherine Laub-
scher Paratte, avocate, secré-
taire du syndicat Unia, pronon-
cera la conférence et ouvrira le
débat. Une occasion pour cha-
cun de s'interroger sur les
changements de notre société,
en se demandant s'ils ne per-
mettent pas une redistribution
des rôles, /spr

Si Maxime Zuber, le maire
de Moutier, siégeait à l'AIJ , il
se serait déjà fait de solides
inimitiés au sein de la délé-
gation bernoise. Neuf de ses
membres reprochent avec vé-
hémence au Conseil munici-
pal prévôtois d'avoir fait
croire, en se basant sur des
extraits de prise de position ,
que l'AIJ était favorable à

l'organisation d'un vote
consultatif portant sur l'ap-
partenance cantonale de
Moutier. Or, soulignent les
signataires d'une lettre de
protestation , si l'AIJ recon-
naissait le droit d'organiser
ce vote, sa préférence a tou-
jours été accordée à la re-
cherche d'une solution glo-
bale. NIC

Interprétation contestée



Secours d hiver Quatre
cent mille fr ancs attribués
Le Secours jurassien d'hi-
ver, qui a distribué près de
400.000 francs depuis sa
création en 1980, vient de
lancer sa campagne de
dons 1998. Plus que ja-
mais, cette institution ré-
pond à un besoin. Les ou-
bliés de la prospérité sont
toujours aussi nombreux
et le moindre imprévu dans
un budget familial met en
péril l'édifice...

Le comité du Secours juras-
sien d'hiver a tenu récemment
ses assises au Noirmont sous la
présidence du ministre Claude
Hêche.

Les comptes de l'exercice
écoulé ont été notamment rati-
fiés. L'an passé, il a été récolté
39.727 francs. Les trois quarts
proviennent de la population
des trois districts j urassiens.
Cet argent - auquel se sont
ajoutés 4500 francs puisés
dans la réserve - ont permis de
répondre à près de 80 requêtes
en nature ou en espèces.

De son côté, la fondation ,
qui gère les intérêts de la for-
tune issue principalement du
partage des biens avec le can-
ton de Berne, a fait un don de

5000 francs aux services socio-
médicaux des Franches-Mon-
tagnes pour l' aménagement de
la salle d' attente et d'accueil au
Noirmont. Ce montant a été re-
mis à Mme Dufour, présidente
de la commission de gestion.
La présidente était accompa-
gnée d'Elisabeth Baume-
Schneider et de Patricia Donzé.

Campagne d'automne
Au niveau suisse, le Secours

d'hive r est sur le point de fêter
ses soixante ans d' existence.
Le mouvement jurassien a pris
son essor en 1980. Le but est
d' apporter une aide aux nom-
breuses familles ou aux per-
sonnes seules au revenu mo-
deste. Il y a toujours des bud-
gets étriqués soumis à des im-
prévus. Le canton du Jura ne
fait pas exception à ce constat
de précarité. Pour venir en aide
à ces oubliés de la prospérité ,
le Secours jurassien d'hiver
lance actuellement sa cam-
pagne de dons. Faites-y bon ac-
cueil. On notera que le Secours
jurassien agit de manière dis-
crète, rapide et avec soup lesse
envers les personnes en diffi-
culté.

Michel Gogniat

Le Noirmont Retour
de la Lanterne magique

Images de rêve, la Lanterne
magique est de retour sur le
Haut-Plateau. Le coup d'envoi
est donné aujourd'hui au Noir-
mont. Tous les enfants de 6 à
11 ans peuvent partir à la dé-
couverte du cinéma à des prix
imbattables. Au vu de l'af-
fluence des dernières éditions ,
il y a deux séances au choux, la
première à 14h30 et la seconde
à 16h30...

Club de cinéma réservé aux
enfants, la Lanterne magique
permet à ces derniers de s'ini-
tier au septième art à travers
neuf séances. On peut y décou-
vrir trois films qui font rire ,
trois films qui rêver et , en al-
ternance chaque année , trois
films qui font peur ou qui font
pleurer. Chaque séance est pré-
cédée d'une animation qui si-

Au Noirmont, Cinelucarne accueille depuis 1993 la Lan-
terne magique avec une moyenne de 180 à 220 enfants.

photo sp

tue la projection. En outre, une
dizaine de jours avant le film ,
chaque cinéphile jun ior reçoit
chez lui le journal du club qui
lui donne des informations sur
la future projection. On relè-
vera que l' abonnement à la
Lanterne magique pour la sai-
son est modeste: 25 francs seu-
lement (et 10 francs de réduc-
tion pour chaque frère et sœur
de la même famille).

Toutefois, plus il y a de
monde dans un site, plus il per-
met de rentabiliser la salle si
l'on sait que chaque cinéma
participe étroitement (et finan-
cièrement surtout) à cette opé-
ration. Cinelucarne, au Noir-
mont , pour la cinquième année
consécutive, va donc briller de
centaines d'veux curieux.

MGO

Déchets
de Saint-Ursanne
La roche s'effrite

La nuit dernière , un décro-
chement rocheux s'est produit
dans la galerie qui contient les
hydroxydes de boues de Thé-
cla SA en voie d'évacuation ,
dans les locaux de l' ancienne
Fabrique de chaux, à Saint-
Ursanne. Quelque 5 m3 de
roche se sont effondrés. L'éva-
cuation des boues a dû être in-
terrompue. Une étude géo-
technique du site sera entre-
prise. Dans l'intervalle , per-
sonne ne doit pénétrer dans
les galeries sans requérir au
préalable une autorisation au-
près de l'Office des eaux et de
la protection de la nature à
Saint-Ursanne.

VIG

Delémont
Pfister Meubles
déménage

Le magasin Pfister Meubles
à Delémont, rue de la Maltière ,
fermera ses portes à Un juin
1999. La direction examinera
le reclassement dans ses suc-
cursales des huit collabora-
teurs qui perdront ainsi leur
emploi. Pfister Meubles était
installé à Delémont depuis
1965. Son magasin , de 1300
m2 , est jugé trop petit pour pré-
senter un assortiment .suffi-
sant , mais le chiffre d' affaires
envisageable ne justifie pas
non plus un agrandissement
d' ailleurs problémati que , faute
de place disponible. Pfister en-
tend se concentrer sur ses ma-
gasins de Suhr, Pratteln et Ma-
rin.  VIG

Défilé du BCF
Succès à Delémont

Dans le cadre d'une cam-
pagne lancée pour inciter les
filles à embrasser une profes-
sion technique, le BCF du
Jura a mis sur pied une mani-
festation ori ginale signée Sa-
mira Ben-Caid. Plus de 200
personnes , à la salle Saint-
Georges à Delémont , ont as-
sisté dimanche à une pièce de
théâtre réalisée par quatre étu-
diantes du Lycée cantonal et
qui décrivait l' ambiance au
sein d'une famille sur le choix
professionnel atyp ique de la
jeune fille. Le Corné s'est
fendu d' un sketch inédit sur
les métiers alors que seize
mannequins présentaient un
défilé de mode en habits de
travail!

MGO

Les Bois
Bouquetins aperçus

On se souvient que l'été der-
nier, à l 'insti gation du ministre
Pierre Kohler, cinq bouquetins
avaient été lâchés du côté des
Sommêtres. Ce lâcher avait
provoqué des remous tant sur
le plan de l' autorisation fédé-
rale non demandée que sur le
p lan de l' acclimatation de ces
animaux. Depuis lors , plus
personne n'avait revu ces
bêtes. Un observateur attentif
de notre faune, le garde-chasse
cantonal Fernand Tschann , de
Montfaucon , a aperçu ces der-
niers jours ces bouquetins en
train de paître au petit matin
dans les pâturages de la Mai-
son-Rouge en-dessous des Bois.
Les animaux portent des
bagues aux oreilles.

MGO

Boulimie Le retour de l'équipe de
Lova Golovtchiner dans le Jura

L'équipe de Boulimie déferle à nouveau sur la mon-
tagne, photo sp

Ce n est pas un orage de cri-
quets qui pointe à l'horizon ,
c'est pire. L'équipe de Boulimie
déferle à nouveau sur le Jura .
Avec un nouveau spectacle inti-
tulé «On peut tout dire mais
pas à tout le monde». Les tra-
vers de la Suisse sont décorti-
qués sous les mandibules de
cette coriace équi pée...

Depuis des années, Lova Go-
lovtchiner, Samy Benjamin et
Martine Jeanneret viennent re-
joindre nos régions reculées
pour nous apporter la bonne
nouvelle. L'équi pe de francs-ti-
reurs est appuyée cette année
par deux francs dicodeurs:
Kaya Guner et Frédéric Gé-
rard.

Et lb théâtre Boulimie ne fait
pas dans la dentelle pour cette
cuvée 98. «On peut tout dire
mais pas à tout le monde» a fait

un tabac du côté de Lausanne
avec plus de soixante représen-
tations. Tout dire, c'est la ma-
nière boulimique de plonger
dans notre histoire récente faite
de fonds juifs , de se nourrir de
nos modes , nos conformismes,
nos dérives. «L'absurde et le
burlesque côtoient donc la sa-
tire»... «Tout ça, on le dit ami-
calement à tout le monde même
si l'on sait que tout le monde,
c 'est peut-être un peu trop p our
certaines choses forcément dé-
rangeantes et pas... destinées à
tout le monde!». MGO

SAT des Franches-Montagnes:
Boulimie, le jeudi 29 octobre à
20H30 à Chante-Merle, à
Moutier, et le samedi 31 octobre
à 20H30 à la Salle de spectacles
des Breuleux. Réservations chez
Marina Filippini au 954 12 84.

Statistique La forêt
jurassienne vieillit
Selon l'inventaire forestier
fédéral, la forêt jurassienne
est composée en grande
partie de futaies d'âge
moyen ou vieillies. S'il n'y
pas encore péril en la de-
meure, des pertes écono-
miques seront prévisibles
dans plusieurs décennies,
quand ces deux types de fu-
taie auront disparu et que
les jeunes peuplements ne
pourront pas fournir du
bois en suffisance.

Après l'inventaire de 1984,
celui de 1994 fait état d' une
augmentation du volume de
1,5 million de m3,. soit 14%
ou 48 m3 par hectare. Le vo-
lume de bois par hectare at-
teint ainsi 394 m3, soit da-
vantage que la moyenne
suisse, qui est de 366 m3.
L'accroissement, qui atteint 9
m3 par hectare annuelle-
ment, confirme le rôle écono-
mique de la forêt. La part des
résineux est évaluée à 56%,
celle des feuillus à 44 pour
cent.

Des approximations
Basées sur des sondages

par places dans les forêts, les
évaluations statistiques ne
constituent pas des relevés
100% fiables. La fiabilité est
évaluée à 67 pour cent. Il faut
donc considérer les évolu-
tions plutôt que les données
en chiffres absolus.

Cela dit , la sous-exploita-
tion du bois , d'environ 40%,
demeure. Elle résulte des frais
qui en découleraient, en rai-
son de l'insuffisance des des-
sertes en chemins forestiers.

L'exploitation des cotes boisées est parfois difficile

Quant au vieillissement, il a
des causes histori ques: à la
fin du siècle passé, des coupes
rases ont été pratiquées dans
les forêts j urassiennes. De
plus , la pollution exerce un ef-
fet débilitant sur la forêt. Elle
accentue la croissance mais
frag ilise les arbres, dont l' en-
racinement dans le sol devient
insuffisant.

La statisti que montre aussi
que le matériel sur pied est
plus élevé dans la forêt pu-
bli que que dans la forêt pri-
vée, Cette différence résulte

de l' exploitation plus intense
de la forêt publi que.

Le canton du Jura est un des
rares cantons dont l'exploita-
tion des forêts publi ques soit bé-
néficiaire. Le profit annuel est
évalué à 1,2 million , soit huit
francs par m3 ou 53 francs par
hectare. Aucun canton latin
n'enregistre un profit. Les can-
tons alémaniques qui accompa-
gnent le Jura sont Lucerne, Uri ,
Schwyz, Unterwald , Soleure et
Appenzell Rhodes-intérieures.
Les achats français de bois n'ex-
pli quent pas ce phénomène,

photo a

mais en revanche les bas sa-
laires forestiers payés dans le
Jura n'y sont pas étrangers.

Selon le chef du Service can-
tonal des forêts, Didier Roches ,
la situation pourrait encore
s'améliorer dans le canton du
Jura , pour autant qu 'on assiste
à une reprise de la construction.
Le bois tend à y tenir une place
croissante, en raison des mul-
ti ples efforts déployés dans ce
sens. Une reprise de la
construction se répercuterait
dans l' exploitation des forêts.

Victor Giordano
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Kosovo Malgré le retrait serbe
1 ' Otan reste sur pied de guerre
A quelques heures de l'ex-
piration de l'ultimatum de
l'Otan hier soir, Belgrade
affirmait que le retrait de
ses forces spéciales du Ko-
sovo était achevé. En rai-
son de cette attitude, ju-
gée positive, l'Otan ne lan-
cera pas de frappes contre
les Serbes. L'Alliance a
néanmoins maintenu hier
¦'«ordre d'activation» afin
que se poursuivent les pro-
grès au Kosovo.

Les ambassadeurs de l'Otan
ont décidé de suspendre
l'ordre de bombardements aé-
riens contre la Serbie, qui se-
rait dans le cas contraire entré
en vigueur à 20 h. Ils ont tou-
tefois maintenu «l'ordre d'acti-
vation» autorisant le recours à
la force dans la crise au Ko-
sovo, a-t-on déclaré de source
diplomatique alliée.

La décision de l'Alliance fait
suite aux décisions de Begrade
de se conformer aux exigences
de la communauté internatio-
nale. Selon la Mission diplo-
matique d'observation au Ko-
sovo (KDOM), les autorités
serbes ont rétiré lundi plus de
4000 policiers.

Washington satisfait
A Washington, l'adminis-

tration Clinton a qualifié dans
l'après-midi de «nouvelle très
positive» l' ampleur du retrait
des forces spéciales de la po-
lice serbe et de l'armée yougo-
slave. Selon le porte-parole de
la Maison Blanche Joe Lock-
hart , les observateurs sur le
terrain ont confirmé que près
de 90% des forces serbes ont
soit quitté la province, soit re-
gagné leurs casernes.

A New York, le secrétaire
général de l'ONU Kofi Annan
s'est également réjoui du re-
trait serbe.

La radio serbe privée B-92
précisait que le niveau de la

présence militaire dans la pro-
vince séparatiste était revenu
à celui qu 'il était avant le dé
but des opérations au Kosovo,
le 28 février dernier.

Les observateurs interna
tionaux étaient déployés en
force hier dans la province à
majorité albanaise. Les Etats-
Unis notamment souhaitaient
prendre toutes les précautions
avant de déclarer que le prési-
dent yougoslave Slobodan Mi-
losevic a respecté les termes
de l'accord conclu le 12 oc-
tobre avec le diplomate améri-
cain Richard Holbrooke.

A Belgrade, l'émissaire
américain Christopher Hill a
jugé «substantiels» les mouve-
ment observés sur le terrain ,
tout en espérant que «ces
mouvements de troupes contri-
bueront à résoudre la question
des personnes dép lacées, qui
ont peur de retourner dans
leur village».

Mise en doute
De son côté, l'Armée de li-

bération du Kosovo (UCK) ,
par la voix de son représen-
tant Adem Demaci , a eu
«confirmation que les forces
serbes se retirent et que de
nombreux points de contrôle
ont été levés». Mais il a mis en
doute la réalité et la durée de
ce retrait.

Plusieurs centaines de réfu-
giés sont revenus hier à Mali-
sevo, ancien bastion rebelle à
50 km au sud-ouest de Pris-
tina , et regagné leur maison ,
qu 'ils avaient fuie il y à des
mois devant l'avancée des
troupes serbes. Le retour des
populations déplacées fait par-
tie des conditions incluses
dans l'accord du 12 octobre.

La situation humanitaire
s'est améliorée au Kosovo, a
pour sa part affirmé le porte-
parole du Haut-Commissariat
de l'ONU aux réfugiés (HCR).
Le déploiement d'observa-

Des réfugiés Kosovars sont revenus hier à Malisevo, ancien bastion rebelle.
photo Keystone

teurs internationaux contri-
bue à stabiliser la situation.

Le nombre de personnes
déplacées a baissé à environ

150.000 dans la province et tion albanaise continue ce-
lés humanitaires ont un accès pendant d'avoir peur de re-
libre à tout le Kosovo. Une tourner dans ses villages./ap-
grande partie de la popula- afp-reuter

L' aide suisse se concrétise
Le Corps suisse d'aide en

cas de catastrophe (ASC) a
achevé la construction des
deux premiers bâtiments
destinés à abriter durant
l'hiver les réfug iés kosovars
en Albanie. Les deux im-
meubles de la commune de
Fierza, au nord du pays,
pourront héberger au total
250 personnes.

Soixante réfug iés sont
déjà installés dans les deux

premiers immeubles de
l'ASC en Albanie. La Suisse
prévoit de préparer cette an-
née des lieux d'héberge-
ment pour plus de 1000 ré-
fugiés. En conséquence,
quatre autres bâtiments se-
ront utilisés à cet effet à
Durres et Shkodra, a an-
noncé hier l'ASC. Parallèle-
ment, quatre écoles situées
dans ces deux communes
seront rénovées.

Au Kosovo, la distribution
de matériel de réparation
d'urgence des maisons, des
fours ainsi que d'autres appa-
reils ménagers aux personnes
de retour se poursuit. La se-
maine passée, le Haut-Com-
missariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) et le
corps suisse ont distribué les
100 premiers sets destinés à
la réparation des maisons en-
dommagées, /ats

NLFA Trois ministres dans la bataille du financement
Moritz Leuenberger, Kas-
parVilliger, Pascal Couche-
pin: un trio convaincu pour
appuyer le financement
des grands projets ferro-
viaires, soumis au peuple
dans un mois. Hier, devant
la presse, ils ont mis en évi-
dence la cohérence du pro-
jet en matière de politique
des transports, son finan-
cement sûr et prévisible et
l'impulsion que l'économie
peut en attendre. Sans ou-
blier l'argument européen.

De Berne:
François Nussbaum

Deux nouveaux tunnels al-
pins (les NLFA) sur l'axe nord-
sud, achèvement de rail-2000
pour la desserte est-ouest, rac-
cordements au réseau TGV,
installations contre le bruit: un
paquet devisé à 30 milliards
sur 20 ans , financé par une
part de la taxe poids lourds et
de la taxe sur l'essence, un re-
cours à la TVA et l'emprunt.

On parle financement!
«Il s 'agira uniquement, le 29

novembre, du financement de
ce projet, et non de son
contenu», a souligné Moritz
Leuenberger. Les critiques des
opposants s'attaquent en effet
plutôt au tracé des NLFA alors
que , sur ce point, le référen-
dum n'a pas été lancé. Le pro-
jet est donc considéré comme
acquis , mais il reste à en ap-
prouver le financement.

A ceux qui s'insurgent
contre le recours massif aux
taxes routières pour un projet
ferroviaire pharaonique, Mo-
ritz Leuenberger rappelle que
la route nécessitera 1,5 mil-
liard par an jusqu 'en 2015.
«Personne ne parle de luxe ir-
responsable lorsqu'on débourse
2,8 milliards pour le seul
contournement routier de Zu-
rich», remarque-t-il.

Le modèle est correct
II s'agit bien de moderniser

un réseau ferroviaire datant en
bonne partie du siècle dernier,

Kaspar villiger, Moritz Leuenberger et Pascal Couche-
pin: les trois conseillers fédéraux ont défendu hier le fi-
nancement des projets ferroviaires. photo Keystone

de relier entre eux le trafic
d'agglomération, le trafic ré
gional , les grands axes et le ré
seau européen. Mais aussi de
désengorger la route dans la
perspective d'une politique des
transports durable , face à un
accroissement programmé.

Pour Kaspar Villiger, grand
argentier de l'Etat , le modèle
de financement proposé est
correct. Notamment parce
qu 'il n'empiète pas sur l'assai-
nissement des finances fédé
raies (objectif-2001): seuls
25% des coûts sont couverts
par l'emprunt , le reste étant

assuré par des taxes existantes
(le peuple vient d'approuver la
redevance poids lourds).

Savoir-faire exportable
Un «non» le 29 novembre de-

vrait être longuement analysé.
S'il traduisait, par exemple, un
refus du double tracé NLFA
(Gothard et Loetschberg) , ce se-
rait une erreur d'appréciation:
renoncer à un des tunnels
n'abaisserait guère la facture,
disent conjointement Moritz
Leuenberger et Kaspar Villiger.

Pascal Couchepin , ministre
de l'Economie, voit dans les
nouvelles infrastructures une
contribution à la vitalité écono-

mique. Mais aussi l'avantage
que peut retirer la Suisse en
réalisant, la première, des
lignes ferroviaires transalpines
de cette importance. «Un sa-
voir-faire technique qui peut
ensuite être exporté» , explique-
t-il, songeant aux projets du
Brenner et du Mont-Cenis.

Autres avantages: réduction
des temps de parcours (20 à
30%) , meilleure protection de
l'environnement, soutien à
l'emploi (15.000 personnes
pendant 20 ans). En outre,
avec un financement bien dé
fini sur la durée, les investisse-
ments peuvent être planifiés.

FNU

L'Europe se rapproche
Les trois conseillers fédé

raux présents hier n'ont pas
oublié l'argument européen
qui soutient la réalisation
des NLFA: un «oui» le 29 no-
vembre est indispensable à
la conclusion des accords bi-
latéraux négociés avec
Bruxelles.

Le 1er octobre, les mi-
nistres européens des Trans-
ports se sont publiquement
félicités du résultat du vote
sur la taxe poids lourds. Les
hasards du calendrier veu-
lent qu 'ils soient à nouveau
réunis le 30 novembre, au
lendemain du vote sur les
NLFA.

Moritz Leuenberger le dit
aujourd'hui: son collègue ita-
lien a toujours promis de sou-
tenir l'accord sur les trans-
ports (qui lie la taxe poids
lourds , les 40 tonnes et les
NLFA) si l'Allemagne en fait
de même. Et le nouveau gou-
vernement allemand donne
des signes clairs dans ce sens.

Quant au président de la
Commission européenne,
Jacques Santer, il vient d' af-
firmer que la signature des
sept accords prévus était pos-
sible cette année encore, si le
peuple suisse approuvait le
paquet ferroviaire.

FNU

A l'issue d'un vote d'in-
vestiture particulièrement
satisfaisant pour lui, Ge-
rhard Schrôder est devenu
officiellement hier le sep-
tième chancelier allemand
de l'après-guerre. Fait in-
habituel, il a obtenu p lus
de voix que n 'en compte la
coalition SPD-Verts.

Six députés commu-
nistes (PDS) ont en effet
enfreint la consigne d'abs-
tention donnée par leur
chef de f i le  Gregor Gysi.
Ce faisant, ils ont sans
doute voulu renvoyer l'as-
censeur à la coalition gou-
vernementale qui, la
veille, avait élu une com-
muniste à la vice-prési-
dence du Bundestag.

Les relations entre so-
ciaux-démocrates et com-
munistes - alliés dans p lu-
sieurs Lander - demeu-
rent ambiguës. A Bonn,
Gerhard Schrôder refuse
d'associer le PDS à sa po-
litique, mais ne décourage
pas les soutiens ponctuels.
En fait, il juge anachro-
nique la survivance d'un
parti communiste, fût-il
«rénové», et table sur son
absorption progressive
dans la mouvance social-
démocrate.

Dans ce domaine
comme en beaucoup
d'autres, Gerhard Schrô-
der laisse l'avenir ouvert.
Hormis le dossier du chô-
mage, auquel il accorde
une attention prioritaire,
le nouveau chancelier en-
tretient savamment le flou
tout en prodiguant des
promesses. Même celle,
faite aux Verts, d'aban-
donner l'énergie nucléaire
reste indéterminée.

Sous la pression des cir-
constances, et surtout de
son ministre des Finances
Oskar Lafontaine, le
chancelier ne pourra cer-
tainement pas s 'éterniser
dans les généralités mo-
dernistes. Pour l'heure,
ses audaces sur les ques-
tions de société, telles que
la réforme du droit de la
nationalité ou le projet de
statut pour les coup les ho-
mosexuels, lui valent les
faveurs  de son électoral
progressiste. Restera ce-
pendant à concilier les im-
patiences sociales et l'éco-
nomie libérale à laquelle
Schrôder se dit attaché.

L'assise politique dont
il dispose dans les deux
chambres constitue assu-
rément une excellente en-
trée en matière. Encore
faut-il que cette majorité
dominatrice ne devienne
pas introuvable.

Guy C. Menusier

Lire page Monde

Commentaire
Schrôder
aux commandes

La police du Bade-Wurtem-
berg a démantelé trois bandes
de passeurs. Ils sont accusés
d'avoir fait entrer plusieurs
centaines de Kurdes d'Ira n ,
d'Irak et de Turquie en Alle-
magne.

Les chefs de deux bandes
irakienne et iranienne ont été
arrêtés à la mi-octobre. Du-
rant l'enquête, les policiers
sont tombés sur un troisième
réseau qui avait fait transiter
plus de 90 Kurdes de Suisse
en Allemagne.

Les cerveaux de cette orga-
nisation criminelle ont été ar-
rêtés au Bade-Wurtemberg et
en Suisse, /ats

Allemagne
Bande de passeurs
démantelée



Quotas Sûrement
pas pour 1999

Il n'y aura très probablement
pas de quotas féminins pour les
listes de candidats aux élections
fédérales du 24 octobre 1999.
I,a commission des institutions
politi ques du Conseil des Etats
ne veut pas recourir au droit
d'urgence, seul moyen d'intro-
duire l'obli gation des 33% de
candidates pour le Conseil na-
tional d'ici là. Elle n 'entend pas
recourir à l' arrêté fédéral ur-
gent, a-t-on appris hier./ats

Susten Hôtelier
en partie débouté

Un hôtelier bernois , proprié
taire de vastes terrains rocheux
sur les hauteurs du Susten ,
n 'obtiendra pas les 13 millions
de francs de dédommagements
qu 'il réclamait à la Confédéra-
tion. Le Tribunal fédéral (TF)

ne lui a alloué que 500.000
francs pour les dommages
consécutifs à l'explosion d' un
dépôt de munition usagée.
C'est-à-dire pour la baisse de
fré quentation des hôtes de pas-
sage après l' accident./ats

Droleg Non
du CLD

Le Comité national de liai-
son en matière de drogue
(CLD) s'oppose à l'initiative po-
pulaire «pour une politi que rai-
sonnable en matière de
drogue» (Droleg) . En faisant
cavalier seul , la Suisse devien-
drait le pôle d'attraction pour
les consommateurs et les trafi-
quants , a déclaré hier le CLD.
Il s 'agit de l'instance de coopé-
ration la plus importante en
Suisse en matière de politi que
de la drogue. Ses membres
sont désignés par les autorités
des villes , des cantons et de la
Confédération./ats

Alcool La régie
se prépare
à la libéralisation

La Régie fédérale des alcools
se prépare à la libéra lisation in-
tégrale du marché suisse de
l'éthanol. Elle a créé récem-
ment un centre de profit «alco-
suisse» chargé du commerce
de l' alcool à haut degré destiné
à l'industrie. La régie en dé-
tient le cap ital-action , première
étape d'une éventuelle privati-
sation. Il a été présenté hier à
Berne./ats

Zurich Spring
se défend

L'ex-capitaine Hansjôrg
Spring a nié toute irrégularité
dans l' acquisition d'un avion
radar pour la police zurichoise
hier au deuxième jour de son
procès devant le Tribunal de
district de Zurich. 11 n 'était pas

le seul à connaître les enj eux fi-
nanciers du projet, a-t-il af
firme. L'ancien officier est ac-
cusé d'avoir sciemment induit
ses supérieurs en erreur en
présentant un budget large-
ment sous-évalué pour l'avion
radar «Partenavia Spartacus».
Le procès doit se dérouler jus
qu 'au 4 novembre./ats

Estavayer-le-Lac
Imprudence

L'imprudence d'un enfant
de trois ans et demi est à l'ori-
gine de l'incendie qui s'est dé
claré lundi vers 15 h dans un
appartement , à Estavayer-le-
Lac. L'enfant a mis la main sur
un bri quet et a bouté le feu à
un sac en plastique. Dans un
premier temps, la police a pen-
ché pour l 'imp losion de la TV,
a expli qué hier Charles Mar-
chon , porte-parole de la police
cantonale, /ats

La Poste Nouveaux
tarifs pour les colis
La Poste va introduire de
nouveaux tarifs pour les
colis des l'an prochain. Il
n'y aura plus que six caté-
gories de poids au lieu de
32, a annoncé hier La
Poste. Le client débour-
sera ainsi davantage pour
les colis légers. En re-
vanche, les paquets plus
lourds seront moins chers.

Le nouveau modèle, simp li-
fié , distingue trois variantes
de prix , dont le «prix cou-
rant». Il s'agit d'une nouvelle
liste de prix, fixés selon six ca-
tégories de poids. Les minico-
lis de moins de deux kilos aug-
menteront ainsi de 30 cen-
times à 3 fr 80. Les paquets
pesant moins de deux kilos,
mais de taille normale, coûte-
ront tous 4 fr 70 francs (aupa-
ravant: de 4 francs à 4 fr 70).

Les colis jusqu 'à cinq kilos
coûteront 6 francs (aupara-

vant: de 5 fr 30 a 6 fr 50), ceux
pesant jusqu 'à dix kilos 8 fr
30 (auparavant: de 7 fr 10 à 9
fr 50). Pour un colis pesant
jusqu 'à 20 kilos , le client dé
boursera 12 fr 70 (auparavant:
de 10 fr 10 a 15 fr 50). Enfin ,
j usqu'à 30 kilos , il faudra
paver 19 francs (auparavant:
de' l G f r  10 à 21 fr 50).

Clientèle commerciale
La Poste offre également un

«prix unitaire individuel» des-
tiné à la clientèle commerciale
expédiant plus de 5000 colis
par an. Les clients qui optent
pour les solutions logistiques
et personnalisées de La Poste
bénéficient également de ce
prix individuel. Par solution
logistique on entend la combi-
naison de différentes presta-
tions, comme l' entreposage de
la marchandise, sa prépara-
tion et son emballage pour la
distribution./ap

Comptes Surprise
pour la Confédération
Les résultats des comptes
1998 de la Confédération
seront nettement meilleurs
que prévu. Selon un bilan
portant sur les neuf pre-
miers mois de l'année, le
déficit s'élèvera à environ
2,3 milliards de francs au
lieu des 7,6 milliards pré-
vus, a annoncé hier le Dé-
partement fédéral des fi-
nances (DFF).

Selon les chiffres connus à
fin septembre, les recettes pro-
venant du droit de timbre se-
ront nettement sup érieures au
montant escompté , en dépit de
la situation incertaine sur les
marchés boursiers . De même,
les recettes découlant de l'im-
pôt fédéraf direct semblent
plus importantes que prévu.
Un surplus de recettes est éga-
lement attendu dans le do-
maine de l'imp ôt anticipé.
Grâce à la reprise écono-
mique , les recettes de l'impôt
sur les huiles minérales
connaissent elles aussi une
évolution favorable.

Entrée en bourse
S agissant des recettes non

fiscales , un surp lus important
est également attendu. Ainsi ,
la part fédérale du bénéfice de
la Banque nationale, qui
s'élève à 400 millions, est
deux fois plus importante que
prévu. La Confédération
pourra aussi comptabiliser
200 millions de francs que les
cantons n'ont pas utilisés pour
réduire les primes des caisses-
maladie.

La vente de 17 millions d' ac-
tions Swisscom a rapporté 2 ,7

milliards de francs à la Confé-
dération. Toutefois, ces reve-
nus n'ont rien à voir avec la
gestion ordinaire de la Confé
dération , précise le DFF. Tou-
tefois, grâce à ce produit
unique «bienvenu» et aux sur-
plus de recettes fiscales , le dé
ficit de la Confédération en
1998 devrait être de l'ordre de
deux milliards de francs , au
lieu des 7,6 milliards inscrits
au budget, a précisé hier à
l'AP Andréas Pfammatter,
chef de la section «Planifica-
tion financière , budget,
compte d'Etat» de l'Adminis-
tration fédérales des finances.

Incertitude
Vu la situation au Kosovo, il

est impossible pour l'instant
de dire avec certitude dans
quelle mesure le montant
prévu pour le domaine de
l'asile sera dépassé. Seul est
sûr pour le moment le mon-
tant des crédits supp lémen-
taires accordés et qui repré
sentent 775 millions. Au cours
des deux années précédentes,
les crédits supplémentaires
s'étaient élevés à 1,6 et 1,7
milliard de francs. Au total ,
les dépenses devraient être in-
férieures aux 47,6 milliards fi-
gurant au budget.

Malgré les améliorations es-
comptées pour 1998, l'object if
budgétaire 2001 accepté par le
peuple en juin dernier ne
pourra être atteint que si le
programme de stabilisation
est appliqué dans son intégra-
lité. À condition également
que la situation économique
évolue favorablement, observe
le DFF./ap

Chirac Un grand moment
pour Flavio Cotti, mais...
Evénement: Jacques Chi-
rac - président de la Répu-
blique française - est en
visite d'Etat en Suisse.
C'est la troisième depuis
Armand Fallières en 1910
et François Mitterrand en
1983. Tout devrait baigner
dans l'huile. Pour le Tessi-
nois Flavio Cotti - prési-
dent de la Confédération
et grand admirateur de la
civilisation française de-
vant l'Eternel - c'est un
grand moment. Mais
quelques querelles franco-
suisses jettent des étin-
celles. Inventaire.

De Berne:
Georges Plomb

Voyez les négociations bila-
térales Suisse - Union euro-
péenne. La France est perçue
comme une alliée objective.
Mais deux ou trois petites
choses agaçantes brouillent
les pistes. Ce sont les cin-
quième et septième libertés
aériennes civiles (libéralisa-
tion pour les compagnies
suisses de vols genre Genève-
Paris-Madrid et Paris-Ma-
drid). La France fait la moue.
Reste à savoir si elle opposera
son veto. Il ne le semble pas.
Mais cela reste à confirmer.

Champagne et poulets
S'ajoutent des disputes agri-

coles. L'une tourne autour du
vin de la commune vaudoise
de Champagne. Pour ne pas
porter ombrage au nectar à
bulles de nos voisins , on corri-
gera l'étiquette des bouteilles
suisses en écrivant: «vin de
Bonvillars» (en gros), «produc-
tion de la commune de Cham-
pagne» (en petit). L'autre bis-
bille touche les poulets «fer-
miers» (type «de Bresse»). Là
encore, les Français obtien-
nent des Suisses qu 'ils adap-
tent leurs normes de qualité
(elles touchent notamment le
nombre de jours pendant les-
quels lesdits poulets sont éle-
vés à l'extérieur). Deux points
pour la France!

Prenez le proje t de Centre
commun franco-suisse de sur-
veillance aérienne de Genève.
Depuis le printemps, il est blo-
qué par le ministre français
des Transports Jean-Claude
Gayssot. Ce communiste craint
qu 'il prive les employés fran-
çais du droit de grève. Mais , à
Berne, tant l'Office de l'avia-
tion civile que les Forces aé
riennes insistent. Fernand Car-
rel y fait remarquer que son al-
ler ego le général Jean Rannou
et le ministre français de la Dé
fense Alain Richard sont réso-
lument pour. Reste au gouver-

nement Lionel Jospin à vider
cette brouille. A Berne, on s'in-
quiète. Car un abandon du
Centre aurait un effet néfaste
sur la redistribution des
centres de contrôle aérien en
Europe (qui seront réduits
d'une quarantaine à moins de
dix). Du côté de l'aviation mili-
taire, Carrel pense que la
Suisse s'en sortira . Mais , pour
l'aviation civile, le dommage
serait énorme.

Armes: 10% à la France
Visez les achats d'arme-

ment. Les Français reprochent
aux Helvètes de dédaigner in-
justement la riche production
tricolore. Au Groupement de
l'armement, Hugo Wermelin-
ger s'en défend. L'armée
suisse, assure-t-il, choisit sur le
marché les meilleurs équipe-
ments au double point de vue
prix-prestations. Ces derniers
temps, elle a d'ailleurs beau-
coup acheté français: les ra-
dios SE-235, Florako (mi-fran-
çais mi-américain), les Super-
Puma , un pont motorisé flot-
tant. Et en 1997, la France,
avec 10,10% des commandes,
faisait bonne figure (contre
34,94% aux Etats-Unis ,
17,29% à Israël , 16,18% à l'Al-
lemagne). Donc, si Chirac se
plaint , Cotti aura de quoi ré
pondre.

Aujourd'hui , Jacques Chi-
rac est accueilli à l'aéroport de
Belpmoos par Flavio Cotti et
Ruth Dreifuss. Puis , il aura
droit aux honneurs militaires
sur la place Fédérale. Juste
après , il sera reçu par les sept
Sages «in corpore». Plus tard ,
toute une délégation - qui
pourrait comprendre Cotti ,
Dreifusss, Koller, Villi ger et

Le président français Jacques Chirac sera reçu aujour-
d'hui à Berne. photo Keystone-o

Couchep in - aura des entre-
tiens officiels avec le chef de
l'Etat français. Le soir, le
Conseil fédéral donnera un dî-
ner en l'honneur de l'illustre
visiteur. Demain. Chirac se

partagera entre Tessin (patrie
du président Cotti) et Zurich
(chez la fine fleur des grands
patrons suisses). Et ce sera
tout.

GPB

Un bras de fer ferroviaire
La grande affaire, pour la

Suisse romande, ce sont les re-
lations ferroviaires avec le ré
seau TGV français. Berne né
gocie sur trois «portes» en
même temps: Genève, Dole-
Lausanne et Bâle. Une étude
suisse devrait être bouclée d'ici
à la fin de l'année. Elle sera
prise en compte dans les dis-
cussions avec la France. L'ob-
ject if est de signer un arrange-
ment en 1999. Mais, pour que
ça marche, il faudra que le pro-
jet de financement des trans-
ports publics du 29 novembre
passe. Un crédit de 1,2 mil-
liard de francs (sur 30,5) y est
prévu pour le rattachement
aux lignes à grande vitesse.

Beaucoup dépendra des
priorités de la France. L'amé-

nagement de la li gne Genève-
Mâcon semble en bonne posi-
tion. Toutefois, à l'Office fé
déral des transports , on re-
fuse de promettre un délai de
réalisation. Par ailleurs , les
Français sont susceptibles de
réexaminer l'ordre de pré
séance entre de grands pro-
jets comme le TGV Est (qui
ferait le bonheur de la
«porte» bâloise) et le TGV
Rhin-Rhône (qui ferait l'af-
faire de la «porte» Lausanne-
Dole et de l'Arc ju rassien). Le
TGV Est, un moment, sem-
blait devoir l' emporter.

Interrogation: la Suisse
partici pera-t-ellc au finance-
ment de projets en territoire
français? A Berne, on note
que ce ne serait pas une nou-

veauté. Notre pays a déjà par-
tici pé à des financements de
terminaux à l'étranger (en
Italie et en Allemagne). Mais
la question est ouverte.

Par contraste, la participa-
tion de l'économie privée est
envisagée avec davantage de
retenue. Certains acteurs -
banques en tête - voudraient
obtenir une garantie de
l'Etat. Ça coince.

Ni Jean-Claude Gayssot ni
Moritz Leuenberger - les
deux ministres des Trans-
ports - ne se verront aujour-
d'hui  au rendez-vous de
Berne. Ils devront donc dé-
blayer le terrain entre eux - à
un autre moment. Partie re-
mise.

GPB
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(VOUMARD)
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 per-
sonnes 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 en-
treprise 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 06-214227, à Publicitas, case postale,
2501 Bienne.
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Pinochet Londres
décide auj ourd'hui
Dons une ambiance diplo-
matique tendue, la Haute
Cour de justice de Londres
devrait se prononcer au-
jourd'hui sur la validité de
l'arrestation du général
Augusto Pinochet. La
Suisse a également requis
lundi sa mise en détention
provisoire en vue de son
extradition.

Le général Pinochet , 82 ans ,
est arrêté à Londres depuis le
16 octobre dans une clinique
où il était venu se faire opérer.
Ses avocats soutiennent qu 'il
bénéficiait de l'immunité di-
plomatique lors de sa mise en
détention. Ils réclament sa li-
bération immédiate. Si la re-
quête d'extradition du juge es-
pagnol Baltasar Garzon est ju-
gée conforme par Londres ,
alors la reine Elisabeth U pour-
rait elle aussi être poursuivie à
l'étranger pour les victimes de
la guerre des Malouines , esti-
ment les défenseurs de Pino-
chet.

Le gouvernement britan-
nique pourrait choisir d'exa-
miner en bloc l'ensemble des

demandes d'extradition
concernant le général Pino-
chet, selon le Ministère de l'in-
térieur. Après l'Espagne et la
Suisse, la France et la Suède
pourraient également déposer
une demande d'extradition.
Trois familles françaises de
disparus ont porté plainte
lundi contre le général Pino-
chet. Le Parquet de Paris les
examine pour décider si des
poursuites peuvent être enga-
gées contre Augusto Pinochet.
La justice suédoise a égale-
ment été saisie de plaintes si-
milaires de huit exilés chi-
liens.

La tension diplomatique
entre la Grande-Bretagne et le
Chili est montée d' un cran
hier. Londres a demandé à ses
ressortissants d'éviter de se
rendre - «sauf nécessité» - au
Chili , où le sentiment antibri-
tannique est «élevé». La situa-
tion au Chili est «instable», a
averti le Foreign Office, en
soulignant que les ressortis-
sants et intérêts britanniques
risquaient d'être «la cible de
violences collectives»./ ats-afp-
reuter-ap

Allemagne Schrôder
a du pain sur la planche
Gerhard Schrôder est de-
puis hier à pied d'oeuvre à
la tête du premier gouver-
nement réunissant so-
ciaux-démocrates et Verts
de l'histoire de l'Allema-
gne. Il a été investi comme
septième chancelier de la
RFA avec six voix de plus
que sa coalition pouvait lui
en laisser espérer.

M. Schrôder a reçu des
mains du chef de l'Etat , Ro-
man Herzog, le document offi-
ciel de sa nomination. Il a en-
suite prêté serment devant le
Bundestag, ultime formalité
protocolaire.

Dans la soirée déjà , les
choses sérieuses ont com-
mencé, avec la première ré-
union de son cabinet . Un
Conseil des ministres destiné
à organiser le travail des pro-
chaines semaines, avec, dès
demain , une réunion pour
mettre en musique de pre-
mières décisions.

Pacte pour l'emploi
Au menu: annulation des

coupes sociales du gouverne-
ment d'Helmut Kohi (facilités
de licenciement, réduction des
indemnités de maladie et des
retraites) et, priorité du nou-
veau chancelier, l'ouverture de
négociations en vue d'un
«Pacte pour l'emploi» asso-
ciant gouvernement , patronat ,
syndicats et Eglises.

Autour de Gerhard Schrôder (premier rang, au centre),
le nouveau gouvernement allemand s'est immédiate-
ment mis au travail. photo Keystone

Dès aujourd 'hui , Joschka
Fischer, le nouveau chef de la
diplomatie , s'envolera pour
une tournée de 48 heures à
Paris , Londres et Varsovie.

Après la victoire du 27 sep-
tembre et la déroute de la dé-
mocratie-chrétienne qui a réa-
lisé son plus mauvais score de-
puis 1949 (35,2%), Gerhard
Schrôder a ramené les so-
ciaux-démocrates au pouvoir à

l'issue de seize ans d opposi-
tion. Il devient le troisième
chancelier SPD depuis la fon-
dation de la Républi que fédé-
rale en 1949, après Willy
Brandt (1966-69) et Helmut
Schmidt (1974-82).

Pour ses débuts , Gerhard
Schrôder a obtenu plus que le
plein des voix de sa majorité ,
ce qui n'avait jamais été le cas
dans l'histoire de la RFA. Il a

recueilli 351 oui à son investi-
ture - soit six de plus que n 'en
compte sa coalition - contre
287 non et 27 abstentions , sur
666 exprimés (un bulletin
étant nul). Les six voix supplé-
mentaires proviennent vrai-
semblablement de quelques-
uns des 36 députés commu-
nistes rénovés du PDS.

Helmut Kohi a été le pre-
mier à venir féliciter un nou-
veau chancelier, manifeste-
ment ému.

Pour l'instant, les Allemands
ne semblent pas encore con-
vaincus que le nouveau chance-
lier détient la réalité du pou-
voir. Environ 43% des 1003
personnes interrogées par l'ins-
titut Forsa pour le quotidien
«Neue Bildpost» estiment que
le président du SPD, Oskar La-
fontaine, prendra les grandes
décisions avec le nouveau chan-
celier, 37% seulement étant
certains que Gerhard Schrôder
gouvernera seul.

Invitation en Suisse
Le président de la Confédé-

ration Flavio Cotti a félicité
hier le nouveau chancelier al-
lemand. Il a profité de l'occa-
sion pour l'inviter officielle-
ment en Suisse ainsi que son
nouveau ministre des Affaires
étrangères , Joschka Fischer, a
indiqué le porte-parole du Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères Livio Zanolari./ats-
afp-ap

Le président argentin
Carlos Menem est arrivé
hier à Londres. Une visite
historique censée marquer
le début de nouvelles rela-
tions entre l'Argentine et la
Grande-Bretagne. Officiel-
lement, la question de la
souveraineté des îles Falk-
lands ne sera pas évoquée.
Même si le souvenir de la
guerre, qui a fait près de
1000 morts il y  a 17 ans,
p lanera immanquablement
sur l'ensemble de la visite.

Radio Suisse International» W.CT"

La visite du président ar-
gentin sera essentiellement
consacrée à dynamiser les
liens commerciaux entre
les deux pays. Placés sous
les signes du futur et de la
réconciliation, Britanni-
ques et Argentins ont multi-
p lié les efforts pour que
rien ne vienne gâcher l'évé-
nement, même si les p lus
optimistes reconnaissent
que l 'affaire est loin d'être
gagnée d 'avance.

Les sentiments nationa-
listes concernant les Falk-
lands restent en effet très

vifs et Carlos Menem s'est
senti obligé peu avant son
départ de réassurer les Ar-
gentins en affirmant que
son pays n'avait aucune-
ment l'intention de renon-
cer à faire  reconnaître sa
souveraineté sur ce terri-
toire. A Londres, on se
contente de déclarer qu'il
n'est pas question d'évo-
quer le problème durant la
visite et l'on peut imaginer
que le président argentin
s'en tiendra à cette ligne de
conduite. '

Accompagné par un vété-
ran argentin, Carlos Me-
nem, qui a affirmé avoir
regretté le conflit, mais ne
pas avoir à s'excuser, va
donc tenter de convaincre
la Grande-Bretagne que
l'Argentine a changé: la
tâche serait relativement
facile si toute une partie de
la classe politique et de
l'opinion publique argen-
tine n'était pas aussi
bruyante. Les députés envi-
sagent en effet d'autoriser
les pêcheurs argentins à
exercer leur métier dans les
eaux territoriales de ce que
l'on appelle là-bas les Ma-
louines alors qu'un certain
nombre d'Argentins rêve
clairement de revanche.
Londres espère que cette vi-
site va pouvoir réellement
contribuer à calmer le jeu.

François Vinsot

Eclairage
L 'ombre
des Falklands

Au cours du mini-sommet
Russie-Europe, en l'absence
d'un Boris Eltsine à nouveau
souffrant , LUE a réaffirmé
hier à Vienne son soutien aux
réformes économiques russes.
Mais le premier ministre Ev-
gueni Primakov n'a enregistré
aucune nouvelle promesse
d'aide financière.

Le chancelier autrichien ,
Viktor Klima , a dit souhaiter
que le second versement d'un
crédit du FMI pour un mon-
tant de 10,2 milliards de dol-
lars puisse être versé dès que
la Russie aura rempli ses en-
gagements en matière de ré-
formes économiques.

Officiellement , l'état de
santé du président russe, ad-
mis hier dans un sanatorium ,
n'a pas figuré au menu des en-
tretiens russo-européens./ap-
ats-reuter

Vienne Sans
Eltsine, admis
au sanatorium

Chine Chasse
aux dissidents

Une quarantaine de dissi-
dents chinois ont été interpel-
lés au cours des trois derniers
jours. Ces interpellations au-
raient eu pour principal objec-
tif de les dissuader de partici-
per hier à un rassemblement
dans la province orientale du
Shandong. Cette réunion vi-
sait à fustiger les persécutions
contre un autre opposant./ats-
afp-reuter

ONU Sursaut
du tiers monde

L'Assemblée générale de
l'ONU a dénoncé lundi les
sanctions économiques «uni-
latérales» décrétées par un
pays avec la prétention de les
faire appliquer à d'autres
Etats . Seuls 80 des 185
membres de l'ONU ont adopté

cette résolution. Ce texte était
présenté par la Libye et sou-
tenu surtout par des pays du
tiers monde. Les Etats-Unis et
Israël ont voté contre et 67
Etats se sont abstenus. La ré-
solution visait , sans les nom-
mer, les Etats-Unis./ats-afp-
reuter

Wye Plantation
Ratification
reportée

Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou a
reporté hier à une date ulté-
rieure la ratification par le ca-
binet de l'accord israélo-pales-
tinien de Wye Plantation. Elle
était initialement prévue de-
main. Selon Aviv Bushinsky,
le conseiller de presse de Né-
tanyahou , celui-ci exige au
préalable des Palestiniens un
plan détaillé de lutte contre le
terrorisme. Quant au mouve-

ment de la résistance isla-
mique Hamas, il a annoncé
son intention de continuer à
combattre Israël./ap

Strasbourg Un
Suisse à l' œuvre

Le Bâlois Luzius Wildhaber
prendra dans une semaine la
tête de la toute nouvelle Cour
européenne des droits de
l'homme. Face à la presse
suisse, le magistrat a évoqué
lundi soir à Berne la profonde
mutation que traverse la juri-
diction de Strasbourg au mo-
ment où il s'apprête à en
prendre les rênes. Elu en
juillet dernier, le magistrat
présidera dès mardi prochain
un collège permanent de 40
juges. La nouvelle instance
chapeaute autant d'Etats euro-
péens qui , tous réunis , comp-
tent près de 800 millions de
justiciables , /ats

PZxRTIMERToJ>
il A la hauteur
*t de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère de la
région biennoise. nous recherchons un(e)

Designer
au bénéfice d'une formation en art appliqué,
vous pouvez justifier d'une expérience
confirmée en design esthéti que de produits
finis horlogers.
Vous êtes utilisateur d'outils
informatiques de recherche et de création
tels que lllustrator , Freehand, Streamline,
Quark XPress , etc. et vos compétences vous
permettent de créer de manière stylistique,
fonctionnelle voir ergonomique.
Intéressé(e), curieux(se)? N'hésitez pas à
contacter ou à soumettre votre dossier
complet à J.-CI. Dougoud.

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

^_ Tél. 032/913 
22 88 .
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\2""" »jr 5116 Schmznach-Bad.
| sur TSR 2. fr. 20.75/jour , fr. 630.50/mois Assurance Mobilité Le système de bonus , et tous les partenaires Audi de
| Avec concours auto. 48 mois, 10000 km/an. gratuite Hotline: 0844 810 810 Suisse/FL vous souhaitent bonne route.
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NOUS RECHERCHONS POUR ENTRÉE
IMMÉDIATE OU À CONVENIR

MÉCANICIEN
FAISEUR

D ETAMPES |
POUVANT JUSTIFIER D'UN CFC OU TITRE
ÉQUIVALENT.
CAPABLE DE TRAVAILLER DE MANIÈRE INDÉ-
PENDANTE ET AYANT LE SENS DES RESPON-
SABILITÉS.
LES OFFRES DE SERVICES SONT À ADRESSER
À NOTRE SERVICE DU PERSONNEL. «-nu»

Tél. 032 857 16 22 Fox 032 857 22 43

CE CAISSE D'ÉPARGNE
V
 ̂

DU 
DISTRICT 

DE 
COURTELARY

Vous arrivez au terme de votre scolarité en 1999 et souhaitez vous
orienter vers une profession attractive et variée?

Vous habitez une des communes du district de Courtelary?

Alors votre carrière professionnelle commencera peut-être dans notre
entreprise qui vous offre une place

d'apprenti(e) de banque I
d'une durée de 3 ans à partir du 16 août 1999 au sein d'une équipe
sympa et dynamique.

Votre dossier accompagné de vos certificats scolaires ou autres,
est attendu par la Direction de la Caisse d'Epargne du district de
Courtelary, jusqu'aulO novembre 1998.

Un examen de sélection est prévu dans le courant de la semaine 48.

figA-BANQUE I
«Activons vos possibilités de demain» s I

—^^—"" ^ Hm* ¦

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 la Chaux-de-Fonds «Tél. 032/911 23 30

Mandatés par une entreprise horlogère de
la région, nous recherchons un(e)

^H ORDONNANCEUR(EUSE)
Qui sera chargé(e) de la gestion de la sous-
traitance, de l'approvisionnement en flux
de composants de mouvements et des lan-
cements en fabrication.

Ç̂uM Î De formation technique ou commerciale ,

E3lHtll'*'M vous Possédez l'expérience d'un tel poste ,

^*/:TMÉ 'e sens c'e l'or9an isa,'on / 'a fermeté et
FnAl l'entregent nécessaires.

H A^n\ Agé(e) de 30-40 ans , vous connaissez la
liM , GPAO (BPCS) et MS-Office.

Hji ^' votre Pron
' correspond à ce poste , merci

LmHihLJ * d'envoyer votre dossier de candidature à
|J I \ l 'attention de G. Tschanz.

Cherche à engager: /̂

Régleurs CMC
Nous demandons: expérience d'élément de bracelet

haut de gamme;
aptitude à collaborer au sein d'une
petite équipe.

Nous offrons: ambiance de travail agréable,
locaux et machines très modernes;
l'appui d'une équipe professionnelle
motivée, salaire en rapport avec les
capacités.

Entrée en fonction: à convenir.
De plus amples renseignements peuvent-être obtenus
au numéro de téléphone 032/957 65 65.
Les offres de services manuscrites , accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et
certificats doivent être adressées à:
Detech SA, rue du Stade, 2340 Le Noirmont. u

C'est J2ÛU&
T'i itffiMM lo
mieux £g,

à votre
voituréWj^

f m c j i  M &r^^ %̂*̂  ̂ i.*
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Votre garag iste , 
^
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Le professionnel du pneu.
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La nouvelle Audi TT. Deux puissants moteurs turb o
de 180 et 225 CV, quattro. A partir de Fr 42 700.-.
A partir du 30. octobre 1998 chez votre partenaire
Audi.

New. Audi TT.
Driven by instinct .

»¦

quattro. Pour votre sécurité.

Audi f K K T)
La technique est notre passion, ^î ^̂ ^x^̂ ^̂ /



VSAM
Revendications
salariales
Il est grand temps de rele-
ver les salaires, affirment
les employés de l'industrie
des machines. Les mem-
bres du syndicat VSAM re-
vendiquent une augmen-
tation linéaire de 2% des
paies mensuelles, soit plus
que la FTMH. Ils rejettent
la politique de nombreu-
ses entreprises de ne gra-
tifier que les travailleurs
les plus performants.

«Tous les travailleurs doi-
vent pouvoir profiter du succès
des entreprises», a insisté hier
Suzanne Week, du VSAM. Le
syndicat de l'industrie des ma-
chines, en toutes lettres Em-
ployés affiliés VSAM, laisse
toutefois une marge de ma-
nœuvre pour les hausses indi-
viduelles. Il exige en effet une
augmentation de 3 à 4% de la
masse salariale totale.

Hausse de la productivité
«Nous ne sommes pas des

vendeurs de tap is: nous
sommes persuadés que les pa-
trons peuvent donner ce que
nous exigeons», a ajouté Su-
zanne Week devant la presse
réunie à Zurich. Elle a notam-
ment rappelé que la producti-
vité avait progressé de 32% de-
puis 1990. «La branche va
beaucoup mieux, la producti-
vité est très bonne, les revenus
des entreprises sont en hausse
et 1998 sera même une très
bonne année pour de nom-
breuses firmes», a déclaré le
directeur du VSAM, Vital
Stutz. Le vice-président du
VSAM, Benno Vogler, s'est dit
persuadé que son syndicat et
la FTMH «tireront sur la
même corde lors des négocia-
tions salariales».

La FTMH et le VSAM comp-
tent à peu près le même
nombre de membres dans l'in-
dustrie des machines, environ
20.000. La branche emploie
quelque 350.800 personnes.
Les représentants du VSAM
sont surtout présents en
Suisse alémanique./ats

Swisscom
Grogne du
personnel
Quelque 600 délègues du
tout nouveau Syndicat de
la communication ont dé-
filé hier à Berne devant le
siège de Swisscom. Ils ont
exigé de l'opérateur qu'il
renonce aux suppressions
d'emplois et ont appelé à
la démission de Tony Reis,
le patron du groupe.

Dans une résolution remise
à la direction de l' entreprise,
les manifestants dénoncent la
politique «irresponsable et an-
tisociale» menée par l'entre-
prise privatisée. Ils accusent
ses dirigeants d' avoir «rompu
unilatéralement le partenaria t
social». Les délégués deman-
dent à l'entreprise d'entrer en
matière sur des modèles de ré-
duction du temps de travail ,
de revoir le calendrier de la re-
structuration et d'offrir aux
employés concernés une aide
à la reconversion.

La manifestation d'hier a ré-
uni des employés de Swisscom
et de La Poste. Elle est interve-
nue au lendemain de la créa-
tion du Syndicat de la commu-
nication , issu de la fusion de
six syndicats rassemblant les
employés de La Poste, des té-
lécommunications et de la sé-
curité aérienne.

Réaction de la direction
La direction de l'opérateur

rejet te les accusations du syn-
dicat. «Sivisscom est conscient
de sa responsabilité sociale», a
expliqué son porte-parole
Sepp Huber. Swisscom attend
des associations syndicales
des propositions constructives
et non des demandes de dé-
mission , a-t-il ajouté.

Selon le porte-parole, l' en-
treprise fait tout son possible
pour replacer de manière in-
terne ou externe le personnel
touché par la réduction des ef-
fectifs. Il y a une semaine,
Swisscom avait annoncé son
intention de supprimer 1750
des 6900 emplois dans le do-
maine des réseaux d'ici à l'an
2000./ats

Machine-outil Esco donne
le tour à sa clientèle étrangère
Esco SA, qui fabrique des
tours automatiques aux
Geneveys-sur-Coffrane, a
remis hier sa dix millième
machine - une décolle-
teuse - à une société alle-
mande. C'est une étape
importante pour une so-
ciété qui a su combiner at-
tachement à sa région et
ouverture sur le monde.
Tout comme elle s'est
adaptée à la modernité
sans renier les principes
de son fondateur.

Depuis une restructuration
assez douloureuse, en 1991-
1992 , l' entreprise Esco SA
des Geneveys-sur-Coffrane a
redressé la barre dans le sec-
teur très sensible de la ma-
chine-outil. Elle a pu , avec la
moitié moins de collabora-
teurs, reprendre sa marche en
avant et réaliser un chiffre
d' affaires prometteur, tout en
ne reniant pas ses principes.
L' esprit du fondateur, Willy
Rossetti , souffle encore sur
l' usine, qui n 'en oublie pas
pour autant de développer ses
techniques de production et de
vente.

F.srn SA. c 'est d' abord une

Remise de la dix millième machine. photo Leuenberger

PME bien intégrée dans sa ré-
gion. Une rap ide visite des ate-
liers fait constater la présence
de machines d' usinage prove-
nant d' autres entreprises neu-
châteloises. C' est aussi une of-
fensive convaincante dans le
monde de la commande numé-
ri que, tout en étant fidèle à ce
que son directeur Jean-Marc
Schouller a appelé hier après-

midi ses «vaches à lait», ma-
chines à l' efficacité éprouvée
depuis longtemps. C' est enfin
une dix millième machine ven-
due officiellement hier à une
société allemande, Horich
Gmbh , basée à Apolda.

«La nouvelle machine dont
nous remettons les clés aujour-
d'hui est chargée de symboles
pour notre entreprise» , a dé-

claré Jean-Marc Schouller.
«Elle est gage de la conf iance
qui pe ut exister entre un client
et son fournisseur et est l'ex-
pression du succès de l'adapta-
tion de notre production - des
machines à came - à la tech-
nologie numérique.»

Exportations
Esco SA emploie actuelle-

ment 80 collaborateurs , plus
quel ques intérimaires, et ex-
porte 95% de sa production
dans une trentaine de pays eu-
ropéens, nord-américains et
asiatiques. Elle cherche à gar-
der aux Geneveys-sur-Coffrane
toutes les composantes straté-
giques de sa production , et en
sous-traite environ les deux
cinquièmes dans un rayon ré-
gional. Depuis 1997, elle est
entrée résolument dans le
monde des machines à com-
mandes numériques , en atten-
dant de fêter son jubilé avec le
nouveau millénaire. Avec dix
mille machines en 50 ans
d' existence parfois turbu-
lente, Esco est paré pour pro-
curer à sa commune de domi-
cile les avantages d' une entre-
prise qui marche.

Philippe Chopard

Le Conseil national du pa-
tronat français (CNPF) change
de logo et de nom pour devenir
le Mouvement des entreprises
de France (Medef). Cette déci-
sion a été prise dans le cadre
de la réforme de l'organisation
patronale voulue par son pré-
sident , Ernest-Antoine Seil-
lière.

Celui-ci a présenté hier à
Strasbourg, devant plus de
1500 chefs d'entreprise , les
grandes li gnes de la réforme
de l'organisation. Elle a pour
objectif de renforcer sa repré-
sentativité, notamment du
côté des PME./reuter

France La mue
du patronat

La jeune compagnie aé-
rienne Swiss World Airways
(SWA) connaît des débuts dif-
ficiles. Le taux de remplissage
de son avion , après trois se-
maines d'activités , s'élevait à
30% en moyenne, a indi qué
Daniel Schenk, le porte-parole
de SWA, dans une interview
au magazine «Travel Inside»
publié hier.

Ce taux de remplissage n 'in-
quiète pas les responsables de
la compagnie. Le ciel semble
d'ailleurs se dégager: en oc-
tobre, des vols affichent un
taux d'occupation supérieur à
50%./ats

SWA Débuts •
difficiles

Les entreprises suisses
jouent un rôle important sur
l'échiquier européen. Elles
sont au nombre de 37 parmi
les 500 plus grandes sur le
Vieux-Continent. Seuls quatre
pays devancent la Suisse dans
ce classement: la Grande-Bre-
tagne , l'Allemagne, la France
et les Pays-Bas. Nestlé demeu-
re la seule société helvétique à
se hisser dans le top-ten. Trois
entreprises suisses figurent
parmi les plus rentables. Sur
cet autre classement, Novartis ,
Roche et Nestlé s'arrogent res-
pectivement les 5e, 8e et 10e
rangs./ats

Entreprises
Palmarès européen

Le centre de recherche et
de développement de Nestlé à
Broc (FR) cessera progressive-
ment ses activités en 1999.

Touchées par la réorganisa-
tion du groupe au niveau
mondial , les recherches fri-
bourgeoises seront reprises
par le centre d'York, en An-
gleterre. Les 35 employés de
Broc se verront proposer un
emploi au sein de la multina-
tionale.

Cette restructuration ne
touche pas la fabrique de cho-
colat Nestlé-Cailler de Broc
qui occupe plus de 400 per-
sonnes./ats

Nestlé Centre
fribourgeois fermé
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.64
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 27/10
Aare-Tessin n 835.
ABBn 295. 307.
ABBp 1427. 1528.
Adecco 531. 516.
Affichage n 545. 540.
Agie-Charmilles Holding n .106. 108.
Alusuisse Holding n 1480. 1527.
Arbonia-Forster Holding p .760. 760.
Ares-Serono B p 1945. 1967.
Ascom Holding p 2260. 2280.
Asklia Holding n 1320. 1350.
Attisholz Holding n 859. 920.
Bachem n 1900. 1900.
Bâloise Holding n 1005. 1080.
Bque Cantonale Vaudoise n423.5 420.
Bque Nationale Suisse 990.
Barry Callebaud 280.5 289.
Batigroupn 32. 32.
BB Biotech 381. 385.
BB Medtech 128. 121.
BK Vision 206. 216.
Bobstp 1880. 1900.
Bon Appétit Holding n 713. 710.
Ciba Spéc. Chimiques n ...119. 129.25
Cicorel SA 300. 305.
Clariant n 643. 684.
Crédit Suisse Group n 191. 198.25
Crossairn 790. 798.
Danzas Holding n 350. 356.
Datwyler Holding p 2350. 2350.
Disetronic Holding p 3090. 3000.
Distefora Holding p 16.5 17.3
Ems-Chemie Holding p ...8120. 8495.
ESEC Holding p 719. 750.
Feldschlôssen-Hùrlim.p ...580. 579.
Fischer (Georg l n 425. 439.
Forbo n 550. 550.
Fotolabo 422. 429.
Galenica Holding n 675. 689.
Gas Vision p 538. 570.
Generali Holding n 432.5 447.
Helvetia-Patria Holding n .1175. 1195.
Hero p 840. 880.
Hilti b 866. 920.
Holderbankp 1460. 1525.
Industrie Holding n 819. 835.
Intershop Holding p 934. 950.
Jelmoli Holding p 1588. 1647.
Julius Baer Holding p ... .3760. 3850.
Kaba Holding B n 630. 645.
Keramik Holding p 485. 495.

précédent 27/10
Kuoni n 4545. 4700.

- Lindt & Sprungli p 32100. 31505.
Logitech International n ...128. 126.
Michelin (Cie financière ! p .535. 530.
Micronas Semi. Holding n ..80. 80.
Mikron Holding n 283. 286.
Movenpick Holding p 601. 610.
Nestlé n 2855. 2896.
Nextrom Holding SA 179. 198.
Novartis n '. 2432. 2445.
Novartis p 2433. 2434.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . 182. 192.5
0Z Holding 1319. 1399.
Pargesa Holding p 1870. 1900.
Pharma Vision 2000 p 924. 938.
Phonak Holding n 1350. 1400.
PirellilSté international! n .310. 338.5
PubliGroupe n 330. 337.
Réassurance n 3025. 3060.
Rentenanstalt p 812. 825.
Richement (Cie fin.! 1680. 1730.
Rieter Holding n 780. 808.
Roche Holding bj 15255. 15480.
Roche Holding p 24520. 24720.
Sairgroupn 314. 337.
Saurer n 802. 850.
Schindler Holding n 2010. 1970.
Selecta group n 291. 296.
SGS Holding p 915. 920.
SIGn 860. 855.
Sika Finanz p 411. 439.
Stillhalter Vision p 328. 337.
Stratec Holding n 1800. 1780.
Straumann Holding n 234. 235.
Sùdelektra Holding 870. 865.
Sulzer n 736. 755.
Sulzer Medica n 242. 243.
Swatch group n 179.75 181.25
Swatch group p 697. 708.
Swisscom 441.5 442.
Swiss Steel SA n 16.5 17.
Swisslog Holding n 116.25 113.75
TEGE p 88. 88.
UBS n 339.5 350.
Unilabs SA p 498. 505.
Usego Hofer Curti n 226. 225.
Valora Holding n 341. 341.
Vaudoise Assurance p .. .3405. 3420.
Von Roll Holding p 35.5 34.
Vontobel Holding p 1990. 2000.
WMH p 1070. 1115.
Zellweger-Luwa p 888. 870.
Zublin 18.5
Zurich Allied n 794. 815.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 27/10
Alcan Aluminium Ltd 33.6 33.6
Aluminium Co of America . .105.
American Express Co 116.25 123.
American Tel S Tel Co 86.25 86.9
Atlantic Richfield Co 91.8
Barrick Gold Corp 26. 27.5
Baxter International 78.7
Boeing Co 47. 49.
Canadien Pacific Ltd 28.5
Caterpillar Inc 62.7 64.
Coca Cola Co 94. 96.5
Dow Chemical Co 124. 123.75
El Du Pont de Nemours ...80.4 81.4
Echo Bay Mines ltd 2.9 3.
Ford Motor Co 66.7
General Electric Co 116.25 119.
General Motors Corp 80.3 83.
Gillette Co 60. 61.5
Goodyear Co 72.05
Halliburton Co 48.5 50.
Homestake Minning Co 15.4 15.
Inco Ltd 14.5 14.25
Intel Corp 117.5 121.5
IBM Corp 188.5 197.75
Lilly (Eli) & Co 104.75 105.25
Me Donald's Corp 87. 88.9
MMM Co 113.
Mobil Corp 100.
PepsiCo Inc 48.25 48.5
Pfizer Inc 140. 145.
PG a E Corp 43.
Philip Morris Inc 67. 68.8
Phillips Petroleum Co 60.75
SchlumbergerLtd 68. 74.
Texas Instruments 80. 80.75
Unisys Corp 33.25 35.3
Warner-Lambert Co 102. 102.5
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 126. 132.
Zenith Electronics Corp 0.65 0.65
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 43.
Anglo American Gold 59.25 63.
De Beers Centenary 22.1
Drifontein Cons Ltd 7.15 7.45
LONDRES (BES)

B A T . Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .19.3 20.
Impérial Chemical Ind 11.75 11.2
RioTinto 16.6

FRANCFORT (BES)
précédent 27/10

Allianz Holding 449. 460.
BASF 55. 55.
Bayer 52.05 54.4
BMW 912. 966.
Commerzbank 40.85 41.25
Daimler-Benz 110. 109.
Degussa 71. 66.5

. Deutsche Bank 82.3 85.
DresdnerBank 50.5 53.65
Hoechst 51.05 53.4
LindeAG 700. 768.
Mannesmann 130. 135.25
M.A.N 434. 444.
SAP 565. 574.
Schering 157.5 155.5
Siemens 78.95 83.4
VEBA 73.7 77.95
VW 100.25 103.25
AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 24.95 25.6
Aegon NV 117.5 119.
Ahold NV 43.45 43.9
AKZO-Nobel NV 52.5 55.15
Elsevier NV 18.6 19.25
ING Groep NV 64.75 65.
Philips Electronics NV 73. 78.25
Royal Dutch Petrol 63. 65.85
UnileverNV 98.65 102.5
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 130. 133.
Cie de Saint-Gobain 191. 203.
Danone 363. 369.5
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .11.95 12.3
Fujitsu Ltd 14.1 14.2
Honda Motor Co Ltd 41.5
NEC Corp 9.7 9.55
SonyCorp 100.75 99.9
Toshiba Corp 6.15 6.
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.35.26/10
Swissca Bond INTL 100.95.26/10
Swissca Bond Inv INTL 104.49.26/10
Swissca Bond Inv AUD 1252.29.26/10
Swissca Bond Inv CAD 1226.66.26/10
Swissca Bond Inv CHF 1081.18.26/10
Swissca Bond Inv PTAS . .128804... .26/10
Swissca Bond Inv DEM ... .1161.19 .26/10
Swissca Bond Inv FRF 6050.15.26/10
Swissca Bond Inv GBP 1295.89.26/10
Swissca Bond Inv ITL .. .1256450... .26/10
Swissca Bond Inv NLG 1149.62 .26/10
Swissca Bond Inv USD 1087.59 .26/10
Swissca Bond Inv XEU 1291.21 .26/10
Swissca Bond Inv JPY .. .121927... .26/10

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 255.15.26/10
Swissca Portfolio Equity... .1812.42.26/10
Swissca Portfolio Growth . .1596.7 . .26/10
Swissca Portfolio Balanced 1451.38 .26/10
Swissca Portfolio Yield 1342.85 .26/10
Swissca Portfolio Income ..1221.56.26/10
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Source: Bloomberg

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 233.7. .26/10
Swissca Small Caps 168.7. .26/10
Swissca Germany 228.95.26/10
Swissca Austria 938... .26/10
Swissca Europe 182.3 . .26/10
Swissca Gold 508... .26/10
Swissca Italy 938... .26/10
Swissca Japan 63.65.26/10
Swissca Netherlands 104.55.26/10
Swissca Tiger 45.95 .26/10
Swissca America 193.95 .26/10
Swissca Asia 64.05 .26/10
Swissca France 183.45.26/10
Swissca Great-Britain 188.5. .26/10
Swissca Emerging Markets .. .69.29.26/10

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 295 295.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....62. 119.
Vreneli CHF 20— ....79. 85.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 403. 413.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 401. 411.
Souverain new (CHF) .93. 102.
Souverain old (CHF) . .92. 102.
CONVENTION OR
Plage Fr. 13100
Achat Fr. 12680
Base Argent Fr. 260

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.91 5.08
Achat Verne Argent CHF/Kg 210. 228.

Or USD/Oz 292. 295. Platine USD/Oz 341. 345.
Or CHF/Kg 12700. 12950. Platine CHF/Kg ... .14825. 15175.

. . ¦ m,.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.32 1.41
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 70.55 74.55
Franc belge BEF 3.85 4.1
Livre sterling GBP 2.19 2.34
Couronne suédoise SEK 16.8 18.55
Dollar canadien CAD 0.84 0.93
Yen japonais JPY 1.08 1.18
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.341 1.375
Mark allemand DEM 81.05 82.65
Franc français FRF 24.15 24.65
Lire italienne ITL 0.0817 0.0838
Escudo portugais PTE 0.7865 0.8105
Peseta espagnole ESP 0.949 0.978
Schilling autrichien ATS 11.5 11.75
Florin néerlandais NLG 71.85 73.3
Franc belge BEF 3.927 4.0065
Livre sterling GBP 2.2325 2.289
Couronne suédoise SEK 17.25 17.8
Dollar canadien CAD 0.872 0.894
Yen japonais JPY 1.1245 1.153
Ecu européen XEU 1.5935 1.6255



Viagra Pilotes
s'abstenir!
Pilotes de ligne, attention.
Le Viagra, la pilule contre
l'impuissance, a des effets
secondaires potentielle-
ment dangereux: elle
pousse à ne plus distin-
guer le bleu et le vert, cou-
leurs fréquemment utili-
sées sur les instruments
de navigation dans les ca-
bines de pilotage ainsi que
dans les codes lumineux
des pistes d'aéroports.

Le «Dallas Morning News»,
dans son édition d'hier, citant
des responsables de l'aviation
civile américaine, précise que
les médecins ont désormais
pour consigne d'interdire aux
pilotes de voler moins de six
heures après la prise d'une de
ces petites pilules bleues.

Bien que seuls 3% des usa-
gers fassent état de troubles vi-
suels, confondre le bleu et le
vert «peut être dangereux», es-
time le Docteur Donato Bo-
rillo , de l'Aviation américaine,
dans le Bulletin médical de
l'Aviation fédérale. Le Viagra

peut également affaiblir la
concentration sur les instru-
ments, ajoute-t-il.

Le porte-parole de la compa-
gnie aérienne American Air-
lines , John Hotard , a affirmé
de son côté ne pas être au cou-
rant de ces problèmes liés au
Viagra./ap

Etonnant: la pilule bleue
ferait voir le vert en bleu,
ou vice versa. photo K-a

Cine-journal
Repiqué en vidéo

Le public peut désormais li-
brement voir ou revoir des édi-
tions du Ciné-journal suisse
(1940-1975) et du Téléjournal
(1957-1989). Ces images , par-
fois menacées de décomposi-
tion , ont été copiées sur cas-
settes vidéo et peuvent être
consultées à la nouvelle salle
de lectu re audiovisuelle des
Archives fédérales à Berne ,
inaugurée hier. Depuis 1991,
900.000 francs ont été investis
dans la conservation du Ciné-
j ournal suisse, confiée à la Ci-
némathèque suisse à Lau-
sanne./ap

Longues oreilles
Ouïe endommagée

Une ancienne inspectrice de
la police de Londres s'est vu
attribuer lundi 175.000 livres
(397.000 francs suisses) d'in-
demnités pour des problèmes
d'ouïe dus aux écoutes télé-
phoni ques qu 'elle prati quait
durant son service. Elfe a
réussi à prouver devant un tri-
bunal le lien de cause à effet.
L'ancien officier de police por-
tait parfois huit heures par
j our des écouteurs dont le vo-
lume n 'était pas réglable. Elle
souffre notamment de bour-
donnement dans les
oreilles./ats-afp

Caféine
Surdose mortelle

Un étudiant américain de
20 ans est mort d'avoir avalé
près d' une centaine de pilules
de caféine, l'équivalent de Z50
tasses de café, a annoncé hier
la police de Morehead City, en
Caroline du Nord. Mis au défi
par un camarade, Jason War-
ren Allen a vidé la quasi-tota-
lité d' une bouteille de 90 p i-
lules , vendues sans prescrip-
tion médicale. Emmené à l'hô-
pital après s 'être effondré de-
vant son école , le malheureux
est mort le lendemain à l'hô p i-
tal , souffrant d'une arythmie
cardiaque./ap

Hollywood
Mâle et jeune

Hollywood préfère les scé-
naristes mâles , blancs et sur-
tout jeunes , selon un rapport
rendu public lundi à Los An-
geles. Les hommes blancs re-
présentent 70% des scéna-
ristes de télévision et 79% de
ceux de cinéma. Pour les écri-
vains de moins de 30 ans , le
taux d'emploi est de 73%,
entre 31 et 40 ans de 59% et
46% de 41 à 50 ans. Les
femmes (2(ï% des scénaristes
TV, 17% des scénaristes de ci-
néma) et les minorités eth-
ni ques (7%, respectivement
5%) sont mal loties./ats-afp

Uster Enfants coupables d' abus sexuels
Une grave affaire d'abus
sexuels commis par des
écoliers sur une fillette a
été révélée hier dans le
canton de Zurich. Trois
garçons ont été reconnus
coupables par le juge des
mineurs d'Uster (ZH). Il a
ordonné des mesures
éducatives et une théra-
pie ambulatoire.

Les faits remontent à 1996.
Les trois écoliers, âgés à
l'époque de onze et douze
ans, ont fait subir durant plu-
sieurs mois de graves ou-
trages à une fille de sept ans
dans les toilettes de l'école de
Diibendorf , a indi qué hier le
jug e Marti n Bornhauser.

Ce dernier n'a pas voulu

préciser la nature exacte de
ces agissements. «Mais cela
allait bien p lus loin que ce que
l 'on désigne communément
par jouer au docteur», a-t-il
déclaré à l'ATS. L'affaire dé-
passe toutes les limites. Les
abuseurs ont fait usage de vio-
lence.

Les trois garçons , arrêtés le
11 décembre 1996, étaient
passés aux aveux devant la
police. Face au juge, deux
d' entre eux se sont toutefois
rétractes. Sur la base de faits
mais aussi de son sentiment
subj ectif , le juge a conclu à la
cul pabilité clés trois écoliers ,
pour contrainte sexuelle et
actes d'ordre sexuel sur un
enfant. Les agresseurs ont fait
l'objet de diverses expertises

psychiatriques et d'enquêtes
approfondies, a précisé le
Jug<-\

L'affaire avait été révélée
après que les parents de la
fillette eurent décelé les
traces de mauvais traite-
ments. Ils l'ont emmenée à
l'Hô pital pour enfants de Zu-
rich , qui a alerté la justice.
Un quatrième écolier avait
également été appréhendé à
l'époque. Dans son cas, la
procédure a abouti à un non-
lieu.

Recours probable
Le juge des mineurs part

du princi pe qu 'il y aura un re-
cours contre le jugement
rendu par ordonnance pé-
nale , ce qui aboutirait à un

procès devant le Tribunal des
mineurs. Il a refusé de s'ex-
primer à propos d' une éven-
tuelle demande en dommages
et intérêts de la part des pa-
rents de la victime.

Psychothérapie
Les mesures ordonnées

ayant un caractère ambula-
toire , les trois garçons pour-
ront rester chez eux et conti-
nuer de se rendre à l'école de
Diibendorf. En revanche, la
fillette , qui a passé deux ans à
Diibendorf , n'est pas retour-
née dans cette école. Selon le
juge , elle vient des Etats-Unis,
où elle est entre-temps retour-
née vivre. Elle continue à de-
voir suivre une psychothéra-
pie./ats-ap

Canada Mobilisation
pour préserver le grizzly
Le Canada est soumis à de
fortes pressions internes
pour interdire la chasse au
grizzly. Cette espèce est en
voie de disparition selon
certains dans la province
de Colombie-Britannique.

Quelque 44 associations en-
vironnementales du Canada,
des Etats-Unis , de l'Australie ,
du Mexique , d'Europe et de
Hong Kong ont lancé un appel
pour l'institution d'un mora-
toire sur la chasse au grizzly.

Dans certaines régions de
Colombie-Britannique, les
ours ont été entièrement déci-
més, déclare la porte-parole de

Les défenseurs du grizzly soulignent que le plantigrade
a besoin d'un grand territoire pour survivre. photo o

l'organisme Bear Watch, Jana
Thomas. Selon elle, 200 à 400
animaux sont tués chaque an-
née par des chasseurs avides
de trophées dans cette pro-
vince qui abrite la moitié de
tous les ours du Canada.

D'après le gouvernement
provincial , il y aurait entre
10.000 et 13.000 ours en Co-
lombie-Britannique, alors que
les écologistes estiment qu 'il
pourrait ne pas y en avoir plus
de 4000. Un sondage , rendu
public le mois dernier, montre
que 76% de la population de la
province seraient favorables à
une interdiction de la chasse
au grizzly./ats-afp

Berlin Les tribulations
d ' un étudiant africain
William Zombou est un
étudiant camerounais de
27 ans. Il avait entendu
parler d'incidents racistes
dans le Brandebourg,
mais ne se sentait pas me-
nacé. Son agression, à la
gare de Konigs Wuster
hausen, à 20 km au sud-
est de Berlin, est devenue
exemplaire du climat qui
règne dans cette région.

Valérie Leroux *

Il ne se passe plus une se
maine sans qu 'un étranger ne
soit roué de coups au Brande-
bourg parce qu 'il a le teint un
peu trop mat. Le soir du 18 sep-
tembre, William, qui habite à
Berlin mais avait un petit bou-
lot de nuit en banlieue, atten-
dait à la gare qu 'un collègue de
travail vienne le chercher. Il
était un peu plus de 23 h.

Crânes rasés
Trois jeunes au crâne rasé

qui l'avaient repéré à la des-
cente du train se sont alors ap-
prochés de lui. L'un d'eux lui a
arraché sa casquette, un autre
l' a bousculé et jeté à terre. «Je
leur ai dit: «Mais qu 'est<e qui
vous prend?», raconte
William, très calme. «Les trois
ont alors commencé à m'as-
sommer de coups de poing, en
m'injuriant» , ajoute-t-il.

A demi sonné , William
réussit quand même à re-
joindre l'entrée de la gare, de-
vant laquelle attendent plu-
sieurs taxis. «J'ai demandé si
quelqu 'un pouva it appeler la
police, on m'a répondu: fous  le
camp !», poursuit l'étudiant
en économie et informatique.

Complicité silencieuse
Les trois agresseurs , encou-

ragés sans doute par cette
complicité silencieuse, ont
alors recommencé à le frap-
per. «J'avais l'impression
qu 'ils me disaient: tu vois bien,
personne ne t 'aide», souligne
William. Désemparé, le visage

Huit ans après la chute du Mur, le climat dans l'ex-Allema-
qne de l'Est n'est pas partout à l'ouverture. photo ASL-a

contusionne, 1 étudiant tente
alors d'obtenir de l'aide dans
la gare. L'emp loyé de la
Deutsche Bahn , à qui il de-
mande d'appeler la police, le
renvoie sur un téléphone de
l'autre côté de la gare.

Le collègue de travail venu
le chercher, effrayé par la si-
tuation , lui conseille de ren-
trer chez lui et retourne à sa
voiture, sans rien faire. «Au-

jourd hui encore, il ne veut
même pas parler à la police»,
note l'étudiant. Abandonné à
son sort, William n'a plus
qu 'à attendre le prochain train
pour rentrer chez lui. Son
épouse, une jeune infirmière
allemande, donne alors enfin
l' alarme auprès de la police.

Le cauchemar ne s'arrête
pas là pour autant. Deux jours
plus tard , le commissariat de

Konigs Wusterhausen 1 ap-
pelle pour des renseigne-
ments. L'agent de police,
tombé sur un répondeur, rac-
croche mal son téléphone. Le
répondeur enregistre alors la
conversation qui s'engage
dans le commissariat.

«Anglais de nègre»
«Un vrai anglais de nègre»,

ricane le policier, à propos du
message en anglais de
William sur le répondeur.
«C'est simple: des crânes rasés
ont vu un nègre et lui en ont
foutu une sur la gueule», ren-
chérit un collègue.

«Quand j 'ai entendu cela,
j 'ai cru que j 'allais exploser»,
raconte William, subitement
furieux. Depuis , le jeune Afri-
cain a décidé de parler. Le
scandale a fini par éclater avec
un reportage du magazine al-
lemand «Spiegel TV».

Interrogé sur le comporte-
ment de son subordonné, un
responsable de la police , Bur-
ghard Neumann, déclare de-
vant les caméras: «Vous savez,
un policier est aussi un être hu-
main». A la gare de Konigs
Wusterhausen, un chauffeur
de taxi , confronté à William ,
s'emporte: «Pour qui aurais-je
dû appeler la police ? Je hais
tout cela, les étrangers».

Partir
Depuis , une enquête a été

ouverte- contre trois suspects
de 18, 26 et 30 ans. Le policier
qui avait ironisé sur l'anglais
de l'étudiant , un stagiaire de
29 ans, s'est excusé en pro-
mettant de protéger à l'avenir
avec le même zèle Allemands
et étrangers.

Pour William , qui a deux
petites filles de deux et cinq
ans, la décision est déj à prise.
«Si je trouve du travail dans
un pays où mes enfants sont en
sécurité, je partirai», dit-il.

VAL
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THURGOVIE - COIRE 3-3 a.p.
(0-2 1-1 2-0)

Giittingersreuti: 1282 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kurmann ,
Pfrunder et Wirth.

Buts: 3e Guyaz (Baechler) 0-1.
5e Brodmann (Vitolinch , Rieder, à
5 contre 4) 0-2. 29e Vitolinch
(Guyaz , à 5 contre 3) 0-3. 27e
Miehm (M. Keller, Ott) 1-3. 57e
Vollmer (Bfihlen) 2-3. 58e VVâger
(Miehm) 3-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Thurgo-
vie, 6 x 2 '  contre Coire.

SIERRE - OLTEN 6-5 (3-1 1-2 2-2)
Graben: 2869 spectateurs .
Arbitres: MM. Ballmann , Eich-

mann et /Stricker.
Buts: 5e Thibaudeaû (Wicky) 1-

0. 9e Kuznetsov (Monard) 2-0. 13e
Boriskov (Ackermann, Kradolfer)
2-1. 16e Liiber (Wobmann, à 5
contre 4) 3-1. 26e Boriskov (Acker-
mann) 3-2. 37e Furer (Kradolfer) 3-
3. 39e Wicky (Silietti) 4-3. 45e
Liiber 5-3. 46e Siegwart (Muller ,
Vigano) 5-4. 57e Wobmann (Thi-
baudeaû, Liiber) 6-4. 59e Siegwart
6-5.¦ Pénalités: 2 x 2 '  contre Sierre , 1
x 2' contre Olten.

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

Malley: 3016 spectateurs .
Arbitres: MM. Schmid , Longhi

et Maissen.
Buts: 23e Fraser (Weisser, Still-

hardt , à 5 contre 4) 0-1. 25e Bykov
1-1. 34e Ledermann (Pellet) 2-1.
42e Marquis (Burakovsky) 2-2. 58e
Mares 3-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe.

GE SERVETTE - GRASSHOPPER
2-4 (1-0 0-0 1-4)

Vernets: 850 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno , Biel-

mann et Betticher.
Buts: 3e B. Muller (Honsberger ,

Meylan) 1- 0. 44e Kaufrnann (Loo-
ser, Amodeo) 1-1. 49e Looser
(Ramholt) 1-2. 55e Amodeo (Loo-
ser, Ramholt , à 5 contre 4) 1-3. 57e
(56'31") Neininger (Leibzig) 2-3.
57e (56'50") Schellenberg (Amo-
deo, Looser) 2-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre GE Ser-
vette, 8 x 2' contre Grasshopper.

Classement
1. Coire 14 10 2 2 59-34 22
2. Chx-de-Fds 14 10 0 4 55-38 20
3. Olten 14 9 0 5 62-46 18
4. Lausanne 14 8 0 6 51-54 16
5. Bienne 13 7 1 5 54-59 15
6. Grasshopper 13 6 0 7 39-48 12
7. Martigny 14 5 0 9 55-60 10
8. Thurgovie 13 3 3 7 45-53 9
9. Sierre 13 3 3 7 39-19 9

10. GE Servette 14 4 1 9 51-65 9
11. CPH Santis 12 4 0 8 4246 8

Prochaines journées
Samedi 31 octobre. 17 h: Lau-

sanne - Thurgovie. 17 h 30: Olten -
Bienne. CPH Santis - GE Servette.
17 h 45: Sierre - La Chaux-de-
Fonds. 19 h 30: Marti gny - Gras-
shopper. Dimanche 1er
novembre. 16 h: Bienne - Lausan-
ne. La Chaux-de-Fonds - Coire.
Grasshopper - Olten. Thurgovie -
CPH Santis. 17 h: GE Servette -
Sierre. /si

Hockey sur glace Martigny
dynamité au troisième tiers
LA CHAUX-DE-FONDS -
MARTIGNY 7-3 (1-1 1-1 5-1)

Martigny a fini par cra-
quer. Les Valaisans ont
tenu deux tiers face au
HCC avant de recevoir le
troisième en pleine figure.
Ça a dû faire mal quelque
part. Tant pis, puisque les
Octoduriens ne sont pas
d'ici et qu'ils sont repartis
tout de suite.

Gérard Stegmùller

«A domicile, c 'est certaine-
ment une de nos meilleures
prestati ons de la saison. Ce fut
une excellente propagande
pour le hockey» se félicitait
Riccardo au terme d'un match
de bonne facture qui a vu ses
hommes signer leur sixième
victoire d'affilée. «Non, j e  n'ai
ja mais douté, reprenait le Ber-
nois. Pour moi, il était impos-
sible que Martigny tienne la
distance durant 60 minutes.
Nous avons littéralement étouf-
f é  notre adversaire. Il nous a
manqué l 'instinct du tueur,
mais peu importe. Bravo à tout
le monde. Cette équipe a prou -
vé qu 'elle savait s 'adapter à
p lusieurs systèmes de jeu. Mes
comp liments.»

Comme
au bon vieux temps

Dans son analyse, le chef a
maintes fois prononcé le mot
pression. Il est vrai que le
HCC a dicté sa loi du début à
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Steve Aebersold menace Didier Tosi. photo Leuenberger

la fin. C'est là une façon com-
me une autre de recevoir, non?

Les acteurs de ce derby
romand devaient probable-
ment avoir oublié leur lit à la
fenêtre! C'est que le premier
arrêt de jeu est intervenu seu-
lement après deux minutes et
28 secondes. Le rythme était
donné. Et du rythme, il y en a
eu lors du tiers initial. Chaux-

1

de-Fonniers et Octoduriens
ont présenté un spectacle pal-
pitant. D'un côté comme de
l'autre, on n'avait qu 'un but:
en marquer le plus possible.
L'émotion était donc au ren-
dez-vous. Le HCC a mis une
grosse minute pour annuler la
réussite de Shamolin (7e) , Shi-
rajev se trouvant à la conclu-
sion d'une splendide combi-
naison emmenée par Impera-
tori et Burkhalter. Logique-
ment, si l'on s'en réfère au
nombre d'occasions, les gens
des Mélèzes auraient dû
atteindre la première pause
avec au minimum une enca-
blure d'avance.

Mais c'est incontestable-
ment lors de la période inter-
médiaire qu 'ils ont raté le
coche. Leur nette emprise sur
le j eu était malheureusement
stérile. Comment Lebeau
(22e) et Aebersold (27e), les
deux fois en sup ériorité numé-
rique , ont-ils bien pu tirer par-
dessus la cage de Tosi, alors
que l'arrière-garde visiteuse
criait au secours? Oui, com-
ment? Et le comble, c'est que
Martigny, à la suite d'une de
ses rares descentes, menait à
la marque grâce à un exploit

personnel du Jurassien
Léchenne (25e). A la mi-mat-
ch , un missile d'Aebersold
récompensait les efforts d'un
HCC qui allait connaître un
troisième tiers temps eupho-
rique.

Miam! Quel régal! En treize
minutes, les Chaux-de-Fon-
niers, qui avaient auparavant
longuement peiné à trouver le
bon champ de vision , ont sco-
re à cinq reprises. Ghillioni ,
Burkhalter, Shirajev, Aeber-
sold et Imperatori ont enflam-
mé les Mélèzes, comme au

bon vieux temps, qui n'est
d'ailleurs pas si éloigné que
ça.

Martigny? Porté disparu. Le
HCC? Plus présent que
jamais. Les supporters , que
l'on aurait espéré plus nom-
breux, ont vibré, chanté, fait la
fête à leurs favoris en les accla-
mant pendant de longues
minutes. A l'app laudimètre, la
palme est revenue à «Louis»
Burkhalter, la nouvelle coque-
luche de tout un peuple.

Bienvenue au club.
GST

Mélèzes: 2200 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic, Hof-

mann et VVittmer.
Buts: 7e Shamolin (Knop f,

Ançay) 0-1. 8e Shirajev (Burkhal-
ter, Imperatori) 1-1. 26e Léchenne
1-2. 31e Aebersold (Lebeau, Mau-
rer) 2-2. 47e Ghillioni (Maurer,
Lebeau) 3-2. 49e Burkhalter (Shi-
rajev) 4-2. 52e Epinay (E. Clavien)
4-3. 54e Shirajev (Burkhalter) 5-3.
56e Aebersold (Shirajev) 6-3. 60e
Imperatori (Burkhalter, Shiraje v ,
à 4 contre 4) 7-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds (Imperatori ,
Togni, Liithi, Tognini et Lebeau)
contre La Chaux-de-Fonds, 7 x 2 '
contre Marti gny ;

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Leuenberger, Ghillioni; Shirajev,
Niderost; Avanthay, Riva; Togni,
Tognini, Liithi; Aebersold ,
Lebeau , Mau rer; Imperatori , Bur-
khalter, Lakhmatov; Pochon.

Martigny: Tosi; Formaz , Neu-
kom; Ivanov, Knopf; J.-M. Cla-
vien , Schwery; Epiney, Gastaldo,
E. Clavien; Ançay, Moret, Shamo-
lin; Léchenne, Reymond, Monnet.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Albisetti (blessé), Martigny
sans Sapin , Evéquoz , Schneider
ni Rosol (blessés). Tir sur le
poteau d'Aebersold (16e). Bur-
khalter et Tosi désignés meilleur
joueur de leur équipe.

Bombe aux Mélèzes
Alors que le HCC poursuit

sa série victorieuse, c 'est
une petite bombe qui a éclaté
hier aux Mélèzes: en poste
depuis 1991 - un bail... -, le
président Marc Monnat a en
effet décidé de donner sa
démission , ce avec effet
immédiat. Une décision pour
le moins inattendue, que
l'intéressé exp lique ainsi:
«En désaccord total avec la
gestion administrative actuel-
le du HC La Chaux-de-Fonds
et n 'obtenant p lus la confian-
ce d'une partie des dirigeants
du club, j ' ai décidé de démis-
sionner, avec effet immédiat.

Après une longue réflexion et
à l'heure où les résultats
sportifs , tant de la première
équipe que des juniors élites
B, démontrent une belle vita-
lité de ce club, je considère
qu 'il y  a lieu de ne pas entra-
ver le travail de ceux qui
détiennent la p lus juste vision
d'avenir dont ce club a
besoin.»

Un message qui , il faut
bien en convenir, traduit un
certain malaise du côté des
Mélèzes. Cela même si cer-
tains tentaient hier au soir de
relativiser la nouvelle...

JFB

BD Un kid
fou de sa console
de jeux vidéo
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Van Gogh Trop
vieux pour le musée

Le Muséum of Modem Art
(MoMA) de New York a été
contraint de donner quatre
œuvres majeures de Van Gogh
et de Seurat à des musées
concurrents. Il a dû se confor-
mer aux instructions de la dona-
trice de ces œuvres qui voulait
que le MoMA reste dédié à l'art
moderne, a indi qué une porte-
parole du musée.

Le Metropolitan Muséum a
récupéré une gouache et un des-
sin de Van Gogh. «Couloir de
l'hosp ice Saint Paul à Saint-
Rémy» et «Ruelle aux Saintes-
Mariés» sont estimés au total à
40 millions de dollars (près de
54 millions de francs). L'Art Ins-
titute a hérité de deux dessins
de Seurat estimés au total à 1,5
million de dollars (2 millions de
francs). Il s'agit d'études pour
«Dimanche après-midi sur l'île
de la Grande-Jatte», une peintu-
re qui appartient aux collections
du musée de Chicago. / afp

Graphisme Sophie Cherpillod, lauréate
de la Société générale d f affichage

^^^^^^^^^^ %&%azwe ^^^^^^^^^

Le travail est aujourd 'hui
valeur frag ile , dit de manière on
ne peut plus percutante l' af-
fiche réalisée par Sophie Cher-
pillod , de La Chaux-de-Fonds,
qui a reçu hier le 2e Prix de la
Société générale d' affichage
(SGA) pour sa création , très
sobre et qui sera distribuée
dans toute la Suisse. Sa résolu-
tion visuelle du difficile thème
choisi par la SGA pour son 12e
prix de promotion de l'affiche
destiné aux écoles d' arts visuels
ne souffre d' aucune faiblesse et
répond parfaitement à la mis-
sion qui lui est dévolue: inter-
peller le regard et la conscience,
de manière imparable par sa
nature même, qui fait de ce
média une chose de la rue. Fai-
sant fi de toute surcharge icono-
grap hi que , la jeune élève gra-
phiste de 4e année qui a préféré
se former dans le canton de

Philippe Rogivue: «L'aff iche de Sophie Cherpillod , 2e
prix, a impressionné le jury». photo Leuenberger

Neuchâtel plutôt qu 'à Lausanne
— elle est Vaudoise — a choisi de
travailler en rouge et noir sur
fond blanc , d' utiliser des
formes archétyp iques et une

typograp hie minimaliste en
trois langues. Une conception à
l'impact direct et général , qui a
impressionné le jury. Par
ailleurs , Sophie Cherp illod a

crée une image qui reste l' une
des rares de ce concours à ne
pas nécessiter de traduction
pour être appposée dans l' en-
semble du pays. Agée de 23 ans ,
la jeune femme qui partici pait
pour la première fois à un
concours d' une telle envergure
peut désormais envisager peut-
être plus sereinement la fin de
ses études. Qu 'elle achèvera en
juin en tant que deuxième for-
mation , puisque dans un pre-
mier temps elle a appris le
métier, rare , de verrier.

Le premier prix de ce
concours est revenu à Karl Kiser,
le 3e à Sonja Zumbrunnen , tous
deux élèves de l'Ecole d' art de
Lucerne. L' un a travailllé fort
intelli gemment la notion de par-
tage du travail-nouvelle voie ver-
sus l'impasse, l' autre le concept
travail-plaisir.

Sonia Graf

Modélisme
De 7 à 77 ans,
on craque pour
les petits trains
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Télévision TF1
et M6 sacrifient
à Halloween
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L'Office d'hébergement
des demandeurs d'asile,

cherche

pour son bureau de La Chaux-de-Fonds

2 ASSISTANTS(TES)
SOCIAUX(LES)

à temps complet

Pour son bureau à Neuchâtel

1 ASSISTANT(TE)
SOCIAL(E)

à temps complet

Nous demandons:
• diplômé(e) ou avec expérience dans le

domaine social;
• intérêt pour l'encadrement des demandeurs

d'asile;
• sens des responsabilités et de l'organisation;
• discrétion et esprit de collaboration;
• personnalité affirmée.

Nous offrons:
• traitement selon l'échelle des traitements du

personnel de l'Etat.

Entrée en fonction: „
• tout de suite ou à convenir.

Les offres de service sont à adresser à:
l'Office d'hébergement des demandeurs
d'asile.
Direction, case postale 161, 2006 Neuchâtel.

u®) orblsphere llalboiratoiriies
^—S Neuchâtel S.A.

Leader sur le marché mondial dans l'instrumenta-
tion de mesure des gaz, nous développons et fa-
briquons des instruments de haute technologie
combinant la chimie, l'optique et la microtech-
nique.
Pour assister les activités au sein de notre dépar-
tement recherches et développement, nous cher-
chons

un(e) technîcîen(ne) en
électronique/informatique
Vous êtes:
• Jeune.
• Motivé(e).
• Capable de travailler de manière autonome au

sein d'une équipe de recherches et développe-
ment.

Nous offrons:
• Ambiance d'une petite équipe.
• Cadre de travail agréable.
• Prestations sociales.
• Entrée tout de suite ou à convenir.
Les personnes dont le profil correspond à la des-
cription précitée sont invitées à envoyer leur dos-
sier de candidature à: Orbisphere Laboratories,
Puits-Godet 20, 2000 Neuchâtel.

28 171501

Le Service régional neuchâtelois et jurassien
de transfusion sanguine

cherche pour janvier 1999

secrétaire de direction
à plein temps

Qualifications demandées:
• langue maternelle française, connaissances approfondies

de l'allemand, permettant de s'exprimer et de l'écrire cou-
ramment;

• excellente connaissance des outils bureautiques (word , ex-
cel, access);

• expérience de quelques années dans le domaine médical
souhaitable;

• facilité dans les contacts, sens de l'initiative ;
• faculté de travailler de manière indépendante.
Les dossiers de candidature sont à adresser à:
Direction du Service régional de transfusion de la CRS
Sophie-Mairet 29
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 9672031. 132-36786/4x4

vfl ' n.ant if ttctu *m

Fabrique de cadrans soignés

Afin de pouvoir répondre à la demande importante de notre
clientèle, nous renforçons notre équipe et recherchons

1 CHEF DU DÉPARTEMENT CNC
• responsable du secteur usinage , cadran et outillage;
• vous êtes mécanicien de formation et praticien confirmé;
• l'utilisation de logiciels de programmation n'a pas de

secret pour vous;
• vous avez plusieurs années d'expérience dans le cadran

haut de gamme;
• la responsabilité d'un parc de machines évoluées ne vous

fait pas pour;
• vous êtes capable de motiver et de gérer une équipe.

1 RÉGLEUR SUR MACHINE À
SOUDER POUR CADRANS

• vous êtes mécanicien de formation;
• le réglage et la conduite de machines à souder vous sont

familières;
• vous possédez plusieurs années d'expérience dans le

domaine;
• vous avez une bonne connaissance du découpage et du

montage de cadran;
• dynamique et motivé , vous recherchez de réelles possibi-

lités d'évolution.
Si ces profils vous correspondent , vous êtes les personnes
que nous désirons engager.
Date d'entrée à convenir.
Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae ainsi qu'un
dossier complet à:
STERIM MANUFACTURE
Rue du Dr-Kern 25, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

132-36754

Restaurant
à La Chaux-de-Fonds
cherche

sommeliers(ères)
Tout de suite.
Tél. 032/926 82 66.

132-36820

X j x La Fondation
^X  ̂

«Les 
Perce-IMeige»

<qf^  2208 Les Hauts-Genevey
- Août 1999, vous terminez votre

cycle scolaire , vous avez suivi la
section scientifique ou classique,
éventuellement moderne;

- l'ordinateur vous passionne, vous
aimez les travaux du bureau.

Nous offrons une place

d'apprenti(e)
employé(e) de

commerce
Les offres manuscrites, accompa-

gnées d'un curriculum vitae, sont à
adresser à la direction du Centre

«Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys.

Repondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les oersonnes 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 répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats , photogra-
phies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres de-
mandes, i

Avis à toutes les recrues
Nous recherchons pour
le secteur bâtiment plusieurs
- Maçons CFC
- Peintres en bâtiment
- Monteurs-électriciens CFC

-5 - Serruriers-constructeurs CFC
ai - Menuisiers CFC
| - Monteurs en chauffage CFC .
£- - Installateurs sanitaires CFC
2 - Couvreurs/Ferblantiers CFC
> - Constructeurs de routes CFC
| - Ainsi que des aides
ï avec minimum 2 ans d'expé-¦
 ̂

rience dans ces professions.
ê" Contactez tout de suite
-= . Claude Massari au 032/721 41 41
g ou Thierry Junod au même
"¦ numéro. JS- ITOHS

PZlRTIMERToJ>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par l'un de nos clients, nous recher-
chons un

Tech. ET/Ing. ETS
en informatique
maîtrisant la programmation en C++ et
ayant de bonnes connaissances des envi-
ronnements Visual et Windows NT
en tant que chef de projet , vous serez en
charge du développement d'applications
pour le chronométrage et pour les tableaux
d'affichages
vous maîtrisez le français et l'anglais , et
êtes disposé à voyager environ 100 jours/ans.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à contac-
ter ou à soumettre votre dossier complet à
J.-CI . Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 I
2300 La Chaux-de-Fonds 2

<̂ _ Tél. 032/913 
22 
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PARTNERSfy_
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une entreprise industrielle de
la ville, nous recherchons un

ingénieur ETS
responsable
informatique
vous serez responsable du réseau PC
sous Windows 95, de son évolution, mais
aussi de sa maintenance
entre autre activité , vous programmerez /
développerez / élaborerez la partie soft-
ware des commandes machines pilotées par
PC, et participerez aux démonstrations
clients, voir à la mise en service client de
la partie PC
vous maîtrisez les langues française et
anglaise, allemand un avantage.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à
soumettre votre dossier complet à
J.-CI. Dougoud.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 I
2300 La Chaux-de-Fonds §^_ Tél. 032/913 

22 88 
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Offres publiques d'emp loi
Par suite de démission du titulaire, un poste de

¦¦ Responsable du centre de formation
des caisses latines de chômage
est à repourvoir à l'Administration centrale de la Caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance-chômage.
Activités:
Responsabilité du Centre de formation des caisses latines de
chômage; mise sur pied de cours de formation destinés aux colla-
borateurs des caisses de chômage des cantons latins; collabo-

rx-B« ration à l'établissement du budget et suivi budgétaire.ftC c .
S^H Exigences:

\M^y CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent; formation-̂*r̂  bureautique appliquée; expérience dans la formation des adultes;
aptitude à travailler de manière indépendante et à assumer des
responsabilités; bon sens de l'organisation; connaissance d'une
comptabilité informatisée; bonnes connaissances de Windows NT
et d'un environnement AS/400; la connaissance de la langue alle-
mande constituerait un avantage.
Cet engagement se fera en vertu du Code des obligations.

¦IIIIIHIIH i Lieu c'e trava'': La Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

l||||j B Délai de postulation: 11 novembre 1998.
^*̂  Renseignements pour ce poste:

M. P. Guillet , directeur de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assu-
rance-chômage - Tél. 032/919 76 10 ou à
M. T. Chaboudez, sous-directeur technique -Tél. 032/919 76 11.

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale
sont ouvertes indifféremment aux hommes et aux femmes.
Pour le poste mis au concours ci-dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées d'un

P 

curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat, rue du Musée !,
case postale 563, 200 1 Neuchâtel. zs-nisss

H 

Swatch est reconnue dans la branche horlogère comme le leader incontestable en
mPÊÊ terme d ' innovat ions , de nouvel les technologies et de l ignes de produits
¦ El révolutionnaires. Cette grande créativité dans les produits requiert également une
¦ Pj| planification et une logistique sans cesse à la pointe des nouveaux développements.

J ĵW^UIMg Pour renforcer notre département logistique au siège international de Swatch à
|̂ V ff̂ B Bienne, nous sommes à la recherche de notre futur

*§p5|J| Planificateur
Dans cette fonction de haut niveau, rattaché directement au Head of Watch
Procurement and Planning, vous êtes le lien entre la vente et la production. Avec
les informations reçues du département Ventes (Market Forecasts/Trends, Sell-
Through-Data, Launch Plans, etc.), vous établissez un Masterplan et des prévisions
globales pour l'ensemble des produits sous votre responsabilité. Pour vous assurez
de la validité des données reçues et afin de gérer la qualité des Forecasts, vous
êtes en contact constant avec nos filiales et les cadres de nos départements inter-
nes (Product Management , Ventes, Achats).

Pour réussir dans ce poste à responsabilités, vous êtes au bénéfice d'une solide
formation commerciale ou technique, suivie d'une formation complémentaire dans
la logistique/planification ou en gestion d'entreprise. Votre plus important atout
est une expérience professionnelle de plusieurs années dans l'ordonnancement,
la planification de production ou les achats. Nous ne sommes pas seulement à la
recherche d'une personne qui excelle dans son domaine, mais cherchons une
personnalité qui par son engagement et sa ténacité arrive à s'exprimer pleinement

swcitcHn d—¦
T1 . . , ,. Intéressé/e? Alors envoyez-nous votre dossier de candidature à l'adresse suivante:Time Is what you make of it. 'SWATCH SA , Monsieur Christian Luginbùhl, Head of Human Resources ,

J. Stampflistr. 94, 2500 Biel 4. E-mail christian.luginbuhl@swatch.com
219.169426/4*4

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Hockey sur glace Lugano
a réalisé la bonne affaire
Lugano a réalisé la bonne
affaire de la soirée en bat-
tant Ambri-Piotta 7-5 dans
le derby tessinois, remon-
tant à la deuxième place
du classement. Kloten, qui
a écrasé Langnau 7-1,
passe pour la première
fois de la saison au-dessus
de la barre, alors que
Berne, vainqueur de Rap-
perswil 9-3, garde le
contact. Zoug, tenu en
échec par Davos (3-3), doit
par contre commencer à
se faire du souci.

A la Resega, la logique a été
respectée. Ambri-Piotta n'y a
plus gagné depuis le 21 no-
vembre 1989. Le héros de ce
derby tessinois a été le Luga-
nais Marcel Jenni , auteur de
trois buts. C'est la deuxième
fois de la saison , après la on-
zième journée contre Lan-
gnau , qu 'il réussit le hat-trick.
Après avoir obtenu l'égalisa-
tion à 3-3 à la 33e minute, il
marqua encore aux 41e et 43e
minutes, permettant à Lugano
de prendre une avance qui al-
lait s'avérer décisive.

LUGANO - AMBRI-PIOTTA 7-5
(2-2 1-1 4-2)

Resega: 7750 spectateurs (re-
cord de la saison).

Arbitres: MM. Bertolotti , Baum-
gartner et Peer.

Buts: 3e Bertaggia (Andersson ,
Orlando, à 5 contre 4) 1-0. 12e
Wittmann (Cantoni) 1-1. 13e Meier
(Orlando , Antisin) 2-1. 15e Ivanko-
vic (Di Pietro) 2-2. 26e Rohlin (Sa-
lis, à 5 contre 4) 2-3. 33e Jenni (Or

lando , à 5 contre 4) 3-3. 41c Jenni
(Orlando , Meier) 4-3. 43e Jenni (à 4
contre 5) 5-3. 49e Di Pietro (Rohlin.
Steffen. à 5 contre 4) 5-4. 54e An-
dersson (Fischer) 6-4. 56e M. Celio
(Petrov, Cereda) 6-5. 60e Andersson
(dans la cage vide) 7-5.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Lugano,
8 x 2' contre Ambri-Piotta.

Lugano: Weibel; Bertaggia , An-
dersson; Astley, Tschumi; Voisard,
R. Ziegler; J. Vauclair; Jenni , Or-
lando , Meier; Fischer, Crameri ,
Fuchs; Naser, Aeschlimann, Fair;
Doll , Fedulov. Antisin; G. Vauclair.

Ambri-Piotta: Jaks; Gianini, Sa-
lis; Bobillier , Rohlin; Gazzaroli,
Steck; Demuth , Steffen, Baldi; Pe-
trov, Cereda , M. Celio; Gardner, Di

Le Tigre de Langnau Marco Fischer devance l'Aviateur Chris
Tancill, mais Kloten s'imposera sans coup férir, photo Keystone

Pietro , Ivankovic; Wittmann , N. Ce-
lio , Cantoni; T. Zieg ler.

BERNE - RAPPERSWIL 9-3
(1-0 5-1 3-2)

Allniend:  7649 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen. Linke

et Mandioni.
Buts: 2e Triulzi (Godinjuk , To-

sio) 1-0. 22e McLIwain (à 4 contre
5) 2-0. 29e Leimgruber (Montan-
don) 3-0. 30e McLIwain (Thom-
men) 4-0. 31e McLIwain (à 4 contre
5) 5-0. 34e Richard (Hoffmann, R.
Sigg) 5-1. 39e Marois (Steinegger, à
4 contre 5) 6-1. 42e Weber (Triulzi)
7-1. 43e D. Sigg (Butler) 7-2. 47e
Montandon (Howald) 8-2. 48e Ro-
genmoser (Yaremchuk, Richard) 8-

3. 56e Rauch (Weber, L. Leuenber
ger, à 5 contre 4) 9-3.

Péi.alités: 7 x 2 '  contre Berne , 5
x 2' contre Rapperswil.

Berne: Tosio (47e Schii rch) ; S.
Leuenberger, Steinegger; Thom
men, Godinjuk; Rauch , Sommer;
Jobin; L. Leuenberger, McLIwain ,
Howald; Triulzi , Weber, Reichert;
Marois , Montandon, Leimgruber;
Mouther, Liithi , Frauchiger.

Rapperswil: Wehrli (31e Ziiger);
R. Sigg, Seger; Meier, Capaul ; D.
Sigg, Reber; Ouimet , Richard , Lind
berg; Bachofrier , Butler, Yarem
chuk; Friedli , Schumperli , Hoff
marin; Rogenmoser, Hofstetter.

ZOUG - DAVOS 3-3 a.p.
(0-0 2-1 1-2)

Herti: 4027 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon, Sim-

men et Sommer.
Buts: 30e Eberle (Sutter) 1-0.

37e Muller (J. von Arx) 1-1. 40e
Grogg (à 5 contre 4) 2-1. 44e Scho-
cher (Stirnimann) 2-2. 54e Walz
(Schneider, T. Kiinzi) 3-2. 58e R.
von Arx (Jeannin , à 5 contre 4) 3-3.

Pénalités: 4 x 2' plus 10' (Sut-
ter) contre Zoug, 5 x 2 '  plus 10'
(Beauregard ) contre Davos.

Zoug: Rùeger; A. Kiinzi , Sutter;
T. Kiinzi , Kessler; Berger, Holzer;
Brown, Walz, Riitheli; Meier , Ed-
gerton , Muller; Eberle. Todd,
Schneider; Opp liger, Grogg.

Davos: Beauregard; Gianola,
Streit; Nummelin, Equilino; J. von
Arx , Hâller; Kress; Ruthemann , R.
von Arx , Prochorov; Kobel , Jean-
nin, Muller; Schocher, Stirnimann,
Roth; Baumann , Rizzi.

Notes: Zoug sans Horak
(blessé). Davos sans Nurminen
(blessé) .

KLOTEN - LANGNAU 7-1
(3-1 2-0 2-0)

Schluefweg: 3390 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can)

D'Ambrogio et Schmid.

Buts: Ire (0'21") Turgeon (Szc-
zepaniec) 0-1. 6e McDougall (Tan-
cill , Wichser) 1-1. 13e(12'32") Ro-
then 2-1. 14e (13'11") McDougall 3-
1. 21e (20'30") McDougall (Tancill,
Sjôdin, à 5 contre 4) 4-1. 26e Stùssi
(Rufener, Princi) 5-1. 48e Schenkel
(Rothen) 6-1. 49e Wichser (Linde-
mann , McDougall , à 5 contre 4) 7-1.

Pénalités: 2 x 2' contre Kloten ,
10 x 2' contre Langnau.

Kloten: Biihrer; KliJti , Sjridin;
Bayer, Bruderer; Princi , Winkler;
Meier; Rufener, Heldner, Stiissi;
Wichser, McDougall , Tancill;
Schenkel , Pliiss, Rothen; Linde-
mann , Reuille, Folghera .

Langnau: Gerber; Doyon, Szcze-
paniec; Vacheron, Knecht; Aeger-
ter, Wiitrich; Snell , Muller; Liniger,
Elik , Turgeon; Fischer, Pont , Fust;
Bùhlmann , Badertscher, Keller;
Brechbiihl , Tschiemer, Bartschi.

Notes: Kloten sans Pavoni , Hol-
lenstein , Balmer ni Weber (bles-
sés). Langnau sans Parks ni Franzi
(blessés). Débuts de Turgeon pour
Langnau.

Classement
1. Ambri-Piotta 17 10 2 5 63-45 22
2. Lugano M 9 2 3 51-32 20
3. ZSC Uons 15 8 3 4 49-35 19
4. Berne 15 8 3 4 52-49 19
5. Davos 14 7 2 5 51-45 16
6. Rapperswil 14 6 1 7 40-52 13
7. Zoug 15 5 3 7 5<M4 13
8. Kloten 15 5 1 9 52-55 11
9. FR Gottéron 13 4 2 7 3440 10

10. Langnau 14 1 1 12 29-74 3

Prochaines journées
Jeudi 29 octobre. 19 h 30:

Zoug - FR Gottéron. Samedi 31 oc-
tobre. 18 h: Davos - ZSC Lions. 19
h 30: Ambri-Piotta - Rapperswil. FR
Gottéron - Berne. Lugano - Kloten.
Zoug- Langnau.

Dimanche 1er novembre . 16
h: ZSC Lions - FR Gottéron. Lan-
gnau - Ambri-Piotta. / si

YVERDON - FRANCHES-
MONTAGNES 1-6
(0-3 1-2 0-1)

En déplacement à Yver-
don, Franches-montagnes
a signé sa première vic-
toire de l'exercice, sans
trop de difficultés.

Au premier tiers, les gars à
Morin installèrent leur jeu. A
la neuvième minute, l' ex-Yver-
donois Yann Cattin parvenait à
inscrire le numéro un. Puis à
la 15e minute, après un tir dé-
vié, Jeanbourquin donnait
deux longueurs d' avance à
son équi pe. Mais cela n 'allait
pas s 'arrêter en si bon chemin
et Guenot, après un travail so-
litaire, marquait le 0-3. Les
dix premières minutes du tiers
médian baissèrent quelque
peu de rythme. Alors qu 'ils
j ouaient la 33e minute, les Ju-
rassiens évoluèrent à 5 contre
3, et en profitèrent pour ins-
crire deux goals. Ces deux
réussites furent les œuvres de
Yann Cattin et Faivet. Peu
avant la fin de ce tiers , les hoc-
keyeurs locaux marquaient le
1-5 grâce à Egger.

Le dernier tiers commença
plutôt bien pour les Francs-
Montagnards puisqu ' après
107 secondes , Erard , sur un
travail individuel , scellait le
score. Plusieurs actions se
créèrent de part et d autre, no-
tamment pour la formation ju-
rassienne. Le portier teignon
put se mettre plusieurs fois en
évidence.

Patinoire d'Yverdon: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Rochette,
Swann et Dormond.

Buts: 9e Y. Cattin 0-1. 15e
Jeanbourquin 0-2. 19e Guenot
(Faivet) 0-3. 33e Y. Cattin (Gillet ,
Liechti) 0-4. 34e Faivet (Heusler)
0-5. 38e Egger (S. Vaucher) 1-5.
42e Erard 1-6.

Pénalités: 1 2 x 2 '  contre Yver-
don , 6 x 2 '  contre Franches-Mon-
tagnes.

Yverdon: Thonney; Baum-
bach , Christinaz; Page, Emeri; St.
Gilliéron , Slavkovski, V. Vaucher;
S. Vaucher; S. Gilliéron , Egger;
Burdet , Dolci , Grandjean.

Franches-Montagnes: Mat-
they; Raess, Wuthrich; Houl-
mann. Heusler; Nicolet , Guenot;
Boillat , Guichard , Leuenberger;
Liechti, Gillet , Y. Cattin; Erard ,
Faivet, S. Cattin; Jeanbourquin ,
Voirol.

Notes: Franches-Montagnes
sans Ghiggia, Gigon, Sauvain
(blessés).

MAY
Le point
Ajoie - Forward Morges 7-2
Yverdon - Franches-Montagnes 1-6
Villars - Moutier 6-3

Classement
1. Ajoie 5 4 0 1 27- 9 8
2. Villars 5 3 1 1  19-11 7
3. Star LS 4 3 0 1 18-10 6
4. F. Morges 5 2 2 1 14-14 6
5. Saas-Grund 4 2 1 1  18-16 5
6. Moutier 5 2 1 2  17-15 5
7. F. Montagnes 5 1 3  1 16-14 5
8. Viège 4 2 0 2 18 14 4
9. I-oèche 4 2 0 2 14-15 4

10. Marly 4 1 0  3 11-16 2
11. Sion 4 1 0  3 9-20 2
12. Yverdon 5 0 0 5 8-35 0
Ce soir
20.00 Loèche - Saas-Grund

Sion - Viège
Star Lausanne - Marly

Première ligue
FM: première
à Yverdon

Euroligue FR Gottéron
surclassé en Russie
METAL MAGNITOGORSK-
FR GOTTÉRON 7-0
(3-0 2-0 2-0)

Quatrième match et qua-
trième défaite pour FR
Gottéron dans le groupe E
d'Euroligue. A Magnito-
gorsk, les Fribourgeois se
sont inclinés 7-0.

Le voyage interminable et
rocambolesque accomp li par
les Fribourgeois qui voulaient
même quitter leur avion lors
de l' escale de Moscou, ne sau-
rait totalement servir d'excuse
à cet état d' esprit. C'était pour
le moins le point de vue de
l'entraîneur André Peloffy:
«C'est vrai que le voyage fut
éprouvant mais je ne puis le
considérer comme une excuse.
Il fallait tout de même jouer et
se battre. Or nous ne l'avons
pas fait. »

Dans une patinoire petite,
comble avec 4000 specta-
teurs , mais superbe et ultra-
moderne, les spectateurs ont
donc assisté à un monologue
de leurs favoris. Emmenés par

un remarquable Gomoliako,
rapide comme l'éclair malgré
ses 130 kilos , les j oueurs des
confins de l'Oural ont dominé
dans tous les secteurs, vitesse,
jeu collectif , technique. Un
festival malheureusement en-
taché par la dureté de Borodu-
lin qui malmena Dousse et hé-
rita d'une pénalité discipli-
naire de match.

Buts: Ire (0'19") Gusma-
nov 1-0. 5e Ossipov (Borodu-
lin , Schafranov) 2-0. 10e Scha-
franov (Borodulin) 3-0. 27e
Gomoljako (Sapojnikov) 4-0.
40e Evgueni Koreschkov 5-0.
54e Ossipov (Schafranov, Ra-
zine) 6-0. 55e Mikultschik
(Gomoljako , Kudinov) 7-0.

Pénalités: 14 x 2' plus
5'(Borodulin) plus pénalité
disciplinaire de match (Boro-
dulin) contre Metallurg Ma-
gnitogorsk, 13 x 2' contre FR
Gottéron.

Autre match: Sparta
Prague - Grenoble 4-3 (2-1 2-0
0-2). Classement: 1. Sparta
Prague 4-12. 2. Metallurg Ma-
gnitogorsk 4-9. 3. Grenoble 4-
3. 4. FR Gottéron 4-0. /si

FOOTBALL

La Juventus en échec
Coupe d'Italie. Huitième de finale

aller: Juventus - Venezia 1-1 (1-0). / si

Dortmund sorti
Le tenant de la Coupe d'Alle-

magne, le VIB Stuttgart, a passé les
huitièmes de finale en sortant Bo-
russia Dortmund 3-1. Stuttgart a
marqué à trois reprises en fin de par-
tie, grâce notamment à Rost , auteur
de deux buts en deux minutes. Les
résultats des huitièmes de finale:
Rot-Weiss Oberhausen (D2) - SV
Hambourg 3-3 a.p . (3-3 2-1), 4-3 aux
tirs au but. Wolfsburg - Arminia Bie-
lefeld (D2) 3-1 (1-1). VIB Stuttgart -
Borussia Dortmund 3-1 (0-0). Bo-
chum - Borussia Monchengladbach
0-1 (0-1). /s i

HOCKEY SUR GLACE

Stefan Schneider à Bienne
Le défenseur de Berne Stefan

Schneider (23 ans) a été prêté à
Bienne pour cette saison. A si

SKI ALPIN

Cuche a été opéré
Le Neuchâtelois Didier Cuche,

qui souffrait d'une distorsion et
d' un éclatement osseux à l'index
de la main gauche, a été opéré
hier à la clini que Schulthess de
Zurich. Cuche s'était blessé lors
d'une séance d'entraînement sur
le glacier de Laax la semaine der-
nière. Son doigt sera stabilisé par
des attelles pendant deux se-
maines , durant lesquelles le Neu-
châtelois ne pourra pas s 'entraî-
ner sur neige. Il poursuivra en-
suite la comp étition avec une pro-

tection spéciale jusqu 'à complète
guérison. / si

FOOTBALL
Lucerne en sursis

L'assemblée générale du FC Lu-
cerne a réussi à repousser le pire.
En fixant une assemblée extraor-
dinaire au 26 janvier 1999, elle a
accordé un sursis au club dont les
dettes au 30 juin 1998 se montent
à 3,7 millions de francs. La tâche
la plus urgente du président Al-
bert Koller et de son comité sera
de réunir 1,5 millions de francs
jusqu 'à la lin de l'année.

Kita par acclamations
Le Français d'origine polo-

naise, Waldemar Kita (43 ans) a
été élu par acclamations et à
l'unanimité par les membres de
l'assemblée générale ordinaire ,
au poste de président d'une nou-

velle société anonyme Lausanne-
Sports en devenir. Kita occupera
les fonctions de président majori-
taire à 51% et dirigera la section
professionnelle qui comprend
l'équi pe fanion et le futur centre
de formation. Ancien président,
Jean-François Kurz restera à la
tête de la section amateur qui
aura pour nom Lausanne-Associa-
tion. / si

BOXE
Un «pro» japonais décédé

Deux semaines après une
lourde défaite par k.-o., le profes-
sionnel japonais Ken Katagiri est
décédé à Tokyo des suites de ses
blessures au cerveau. Le 12 oc-
tobre dernier, victime d' une hé-
morragie cérébrale , le super-coq
était tombé dans le coma à la
dixième reprise du combat qui
l'opposait à son compatriote Fu-
saaki Takenaga. / si

Tennis Rosset: une
défaite malheureuse

Marc Rosset (ATP 39) n'est
plus dans le bon rythme. Une
semaine après son échec à
Lyon devant le Marocain Hi-
cham Arazi , le Genevois s'est
une nouvelle fois incliné dans
un premier tour. Il a été éli-
miné à Stuttgart par Magnus
Norman (ATP 52). Le Suédois
s'est imposé 7-6 (7-5) 3-6 6-4
après 2 h 15' de match.

Trahi par sa première balle
avec un pourcentage de réus-
site de 49%, Marc Rosset a
échoué sur le fil. Dans la troi-
sième manche, il a, en effet,
été mené 2-0 avant de recoller
immédiatement au score pour
s'offrir une balle de 4-2. Seule-

ment, le Genevois laissait pas-
ser sa chance et concédait un
second break , malheureuse-
ment décisif.

«Marc ne joue pas encore
d'une manière totalement relâ-
chée sur les points importants,
soulignait son coach Pierre Sim-
solo. Cette défaite est malheu-
reuse mais ce match comporte
tout de même à mes yeux
quelques points positifs. Son at-
titude fut  d 'une part celle que
j 'attendais. D 'autre part, il a
très bien tenu la balle dans
l'échange. Il ne faut pas tout re-
mettre en question parce qu 'il
perd deux matches de suite. Il
revient d'une sorte d 'abîme.» /si

Automobilisme Hakkinen
gare au drapeau jaune!
Mika Hakkinen est averti.
Il ne devra commettre au-
cune erreur, sur le circuit
de Suzuka, pour coiffer la
couronne de champion du
monde de Formule 1, di-
manche à l'issue du Grand
Prix du Japon. Rien ne lui
sera pardonné. Surtout
pas une «faute d'inatten-
tion»... comme un drapeau
jaune non respecté.

Le pilote finlandais le sait-
il? Selon une rumeur ayant
circulé dans le paddock du
Nûrburgring fin septembre ,
Hakkinen a bien failli être vic-
time d'un mauvais coup,
d'une sanction. Ou, tout du
moins subir les affres d'une
pression supplémentaire
avant le départ du Grand Prix
du Luxembourg, épreuve qu 'il
devait remporter de main de
maître.

La direction de course au-
rait en effet cherché à «coin-
cer» Hakkinen en prétextant
un drapeau jaune que le Fin-

landais «aurait oublié de voir»
dans son meilleur tour lors
des derniers essais libres du
dimanche matin.

Une faute supposée que
rien , aucune image vidéo, ni
personne, n'aurait pu prouver.
Au grand regret sans doute de
Bernie Ecclestone qui , depuis
l' an dernier, ne cache pas sa
préférence pour Michael Schu-
macher, pour Ferrari , dans la
course au titre mondial. Hier,
face à Jacques Villeneuve et
Williams-Renault, aujour-
d'hui contre Hakkinen et
McLaren-Mercedes.

Villeneuve l'an dernier
Le Finlandais aura certaine-

ment en tète également la dis-
qualification infligée l'an
passé au Canadien sur ce
même circuit de Suzuka, tou-
j ours pour le même motif , un
tour rapide sous drapeau
jaune. Cette sanction avait
placé Schumacher en excel-
lente position pour le titre ,
avec un point d'avance sur le

pilote québécois , pour l' ultime
rendez-vous de Jerez. Jusqu'à
l'accrochage provoqué par
l'Allemand...

Avant le choc de cette fin de
semaine, Michael Schuma-
cher n'a pas vraiment tort
quand il déclare, «Hakkinen
aura davantage de pression
que nous». Mais sans doute
pas pour les raisons invoquées
par le pilote Ferrari , «le fait
qu 'il puisse l'emporter en ter-
minant aussi bien premier que
deuxième le portera à faire des
calculs de stratégie qui peu -
vent le conduire à l'erreur».

Non , pour Hakkinen, la
pression principale viendra
sans doute du fait de se savoir,
plus que tout autre pilote sans
doute, dans le collimateur de
la direction de course. D'être
intimement convaincu que le
moindre «faux pas» sera syno-
nyme de lourde sanction sus-
ceptible de lui compliquer sin-
gulièrement la tâche dans son
désir d'obtenir son premier
titre mondial , /si



A louer tout de suite
ou à convenir
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Envers 39 au Locle

Local commercial de 52 m2
situé au rez-de-chaussée

Fr. 650.- + charges.

P?"5I Fiduciaire de gestion
I ¦̂ij et d'informatique S.A.
Î Sll Avenue Léopold-Robert 67
¦ ™."™'* 2300 La Chaux-de-Fonds
 ̂MtMul't , i.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Achetez votre appartement aux

SAGITTAIRES

Un rapport qualité prix
sans précédent

4 pièces avec 2 garages
dès Fr. 285'000.- f
S 032/753 12 52 ~

A VENDRE
À SAINT-IMIER
immeuble locatif
et commercial

Comprenant 1 grande surface
de vente, 1 salon de coiffure
+ 1 kiosque + 11 appartements
Pour tout renseignement,
tél. 032/925 41 70 132 35520

A vendre au Vully,
commune de Cudrefin/VD

parcelles pour villas
dès Fr. 80 000.-.

Pour renseignements:
A C I, case postale 78
2003 Neuchâtel
Tél. 079/310 07 81 „.,„„

A louer aux Breuleux, S
Grand-Rue s

Magasin de
chaussures

Surface 93 m2, avec grande
vitrine, comprenant magasin,
arrière magasin et bureau.

S'adresser à: Michel Jeandupeux,
Les Breuleux, tél. 032/954 13 55

URGENT
PME en plein
développement
cherche

CHF 250 000.-
remboursable sur 12 mois.
Intérêts 10%.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre X 132-36717
à Publicitas SA, case postale 151,
2400 Le Locle. 13„67„

13236818

™Î°3SW«
Hôtel-de-Ville 114, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 03 89

Notre restaurant sera désormais
fermé le dimanche et le lundi.
Nous restons ouvert le lundi soir

sur réservation de banquet.

CONCERT DE NOËL
ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE

Tournée 1998
Avec la participation du violoniste ANDRÉ PROULX,

d'ÉRIC WILLEMIN et le retour de JOHN STARR.
LA CHAUX-DE-FONDS
Grand-Temple
lundi 14 décembre 1998 à 20 h 30 W *«W ^5
Vente des billets: Iv =- -̂ ^R Mr ^M 1 ¦

SUPER CENTRE COOP VILLE A~v55L àWÊ,) J^L 'JflLa Chaux-de Fonds ¦̂ ''î^yS^L̂ R!̂  ̂ Br ^SflSerre 37-43 - Tél. 032/910 92 92 U22133 KSH Wt/M W WJu

Le Service culturel de la commune de Vernier (GE) organise

un concours littéraire de poésie,
contes ou nouvelles

destiné aux jeunes auteurs domiciliés en Suisse romande.
Age: 16-25 ans.
Clôture: 30 novembre 1998.
Règlement sur demande: 022/306 06 86

° 18-519829

~ï ^̂ m  ̂ Un mandat de la m̂ m̂ m̂ m :
¦ "Bernhard Kunz Liquidations — 

¦

jjjj L'exposition STEMA meubles g
• en gros de très grande
É renommée depuis 40 ans, m
l obligée de fermer ses portes! 1

8

m Liquidation J
fOrCée Immédiate, PI
sur une surface de plus de 2'000m2 fcU
Meubles de tout genre et |ï]

meubles rembourrés
Pour que la liquidation d'urgence
puisse se dérouler le plus rapide- ^ B

Hl 
ment possible , ce sont exclusive- H X

f ment des articles 5 |

U

m de grande valeur et •» ¦
de qualité supérieur ,

provenant de fabricants et d'atelier É
rA ayant les meilleures références, qui T*

Isont 

proposés à la vente des prix I
de liquidation rlgoureuse-
ment réduits. V
En outre, sont proposés en liquidât)- ¦
on: l'ensemble des tapis d'Orient
et tapis du Népal à des prix de m
liquidation radicalement bradés! M

En plus Vous trouverez: Des mate- j
las et des sommiers de différent mar-
ques renommée; miroirs, article en por- |
celaine, coussins en soie, etc. etc. etc I
N'hésitez, pas économisez des I
centaines et des milliers de francs ¦

Important! Maintenant chacun
peut profiter, non seulement les corn- J
merçants ou les acheteurs en gros. L|
Un détour en vaut largement I

la peine)
Rte de Boudry 20,1

?££2U£P£ Zone industrielle Nord H
'",w""— 2016 Cortaillod EJ

Tel: 032-842 19 01 Fax: 032-842 41 86 ^1Vente de liquidation à l'amiable ^3
et distribution des marchandises: I
LU-VE 9.00-12.00, 13.30-18.30b
JE jusqu'à 20b H
SA 9.00-16.00 sans Interruption Ûà

Le mandataire: jj
Bernhard Kunz Liquidateurs 

^Bureau: Buurchuj bym TOrmli - 8105 Wall 3 il
****** Kl: 01-840 14 7-1 . F»i: 01-840 <1 52 ****** M
BBBBBBMhttp://www.Bernhard-Kun7..ch'B'BB1''M
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GÉRANCE

 ̂¦ CHARLES BERSET SA
LA CHAUX-DE-FONDS

W 1 ~°g Tél. 032/913 78 35
= Fax 032/913 77 42

LU A LOUER TOUT DE SUITE

u 5 PIÈCES
\̂ 5 chambres , vestibule, cuisine

* l agencée (cuisinière, hotte, frigo
**** et lave-vaisselle), salle de bains,
Uj salle de douche et cave.

J
Rue des Billodes. i IMPI

132-36728 u,«rl

r Studio
meublé
Bouleaux 15

r Fr. 500.- charges comprises s
•Immeuble situé dans un quartier calme §
• Cuisine agencée
• Ascenseur et service de conciergerie
• Arrêt de bus à proximité

^Libre dès le 1.1.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.di 
^

à

Feu 118

— ™ M LE LOCLE m
W Le Corbusier 4 U

f APPARTEMENT M
/ DE 3 PIÈCES, 2e M
f Rénové, cuisine agen- Ê̂ Hr
/ cée et balcon. Libre de ^Ê B<
/ suite. Mi Ha

A LOUER AU CENTRE DE LA VILLE:

1 appartement de 6 pièces,
135 m2, au 2e.
1 appartement neuf de 2 pièces,
100 m2.
1 local commercial neuf,
50 m2, au rez.
1 appartement de 3 pièces, au 3e.
1 appartement de 3 pièces, au rez,
avec jardins, aux Brenets.

Ecrire sous chiffre Q 132-36803 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132 35803

^^A ton» ^
/Appartement

de 4 pièces
Hôtel-de-Ville 56

^
Loyer avantageux

"Fr. 524.- + charges gs
• cuisine aménagée S
•cave
• proche d'un collège

Hibre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www gcco.cn
^

d

g La Chaux-de-
1} Fonds
=̂ Rue Jaquet-Droz 12

Uj Appartement de
= 2 1/2 pièces Fr. 694.-
=H ¦ Cuisine agencée
^= ¦ Excellente situation au

^= coeur de la ville

^g ¦ A proximité des transports

^= publics et des commerces
= ¦ Libre de suite ou à convenir
== ¦ Pour visiter: Mme Sancho

(tél. 913 43 75)

=j Winterthur-Assurances

= Service immobilier

= 4. Gex 

§ Té/. 032 723 09 15

=§ wvww./mmopoo/.c rt/wv

~~winterthur

:= 41-373972
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¦4\ " aux assurés(ées)
 ̂ de VISANA

LA FÉDÉRALE CAISSE DE SANTÉ

Primes 1999

Aucune augmentation

Pour toutes demandes:

Tél. 021/637 43 00 1
Fax 021/637 43 01 |

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 2330 

PARTNERToJ>
il A la hauteur
 ̂ de vos ambitions

Mandatés par plusieurs marques horlogères
du canton , nous recherchons des

rlORLOGERS (ÈRES)
au bénéfice du CFC, pour le suivi de pro-
duction (décottage , assemblage ,
réglage , etc.), avec possibilité à moyen
terme d'accéder à des postes à respon-
sabilités.

Intéressé(e)? N'hésitez pas à envoyer votre
dossier à Daniel Leuba

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds ™

^. Tél. 032/913 
22 88 

5

PARTNER>3P-
il A la hauteur
" de vos ambitions

RÉPUBLIQUE ET J| Jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de ( 'administration cantonale

FINANCES ET DES AFFAIRES
SOCIALES 

Expert(e)-adjoint(e)
pour le Service des contributions can-
tonales à La Chaux-de-Fonds, à l'office
de taxation des personnes morales.

Activités:
Procéder à la taxation des personnes
morales et à l'expertise fiscale des
comptabilités des sociétés; analyses
spécifiques en relation avec les dos-
siers fiscaux des sociétés et de leurs
actionnaires; établissements de rap-
ports spéciaux d'enquêtes fiscales;
travail varié et intéressant au sein
d'une petite équipe; nombreux dépla-
cements dans les entreprises ou chez
leurs mandataires.

Exigences:
Formation commerciale et comptable
supérieure (brevet ou diplôme de
comptable) ou universitaire; pouvoir
justifier de quelques années d'expé-
rience en fiscalité; esprit d'initiative et
sens de l'organisation développé; faci-
lité d'expression et de rédaction pour
la correspondance et l'établissement
de nombreux rapports; l'aptitude pour
les contacts et un sens aigu des rela-
tions humaines; le titulaire devra se
familiariser avec le droit fiscal par une
formation permanente dans le service.

Entrée en fonction: janvier 1999.
Délai de postulation:
11 novembre 1998.

Renseignements pour ce poste:
Pour des informations
complémentaires.
Monsieur Frédéric Dubois
tél. 032/889 45 77 ou 889 64 24

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Pour le poste mis au concours ci-
dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste recher-
ché, accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adressées
à l 'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Muséel, case postale 563,
2001 Neuchâtel. „.„ 1W4

MADAME, MADEMOISELLE, devenez
dans votre région nos

COLLABORATRICES
Votre profil: vendeuse habile,

bonne présentation,
aisance avec la
clientèle.

Nous vous offrons: formation complète
et suivie, salaire fjxg
dès le début, prime
et frais de voiture,
débutantes bienve-
nues.

Osez une nouvelle expérience!
Appelez-nous vite au 021 6362445-43.

22-653231/4x4

PARTNER

il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises du Jura
bernois, Bienne, Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds, nous recherchons des

EMBOÎTEUR(SE)
POSEUR(SE)
CADRANS-AIGUILLES
expérimenté(e), dynamique, aimant le travail
soigné.
Intéressé(e), curieux(se)? Veuillez envoyer
votre dossier complet à Daniel Leuba.

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

<î _ Tél. 032/913 
22 88 

g

Mandatés par une entreprise industrielle du
canton de Neuchâtel. nous recherchons un

RESPONSABLE R+D
SOFTWARE
vous êtes de formation niveau ingénieur
ETS/EPF en informatique et/ou télécommuni-
cations, au bénéfice d'une expérience en
développement de logiciel orienté objet , plus
particulièrement dans le domaine des réseaux de
gestion de télécommunications (TMN) et vous
connaissez les aspects réseau LAN, WAN-sur
TCP/IP, X.25 ou ISDN ainsi que la gestion des
bases de données
vous maîtrisez les langues française,
anglaise et év espagnole , l'environnement
Windows NT et Unix et la programmation en
C++
vos tâches passeront par des responsabilités
techniques, stratégies produits, management
dépt T+D Software (personnel / budget / reportmg
/ présentation de projets / qualité / etc.), support
et assistance clientèle internationale, etc.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à contacter ou
à soumettre votre dossier complet à
J.-CI. Dougoud
DISCRÉTION ASSURÉE.

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

^_ Tél . 032/913 22 88 B



Première ligue, groupe 2
1. Mùnsingen 10 7 3 0 25-11 24
2. Fribourg 10 G 3 1 25-11 21
3. Serrières 11 6 3 2 19-14 21
4. Bienne 10 5 4 1 12- 5 19
5. Bulle 10 5 3 2 19-16 18
6. Chx-de-Fds 10 5 2 3 14-10 17
7. Concordia Bâle 10 3 5 2 14-13 14
8. Biimp liz 11 3 4 4 9-18 13
9. Granges 10 4 0 6 19-13 12

10. Riehen 10 3 2 5 15-28 11
11. Lyss 10 2 2 6 12-21 8
12. Kiiniz 10 1 3 6 16-18 6
13. Colombier 10 2 0 8 15-22 6
14. Muttenz 10 0 4 6 7-21 4

Prochaine journée
Samedi 31 octobre. 16 h 30:

Granges - Muttenz. 17 h: Serrières -
Concordia. 17 h 30: Fribourg -
Lyss. Dimanche 1er novembre. 14
h 30: Bulle - Kiiniz. Biimpliz - Co-
lombier. Mùnsingen - Bienne. 15 h:
Riehen - La Chaux-de-Fonds. / si

Football Battu, Colombier
se retrouve très mal barré
COLOMBIER - GRANGES 0-1
(0-1)

Les Colombins avaient la
possibilité de rejoindre
leurs hôtes au classement
et, par conséquent, de lais-
ser trois équipes derrière
eux. Ils n'ont, hélas pour
eux, pas su saisir cette op-
portunité.

Et pourtant , les occasions
d'améliorer leur situation n'ont
pas manqué! Du moins en pre-
mière période. La finition, par
contre, n'était pas au rendez-
vous. Un peu de malchance,
certes, mais aussi une bonne
dose de timidité dans le dernier
geste. Un phénomène décou-
lant peut-être d'un manque de
confiance hé à une situation
qui reste auj ourd'hui précaire.

Chézards: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Jaime.
But: 13e Lombarde 0-1.
Colombier: Kohler; Au-

bry; Pfund , Pellet ; Passos
(64e Smiljanic ), Freitas; San-
sonnens (68e Raffaele), Ca-
tillaz , Bonjour (74e Arnoux);
Weissbrodt , Ferreira .

Granges: Fischer; Marie;
Styner, Bûcher; Lombarde
(90e Wingeier), Blaser (74e
Stauffer); Menanga, Aeger-

II faudra s y faire: Colombier va
certainement devoir lutter jus-
qu 'à la fin du championnat
contre la relégation.

La première mi-temps aurait
normalement dû être colom-
bine sur le plan du résultat.
Car Granges, aux gabarits plus
athlétiques , ne s'est créé
qu 'une seule occasion de mar-
quer avant le thé. Que Lom-
barde a exploitée en s'infil-
trant sans résistance entre
deux défenseurs avant de mé-
duser Kohler. Un but rageant.
«Mais où est donc la couver-
ture?» s'est vainement écrié
Pierre-Philippe Enrico! Géné-
reux dans l'effort , même s'ils
se sont parfois montrés un tan-
tinet brouillons , les Neuchâte-
lois ont régulièrement inquiété
le gardien Fischer. Mais San-
sonnens, Bonjour, Passos, Fer-

ler, Drincic; Messer, Si-
meone (70e Le Roux).

Notes: Colombier sans Pi-
razzi , Wùthrich , Mettraux
(blessés) ni Lameiras (sus-
pendu). Granges sans Kauf-
mann, Dysli (blessés) ni Leh-
ner (suspendu). Avertisse-
ments à Bonjour (18e), Fer-
reira (71e), Stauffer (79e) et
Arnoux (81e). Tir de Smilja-
nic contre la latte (86e) .
Coups de coin: 2-4 (2-3).

reira et Weissbrodt ont tour a
tour échoué dans leur entre-
prise.

Au fil des minutes, Colom-
bier avait toutefois laissé pas-
ser sa chance. Dès la reprise,
en effet , les pensionnaires des
Chézards ont sombré dans une
certaine médiocrité. Ce sont
alors les Soleurois qui sont de-

Ferreira échappe à Styner, mais Colombier s'inclinera. photo Marchon

venus menaçants et il a finale-
ment fallu un Kohler très à son
affaire pour éviter une nou-
velle cap itulation face aux ten-
tatives répétées des Drincic,
Simeone, Lombarde et
consorts. Colombier ne trou-
vait plus guère les ressources
pour remettre en question la
suprématie des visiteurs. A la

86e, cependant , Smiljanic, qui
avait relayé Passos , avait l'éga-
lisation au bout du soulier
mais son envoi tutoyait la latte.
Dame chance venait de sauver
Granges et de refuser aux Neu-
châtelois un point qu 'ils au-
raient mérité au vu de... leur
première mi-temps!

JPD

GRASSHOPPER - SION 4-1
(1-0)

Letzigrund: 2200 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann.
Buts: 35e De Napoli 1-0. 66e

Comisetti 2-0. 83e Turkyilmaz 3-
0. 84e Tholot 3-1. 88e Tikva 4-1.

Grasshopper: Zuberbuhler;
Haas, Mazzarelli , Gren, Christ
(62e Berner) ; Tikva, Esposito
(70e Magnin), Tararache, Comi-
setti (77e Cabanas); De Napoli ,
Turkyilmaz.

Sion: Ançay; Quennoz; Biaggi
(67e Delgado), Vanetta; Brown,
Eydelie, Benson (72e Nichetti),
Bugnard (62e La Plaça), Duruz;
Allenspach , Tholot.

Notes: Grasshopper sans Vogel
(blessé). Sion sans Aziawonou,
Bertone, Borer, Moret (blessés) ni
Grichting (suspendu). Avertisse-
ments à Brown (14e, faute gros-
sière), Esposito (24e , antijeu) et
Allenspach (39e, faute grossière).
Blessé, Christ quitte le terrain
(62e).

Classement
1. Servette 15 10 4 1 30-18 34
2. Grasshopper 15 7 5 3 25-18 26
3. NE Xamax 15 6 7 2 24-16 25
4. Saint-Gall 15 7 3 5 28-21 24
5. Lausanne 15 6 5 4 24-28 23
6. Zurich 15 5 6 4 18-14 21
7. Bâle 15 6 3 6 13-20 21
8. Lugano 15 4 5 6 26-26 17
9. Sion 15 4 5 6 17-25 17

10. Lucerne 15 3 5 7 16-22 14
11. Young Boys 15 2 4 9 23-26 10
12. Aarau 15 2 4 9 22-32 10

Prochaine journée
Jeudi 29 octobre. 19 h 30: Zu-

rich - Saint-Gall. Vendredi 30 oc-
tobre. 19 h 30: Aarau - Grasshop-
per. Samedi 31 octobre. 17 h 30:
Lucerne - Bâle. Sion - Lausanne. Di-
manche 1er novembre.. 14 h 30:
Lugano - Young Boys. 16 h 15: Ser-
vette - Neuchâtel Xamax. / si

Dopage L'EPO circule
aussi dans le football
Deux joueurs de football,
dont les noms n'ont pas
été communiqués, au-
raient admis avoir utilisé
de l'EPO (érythropoïé-
tine), a annoncé le quoti-
dien «Carrière dello
sport», citant des sources
du parquet de Turin.

Le juge Raffaele Guari-
niello , qui enquête sur la pré-
sence présumée de dopage
dans le football italien, aurait
reçu à ce suj et le témoignage
d'un médecin ou d' un diri-
geant de firme pharmaceu-
tique , interrogé dans le cadre
de son enquête. Le magistrat
a admis que cette personne
lui aurait assuré avoir donné
un produit homéopathique à
deux joueurs , qui l'auraient
utilisé combiné avec de l'EPO
et de l'hormone de crois-
sance.

Les joueurs seraient reve-
nus voir cette personne
quelques jours plus tard pour
lui dire l'efficacité des pro-
duits absorbés. Ils auraient
aussi affirmé que des pro-
duits homéopathiques combi-
nés avec l'EPO et de l'hor-
mone de croissance étaient

utilisés dans les milieux du
football.

Ravanelli avoue
L'attaquant italien de

l'Olympique Marseille Fabrizio
Ravanelli a pour sa part re-
connu avoir pris à la Juventus
des doses de 6 à 8 grammes de
créatine par jour pendant près
de trois semaines, avant d'arrê-
ter car il avait grossi de deux
kilos.

Le meilleur buteur phocéen,
qui a évolué à la Juventus de
1992 à 1996, a ajouté: «J'ignore
si mes équip iers turinois en ab-
sorbaient. Mais la créatine n'est
p as un p roduit interdit. Quand
j e  consomme de la viande, j e  res-
sens les mêmes effets.»

Par ailleurs, le président de la
Fédération italienne de football
Luciano Nizzola a annoncé la
création d'une nouvelle série de
contrôles croisés antidopage.
«Des contrôles inop inés, croisés
sang et urine seront effectués
sans préavis ni tirage au sort
préalable » a-t-il expliqué. Niz-
zola a ajouté: «C'est le monde
du football qui veut cela. Depuis
le mois d'août, quelque chose a
changé, et dans le passé cela a
peut-être été sous-estime.» / si

Italie Un épais mystère plane
autour de la méforme de Ronaldo
Un épais mystère règne au-
tour du comportement de
Ronaldo, qui tarde à retrou-
ver en ce début de saison
son niveau d'avant la
Coupe du monde. Di-
manche, lors du sommet de
la sixième journée du
championnat d'Italie
contre la Juventus, le Brési-
lien de l'Inter de Milan
n'est jamais parvenu à en-
trer dans la partie.

Cette méforme a de quoi
faire resurgir quelques vieux
démons et rappeler à certains
son étrange malaise d'avant la
finale parisienne. De toute évi-
dence, Ronaldo n'est actuelle-
ment que l'ombre du grand at-
taquant qui avait marqué 34
buts en 47 matches, toutes
compétitions confondues, la
saison dernière pour sa grande
entrée dans le calcio.

En cinq rencontres disputées
pour l'instant, le Brésilien n'a
inscrit en tout et pour tout que
deux buts, l'un sur penalty
contre Piacenza en champion-
nat le 20 septembre , le second
contre le Spartak Moscou en
Ligue des champions (2-1), le

21 octobre. Lent, emprunté,
trop souvent mal placé au
centre de la surface, parfois
loin de l'action , Ronaldo paraît
avoir perd u l'essentiel des qua-
lités techniques et physiques
qui avaient fait de lui le dernier
«Ballon d'or».

Le retard pris dans sa prépa-
ration après le retour de ses
longues vacances après la
Coupe du monde et les nou-
veaux problèmes de tendinite
qui l'ont éloigné des terrains
durant un mois avant sa rentrée
face à Moscou constituent ce-
pendant une explication aux
contre-performances répétées
du Brésilien. En dépit de tous
ces soucis et de la condition
précaire de leur j oueur-vedette,
les dirigeants milanais lui gar-
dent leur entière confiance.

Le médecin officiel du club,
le docteur Piero Volpi, qui l' a
suivi pas à pas après la Coupe
du monde, ne paraît guère pré-
occupé. Pour le praticien , Ro-
naldo manque surtout de com-
pétition: «Depuis cet été, il n'a
joué que quatre ou cinq
matches. Il faut donc lui laisser
le temps de retrouver sa forme
en tenant compte de deux fac -

teurs: d'abord, pour un Brési-
lien, la meilleure préparation
reste la comp étition, et ensuite,
il est conf ronté à des adver-
saires beaucoup mieux entraî-
nés. Sur le p lan médical, la ten-
dinite au genou a comp lètement
disparu. Selon moi il doit conti-
nuer à jo uer.»

La patience de l'Inter
L'entraîneur Gigi Simoni par-

tage cet avis: «Mentalement, il
paraît avoir bien récupéré et
avant le match de Turin, il était
très motivé. C'est une question
de condition p hysique. Il doit re-
trouver le rythme.»

Le club milanais, dont le pré-
sident Massimo Moratti avait
ouvertement pris à partie la Fé-
dération brésilienne pour avoir
fait jouer Ronaldo en finale de
la Coupe du monde contre la
France, s'arme de patience. Il
est disposé à attendre et à don-
ner à son joueur tout le temps
nécessaire pour revenir à son
sommet. Car pour l'Inter, le
chemin d'un éventuel succès en
championnat et en Ligue des
champ ions passe obli gatoire-
ment par un rétablissement
complet de sa star. / si

La Suisse en Hongrie
L'ASF a finalement trouvé un

adversaire pour disputer un match
amical, le mercredi 18 novembre
prochain. La sélection de Gilbert
Gress se rendra en effet à Buda-
pest pour y affronter la Hongrie.
L'heure du coup d'envoi et le stade
n'ont pas encore été définis. / si

Ivoirien à Sion
Sion a enrôlé l'attaquant ivoi-

rien Guesssand Servais. Servais
(23 ans) appartient à Marseille , où
il évoluait avec la formation ré-
serve. / si
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G¦m» s ¦"»»-¦• *¦* l"¦ "»¦« ¦¦ >-¦« ^"̂ L.°y.r°r"- '°nt "'T"" »if#f#\kf«VM|J

MÉWI ĝ W 
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BD Des bulles
dans les jeux vidéo

«Kid Paddle»
est un vrai
gamin d'au-
jourd'hui qui,
de l'école à
sa chambre,
d é c l e n c h e
gags et ca-

tastrophes aux com-
mandes de sa console de
jeux. «Kid Paddle» est sur-
tout le héros d'une déso-
pilante série d'albums.

Pour les initiés , un paddle est
une manette de jeu (synonyme
de joystick), et «Kid Paddle» est
le meilleur joueur de jeux vidéo
du journal de Spirou. Histoire
d' immorta l i ser  ses meil leurs
scores et ses p lus  belles
frasques , les éditions Dupuis
nous proposent même des com-
p i l a t ions  en a l b u m s  de ses
exp loits hebdomadaires. Ainsi ,
sous-titré «Full métal casquet-
te» , le quatr ième tome de la
série vient de sortir en librairie.

Pour quoi  certaines vaches
ont des taches? Comment fabri-
quer des têtes réduites à la
mode Jivaros? Quel est la diffé-
rence entre un coiffeur et ce
parasite qui - paraît-il - squat-
te les casquettes la nuit? Pas de
p ani que , les ré ponses à ces
ques t ions  sont rassemblées
dans «Full métal casquette» ,
l' a lbum qui prouve que Kid
Paddle et sa bande de copains
m a î t r i s e n t  à fond tous les
sujets... extra-scolaires. Près de
50 planches qui prouvent égale-
ment que Midam , le signataire
légal du Kid (texte et dessin),
n 'est pas en mal d'insp iration.

Comme Hergé et Franquin ,
ses g lor ieux a înés , Michel
Ledent, dit Midam , a vu le jour
dans la commune bruxelloise
d'Etterbeeck. Né en 19(53 , c'est

à Saint-Luc, célèbre école de la
cap itale  bel ge , qu 'il fait  ses
études.  A près des cours
d' a rch i t ec tu re  d ' i n t é r i e u r ,
beaucoup de filles et l' armée, il
s'adonne au billard et livre ses
premiers  dessins. En 1992 ,
Midam entre chez Spirou où il
a n i m e  cer ta ines  rub r i ques.
Pour celle des jeux vidéo , il
crée le personnage de «Kid
Paddle». Très vite, de la vignet-
te à la demi-page, Kid Paddle
occupe une pleine page chaque
semaine. Puis vient le premier
album...

Avec «Full méta l casquette»,
Midam continue à enrichir avec
intelli gence et talent l' univers
de Kid Paddle. Il s'attaque à
tous les styles de jeux et par-
vient même à détourner  les
obj ets de notre quotidien! Cette
inventivité dans les situations
comme dans le dessin et les
dialogues font de «Kid Paddle»
l' une des nouvelles grandes
séries de Dupuis.

Pascal Tissier

Kid à l'œil!
Cette semaine , deux lec-

teurs peuvent gagner une col-
lection «Kid Paddle» (quatre
albums), offerte par les librai-
ries Reymond, de Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds , et
Dupuis .  Pour par t ic i per au
tirage au sort qui désignera les
gagnants, il suffit d' envoyer,
j u s q u 'au 1er novembre , à
minuit ,  sur carte(s) postale(s)
uni quement , vos nom, âge, et
adresse , à L 'Express-
L'Impartial, rubri que Maga-
zine , concours «Kid Paddle» ,
case postale 561 , 2001
Neuchâtel. ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds .
Bonne chance! / réd.

Jeux vidéo Et la N64 brille...
Après un lent et long
démarrage, la console 64
bits de Nintendo dispose
enfin de jeux à la hauteur
de ses capacités. Après
«Banjo-Kazooie» et avant
la sortie d'un «Zelda», voi-
ci «1080° Snowboarding» ,
ou comment surfer sur le
plaisir...

Si dans les hautes sp hères
cer ta ins  d i r i geants de chez
Nintendo préconisaient la qua-
lité à défaut de la quantité , il
faut bien reconnaître que les
joueurs , eux , ressentaient une
désagréable sensation de frus-
tration: trop peu de jeux , gra-
phismes trop enfant ins , pro-

duits trop chers. Conscient du
problème , Nintendo réag it en
baissant le prix de sa console et
en proposant d'excellents jeux
juste avant Noël. Peut-être un
peu tardive , cette politi que a
l' avantage de contenter ceux
qui possèdent déjà la console...

Titre vedette l'hiver passé au
Japon et aux Etats-Unis , où il
s'est vendu à plusieurs millions
d'exemplaires, «1080° Snow-
boarding» est maintenant dis-
p onible dans sa version euro-
péenne (et en français). Pas la
peine de tourner longuement
a u t o u r  du suj e t :  «1080"
S n o w b o a r d i n g »  est magn i -
fi que! Cette cartouche en met
réellement plein la vue et rend

muet d' admiration le plus viru-
lent détracteur de la marque à
Mario. Incroyable!

Esthéti quement , le j eu est
p rop rement  ha l luc inan t :  les
décors , les personnages , l' ani-
mation , les mouvements , les
sauts , les nuages de neige et les
effets d'ombres et de lumière ,
sont d' un réal isme j a m a i s
atteint sur une console de jeux
vidéo. C'est beau , fin, fluide et
même les sons sont iden t i -
fiables selon la qualité de la
nei ge (poudreuse , dure  ou
gelée).

On choisit son personnage,
on l'équi pe d' un surf , on s'arrê-
te sur une station , et on opte
pour une disci pline (challenge ,
contre la montre , fi gures , ou
champ ionnat). Aussitôt la pen-
te déf i le  à vive a l lu re  et en
quel ques secondes on parvient
à diri ger son personnage (les
acrobaties c'est pour plus ta rd).
On peut même lancer un défi à
un copain et faire la course à
deux s imul tanément .  Le bon-
heur est à l'écran!

On aurait souhaité davantage
de disci plines (comme du boar-
der-cross), des personnages
plus nombreux , mais si «1080°
Snowboarding» n 'est pas la
simulat ion la p lus comp lète ,
c'est incontestablement la plus
réaliste et la p lus belle.

PTI

Vidéo La petite sirène
Juste avant les fêtes de
Noël , «La petite sirène»
de Disney refait surface
en vidéo: une réédition
qui permettra aux plus
petits de découvrir une
somptueuse adaptation
du conte de Hans
Christian Andersen.

Il était une fois Arielle , une
jeune  s i rène esp iè g le et
audacieuse , qui vivait avec son
père , le roi Triton , clans les
profondeurs paradisia ques de
l'océan. Cur ieuse , la p eti te
sirène étai t  fascinée par le
monde des humains. Une nuit ,
mal gré l ' i n t e rd i c t ion  de son
père , elle ne put résister à la

tentation d'aller à la rencontre
de cet un ivers  i nconnu .  Au
cours de cette escapade, Arielle
sauva de la noyade un jeune
prince: Eric.

Désormais la belle n 'a qu 'un
souhait: rejoindre - contre vents
et marées - son jeune prince et
découvrir le monde qui se cache
au-delà des voûtes mystérieuses
de son univers sous-marin.

Lors de sa première sortie en
salles en 1990 , «La petite
sirène» - 28e grand classi que
de Disney - remporta un succès
phénoménal en Suisse, et dans
le monde. A noter encore que
cette aventure  r o m a n t i que ,
réal isée par Ron Cléments
(«Aladdin» , «Hercule»), a reçu

l'Oscar de la meilleure chanson
et de la meilleure musi que de
film en 1990.

Pascal Tissier

A gagner!
Celte semaine, à l'occasion de

la .sortie de «La petite sirène» en
vidéo . 18 lecteurs peuvent gagner
des prix en rapport avec le film.
Sont en jeu: cinq cassettes vidéo ,
trois  pei gnoirs de bain ,  et de
superbes an imaux  en peluche
(Polochon, le poisson; Sébastien,
le crabe; et la moue t t e ) .  Des
cadeaux offerts par Buena Vista
Home Entertainment. Pour parti-
ci per au tirage au sort qui dési-
gnera les gagnan t s ,  il suffit
d' envoyer , ju squ 'au 1er
novembre, à minuit, sur carte(s)
postale(s) uni quement, vos nom .
âge, et adresse , à L 'Kxpress-
L'Imparlial, rubri que Magazine ,
concours «La petite sirène» , case
postale 561, 2001 Neuchâtel, ou
rue Neuve 14 , 2300 Lit Chaux-de-
Fonds. Bonne chance!
Ils ont gagné!

La semaine passée, quatre lec-
teurs  pouvaient gagner le jeu
vidéo «Spyro the Dragon» , pour
Playstation, of fe r t  par Sony
Computer Entertainment Swit-
zerland. C'est un tirage au sort
qui a dési gné les gagnants qui
sont:  M a t t h i a s  V a n i l l i e r , de
Cernier;  Caroline Vuitel, de
Hoir: Virginie Humbert , de La
Chaux-de-Fonds ;  Yve l ine
Robert , du Locle. Bravo! / réd.
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- 1311Q A '̂ 'IF̂ ï  ̂ 1*J> KO A î* :̂ fefB8t'~i y M *•* \M/<!̂ ^?/i
Iffl -̂ —>onC^—_ Z, "Il Offre exceptionnelle Prix bas permanent J

I 200'000 pots  ̂ Caramels aux Fruits VTÏÏE^"^I Yogourt mandarine "iSbSï «Fruit & Fun» âinaSP̂ éw^
¦ «Sunalp» m^Êm!M^d4wmm ̂ ^Q A¦l80 g 1̂ ^̂  ̂ 400 g 4»**'

¦ Ces articles sont également disponibles chez les détaillants 
 ̂ ^J  ̂

w ^J M ¦ I
H | indépendants des satellites DENNER! Me 28.10.1998/ sem.44 B L L J I ¦

|MHSMB jwgggjjii
g La Chaux-de-
U Fonds
=i Croix-Fédérale 44

IH Se/ appartement de
= 21/2 pièces Fr. 797.-

H| Be/ appartement de
== 3 7/2 pièces Fr 936

^
1= ¦ Magnifique situation dans

=== /es hauteurs de la ville

== ¦ /A proximité des transports
^= publics
= ¦ L/tores de su/'fe ou à convenir

= ¦ Pour ws/'fer: M. H/'rs/g
(té/. 368 17 48)

^5 Winterthur-Assurances

= Service immobilier
== A. Gex

Uj 7e/. 032 723 03 75

=H www./mmopoo/.cri/iw

= | winterthur

¦ 31 octobre¦ 
Samedi 21h-02h/5.-

Halloween Night avec l'Ancienne Poste
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j  A La Chaux-de-Fonds

s Divers appartements
f de 3 pièces
2 avec cuisine et frigo, bains-WC,

ascenseur, lessiverie.
g Libres tout de suite ou pour date
S à convenir.
S Situation: Crêtets 116.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90*2300 La Chaux-de-Fonds
Ml Mlilil. ^̂UIMPL m3mi M\

H La Chaux-de-
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= Magnifiques bureaux
= de 115 m2 Fr. 1'733.-

^̂  ¦ S/fuée au 2éme éfage o"un
immeuble avec ascenseur

^= ¦ Excellente situation au coeur
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^̂  ¦ /A proximité 
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transports
publics et des commerces

=li ¦ L/ores de su/'fe ou à convenir

^= ¦ Pour visiter. Mme Sancho
(tél. 913 43 75)

== Winterthur-Assurances

^= Service immobilier
 ̂ >A. Gex

= fé/. 032 723 09 75
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^1 winterthur

L'annonce, reflet vivant du marché

^̂  J\ tadir ^
\  ̂Appartement

de 3 pièces
Crêt 20

^Immeuble subventionné

• Cuisine semi-agencée (frigo)
• Service de conciergerie compris
• Appartement lumineux s

?libre de suite ou à convenir £
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.cti A\

A VENDRE |
m Vous disposez d'importants fonds propres alors investissez s
jH judicieusement:
¦J - Dans la pierre: une valeur sûre.
U - Dans une situation privilégiée: rien de mieux que le cœur de

notre ville.
- Avec un excellent rendement: à long terme c'est plus judicieux.
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Contactez-nous à votre plus proche convenance.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer pour vous présenter ce
dossier très attractif.

espace &. habitat ^̂ îT̂ -T 67

tffl llliïBÉÉÉ FIOIIVIMOBIL
''l| Agence Immobilière

1 1| P" et commerciale SA

* ' A LOUER l

# Au Locle, rue des Envers 48-50 ,
Au centre ville, dans immeuble *
ancien avec ascenseur, cave et *
galetas. Cuisine agencée avec

m lave-vaisselle #

; Appartements 3 et 4 pièces *
Libres pour date à convenir.

• Contact: Mlle Orsi. •

Ligne dir 032 729 00 62 •
• ?H 17QQ71 *

f ^ A  teidir ^
w Joli 2 1/2 pièces

Rue du Progrès 21, Le Locle

?Quartier tranquille
• cuisine agencée g
• lave-linge S
• chauffage individuel .

?Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformations : www.geaidi AA



A La Chaux-de-Fonds
¦¦¦ Quartier nord-ouest

£ AFFAIRE À SAISIR
û —wW^WW2 ESSBiJaMl
 ̂ Comprenant: hall d'entrée, cui-
 ̂ sine agencée, salle de bains-WC,

•̂  3 chambres.
Fr. 95 000.-.
Visite sur rendez-vous.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 35209

Trains passion Le virus du
modélisme attaque aussi les jeunes
Que les trains, petits ou
grands , aient la cote
auprès du public, cela ne
fait aucun doute. Ne sont-
ils pas légions, les tou-
ristes d'un jour, a s'embar-
quer sur des lignes habi-
tuellement désaffectées?
Les trains miniatures, eux,
attirent également leur lot
de fanatiques, comme ce
fut le cas à La Chaux-de-
Fonds ce dernier week-
end lors de journées
portes ouvertes propres à
susciter moult vocations,
y compris auprès des
jeunes. Flash sur le CACF.

A La Chaux-de-Fonds , le
Club des amis du chemin de fer
(CACF) a été fondé en 1952. Il
est largement ouvert ,
accueillant les dames mais éga-
lement les adolescents dès l'âge
de 12 ans. Ses activités et ses
préoccupations font l' objet
d' une modeste revue interne ,
«La Lanterne» , paraissant dix
fois par an et couverte par les
cotisations des membres.

Pour se faire connaître de la
population , le CACF organise ,
tous les deux ans, des journées
portes ouvertes, comme celles
qui viennent d' avoir lieu ,
autour du thème du Gotthard.
Section juniors

Depuis deux ans et suite à
une demande croissante de
jeunes , le CACF a créé une sec-
tion juniors. Un des écoliers
inscrits pratique le modélisme
ferroviaire avec son père.
L'échelle utilisée est le Z
(1:220). Un autre, emploie le N
(1:160 ). Le dernier ne possé-
dait pas de matériel.

La fascination des petits trains n'attend pas le
nombre des années. photo a

Avant de les convoquer
pour leur première séance, le
CACF a décidé de construire
un circuit très simple, sur des
modules. «Il s 'agit d' une solu-
tion permettant à celui qui
voudrait progresser hors du
club de prendre son module
chez lui» ,, exp li que Michel
Blanc. Ainsi chacun peut tra-
vailler pour soi , tout en prati-
quant, néanmoins, une activi-
té d'é qui pe. Mais pourquoi
avoir choisi l 'échel le  N?
«Parce qu 'elle représente un
compromis».

«Z, 'échelle Z nous a semblé
trop petite pour des débutants,
poursuit  Michel Blanc.
L 'échelle la p lus couramment
utilisée par les modélistes ferro-
viaires, le HO (1:87) occupe
une surface quatre fois p lus
importante que le N pour un
même circuit. Enfin , point
important, les frais d' achat de
matériel sont supportés par le
club».
Activités régulières

Les études devant rester
prioritaires pour les jeunes , la

section juniors se réunit un
mard i  sur deux , dès 18
heures , afin de ne pas occu-
per une soirée tout entière.

Actuellement , les quatre
j u n i o r s  membres du club
s ' in i t i en t  à la conception
d' un réseau de A à Z. Un pro-
jet qui nécessite beaucoup de
comp étences. En effe t , on
devient un peu menuisier ou
électricien , un peu peintre ,
décorateur ou dessinateur ,
etc.; en bref , on est censé
devenir un excellent brico-
leur.

Ces quatre jeunes appren-
dront , prochainement , à
assembler proprement des
modèles du commerce et
leur éventuelle transforma-
tion pour les personnaliser.

Cette techni que au nom
américain de «kitbashing»
consiste à acheter plusieurs
bâtiments et à en utiliser cer-
tains éléments pour en
construire un personnel.

Les juniors apprennent aus-
si à reconnaître les véhicules
ferroviaires que l' on voit tous
les jours dans les gares. Pour
les initiés , ces locomotives ,
voitures et wagons ont un
nom. Les identifier est aussi
simple que reconnaître une
marque d' automobile.

Hobby très enrichissant , le
modélisme ferroviaire est
parfois appelé «le dixième
art» ...

Michel Blanc/SOG
9 Informations: Club des
amis du chemin de fer
(CACF), rue du Commerce
126a , 2300 La Chaux-de-
Fonds; président: Michel
Kohli, Clématites 12, 2300 La
Chaux-de-Fonds, téléphone
032/913.87.22.

"DANS LVENT"

¦ DIFFERENT. Distraire tout
en apportant une information
sérieuse sur la différence? C' est
le défi que «Rolling Force», un
magazine qui aborde de front
toutes les formes de handicaps,
a décidé de relever voici
quelques années. Aujourd'hui
édité par sa propre association
(ARF) basée à Carouge ,
«Rolling Force» soigne autant
son grap hisme et sa présenta-
tion (couverture papier glacé ,
format A4) que le contenu de
ses pages. Celles-ci proposent
des enquêtes fouillées - sexuali-
té et médias, femmes et handi-
cap -, des interviews - Alain
Barrillier , avocat non-voyant ,
dans le dernier numéro paru en
août -, ainsi qu 'une rubrique
consacrée à l' actualité musica-
le, cinématographique, littérai-
re et multimédiati que. Pour
ficeler ces dossiers, le magazine
envoie des experts sur le ter-
rain , eux-mêmes handicapés,
donc à même d' aborder les
sujets sous leurs aspects les
plus pratiques. Quant à l'ha-
billage , il est conçu par toute
une équipe de dessinateurs ,
bédéistes , photographes et info-
graphistes, valides et handica-
pés. / dbo

• Rensei gnements auprès de
l'Association Rolling Force ,
place de l'Octroi 1, 1227
Carouge, tél. 022 342 58 60, fax
022 342 58 77.

= DANS L'VENT" !
¦ SPECTACLE. Avec «Y' a
un zoo dans mon lavabo», la
Lausannoise Annick Baechler,
plébiscitée partout où elle pas-
se et repasse, saura ravir les
tout jeunes spectateurs neu-
châtelois.

Ils la connaissent d' ailleurs
bien , puisque l' année derniè-
re elle leur avait fait découvrir
«La cabane de l' onc!e)Victor».
Aujourd'hui , c 'est l'histoire
du petit Robin que leur propo-
se Annick. Une histoire toute
simple: un jour de rangement,
alors qu'il est prêt à s'occuper
de son vélo ou de son ballon
de foot, Robin refuse pourtant
que l' on touche à sa chambre
et à ses secrets et compte bien
sur le public pour surveiller
ses trésors pendant qu 'il est à
l'école.

C' est alors que sa maman
ouvre les armoires et les
tiroirs et y découvre un uni-
vers vraiment insoupçonné ,
comme seuls les enfants
savent en construire...

SOG
• Colombier, Salle communa-
le , aujourd'hui 16h. Neuchâ-
tel, Théâtre de la ville, same-
di 21 novembre, 16h.

Vedette des tout-petits ,
Annick est de retour à
Colombier et bientôt à
Neuchâtel . photo sp
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Service des abonnements de L'Impartial
Tél. 032/911 23 11

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f a Q \I v J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

nigMi

132-36259

novopflc
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

A louer au Locle
Ch. des Reçues

joli 2 pièces
Fr. 380.-
Tranquille et

ensoleillé. §
Tél.

032/931 22 05 "

T4 A  ̂toWHT ^
y 2 et 3 pièces ainsi qu'un

4 pièces à créer
Rue J.-J.Huguenin 27, Le Locle

?Quartier agréable
•Cuisine agencée \
•petit jardin s
•4 pièces sur plan

?Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformaûons: www.geco.ch 
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m La Chaux-de-
1 Fonds
M Rue des Crêtets 139/143

M Jolis appartements
| de 2 pièces Fr. 613.-
= ¦ Situation tranquille
= ¦ Grand balcon
= ¦ Places de parc à disposition
= ¦ A proximité des transports
= publics
== ¦ Libres de suite ou à convenir
=§ ¦ Pour visiter:
H Mme Munastra (tél. 926 51 58)

|H Mme Hohermuth (tél. 926 82 95)

|H Winterthur-Assurances 

H§ Service immobilier
1= A. Gex 

j H Tél. 032 723 09 15

Ë§= www.immopool.ch/wv

g winterthur

=== 41373955

GÉRANCE
i CHARLES BERSET SA

^̂ ¦=̂ ^̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
> 1 ~"=îl Tél. 032/913 78 35

^= Fax 032/913 77 42

</) A LOUER
||4 TOUT DE SUITE

(J LA CHAUX-DE-FONDS
f^J 2 chambres, cuisine habitable,
¦¦¦ vestibule, salle de bain et WC.
QL Peinture et parquets refaits.

. N 132.36737 B̂ dU PaTC 
J^

P  ̂ h to» ^
r Appartements

3 et 4 pièces
Jacob-Brandt 2

?immeuble subventionné
• cuisines agencées
• grandes pièces
• balcons
•WC séparés
• vue imprenable
• immeuble tranquille
• proche du centre ville

?libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geoo.tih:
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Tél. 032/913 78 33

GÉRANCE
CHARLES BERSET

SOCIÉTÉ ANONYME
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

52 blanches
& 36 noires

Accordages et réparations de pianos
Vente, location , occasions

Michel Boder ^* \̂VRue de la Serre 5bis ^̂ CVAV
La Chaux-de-Fonds A$^A\v

^
¦̂ O ÂV 032/968 63 12

tifino à f ILS SA
M a î t r i s e  Fédé ra le

Rue du Parc 9 » La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 16 24 |

Mercedes-Benz
P. Ruckstuhl S.A.

Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 77 67 Fax 032/967 77 27

Boulangerie
Lehmann
Spécialité pain surprise

Numa-Droz 57 et 112
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 29
et
032/913 15 29

C 0 I [ N R E

f |:VJ2JJi N E
"...Au-delà de l'apparence "
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5 , r u e  de  l ' H ô t e l - d e - V i l l e
2 3 0 0  La  C h a u x - d e - f o n d s
T é l é p h o n e  0 3 2/ 9 6 8  35 15

Ferblanterie
Couverture
Paratonnerre

r \  Schaub SA
Contrôle R- Schaub & P. Dalmau

et
rénovation Rue du Progrès 84-88

 ̂
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 33 73

votre tortura 
Fax 032/913 2682

Suce, de E. Frischknecht

La marque de qualité
Place du Marché 10
Tél. 032/968 47 72

m^^mj mmw * Înr1̂ ^

Appareils ménagers
Agencements de cuisines

Serre 90, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 00 55
Tél. 032/913 03 16

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 30 16

Spécialité:
saucisson neuchâtelois
Service à domicile

| ZAPPING^^^I
¦ «SOIR DERNIÈRE», MISE AU POINT. Annoncée la semai
ne dernière, la suppression de «Soir Dernière» jusqu 'au 30
octobre, cela en raison de vacances scolaires et d' une grosse
fatigue des journalistes, a soulevé de nombreuses réactions par-
mi les téléspectateurs. Si le directeur de la Télévision Suisse
Romande Guillaume Chenevière (photo) reconnaît que la déci-
sion a été annoncée de manière maladroite — un communiqué a
été préparé hâtivement —, il
précise qu 'il n 'y a néan-
moins pas de diminution de
l' offre d'information sur la
TSR. Simplement, les télé-
spectateurs n 'auront , jus -
qu 'au 30 octobre , pas un
autre présentateur à «Soir
Dernière». L'émission de
22h30 sera en fait une
rediffusion du «TJ-Soir» ,
remis à jour en fonction de
l' actualité, une formule qui
a d' ailleurs déjà été appli-
quée durant tout l'été et les
week-ends depuis la mise
en place de «Soir Derniè-
re».

CTZ

¦ LE RETOUR DES «COUCHE-TOT». A vos pyjamas! Le 7
novembre prochain , les «Couche-tôt» opèrent un grand retour
sur la TSR, avec huit émissions inédites jusqu 'en janvier pro-
chain. Désormais, les délicieux Larissa et Alexandre vous don-
nent rendez-vous plus tôt , soit à 18h35 sur TSR1 , cela afin d' ou-
vrir l'émission à un public encore plus jeune, et à un rythme
hebdomadaire. De plus , certaines émissions seront thématiques.
Thierry Lhermitte et Michael von der Heide ont été les premiers
à tester la nouvelle formule. Vous découvrirez les deux vedettes
samedi 7 novembre, invités à une sympathique «Pyjama party».
Dans leurs prochaines émissions, Larissa et Elexandre , plus
malicieux et ingénus que jamais, proposent encore de vous ser-

vir une  émiss ion
«S péciale sosies» ,
avec les clones de
Claude François , de
Colombo et de la rei-
ne El isabeth , une
«S péciale Saint-
Nicolas» , en compa-
gnie de la chanteuse
Khadja  Nin et une
«Spéciale pâtisseries»
avec le savoureux
Jean-Pierre Coffe .
Bon appétit!

CTZ

Halloween Avec TF1 et M6, faites
la fête aux frissons et aux sorcières !
Halloween oblige , les
deux chaînes françaises
TF1 et M6 ont revêtu leur
tenue de monstres. Ainsi,
sur TF1, durant toute la
semaine et jusqu'au 2
novembre, entre 9h05 et
llh35, une sorcière et un
squelette s'invitent entre
deux dessins animés.
Quant à M6, elle prend 24
heures d'avance sur l'évé-
nement et vous propose
vendredi soir une folle
nuit d'Halloween.

Depuis vendredi dernier et
jusqu ' au lundi  2 novembre ,
TF1 propose une semaine de
grande trouille à tous les petits
fans de grands frissons, et com-
bien ils sont nombreux! Durant
toute  la semaine , les têtes
blondes peuvent imaginer les
pages manquantes d' une histoi-
re à vous faire dresser les che-
veux sur la tête et suivre les épi-
sodes les p lus effrayants de
leurs séries favorites.

Imaginer une histoire
Les fidèles têtes blondes des

émissions jeunesse de TF1
auront déjà fait connaissance
avec le squelette très moche et
la sorcière très laide , deux ecto-
plasmes qui , durant la première
quinzaine d' octobre, sont régu-
lièrement apparus entre deux
programmes... Leur message?
Inviter les jeunes téléspecta-
teurs à compléter une bien drô-
le d'histo ire: il s 'agit d'inventer
la raison pour laquelle un sque-
lette ressort tout  épouvanté
d' une chambre dans laquelle
on entend éclats de rires et voix
d ' enfants .  Les qua t re  meil-
leures idées seront réalisées ,
animées et intégrées dans l'his-

Sorcières, squelettes et autres monstres effrayants sortent de leurs placards
pour Halloween à la télévision. Dessin Tony

toire originale, qui sera diffusée
vendredi et samedi.

Côté programme , les bam-
bins pourront encore savourer
tout au long de la matinée de
vendredi les épisodes les plus
effrayants de leurs séries préfé-
rées. Quant au squelette
Travolta et à la sorcière Newton-
John , ils présentent cette semai-
ne de la grande trouille en dan-
se et en chanson: dans un vidéo-
clip aussi délirant qu 'effrayant ,
ils se trémoussent sur une cho-
régrap hie à la manière de
«Grease». Duran t  toute la
semaine, les deux ectoplasmes
se raconteront encore des his-
toires aussi absurdes que ter-

ribles , tout en s 'infli geant les
plus affreuses «tortures» en se
lançant dans des courses-pour-
suites dignes de «Tom et Jerry».

Nuit spéciale sur M6
Toujou rs dans le coup , M6

prend 24 heures d' avance sur
l'événement et propose vendre-
di soir une nui t  spéciale
Halloween , avec au menu ,
quatre séries. La soirée débute-
ra avec un épisode inédit de
«Buff y contre les vamp ires» ,
avant de faire la part belle aux
frissons avec «Le Caméléon» et
à l 'humour avec «Mariés, deux
enfants» .  Les p lus grands
retrouveront enfin deux épi-

sodes des «Contes de la cryp-
te», «La maison de l'horreur»
et «Les feux de l' enfer» .
Cauchemar garantis...

La cauchemardesque nuit se
terminera avec un «Boulevard
des cli ps spécial Halloween».
Ames sensibles s'abstenir , car
avec des clips comme «Thriller»
de Michael Jackson ou celui
des Backstreet Boys, ça promet
de grands frissons!

Corinne Tschanz

• «La semaine de la grande
trouille», jusqu'au 2 novem-
bre, tous les jours dès 9h05
sur TF1; «La nuit Halloween» ,
vendredi 30 octobre dès
22h35 sur M6.

Mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 octobre 1998
à la grande salle de la Maison du peuple dès 14 heures

4&% GRANDE VENTE
*%$? ANNUELLE
des Paroissses réformées de La Chaux-de-Fonds,
de la Paroisse de langue allemande et de Terre Nouvelle
(mission, EPER, PPP)

Mercredi 28 octobre 1998 Jeudi 29 octobre 1998 dès 20 h
REPAS MALGACHE THÉÂTRE

animé par le groupe malgache Par des comédiens/nes amateurs
VOROIMALA, Pièce en 2 actes de Félicien Marceau:

chanteurs et danseurs «LE BABOUR»

Mercredi: repas malgache Dès 18 h 30:
Jeudi: vol-au-vent, salade le chef vous propose son menu
Vendredi: choucroute garnie (Fr. 14.-, demi-ration Fr. 8.-)

Confitures, tresses et pâtisseries maison seront les bienvenues!

Réservation: dès mercredi 28 octobre Tél. 032/913 49 35 ou 032/968 18 30

Soutenez nos annonceurs, ils sont à votre service!
132-36167

Am H^H

Banque Cantonale
_ Neuchâteloise
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Sa vie est diffusée en direct à la TV... Une histoire d'amour pleine d'humour, , v-°- ¦¦* fr/aJ! Iu" ? à 15h « 20>;45 Cha
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Le nouveau triomphe de Jim Carrey. . Surprenant... Du me 28 au

A voir absolument! *g* -̂\ % A / \/ k l r" T I I i 
saiij- ., ma Ç  ̂ W Y N F H «Les Idiots»

I I 1 M 7~ A D n T v I JHL- de Lars Von Trier
J I M C A R R E Y  _v D A  T D t .̂ \À/ 18 ans
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| |'| DE NEUCHÂTEL
*?,.  ̂ Faculté des sciences¦vo «n*

Jeudi 29 octobre 1998 à 17 h 15
au grand auditoire de l'Institut

de chimie

Présentation publique de la thèse
de doctorat de

Monsieur Thomas Engeloch,
chimiste diplômé de l'Université de

Bâle.

Etudes biomimétiques
et biosynthétiques
du mécanisme de la
porphobilinogène synthase

Le doyen:
F. Stoeckli

28-170634 

Romanens chante

«Plr B̂f accompagne par
J"*/  ̂contrebasse - Popol Lavanchy

percussions - Raphaël Pitteloud
*m*, * violons - Xavier Moillen

_ ,. *S3 guitare - Walter Veronesi¦ 
1 k ip*
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La Chaux-de-Fonds
¦ "4 P'tit Paris

jeudi 29 octobre, 20h30
_J Fr. 23.- location: 032-968 65 33

réduction de Fr. 5.- pour coopérateurs Migros

*%p£ service culturel
v % migros

ILa 
Chaux-de-Fonds Vendredi 30 et samedi 31 octobre à 20 h 30

LA DANSE DE MORT de August Strindberg

I

Avec: Georges Grbic, Naara Salomon, Jean-Luc Parquet. „,
Mise en scène: Andréa Novicov.

Organisation: ABC, TPR, Cie ANGLEDANGE
Réservations: Théâtre ABC, tél. 032/913 72 22

CONTE D'AUTOM N E En"rf ™} 8' >' »;«10 ve 30 a 20 h 30; sa 31 a
| de Eric Rohmer l8het di 1ernov.àl6Jl

¦a»

•| MOTS D'AMOUR F. \
de rvlimmo Calopresti

,0 avec Valéria Bruni-Tedeschi JWmW
Je 29 et ve 30 à 18 h; sa 31 à 20 h 30;

di 1er nov à 18 h et 20 h 30; lu 2, ma 3 à 20 h 30 

A vendre ou éventuellement à louer pour début 1999

PETITE USINE
DE 420 m2

Rez-de-chaussée et sous-sol de 270 m2: usage
industriel. |
1er étage de 150 m2: appartement ou bureau. s
Garage 1 place + jardin de 350 m2.
Quartier Bois du Petit-Château.
Prix à discuter.
Pour tous renseignements: tél. 032/913 94 41.

INœRL̂ RGUES
L v/vsr//vcroFLÀ M/I/GUï
COURS

INTENSIFS
in

Allemand - Anglais -
Français £

Tous les jours (8 h 30 -11 h 30)
Début: 9 novembre 1998

>

f  Neuchâtel & La Chaux-de-Fonds
'Grand-Rue la M PI. de l'Hôtel-de-Ville 6
Tél. 032/724 07 77 .# Tél. 032/968 72 68

ROMAN - Katherine Stone
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Son oui sonna, lugubre , froid comme
la mort.
- Qui est-ce, James? Vous le savez?
- Non , je n 'en sais rien , avoua-t-il

dans un cri d'impuissance.
J' avais pensé que c'était un promo-

teur, quelqu 'un qui se sentait menacé
par mon installation à Hong Kong.
Voilà quatre ans que je cherche à le
pousser à se démasquer, mais il reste
dans l' ombre.
- Peut-être n 'est-il pas ici , suggéra

Allison.
- Il est ici , scanda James, dardant un

regard mortel sur un point invisible au-
delà de la jeune femme.
- C'est pour cette raison que vous

voulez que je parte? interrogea-t-elle.
Vous pensez que c'est lui qui a détruit
mon travail?

La question tira James de ses pensées ,
pourtant il s'écoula encore un moment

avant qu 'il ne réponde. Tout à l'heure ,
lorsqu 'il était entré dans l' appartement
pour découvrir les sinistres vestiges de
l' extraordinaire travail de la jeune
femme, une lame acérée lui avait dé-
chiré le cœur.

Et voilà que, pour la première fois , il
se demandait si durant cette nuit ter-
rible , Gweneth n 'avait pas été la véri-
table cible du tueur. En la tuant , l' as-
sassin l' avait tué lui aussi , de façon au-
trement plus douloureuse que l' eût été
sa propre mort.

Le monstre avait-il fini par sortir de
l' ombre, pour s'attaquer de nouveau à
une femme qu 'il aimait?

Non , se dit James. Personne ne le sa-
vait amoureux d'AHison. Il s'était ef-
forcé de cacher ses sentiments , y com-
pris à lui-même.

Il finit par répondre à la femme qu 'il
aimait , celle à qui il devait dire adieu:

- A mon avis , ce n 'est pas lui. Mais
il est cependant beaucoup trop dange-
reux que vous restiez.
- Je n 'ai pas peur, James.
A cet instant , il mesura l'étonnant

courage d'AHison. Elle ne redoutait ni
vandale ni assassin, et plus encore elle
n 'avait pas peur de James lui-même, de
son cœur de glace, de sa rage ardente,
de ses mains qui brûlaient de donner la
mort.
- Oh, Allison , murmura-t-il.
L'émotion qui perçait dans sa voix ra-

viva l' espoir de la jeune femme.
- Je reste, James.
Il avait cru jusqu 'alors que personne

à Hong Kong ne le savait amoureux
d'AHison. Il s'était trompé. Elle savait.

(A suivre )

Perle
de lune



Les gagnants
de la semaine
Jouez avec Elzingre
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1. «Ta vie ne tient plus qu'à un fil»
Mme Thérèse Rust, La Chaux-de-Fonds, reçoit le dessin original d'EIzingre.

2. «Tiens, voilà un rominet-lectronique!»
M. Patrick Morandi, Fleurier, reçoit un T-Shirt L'Impartial

3. «Et d'un clic, je vais te jeter à la poubelle»
M. Martin Hofmann, La Chaux-de-Fonds, reçoit un T-Shirt L'Impartial

Le rébus de Tony
Solution: «Le scandale du dopage»
Mme Marcelle Liithi, Courtelary; M. Alberto Rodriguez, Neuchâtel; M. Olivier
Maire, Les Ponts-de-Martel; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Les archives du site de L'Impartial ne son œuvre, ses nombreux voyages à
cessent de s'étoffer. Elles comptent l'étranger qui furent autant de sources
près d'une quinzaine de chapitres. d'inspiration. Facilement accessible,
L'un d'eux est consacré au grand archi- réunie en un même lieu, la somme d'in-
tecte chaux-de-fonnier, Le Corbusier, né formations à votre disposition sur
il y a 111 ans. A travers une quarantai- Charles-Edouard Jeanneret-Gris est
ne d'articles illustrés, retrouvez cet exceptionnelle, à la mesure de cet
homme, familiarisez-vous avec sa vie, architecte de génie.

"-mascf * >y, |

^ - ^~i ~af fi Jk. I Pff
âÉ f̂"—nAMâKSâSË  ̂ MB* • %- - , .^a

W&' mwM ï^BflHfl llknt5*%* ¦P ï̂*] f *r Ĵ*Ml ¥ ¥̂ *aW

Avec les appareils sanitaires de votre choix, 
^^^ 

' ^p. ex. Laufen. KWC , Duscholux , Dûker. tÇ ICZ H*
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: ËT  ̂WaaWm^aw Bb
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl, Bienne, chez Euro-Fusl,
bd des Eplatures 44 * 032 92616 50 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

05-582619/4«4

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 42

RADIOS MERCREDI

Ri/m
LA RADIO NEUCHAÏELOISE

En direct du Salon Expo à Neu-
châtel: 18.20-19.00 Les Inter-
classes Dès20.00 Le Quoi t'est-ce
6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash infos 6.00-9.00 Matinale
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.45 Les
points dans la poche 8.58, 11.50.
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Animalisme
10.10 Une toile à l'œil 10.30 Chan-
son française 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45 La
caverne d'Ali Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No pro-
blème 16.05, 17.05 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 18.35 Un conte 18.45
Tube image 19.02 Globe-Notes
19.30 Musique Avenue

6.00. 7.00, 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephémeride 6.30, 7.30,
9.00 10.00 11.00 . 16.00 17.00
Flash 7.15 Chronique boursière
9.05 Transparence 11.05 Eldo-
radio 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
Scanner 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

f+D Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30. 7.30,
8.30 9.00 , 10.00 . 11.00. 14.00 .
16.00. 17.00 Flash infos 6.45
Réponse en question 7.15 In-
vité 7.25, 11.45 Qui dit quoi

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique,
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30. 19.00 Rappel des titres
18.32. 19.02 100% musique

\ \y La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 21.00 Mille-feuilles 22.05
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "**  ̂ vy Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Heinrich Heine: Ecrits sur
la musique 9.30 Les mémoires de
la musique. Jean Barraqué, l'in-
achèvement sans cesse 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé.
Naissance de la Suisse moderne
1Z06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord. 15.30 Concert. Phil-
harmonie Nationale de Hongrie et
Silvia Marcovici, violon: Dvorak,
Moussorgsky/Ravel 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Edward Po-
wer Briggs, organiste 20.03 Sym-
phonie 20.30 Orchestre de la
Suisse romande: Smetana, Ull-
mann/Wu Iff . Beethoven 22.30
Journal de nuit 2242 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

| llfl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Musique en France
14.00 Micro 15.30 Sac à ma-
lices. De l'univers des enfants
à la musique classique 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ouverte.
A toutes voix 19.05 Petit
lexique de la musique baroque
19.40 Prélude 20.00 Concert:
Chœur de Radio France: de Vic-
toria , Poulenc , Haydn 22.30
Musique pluriel 23.05 Les gre-
niers de la mémoire

x̂ - " . I
*^Sf Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gra-
tulationen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Rat-
geber Gesundheit 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionalj ournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 13.30 Mittag-
sHits 14.00 Siesta 14.05 Fami-
lienrat 15.05 Songs , Lieder ,
Chansons 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regionaljour-
nal 18.00 Echo der Zeit. Aben-
dinfo 18.50 Schweizer Musizie-
ren 19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Mu-
sik-Box 23.00 Bestseller auf dem
Plattenteller 0.00 Nachtclub

A~ Radio délia
RbTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00,8.00 II
radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovoquadrato
16.15 Generazioni 17.00 Prima
di sera 17.36 Tempi supple-
mentari 18.00 L'informazione
délia sera . Cronache regionali
18.30 II Radiogiornale. Sport
19.00 La Mongolfiera. Dedicato
a... 19.55 Buonanotte bambini
20.03 Galassia '60 21.05 II
suono délia luna 22.03 Lotto
22.05 Pensieri in liberté. Juke-
box 22.30 Millevici nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Country

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Nos
prochains

cours

• ALLEMAND
ACCELERE (Niv. débutant)
Lundi et jeudi de 18h à 20h,
du 02.11.98 au 25.01.99
Fr. 506.-

• ALLEMAND
CONVERSATION
Le mercredi de 20h-21h30
du 04.11.98 au 27.01.99
Fr. 216.-

• SUISSE ALLEMAND
Le mercredi de 18H30 à 20h,
du 04.11.98 au 27.01.99
Fr. 216.-

• ANGLAIS (Niv. débutant)
Le lundi de 09h à 1 lh,
du 02.11.98 au 25.01.99
Fr. 264.-

• ALLIANCE
FRANÇAISE
Préparation au Diplôme de
langue française
Le mardi de 20h à 22H.00,
du 03.11.98 au 15.06.99
Fr. 832 .- as-nid??
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I Ecole-club Migros
B Rue Jaquet-Droz 12
I 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ Tél. 032/913 1111
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POUR IE FAIRE UNE TOILE,  ui 
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_ CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

EDEN - Tél. 913 13 79 
— SCALA 2-Tél.  916 13 66 H

ANASTASIA PLACE VENDOME 
CHAT N0|R

" 
p
R15\ ¦ . ..  

" Xiï semaine 
" CHAT BLANC__ Pour tous. Reprise spccinlc. __ u ans. ze semaine. 
^  ̂ mmmm{

^  ̂ De Don Bluth De Nicole Garcia. Avec Catherine Deneuve, V.O. s.-t. fr./all. 17 h 30
. ,. _ Jean-Pierre Bacri, Emmanuelle Soigner. 12 ans. Première suisse. ^_EU! Le premier grand dessin anime de la mmJM HH . IM

20th Fox. A la recherche d'une princesse au place Vendôme à Paris , la mon de Vincent . De Emir Kustunca. Avec Ba|ram Severdzan,
»¦_ pays des Tsars Un pur chef-d' œuvre ' ¦¦_ directeur d'une maison de prestige parait 

^  ̂
Srdan Todorovic . Branka Kalic. __

"
_ suspecte , un peu trop... Matko. un gitantraficoteuraubord du

mmmm ..„ „. — Tel 916 1177 aaai ̂ ———^̂ ^̂ ~̂ ~̂ ^ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ —~ liai Danube , décide de monter un très gros coup __
EM uutiau l e i .y io u / f  la» 

PLAZA - Tél. 916 13 55 Simplement burlesque...

™ lf
S,

P'?I? ™ THE TRUMAN SHOW » 
^ALA I vo m is se ™VO. s,«.fr/all. 18h 

vf |fifc „ ^h 3Q 
SCALA 3-Tél. 916 13 66

mmJM 18 ans. Première vision. ¦¦ ¦¦ A-i ILto ¦"¦
¦• i  ., -, • . r. j-, ¦ 12 ans. Première suisse.De Lars Von Trier. Avec BodiIJorgensen, VF 15 h

¦¦ Jens Albinos , Anne Louise Hassing. M De Peter Weir. Avec Jim Carrey. laura H ' ' M
" Linney, Ed Harris. 12 ans. 4o semaine.

- IVr îr̂ ^r̂ erSÎ u -I Ason insu sav ie
es.hlmée

e.
dH.usée

en « »f*-M»*-* -
réalisateur de «Breaking the Waves» . direct à la TV... Une comédie absolument Gillian Andersen, Martin Landau.

__ -_ délicieuse --— Do la série TVau cinéma , Muldcr etScull y pjpg
^̂ -— —^—^^— mettent encore le nez où il ne faut pas , là où

CORSO - Tél. 916 13 77 
SCALA 1-Tél. 916 13 66 — 

l'extraterrestre rôde...
™ IL FAUT SAUVER ™ 

i A VIF FQT RFI i F 
E— I F QOI n/Vr RVAM M LA Vit tbl  BbLLb SCALA3-Tel .  916 13 66 „„,

VF fflhM 
V.0. i, ,-,..,/all. 15h. 18h. 20 h 30 MY NAME IS JOEv.c /îU II JU mgm 12 ans. 3e semaine Eajg „„ ,„, ,„ .,. aVI

16ans. 5esemaine. De Roberlo Be„igni Avec Roberte Benigni. V0 ' S 't ha" '̂ S 
1B 

h' 2° h 45

(JB De Steven Spielberg. Avec Tom Hiniks . aja| Nicoletta Braschi, Giustino Duran. m 12 ans. Première suisse. gggj
Edward Burns, Tom Sizemore. Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un film De Ken Loach. Avec Peter Mullan, Louise

IfJJJ En 1944, en plein débarquement , un groupe IfJJJ incroyable. Humour, poésie , même sur les Eaal Goodball . Davis McKay. (jtl
doit sauver le dernier rescapé d'une famille sujets les plus graves... Alors qu'il recommence uno belle histoire

mmmm ̂
de 4 garçons , le soldat Ryan... gj j j  gjj| d'amour, il se fait trag iquement piéger pal ajaji

EDEN - Tel 913 13 79 
SCALA 2-Tél. 916 13 66 une de ses «bonnes» actions...

"" PILE &
e
FACE ™ LE MASQUE ™ ABC - ré/. 913 72 22 ™

tm VF. i5h.20h« *m DE ZORRO an CONTE D'AUTOMNE ¦¦
12 ans. Première suisse. V.F. 14 h 30,20 h 15 VF 20 h 30
De Peter Howitt. Avec Gwyneth Paltrow, Pour tous. 3e semaine. 12 ans

wam " V"C ' aaa De Martin Camphall. Avec Anthony gpjj De Eric Rohmer Avec Marie Rivière ¦¦
Le bonheur tient à peu de choses. Un métro Hopkins, Antonio Banderas, Catherine Zêta Béatrice Romand Didier Sandre '
raté ou non, et on rencontre un amant ou on Jones. ai • II, i,¦¦ trouve son mari avec une autre... ¦¦¦ ! „ BÊ '"" ''" ¦

Emprisonne pendant 20 ans par le gouver- Comédie sentimentale à la française à nul
neur.il s'évade et décide de se venger on autre pareil. Rohmer, à 78 ans, démontre une ajgg¦¦¦ "™ formant un jeune brigand , Zorro... vitalité extraordinaire.

/Saint-lmier
 ̂ Rue Pierre-jolissaint

~— -̂%£^^
Ancien immeuble locatif de
7 appartements à rénover
• environ 455 rrv §
• proche du centre

?Prix très intéressant
Conviendrait à personne travaillant dans une
branche du bâtiment ou à plusieu5 familles
Demandez une nonce, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations : www.gem.cti d̂

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

132 36361

A louer tout de suite

Appartements 2 pièces
Rue du Président-Wilson 15,
La Chaux-de-Fonds

• cuisine moderne
et agencée

• parquets au sol

• locations Fr. 726 - + 94.-.

Renseignements et visites,
tél. 032/926 09 47 5 5sos44

C==3XRANSPI_/V N AG

? 

O Liegenschaftsverwaltung
A Lànggassstrasse 54, 3000 Bern 9

t—» Tel. 031 300 42 42 , Fax 031 300 42 49



I TSRB I
7.00 Minibus et compagnie
8922916 8.05 Une histoire
d'amour 9482652 8.35 Top Mo-
dels 46870229.00 L'équipée du
poney express. Jesse. Dette fa-
tale 3927799 10.35 Euronews
9296022 10.50 Les feux de
l'amour 587420611.35 Hartley
Cœur à vif 7456536

12.20 Genève région 4306954
12.30 TJ Midi 73502?
12.55 Zig Zag café 6508683
14.00 MatlOCk 7955466

Le boxeur
14.50 La loi de Los Angeles

Qui est la victime?
6642206

15.35 Fous d'animaux
Le maître du serpent

840003
16.10 Inspecteur Derrick

Un bon avocat 585374
17.10 Demain à la une

Faux et usage de faux
387138

18.00 Top Models 664770
18.30 Tout à l'heure 865461

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
681867

19.00 Tout un jour 880645
Tout chaud

19.15 Tout Sport 6796577
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 7/7577
20.05 Au-delà des grilles

Nouvelle émission
«Justice»! 461190

20.49 Loterie à numéros
406267732

ZLUeUU 476 77409

Hommes, femmes:
mode d'emploi
Film de Claude Lelouch, avec
Bernard Tapie, Ophélie Win-
ter, Fabrice Luchini
Une femme médecin, pour se
venger de l'homme qui l'a
naguère repoussée et vient la
consulter, intervertit ses ana-
lyses saines avec celles d'un
patient atteint d'un cancer

22.55 Nash Bridges 1531312
Coup de vice

23.40 II s'appelait Surava
L'histoire du rédacteur
en chef de «Die
Nation» pendant
la guerre 1799867

1.00 Vive le cinéma!
4017233

1.20 TJ Soir(R) 3406078

I TSRB I
7.00 Euronews «05477298.00 Quel
temps fait-il? «69477659.00 A bon
entendeur (R). 333645)59.30 Vive
le cinéma! (R) 95594«4«9.45 NZZ
Format (R). Automobiles nip-
pones 9695477910.15 L'autre télé
9984246910.30 Pince-moi, j'hallu-
cine. Cinéma et musique 31561206
11.20 Quel temps fait-il? 79599775

12.00 Euronews 20702515
12.15 L'italien avec

Victor 37750490
12.30 La petite maison

dans la prairie
Les promesses (1/2)

46696670
13.15 L'italien avec

Victor (R) 46504652
13.35 Bus et Compagnie

96647480
14.40 Visite en Suisse du

président de la
République fran-
çaise, M. Jacques
Chirac 64797790

16.00 Bus et compagnie
Suite 77353225

19.25 Genève région
34931312

19.30 Le français avec
Victor 19447664

19.45 Images suisses
85026428

I J.JJ 96734775

Maigret
et la vente à la bougie
Série avec Bruno Cremer

Dans une petite auberge de
Vendée, Maigret , venu inter-
roger un ancien malfrat , se
trouve cloué au lit par une
grippe. Un client de l'hôtel est
assassiné dans sa chambre

21.35 Au nom de Pestalozzi
Documentaire de
Tobias WySS 96274757

22.28 Loterie à numéros
378681732

22.30 TJ Soir(R ) 99608206
23.00 Tout un jour (R)

56770577
23.15 Genève région

84087913
23.20 Tout Sport (R) 65437454
23.25 Zig zag café54566575
0.25 Textvision 40063765

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
75367976 6.40 TF1 info/Météo
67)77967 6.55 Salut les toons
939337577.20 Jeunesse 92069645
11.40 Une famille en or 46337799

12.15 Le juste prix 5)552645
12.50 A vrai dire 7277742s
13.00 Le journal/ Météo

13606461
13.55 Les feux de l'amour

68259645
14.45 TF1 jeunesse

Pif et Hercule; Kangoo;
Montana; Spirou;
Tortues Ninja 14115206

17.25 Les vacances de
l'amour 86950935
Rêve d'enfant

18.25 Exclusif 82249312
19.05 Le Bigdil ««649)57
20.00 Le journal/ Météo

59828480

/ Lx J . U m J  17000157

Combien ça
coûte?
Le faux, le toc
Présenté par J.-P. Pernault,
invité: Serge Lama
Les publicités mensongères;
Chirurgie esthétique au Brésil;
Les 'emballages trompeurs; Le
marché des faux tableaux; Le
portrait d'une femme PDG et
épicière; etc

23.15 Le droit de savoir

Enquête sur la
machine à broyer
Clinton 25445041

0.30 Minuit sport. Spécial nau-
tisme 28160558 0.55 TF1 nuit
66390368 1.10 Très pêche
7740)6)0 2.00 Reportages
203697692.25 Permeke 91693829
4.00 Histoires naturelles
,539595424.50 Musique 33848184
5.00 Histoires naturelles
81574097 5.55 Les années fac
96888784

ti&i France 2

6.30Télématin 7S3)74Sfl8.35Aniou-
reusement vôtre 67476954 9.05
Amour, gloire et beauté 27883288
9.30 La planète de Donkey Kong
49)69)9010.50 Un livre, des livres
3)323)5710.55 Flash info 31327428
11.00 Motus 4970686711.40 Les
Z'amours 4632804112.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 26327022

12.20 Pyramide 51580428
12.55 Météo/Journal

77883480
13.50 Un livre, des livres

76377374
13.55 Derrick 40434m
14.50 SokO 39643461
15.40 Tiercé 66111111
15.55 La chance aux

chansons 96122461
16.45 Des chiffres et des

lettres 29226596
17.20 Hartley cœurs à vif

28948225
18.05 Un livre, des livres

5)6479)6
18.10 Friends 72463770
18.45 Cap des Pins 64088859
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 54345022
19.20 Qui est qui? 77552)90
19.50 Tirage du Ioto75«05«67
19.55 Au nom du sport

75804138
20.00 Journal/ Météo

59817374
20.45 Tirage du lotossi 14954

LViJJ 64317138

Baldi et
Radio-trottoir
Téléfilm de Claude d'Anna,
avec Charles Aznavour,
Martin Lamotte
Depuis quelque temps, Baldi
a une idée en tête: faire une
radio rien que pour lescopains
de la rue, pour les aider, leur
donner les adresses des re-
fuges , des dispensaires , les
renseigner sur leurs droits...

22.35 Ça se discute 99679206
La célébrité est-elle un
cadeau empoisonné?

0.25 Le journal/Météo
39297707

0.50 Le cercle 57905349
Les incontournables

2.00 MeZZO l'info 472356392.15
Emissions religieuses 23964788
3.15 Les Z'amours 937 749623.45
24 heures d'info 53039320 4.05
Pyramide 7743)98? 4.35 15 ans
l' aventure «9860542 5.55 La
chance aux chansons 99806417

B 
m^M France 3

6.00 Euronews ««7403937.00 1,
2, 3 Silex 547996838.00 Les Mi-
nikeums 6675542811.30 A table
28524225

11.55 Le 12/13 60062935
13.22 Keno 281755409
13.25 Parole d'Expert!

86626393
14.25 Les craquantes

Le choix de Sophie
31355393

14.58 Questions au gou-
vernement 361963954

16.05 Saga-cités 292)9577
Faites de la santé

16.40 Les Minikeums
Tom-Tom et Nana;
Les Razmoket; Prin-
cesse SiSSi 14100515

17.45 C'est pas sorcier
La Loire (2/2) 12443915

18.20 Questions pour un
champion 48493645

18.50 Un livre, un jour
5)643)90

18.55 Le 19/20 72135915
20.05 Le Kadox 91739577
20.40 Tout le sport 19825312

tlU iJJ 13486041

Des racines et
des ailes
Magazine présenté par
Patrick de Carolis

De l'or au bout des doigts;
Maman à l'âge du lycée;
Interdit aux hommes

22.45 Météo/Soir 3 55833751
23.15 Qu'est-ce qu'elle

dit Zazie? 76544916
23.50 Un siècle

d'écrivains 83847954
Andrée Chedid

0.35 Comment ça va?
61894455

1.30 Nocturnales 68033875
Claudio Abbado

\+J La Cinquième

6.25 Langue: allemand 95092596
6.45 Emissions pour la jeunesse
1743 1022 8.15 La tête à Toto
300)975) 8.45 Bêtes de télé
4)457374 9.10 Les enquêtes du
Moutard 3)555409 9.20 L'appel
de la mer 539066709.50 Cinq sur
cinq 5776259610.05 L'amour en
questions 400825)510.20 T.A.F.
5450793510.55 Le fugitif (19/39)
4254769311.50 Le monde des
animaux 7958637412.20 Le ren-
dez-vous 5324440912.50 100%
question 524))003l3.15Toque à
la loupe 7 )83922513.30 Journal
de la santé 22)34935 13.45
L'Australie 4)5235)514.40T.A.F.
295335)515.10 En juin ça sera
bien... 70504)5717.00 Cellulo
64)2988617.30 100% question
6302684817.55 Les yeux de la dé-
couverte 9304466418.30 Le dau-
phin 64108393

ffl -*ï
19.00 Connaissance «04757

Vers l'éternité sur les
rivages de l'Indus

19.50 Arte info 280139
20.15 Thankyou Mr. Blair

Reportage 490867

bUi4j 7085770
Les mercredis de l'histoire

La guerre *
d'Algérie
Pendant toute la guerre d'Al-
gérie, le FLN a obtenu le sou-
tien de Français en métropole ,
mais aussi d'Allemands

21.40 Les cent photos du
Siècle 1637206

21.45 Musica 97323)7
Otello 

Film musical de
Georg F. Mielke et
Walter Felsenstein,
adaptation de l'opéra
de Verdi

23.50 La Lucarne 6)77757
Profession: mangeur
d'hommes

1.20 Commissaire
Sperling 35283788
Racket au restaurant

/)SG
8.00 M6 express 86939312 8.05
Boulevard das clips 93884190
9.00 MB express 77523664 9.35
Boulevard des clips 73786596
10.00 M6 express 81359138
10.05 Boulevard des clips
4663575710.50 M6 express
7478975711.00 M6 Kid 86570003
11.50 MB express 765709)6
12.00 Ma sorcière bien-aimée
51955645

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 54400110
Dernière danse

13.30 M6 kid 12132119
La vie d'un aéroport

17.00 Des clips et des
bulles 88902374

17.30 Fan de 88905461
18.00 Highlander 49816358

¦ Confiance aveugle
19.00 FX, effets spéciaux

Alerte à la bombe
8590575)

19.54 6 minutes 448297645
20.10 Notre belle famille

Suivi de La Famille
ToUVabien 24686393

20.40 Les voyages d'Olivia
Baie ce Somme: à la
conquête des phoques
de mer 7375675?

C.\J .Zj \J 47745732

Graines de star
Divertissement présenté
par Laurent Boyer

Azania (photc), dans la catégo-
rie Graine de chanteur , Stefan
Mills , imitateur et Karine
Zielinski, gagnante en catégo-
rie Graine de comédien, affron-
teront de nouveaux candidats
Et pour la première, un Spécial
reprises

23.05 Harcelée 42384157
Téléfilm de Alan Metzger

0.40 Mister Biz 14502m

2.20 Boulevard des clips
56992297 3.20 Sports événe-
ment 575953203.45 Fréquenstar
79694784 4.35 Des clips et des
bulles 37438875 5.00 Plus vite
que la musique 200225425.30
E=M6 72477726 5.55 Boulevard
des Clips 90176097

6.15 Gourmandises 78921664
6.30 Télématin 23784022 8.00
TV5 Minutes 4)057374 8.05
Journal canadien 480292060.30
4 et demi 649647999.00 TV5 Mi-
nutes 94273770 9.05 Faxculture
3535758510.00 TV5 Minutes
94263393 10.05 Courants d'art
7)9) )5)510.30 Rêves en Afrique
6494493511.00 TV5 Minutes
5822279911.05 Zig Zag Café
30730374 11.45 Gourmandises
4593673212.00 TV5 Minutes
31051799 12.05 Voilà Paris
9062)39312.30 Journal France 3
12972312 13.00 Des racines et
des ailes 2997)374 14.30 Les
pieds sur l'herbe )296994915.00
Journal 8995674715.15 Urgence
26395596 16.15 Voilà Paris
60757047 16.45 Bus et compa-
gnie 4677969817.30 TV5 Mi-
nutes 96638954 17.35 Pyramide
28052374 18.00 Questions pour
un champion 7333)68318.30
Journal 7337637419.00 Voilà Pa-
ris 22744732 19.30 Journal
suisse 2274300320.00 Comment
ça va? 50023896 21.00 L'Hebdo
82649022 22.00 Journal France
Télévision 2275349022.30 Cycle
cinéma africain 436459350.25
Météo internationale 20210900
0.30 Journal France 3 52)576)0
1.00 Journal belge 52155539
1.30 Université 67490765 3.00
Rediffusions 25047610

* *tv***y*r Eurosport

8.30 Eurogoals 9230461 10.00
Skysurfing «Boards over Eu-
rope» à Lugano 193138 10.30
CART: Grand Prix de Toronto
7)599512.00 ATP Magazine Re-
vue des tournois 17337412.30
Golf: L'Open de Marrakech
56089613.30 Sailing 7503)2
14.00 Offroad 75)04)14.30
Courses de camions 540022
15.30 Sumo: Le tokyo Basho 3e
partie 9)9)3816.30 Speedworld
89622518.00 Tennis: Tournoi de
Stuttgart 3e jour 992461 19.00
Tennis: Tournoi de Stuttgart
36207596 22.30 Boxe: Combat
poids lourgs-légers: Pascal Wa-
rufsel /Torsten May 357374
23.30 Sumo: Tokyo Basho 5e
partie 3868860.30 Speedworld
9135962

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView'", Copyright (19S7)
Comstar Development Corporation

7.05 ABC News 25406515 7.20
Info 295483)2 7.30 Teletubbies
801404U9 7.55 Ça cartoon
268260220.10 Bunny et ses amis
905077908.30 C'est ouvert le sa-
medi 755765968.55 Info 94499664
9.00 Salammbô. Péplum
6727442810.35 Meego 79435467
11.05 Prof et rebelle. Film
7776900312.30 Un autre journal
7408264513.35 Pithons d'Aus-
tralie. Doc 7540775714.25 H. Co-
médie 6326595414.50 Blagues à
part. Comédie 6963542915.15
Décode pas Bunny 15787515
15.50 La légende de Calamity
Jane 62409886 16.10 C + Cleo
8425479918.25 Info 48814596
18.30 Nulle part ai l leurs
4238393520.30 Le journal du ci-
néma 8309937221.00 La chasse
au sorcières. Film 96492428
23.00 Indépendance day. Film
92676564 0.20 South Park
492728941.40 Spin City. Série
277755232.05 Rugby: champion-
nat de Nouvelle Zélande
35794707 3.35 Volley-ball:
Sète/PUC 12494436 5.25 When
the night is falling. Film
92517287

12.00 La vie de famille 89584393
12.25 Waikiki Ouest 48686206
13.10 Surprise sur prise
7574800313.30 Un cas pour deux
«603895414.30 Soko , brigade
des stups: l'accident de Nobody
4)70577015.20 Derrick: soif de
vérité 6)024732 16.20 Kelly
68838374 16.50 Mister T
3635804117.15 21 Jump Street:
La zone 9447)3)218.05 Top mo-
dels 4399257518.30 Waikiki
Ouest 90436954 19.15 Raconte-
moi Internet 9392322519.20 Les
filles d'à côté 7044357719.50 La
vie de famille: Waldo officier
4976099620.15 Friends 77374047
20.40 Union mortelle. Thriller
d'Yves Simoneau 94387119
22.20 Ciné express 39984138
22.30 Le toboggan de la mort.

Policier de James Goldstone
470698670.30 Un cas pour deux:
tOUS pour un 33778078

9.30 Récré Kids 7977722510.35
Football mondial 6773064511.05
HzO 6450647211.40 Le grand
chaparral 5349377512.30 Récré
Kids 9289188613.35 Retour au
château. Feuil leton (6/12)
60503664 14.30 Les règles de
l'art: la fumée qui monte au nez
8386640915.25 Matt Houston
10649157 16.25 Sport Sud
9568497616.55 Les trois mous-
quetaires. Aventures de
Georges Sidney avec Gène
Kelly 8526702219.00 Flash infos
9285872919.30 Maguy: crise de
foi 9372247020.00 Quoi de neuf ,
docteur? 87805575 20.35 Pen-
dant la pub 4707559620.55 Emi-
lie , fille de Caleb. Feuilleton
québécois (13 et 14/20)
83548409 22.40 PistOU 74883596
23.10 Raphaël le Tatoué. Co-
médie de Christian Jacque avec
Fernandel 297427570.40 Le Club.
Invité: Jean-Claude Missiaen
97738225

7.00 Portraits d'Alain Cavalier
794867387.10 L'histoire de l'Ita-
lie au XXe siècle 72139022!'.45
A la poursuite du cœlacanthe
879777578.40 Sur les traces de
la nature 669299359.10 La cou-
leur des dieux 34520374 10.00
Yiddish, yiddish 2W35041 10.55
L'Oasis de la Belle de Mai
6038574712.00 Salvator Dali
8604457513.00 La quête du futur
2478637213.30 Chez mes tantes
d'Amérique 6)05504 7 14.25
Chroniques hongroises
4074084915.20 Chi-Chi le panda
6704077016.20 Le petit bout du
monde 9965322517.20 Méditer-
ranée, rive SUd 9959977917.50
Quelle agriculture pour de-
main? «654679018.40 Greffes
d'organes: 30 ans d'histoire
4337602219.30 Occupations in-

solites 8945704419.40 Montser-
rat , le réveil du volcan 49460157
20.35 II était une fois la mafia à
Hollywood 93923022 21.25 Ma-
man, on rentre quand à la mai-
son? 36872954 21.50 Aviateurs
803927 7922.45 De mémoire d'In-
ternet 75749409 23.40 Occupa-
tions insolites 69909949 23.55
Musiques sous influences
944)6967 0.45 Les splendeurs
naturelles de l'Afrique (4/12)
46651900

7.30 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Rock' n Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
mille 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF 13.30 Zir-
kus-Festival Monte Carlo 15.10
Die Fallers 15.40 Forsthaus Fal-
kenau 16.30 TAFlife 17.00 Poc-
ket Dragons 17.15 Mumins
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fur
aile Falle Stefanie 18.50 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau / Meteo
20.00 Hallo, Onkel Doc! 20.50
Rundschau 21.40 Lottos 21.50
10 vor 10 22.20 Ventil 23.00
Filmszene 23.50 Nachtbulle-
tin/meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvi-
sion 10.45 Luna piena d'amore
11.15 Céleste 12.00 Willy prin-
cipe di Bel Air 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Maria 14.20 Cuori senza
età 15.30 Ricordi 16.30 La si-
gnera in giallo. Téléfilm 17.30
Quel tesoro di Raymond. Télé-
film 18.15 Telegiornale 18.20 I
quattro re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Eraser. Film 22.45 Lotto
22.50 Telegiornale 23.05 Alice
23.35 Estival Jazz Lugano 98
0.20 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstucksbuf-
fet 10.20 Adelheid und ihre
Môrder 11.10 Leinen los fur MS
Kônigstein 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Tennis 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Aus heiterem
Himmel 19.52 Das Wetter20.00
Tagesschau 20.15 Ailes wird
gut . Liebesfilm 21.45 Legenden
22.30 Tagesthemen 23.00
Kommt Mausi raus? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Erbitterte
Jagd. Thriller 2.25 Wiederho-
lungen 2.45 Fliege on Tour 3.45
Bahnfahrt

9.03 Ehen vor Gericht. Film
10.35 Info: Urlaub und Reise
11.04 Leute heute 11.15 Das
Erbe der Guldenburgs 12.00
Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit 14.15 Discovery 15.03
Mensch , Ohrner 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute/Wetter 19.25 Lisa
Falk 20.15 Fussball: MSV Duis-
burg - FC Bayern Munchen
23.00 Der Alte O.OO Heute
nacht 0.15 Nachtstudio 0.15
Ein Herz fur Danny. Melodrama
2.45 Heute nacht 3.00 Wiede-
rholungen

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Fruhstùck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00 Bri-
tische Legenden 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Sesam-
strasse 15.30 Bobo, der Elefant
15.35 Blinky Bill 16.00 Koch-
geschichten 16.30 Ich trage ei-

nen grossen Namen 17.00
Wunschbox 18.00 Régional
18.15 Koch-Kunst mit Vincent
Klink 18.50 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Lànder-Men-
schen-Abenteuer 21.00 Schla-
glicht 21.30 Aktuell 21.45 Der
Kônig von Bârenbach 22.35 Kul-
turSudwest23.05Aktuell23.10
Per saldo Mord. Film 0.40 Koch-
Kunst mit Vincent Klink 1.10 Ré-
gional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Spring field Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.30 Notruf ta-
glich 13.00 Bârbel Schafer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45 Aktuell 19.10EX-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Ver-
folgt! MâdchenjagdaufderAu-
tobahn 22.05 stern TV 0.00
Nachtjournal 0.30 Verrùckt
nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Full House 2.00 Bârbel
Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser4.10 llona Christen
5.10 Exclusiv-Weekend

9.00 Die Strassen von San
Francisco 10.00 Hast du
Worte!? 10.30 Bube, Dame,
Horig 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Trapper John . M.D.
15.00 Star Trek 16.00 Bay-
watch 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 Régional-Report 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 18.55 Blitzlicht
19.15 Ein Bayer auf Rugen
20.15 Sylvia - Eine Klasse fur
sich 22.15 Fieber 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt Show 0.15 Man-

nerwirtschaft 1.15 Mit Schirm,
Charme und Melone 2.05 Wie-
derholungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 James Cagney - Top of
the World (1992) 23.00 White
Heat. Avec James Cagney, Ed-
mond O'Brien (1949) 1.00 Al-
fred, le grand vainqueur des Vi-
kings. Avec David Hemmings ,
Michael York ( 1969) 3.00 La pre-
mière balle tue. Avec Glenn
Ford (1956) 4.30 The Split. Avec
Gène Hackman (1968)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.50 Colpo di mano a
Creta. Film 11.30 Da Napoli - Tg
1 11.35 La vecchia fattoria 12.30
Tg 1 - Flash 12.50 Centoventitrè
13.30 Telegiornale / Tg 1 - Eco-
nomie 14.05 II commissario Rex
15.00 II mondo di Quark 15.50
Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tele-
giornale 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Sport 20.40 La Zin-
gara 20.50 Clover . Film 22.30
Donne al bivio dossier 23.00 Tg
123.05 Overland 3 0.00 Tg 10.25
Agenda - Zodiaco 0.30 II grillo
1.00 Aforismi 1.05 Sottovoce
1.20 II regno délia luna. Dalle pa-
role ai fatti 1.50 Legittima di-
fesa. Film 3.45 Notteltalia...
1976 4.40 Cantatutto 1964 (4)

7.00 Go cart mattina. Papa Cas-
toro 9.20 Lassie 9.45 Quando si
ama 10.05 Santa Barbara 10.50
Medicina 33 11.15 Tg 2-Mat -
tina 11.30 Anteprima I Fatti Vos-
tri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 lo amo
gli animali 14.40 Ci vediamo in

TV. 16.00 La vita in diretta
16.30,17.15,18.15 Tg 2-Flash
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno va.riabile 19.05
J.A.G. Awoceti in divisa. Télé-
film 20.00 II lotto aile otto 20.30
Tg 2 20.50 Cronaca Nera (4).
Film 22.35 Pinocchio 23.40
Lotto 23.45 Tg 2 notte 0.15
Néon libri 0.20 Oggi al Parla-
mento 0.30 Sport 0.50 Da
qualche parle in città. Film 2.00
Il regno délia Ij na. Non lavorare
stanca'' 2.10 Nottejukebox 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.30 Tira & Tiolla 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15,45 La gioia oiù grande. Film
TV 17.45 Verissimo 18.35 Super-
boll 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 Sotto il gegno del
pericolo. Filrr 22.35 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 Laborato-
rio 5 3.00 Vivere bene 4.15 Tg 5
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayinos de TVE 9.50
La aventura del saber 10.50 Es-
pana de norte sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi con las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.25 Corazôn de otono
15.00 Telediario 15.50 Leonela
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Di-
gan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Esa co-
pia me suena 23.45 Las claves
0.45 Espana en el corazôn 1.15
Telediario 2.00 Indico 3.00 Di-
gan lo que diçan 4.15 Especial
4.30 Pura sangre (43)

8.00 0 Homem e a Cidade 8.30
24 Horas 9.00 Junior 9.45 Todos

ao Palco 10.30 Cinzas 11.30 Cu-
linâria 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio
15.30 Na Paz dos Anjos 16.00
Junior 17.00 O Amiqo Pûblico
18.30 Jogos sem Fronteiras
19.45 Terra Màe 20.30 Cam-
panha.sobre o Referendo 21.00
Telejornal 21.45 Contra Infor-
maçâo 22.00 Café Lisboa 23.30
Remate 23.45 Financial Times
0.00, Acontece 0.15 Reporter
RTPAfrica 1.00 Jardim das Es-
trelas 3.00 24 Horas 3.30 Terra
Màe 4.15 Praça da Alegria 6.00
24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28, 19.42,20.30,
20.44, 21.30, 21.44Journal ré-
gional 19.57. La minute fitness:
abdos, fessier 20.00, 22.30 J.-
P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel - Isabelle et Varenne , les
deux fi l les du Comte Louis
20.05, 22.35 Cuisine de nos
chefs. Sauté de langoustines
aux moules et coquilles et
choux de bruxelles 20.15,22.45
Le chômeur et l'accident: en-
semble avec les chômeurs
21.00, 22.00, 23.00 Art et foi
chrétienne: Coffee-Bar (1 ), avec
Gilbert Ringenbach

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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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 032/911 23 60

L J

f : 
In Memoriam

Il y a 25 ans

Georges BERGER
1973 - 28 octobre - 1998

perdait la vie suite à un terrible
accident de circulation.

Nous n'oublions pas
le père attentif et attentionné,

le travailleur acharné,
le militant ouvrier,

l'homme passionné de musique
et de nature,

de justice sociale et de liberté.

Sa famille

 ̂
132 3707* A

r y
Alors le fil d'argent de la vie se détache, le vase d'or se brise,
La cruche à la fontaine se casse, la poulie usée tombe au fond du puits.
A ce moment-là le corps s 'en retourne à la terre et le souffle de vie
s'en retourne à Dieu qui l'avait donné.

Qohéleth 12: 6-7

Après une longue vie riche en joies et en peines, notre chère

Mariette HUGUENIN-BÉGUIN
s'est éteinte tranquillement au seuil de ses 90 ans. Elle est allée retrouver son mari
bien-aimé.

Font part de leur grande tristesse:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:

Marcel Huguenin et Heidi Roeslin, au Landeron;

Maurice et Jeannette Huguenin-Berthold, à Baulmes;

Catherine et Alain Girardet-Huguenin, à Lausanne;

Philippe, Madalena;

François, Jacqueline, Lolita, Johann;

Jean-Yves;

Ses sœurs et belle-sœur:

Juliette Griessen-Béguin, ses enfants et petits-enfants,
à Landeyeux, Chézard et au Landeron;

René Béguin, aux Brenets;

Yvonne Huguenin-Fillieux, ses enfants et petits-enfants,
au Locle et au Landeron;

Ses cousins:

Yvonne et Adrien Scherler-Ramseyer, à Pully;

Les familles parentes, alliées et ses amis.

Culte en la chapelle de Carrouge (VD), le jeudi 29 octobre 1998, à 14 heures 30.

L'incinération suivra à Lausanne, sans cérémonie.

Domicile mortuaire: chapelle Saint-Roch, 1004 Lausanne.

Domicile de la famille: Catherine Girardet-Huguenin,
Parc de la Rouvraie 20, 1018 Lausanne.

En souvenir de la défunte, vous pouvez faire un don à l'EMS le Signal, les Cullayes,
cep 10-725-4 BCV, à Lausanne.

La famille exprime sa reconnaissance à tout le personnel de l'EMS le Signal pour ses
soins attentifs et son extrême gentillesse.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

L J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51. .
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-
Santé pharmacie Coop, Espa-
cité 5, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka , 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnest 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Rosière, rue des Parcs,
8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Gauchat, (jus-
qu'au 31.10) en semaine jus-
qu'à 19H30, le samedi jusqu'à
17h. En dehors de ces heures
079/412 79 90. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine
de lundi à samedi de 18h à -
8h, Dr R. Peter-Contesse, Cer-
nier, 853 22 77. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

MUSEES
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE FONDS

Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12H/14-
17h.

Musée d'histoire. «Léopold
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
jusqu'au 3.1.99, «Les objets inso-
lites des Chaux-de-Fonniers»,
«La Chaux-de-Fonds au temps
de la Révolution de 1848», jus-
qu'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 mai-
sons». Jusqu'au 28.2.99. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. Fermé les
25 déc/1er janv.

Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 15 décembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h.

Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h. Pour les
enfants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.

COLOMBIER

Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts

du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15H30. Jusqu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande. Tél/fax 484
93 69.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «3e
triennale internationale de l'es-
tampe originale», prix interna-
tional de la ville du Locle, jus-
qu'au 1er novembre. Et les col-
lections 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.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h.

LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.

EXPOS/
DIVERS
LES BUGNENETS/LE
PÂQJUIER
Métairie du Fornel. R. Chau-
tems, aquarelles; M. Stauffer,
poteries et M.-A. Zeller, aqua-
relles, collages. Tous les jours
(sauf jeudi) 9-20h. Jusqu'au 1er
novembre. Tél. 853 32 94.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Al-
bert Nordmann. Exposition ré-
trospective de sculptures et
peintures. Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 31 oc-
tobre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Galerie du Home La Som-
baille. Exposition concours
des artistes-amateurs du 3me
âge du Canton de Neuchâtel.
Jusqu'au 22 novembre.
LES GENEVEYS SUR-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
Vuille. 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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Zofingue/Neu-
châtel - 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 Bibliomonde, lu-ve
10-20h, sa 9-17h, jusqu'au 6 no-
vembre. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me 14-17h
ou sur rdv. 717 73 20.
École-club Migros. «Inde»,
photographies de Michel Kohler
Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 15.1. 99.
Hôtel City. Loraine Steiner-Frey
Tous les jours. Jusqu'au 31 oc-
tobre. (Si présence souhaitée té-
léphoner à l'artiste au 725 25
77 ou 721 23 56).
Maison du Prussien. «Deux
parts de vie», acryliques ré-
centes de Shark. Lu-sa, jusqu'au
31 octobre. Tel 730 54 54.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu'au 30
novembre.

Péristyle de l'Hôtel de Ville.
39e exposition du Club des
Amis de la Peinture. Tous les
jours 10-22h. Clôture de l'expo-
sition le 1er novembre à 18h.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël.
Pierre Warmbrodt , exposition
rétrospective. Jusqu'au 22 no-
vembre.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30 avril 99.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA VIE EST BELLE. 15h-17h45-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De R. Benigni.
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAIT TROP. 15h. Pour tous
5me semaine. De J. Roberts.
MY NAME IS JOE. 18h-20h45
(VO st. fr). 12 ans. Première
suisse. De K. Loach.
PILE & FACE. 15h-20h30. 12
ans. 3me semaine. De P. Howitt.
CRIMES ET DÉLITS. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Un ta-
bou, des tabous». De W. Allen.
ARCADES (710 10 44)
THE TRUMAN SHOW. ( 18h VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De P. Weir.
BIO (710 10 55)
CHAT NOIR, CHAT BLANC.
15h-20h45 (VO st. fr/all.) 12
ans. 3me semaine. D'E. Kustu-
rica.
LA GUERRE DANS LE HAUT
PAYS. 18h. 12 ans. 4me se-
maine. De F. Reusser.
PALACE (710 10 66)
LE MASQUE DE ZORRO.
14h30-20h15. Pour tous. 2me
semaine. De M. Cambpell.
PLACE VENDÔME. 17H30. 12
ans. 4me semaine. De N. Gar-
cia.
REX (710 10 77)
SMALL SOLDIERS. 15h-17h30.
12 ans. Première suisse. De J.
Dante.

Scrabble
Les solutions
Top:
GNOMES / LI / 32 points

Autres:
GNOSE / LI / 28 points
NOMKS / L2 / 24 points
GONES - SERUM -
MUGES...

IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 20h. 16 ans. 5me se-
maine. De S. Spielberg.
STUDIO (710 10 88)
X-FILES. 14h30-20h45. 12 ans.
4me semaine. De R. Bowman.
L'HOMME QUI MURMU-
RAIT À L'OREILLE DES...
17h15. 12 ans. 9me semaine.
De R. Redford.
BÉVILARD
PALACE
UN CRI DANS L'OCÉAN
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h)
15 ans. De S. Sommers.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE MASQUE DE ZORRO.
Me/je/ve/sa/di 20h15 (di
aussi 14h30 et 17h15). 7 ans.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
LA VIE RÊVÉE DES ANGES.
Ve 20h30, sa 20h45, di 20h30
D'E. Zonka.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
FACE. Je 20h30, ve 21h, sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De A. Bird.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LANTERNE MAGIQUE.
Me 14h.
L'HEURE MAGIQUE. Me 20h
ve 20h30, sa 21 h, di 17h. 14
ans. De R. Benton.
LA VIE RÊVÉE DES ANGES.
Je 20h, sa 18h, di 20h. 16 ans
D'E. Zonca.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

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.
Salle Saint-Louis: 14H30 et
16h, «Fleur-de-Lune», spectacle
des Croqu'guignols. Pour en-
fants dès 4 ans.
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, ma 20h30-21h30,
local de la société mycologique,
bâtiment 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.
PORRENTRUY
Collège Stockmar: 14h-15h45
- Uni du 3e âge - «La destinée
d'un artiste romand en Europe:
Léopold Robert», par Pascal
Griener, professeur d'histoire de
l'art, Faculté des lettres, Univer-
sité de Neuchâtel.
NEUCHATEL
Musée d'histoire naturelle: à
12h30 et 14h, ciné-nature:
«Contes de rats» choisis et dits
par Edith Montelle.
Aux Jeunes-Rives: 14h-22h,
Salon Expo - Foire de Neuchâtel.
Théâtre de la Brasserie: 17h,
«Beliou la fumée», d'après Jack
London. Spectacle pour enfants
dès 6 ans. •
Aula de l'Université: 20h15,
«Le peuplement du plateau Do-
gon au Mali: archéologie et eth-
nohistoire» par Eric Huysecom,
Anne Mayor et Aline Robert.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Greek à la grecque». De Steven
Berkoff. Traduction de Geoffrey
Dyson et Antoinette Monod.
FLEURIER
Collège régional du Val-de-
Travers: 14h15-16h, - Uni du 3e
âge - «Renaissance de la spiri-
tualité en Russie: le problème
du mal», par Pierre-Luigi Du-
bied, professeur de théologie
pratique, Faculté de théologie,
Université de Neuchâtel.
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«Même quand je marcherais
dans la vallée de la mort,
Je ne craindrais aucun mal!

. Car tu es avec moi.»
' Psaume 23, v. 4

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Jeannine Muller-Bourgeois
Madame et Monsieur Nathalie et Norbert Jouval-Muller

et leurs enfants Valentin et Clara à Saint-Biaise
Monsieur Patrick Muller à Peshawar au Pakistan
Monsieur Thierry Muller à Zurich

Madame et Monsieur Paul Stalder-Muller à Lotzwil
Madame Elisabeth Stalder à Kreuzlingen
Madame et Monsieur Jean-Claude Padrun

et leur fils Jean-Marc à Arosa
Monsieur et Madame Willy Stalder à Lotzwil

Monsieur Alfred Muller à Fribourg
Madame et Monsieur Martine et Olivier Rossy

et leurs enfants Alexandre et Ludovic à Fribourg
Monsieur et Madame Friedrich Kohler à Kloten
Madame Rosemarie Kohler à Langenthal
Madame et Monsieur Janine et Jean Chautems-Flùckiger

et leurs enfants et petits-enfants à Chailly s/Lausanne
Les descendants de feu Louis Kullmann
Madame Selina Bourgeois à Auvernier

i Madame Martine Bourgeois et son fils Philippe

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Hedwige FLÙCKIGER-MULLER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, cousine, tante, marraine, parente et amie que Dieu a accueillie
paisiblement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 octobre 1998.

La cérémonie aura lieu jeudi 29 octobre 1998 au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon.

En sa mémoire, vous pouvez penser au Service d'Aide familiale à La Chaux-de-Fonds,
cep 23-660-8.

Domicile: Monsieur et Madame
Jean-Pierre Muller
Chemin des Allées 14

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
^_ 132-36976 J

r \
LE CABINET DE PÉDICURE

JEAN-PIERRE MULLER
sera fermé jeudi 29 octobre 1998

pour cause de deuil
k 132-36977 A

f \
SONVILIER Qu'il est beau de laisser

en quittant cette terre
l'empreinte de ses pas sur
la route du Bien,
d'y avoir fait briller le rayon de
lumière qui doit servir
à tous de guide et de soutien.

Madame Odette Moor-Tripet;
Madame Josette Burgener-Moor;
Monsieur et Madame Emile Moor et famille à Saint-lmier;
Monsieur et Madame André Moor et famille à La Chaux-de-Fonds;
Madame Madeleine Winkler et famille à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Alfred MOOR
leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent
et ami qui s'en est allé paisiblement dans son verger, le lendemain de son 84e
anniversaire.

SONVILIER, le 27 octobre 1998.
Crêt-Besson 5

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le vendredi 30 octobre à 10 h 00
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au
cimetière de Saint-lmier.

En sa mémoire on peut penser à la Ligue suisse contre le cancer à Berne:
cep 30-4843-9.

'Cet avis tient lieu de faire-part.
V /

( >lTu as semé tant de bonheur sur ton chemin,
tu aimais l'amitié, la générosité et la nature.

Notre maman, grand-maman, arrière-grand-maman,

Madame Yvonne GABUS-SCHINDELHOLZ
a été une personnalité attachante. Vous avez été généreux envers elle et envers nous
au moment de son départ. Nous tenons ici à vous remercier de votre présence, de
votre message, de votre don aux Perce-Neige ou de votre envoi de fleurs, qui nous
ont réconfortés lors de cette trop subite séparation.

Marie-Claire Gabus et famille
LE LOCLE, octobre 1998. François et Nilla Gabus et famille

L 132-36952 _J

( 
' >

\Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors
de son grand deuil, la famille de

Madame Nel ly VUAG NIAUX
née SOGUEL

vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, votre message, votre envoi de
fleurs ou votre don et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

FONTAINEMELON, octobre 1998.
k 28 17186a A

/ \
Très touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Karoly FAVRE
nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloureuse épreuve, par votre présence, votre message, votre don ou votre envoi
de fleurs.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

Famille Michèle et Jean-Pierre Franchon-Favre
Famille Pierre-Alain et Almut Favre
Famille Karol et Marlène Favre

LE LOCLE, octobre 1998.

^. 132-36988 _J

/ \
LE LOCLE

Madame Berthe Aerni-Màder, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Willy AERNI
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et ami, enlevé
paisiblement à leur tendre affection, dans sa 90e année.

LE LOCLE, le 24 octobre 1998.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. Henri Aerni
Rue du Doubs 71
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
^_ 132-36951 J

t : N
NOIRAIGUE Vous savez où je vais,

vous en connaissez le chemin.

Lucette et René Jeannet-Calame, à Couvet, leurs enfants et petits-enfants;
Roger et Lucette Calame-Liechti, au Locle, et leurs enfants;
Louis Calame à Brot-Plamboz, ses enfants et petits-enfants et son amie Nelly Maire;
Max et Marguerite Calame-Robert, à Noiraigue, leurs enfants et petits-enfants;
La famille de feu Edouard Calame-Wasser;
La famille de feu Marc Robert-Reber,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le pénible devoir de fa ire part du
décès de

Monsieur LOU J S CALAME
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 83e année.

NOIRAIGUE, le 27 octobre 1998.
Sur cette terre, tu nous as quittés.
Dans nos cœurs, tu resteras à jamais.

Le culte sera célébré au temple de Noiraigue jeudi 29 octobre à 13 h 30 suivi de
l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet

Domicile de la famille: Lucette et René Jeannet-Calame
Bois-de-Croix - 2108 Couvet

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
V /

Chaux-de-Fonds
Perte de maîtrise

Hier, vers 8h45, au volant
d' une voiture de livraison atte-
lée d' une remorque, un habi-
tant des Planchettes circulait
rue de l'Hôtel-de-Ville, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
du centre. A la hauteur de
l ' immeuble N° 80, ce conduc-
teur a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui dévia sur la
gauche avant de percuter un
muret bordant la propriété.

Blessé , le conducteur a été
transporté en ambulance à
l 'hôpital de la ville, /comm

Neuchâtel
Piétonne blessée

Lundi , un automobiliste de
Saint-Biaise circulait avenue
des Portes-Rouges à Neuchâtel ,
en direction du centre-ville. A
la hauteur du pont du Mai l , le
véhicule heurta une piétonne
de Baulmes/VD, qui venait de
s'élancer sur le passage pour

piétons. Blessée, cette dernière
a été transportée en ambulance
à l'hôpital , établissement
qu 'elle a pu quitter après avoir
reçu des soins, /comm

Contre l'îlot
Lundi , peu avant minuit , un

automobiliste domicilié à Gais
montait la rue de l'Ecluse, à
Neuchâtel , en direction de Pe-
seux. A la hauteur de l 'im-
meuble N° 36, dans un léger
virage à gauche, il heurta l'îlot
central séparant les voies de
circulation, /comm

ACCIDENTS



Situation générale: après l' embellie d'hier après-midi , les
mêmes ingrédients que les jours passés ne peuvent rien nous of-
frir de mieux qu 'une soupe amère. Ainsi , l' extrême sud du conti-
nent et la Méditerranée bénéficient des faveurs de l' anticyclone
tandis que l'Adantique et l'Europe septentrionale sont balayés
par les perturbations. Atmosphère agitée, nuages et précipita-
tions sont au menu ces trois prochains jours , avec la fraîcheur
dans la pochette surprise.

Prévisions pour la journée: le ciel est uniformément gris dès le
petit jour et des pluies ne tardent pas à tomber. Mais le fait mar-
quant se situe à nouveau du côté des vents de sud-ouest , assez
forts sur les lacs et tempétueux le long des crêtes. Ils ont le pri-
vilège d' amener temporairement un peu de douceur, les thermo-
mètres affichant 10 à 15 degrés suivant !'altitude. Demain: cou-
vert et pluvieux. Vendredi: la neige gagne tout le massif. Samedi:
des éclaircies frisquettes entrecoupent les averses.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Simon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 15°
Boudry: 15°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 10°
Saignelégier: 12°
St-Imier: 13°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 13°
Berne: peu nuageux 11 "
Genève: beau, 13°
Locarno: beau, 17°
Sion: beau, 11°
Zurich: très nuageux, 10°

... en Europe
Athènes: beau, 23°
Berlin: nuageux, 10°
Istanbul: pluvieux, 17°
Lisbonne: beau, 18°
Londres: très nuageux, 16°
Moscou: pluie, 10°
Palma: beau, 21 °
Paris: très nuageux, 13°
Rome: beau, 20°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: beau. 32°:
New York: nuageux, 18°
Pékin: beau, 19°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: pluvieux, 30°
Sydney: beau, 19°
Tokyo: nuageux, 17°°

Soleil r
Lever: 7h09
Coucher: 17h23

[
Lune (croissante) '
Lever: 13h52
Coucher: 23h43

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,29 m
Température: 13°
Lac des Brenets: 751,78 m

Vent ,
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 4 à 6 Beaufort
avec rafales

Aujourd'hui A décorner les bœufs

Dépêche parue dans les quotidiens romands, lundi
matin: un petit Américain de 8 ans a mis f i n  à ses
jours avec le fusil de son père, pendant que sa mère,
«apparemment mécontente de son mauvais carnet
scolaire», était allée chercher un fouet pour le punir.

Vendredi soir à la TV romande, une émission était
consacrée à «L'éduca-
tion taloches». A l 'ap-
pui, des témoignages
hallucinants de petits en-
fants devenus grands,
ayant reçu pour tout via-
tiaue maternel des volées

de coups. Un de ces malheureux, meurtri à tout f a -
mais, trouvait même les mots pour excuser sa «ma-
man»: elle avait fait de son mieux...

Qui dira cette impuissance désespérée d'un petit
d'homme, contraint d'affronter pareil cauchemar?

Essayer de l'exprimer, oui, encore que malgré la
chaleureuse écoute de la journaliste, est-ce bien pos-
sible? Mais surtout, comment expliquer ces atti-
tudes? D 'où vient cette sauvagerie? H doit bien y
avoir une explication. Un moyen de pallier ce genre
d'horreur. Ou alors, on tourne en rond. Ces mères ùv-
dignes, elles-mêmes victimes sans doute, sont donc
excusables. Et recommence le cirque infernal.

Derrière tout ça? Le diable, probablement.
Claire-Lise Droz

Billet
Le diable,
probableme nt

Entrée: quiche aux champignons.
Plat principal: lapin aux poivrons.
Dessert: CRÈME CATALANE.
Préparation: 15mn. Cuisson: 30mn. In-

grédients pour 4 personnes: Il de lait ,
100g de sucre en poudre, 8 œufs , 2 c. à
soupe de maïzena , 1 bâton de cannelle, 1
zeste de citron.

Préparation: versez le lait dans une cas-
serole, réservez-en un peu pour délayer la
maïzena. Ajoutez la cannelle et le zeste de
citron. Portez à ébullition , coupez le feu ,
couvrez et laissez infuser 10 minutes.
Dans une jatte, battez 8 jaunes d'oeufs avec
le sucre jusqu 'à ce que le mélange mousse.
Otez le citron et la cannelle avant de verser
le lait , peu à peu, sur le mélange œufs-
sucre en fouettant. Ajoutez la maïzena dé-
layée dans le lait froid. Faites épaissir à feu
doux , sans cesser de remuer. Retirez du
feu à ébullition , répartissez dans des ra-
mequins et laissez refroidir. Mettez en-
suite au moins 2 heures au réfri gérateur.
Avant de servir, saupoudrez les ramequins
de sucre et caramélisez sous le gril du four.

Cuisine La recette
du jour

Le top en 3 minutes
M. Cossa

Vos lettres:

M Oj NlG |U E j S

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE

V/flGRfl : PILOTES MIS EN 6fl(?Pf .' . --.Hier'aux 6'reuleUx '.. ¦¦¦'.


