
Modhac Légère reprise
sur le front du commerce

Avant de couper le ruban inaugural de la foire exposition chaux-de-fonniere Modhac, le président du Conseil com-
munal Charles Augsburger a annoncé une légère reprise dans le secteur de la distribution en 1996 et 1997, res-
sortant d'une étude qui vient d'être rendue. photo Leuenberger

Le Locle Engouement
pour l' espace jeunesse
Après quatre mois et demi de fonctionnement, le nouvel
espace jeunesse du Locle a déjà accueilli de nombreux
adolescents, preuve que sa création répond à un véri-
table besoin. photo Favre

Halloween La fête a touj ours
plus d' adeptes dans le canton

Alors que les fêtes se multiplient, les citrouilles, déguisements et autres gadgets rem-
portent un vif succès sur les étalages. photo Leuenberger

Entrés illégalement en
Suisse le 2 novembre 1997,
le militant islamiste Ahmed
Zaoui et sa famille ont été
expulsés jeudi soir vers le
Burkina Faso, loin de l'Eu-
rope, un peu moins de l'Al-
gérie où ce responsable des
Groupes islamiques armés
est toujours sous le coup
d'une condamnation à
mort par contumace.

Pilotée par la police f é d é -
rale, l'opération a été me-
née avec célérité et discré-
tion. Elle suscite évidem-
ment des réactions indi-
gnées chez les sympathi-
sants d'Ahmed Zaoui.
Berne a cependant réglé ce
délicat dossier en prenant
passablement de précau-
tions, après avoir négocié
avec le Burkina Faso les
conditions d'accueil du diri-
geant islamiste. Et le Dépar-
tement fédéral de justice et
police peut à bon droit esti-
mer que les expulsés sont en
sécurité dans un pays au bé-
néfice d'une substantielle
aide suisse au développe-
ment.

Cet argument financier est
sans doute trivial, mais il
offre a priori une solide ga-
rantie. Au demeurant, les

autorités de Ouagadougou
ont p lusieurs fois prouvé
leur fiabilité «humani-
taire». La Suisse et surtout
la France ont déjà recouru
aux services burkinabés
pour se débarrasser d'isla-
mistes en situation irrégu-
lière. Certains de ces mili-
tants, lassés d'une mono-
tone hospitalité, ont préféré
replonger dans la clandesti-
nité. Cette opiniâtreté té-
moigne, certes, de la vigueur
de leurs convictions, mais
aussi de leur dangerosité.

En Valais où il était assi-
gné à résidence, Ahmed
Zaoui n 'a rien fait pour
apaiser les craintes des auto-
rités, qui ont dû emp loyer
des moyens coercitijs pour li-
miter ses activités subver-
sives. C'est pourquoi aucun
pays européen n 'a accepté de
recevoir cet hôte encom-
brant, pas même la France
où un juge l'avait inculp é
pour activités terroristes.

La lutte contre l'immigra-
tion clandestine et le terro-
risme est, on le sait, une des
priorités de l'Union euro-
p éenne, en particulier des
Etats de l'espace Schengen.
A défaut de pouvoir en faire
partie, la Suisse s 'efforce , en
matière de sécurité, d'être
eurocompatible. L 'éloigne-
ment d'Ahmed Zaoui est à
cet égard un signe positif
adressé aux pays voisins.

Guy C. Menusier

Opinion
Zaoui, l 'intrus
éloigné

La vaccination obligatoire
des chiens contre la rage
pourrait être supprimée
l'an prochain dans le can-
ton de Neuchâtel.

photo sp

Neuchâtel
Rage éradiquée,
vaccination
supprimée?

Dès le 4 novembre, le ci-
néaste Jean-Biaise Junod
invite le public neuchâtelois
à renouer avec Léopold Ro-
bert, alias «Léopold R.».

photo Alain Margot-s p

«Léopold R.»
Un homme,
un film

Eaux bernoises
Diminution
de 'poissons
auscultée

P 10

Acte barbare au port de
Saint-Biaise. Un chat vivant
a été retrouvé ligoté dans
un sac poubelle et jeté dans
un container. Sauvé par un
promeneur, le chat a re-
trouvé un nouveau foyer. La
Société protectrice des ani-
maux a porté plainte contre
inconnu. photo Di Lenardo

Saint-Biaise
Un chat jeté vivant
à la poubelle
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*j» b£ZcQai ĵ o\u la loup* du pn>fmi3toFUf^m\ «ST ^̂  ^̂  IlIfllaH

Suède Terrible
bilan après
l'incendie
d'une disco

p18



P̂ie/i/te Quandf cm Venez
Expertises - Courtage
Conseils en immobilier V»»*.O.H w%â,\'tm
Jardinière 15 / Parc 14 VISI lGt  ilOTi G
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 16 40
Fax 032/914 16 45 _ 

^
Membre UNPI - FIABCI STcMU fil
Agence Bolliger immobilier (' ' ¦ ¦

Courtage - expertises - conseils O m
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Hôpitaux Débat
chez les socialistes
Débat et prise de posi-
tion, hier soir à La Chaux-
de-Fonds, du Parti socia-
liste neuchâtelois sur la
politique hospitalière can-
tonale. Le PSN s'est pro-
noncé pour deux hôpitaux
principaux à Neuchâtel et
à La Chaux-de-Fonds et
pour d'autres hôpitaux ré-
gionaux ou de transition.
Administrativement, ils
doivent constituer en-
semble un seul établisse-
ment. La restructuration
ne doit pas provoquer de
licenciement.

Deux exposés ont introduit
le débat devant la centaine de
«camarades» présents. La
conseillère d'Etat Monika Du-
song a annoncé qu 'elle lisait
actuellement les gros rapports
de travail des groupes consul-
tés sur la planification hospi-
talière. Elle y trouve certaines
propositions nouvelles, mais
aussi beaucoup de conclu-
sions soutenant finalement les
acquis et «attendant que le
Conseil d 'Etat prenne les me-
sures impopulaires. Il y  en
aura, notamment des suppres -
sions de postes de travail. En
tirant parti des départs natu-
rels, nous ferons tout pour évi-
ter les licenciements».

«Il faut éviter tout licencie-
ment» a nuancé Bernard So-
guel dans le second exposé.
Parlant au nom du groupe de
travail du Parti ayant planché
sur la question , il en a rappelé
les conclusions: des soins de
type polyclinique à proximité,
des soins aigus dans les hôpi-
taux principaux, et des presta-
tions de pointe sur un seul site
(avec missions spécifi ques
aux hôpitaux).

Dans le débat , la section de
La Chaux-de-Fonds, comme le
groupe de travail et la
conseillère d'Etat , s 'est clai-
rement exprimée contre une
remise en cause de la déci-
sion populaire de créer le
Nouvel hô pital Pourtalès
(NHP) à Neuchâtel. «Mais il
faut l 'appeler NHPP pour y
associer l'hôp ital de la Provi-
dence, et au besoin redimen-
sionner encore le projet selon
les missions que le Conseil
d 'Etat lui assignera», ont dit
les socialistes.

45.000 francs par mois
La question de l' emploi (les

trois quarts des coûts hospita-
liers sont des salaires) a fait
quelques vagues , renforçant
le front des opposants incon-
ditionnels à tout licencie-
ment. Le ton est parfois
monté, comme quand le
chiffre de 45.000 francs a été
avancé en tant que salaire
mensuel de certains méde-
cins hospitaliers. Monika Du-
song: «Il y  a presque autant
de contrats que de médecins.
On dira effectivement à quelle
condition on travaille dans un
établissement subventionné.
Le canton ne paiera pas n 'im-
porte quel salaire.»

La difficile définition «des
meilleurs soins possibles à as-
surer aux meilleurs coûts pos-
sibles», selon la proposition
du groupe de travail , a été
aussi assez largement discu-
tée. Enfin si les socialistes ont
demandé que la planification
soit progressive et sur dix
ans, Monika Dusong a dit:
«Progressive, oui, mais le
Conseil d 'Etat veut aller p lus
vite».

Rémy Gogniat

Rage La vaccination
des chiens pourrait être levée
L'obligation de vacciner
les chiens contre la rage
pourrait être supprimée
dès la mi-1999. Ce serait
logique, estime le vétéri-
naire du canton de Neu-
châtel, où le dernier cas
de rage remonte à plus de
trois ans.

Les services vétérinaires ro-
mands ont demandé à l'Office
vétérinaire fédéral de reconsi-
dérer l' actuelle obligation de
vacciner les chiens contre la
rage tous les deux ans. L'in-
formation est confirmée par le
vétérinaire cantonal neuchâte-
lois Pierre-François Gobât , qui
souligne toutefois qu 'aucune
décision n 'est prise. Celle-ci
n 'entrerait probablement en
force qu 'à partir de la
deuxième moitié de 1999.

Au vu de l'éradication de la
rage, Pierre-François Gobât
trouverait «logique de suppri-
mer» la vaccination obligatoire
des chiens restant en Suisse. Il
rappelle qu 'il n 'est plus obli-
gatoire d'immuniser les chats
depuis 1992. Et la dernière
campagne de vaccination des
renards remonte au printemps
1997 dans le canton de Neu-
châtel , où le dernier animal
malade était un blaireau mort
en août 1995 à La Sagne.

Demande régionale
En cas de situation épizoo-

tique favorable , la législation
donne aux cantons la possibi-
lité de renoncer à tout ou par-
tie de la vaccination antira-
bique des chiens. Mais cette
décision doit se prendre à un
niveau intercantonal et avec

Les cantons romands ont demande a Berne de renoncer a la vaccination obligatoire.
photo a

l' accord fédéral. D' où la dé-
marche commune romande.

En revanche, quelle que soit
la décision interne, un chien
sortant du pays devra toujours
avoir été vacciné dans les
douze mois précédents. Cette
mesure ne sera pas levée,
même si la Suisse va deman-
der à l'Office international
des épizooties , à Paris , d'être
considérée juridi quement

comme indemne de rage. Elle
remplit a priori les conditions ,
essentiellement l' absence
d' animaux sauvages malades
depuis au moins deux ans.

Alléger les contrôles
Le dernier renard enragé du

pays remonte en effet à sep-
tembre 1996. Et les deux
chiens malades de l' an passé
ne remettent pas en cause le

constat d'éradication de la ma-
ladie, car ils avaient été impor-
tés en étant déjà porteurs du
virus. La reconnaisse officielle
d' absence de rage permettrait
à la Suisse d' alléger certaines
obligations lors d' exporta-
tions d' animaux et d' alléger
les analyses rabiques de car-
nassiers chassés ou écrasés
sur la route.

Alexandre Bardet
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MALVILLIERS - HÔTEL DE LA CROISÉE
Dimanche 1er novembre à 14 heures

MATCH AU LOTO
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Halloween Des courges sur
les plates-bandes des chrysantèmes
Halloween déferle sur le
canton. Au menu: des
courges, des fêtes, des
déguisements et des gad-
gets. Et la mort dans tout
ça?

Mondialisation oblige, les
chrysantèmes de la Toussaint
côtoient désormais les
courges d'Halloween: ces ci-
trouilles grimaçantes se mul-
tiplient allègrement dans les
vitrines et les chaumières. La
fête anglo-saxonne du 31 oc-
tobre serait-elle en passe de
connaître le succès du ham-
burger? Elle fait en tout cas
de plus en plus d' adeptes
dans la région. Tandis que les
petits s 'adonnent à la confec-
tion de sorcières et chauves-
souris en classe, les com-
merces sont toujours plus
nombreux à proposer des ar-
ticles j oyeusement sinistres.
Même l' esprit de la fête
gagne du terrain. Ces der-
niers jours , Halloween han-
tait les récrés et bien des éco-
liers ne pensaient plus qu 'à
ça. Il faut dire que l' enjeu a
vite fait le tour des préaux :
une tournée en bande peut
rapporter gros en bonbons.
Reste à voir si les parents se-
ront d' accord de laisser filer
leurs mômes déguises pour
faire du porte-à-porte ce
soir...

Dans les associations, les
classes ou chez les particu-
liers , la célébration est cotée,
et les fêtes privées seraient
nombreuses. Pour les noctan-
bules , la soirée s 'annonce

haute en couleur. Bikini Test,
à La Chaux-de-Fonds, a mi-
tonné une fête en collabora-
tion avec les Loclois de l'As-
sociation de l'Ancienne
poste. Ambiance de cata-
combes et citrouilles, animée
par des vampires et morts-vi-

Les déguisements, masques et autres farces et attrapes sont très prisés par les Neuchâtelois, petits et grands.
photo Galley

vants , et départ en car, à une
heure du matin , pour une
destination surprise... La Ro-
tonde, à Neuchâtel , y va aussi
de son programme, avec bal
des vampires , comédiens-re-
venants et personnel déguisé
sur fond de citrouilles. Ce qui

a suscité l ' ire d 'un groupe-
ment religieux qui a lancé
plusieurs coups de fils agacés
aux organisateurs!

Exprimer la mort
Toute autre atmosphère à

La Rouvraie , au dessus de Be-

vaix , où les paroisses du dis-
trict de Boudry organisent une
fête de Halloween pour les fa-
milles (dès 17h). Au travers de
contes , bricolages et discus-
sions , il s 'agit d' aborder la
mort , parce que «c 'est un su-
jet souvent tabou entre parents

et enfants» , explique Bernard
Du Pasquier, pasteur à Saint-
Aubin. D' autant plus que
chez les réformés, il n 'y a pas
d'équivalent de la Toussaint.

Peut-on dès lors conclure
que cet engouement pour les
courges et autres attributs
d'Halloween est pour nous
une nouvelle manière de ré-
fléchir à l' au-delà? Pas du
tout, affirme Philippe Ma-
thez, auteur d' un mémoire
sur les pompes funèbres à
l'Université de Neuchâtel.
Pour cet ethnologue, aujour-
d 'hui  conservateur du Musée
de la Croix-Rouge à Genève,
«la f ête a perdu le sens de la
mort». Et son succès dépen-
dra de sa convivialité: pour
qu 'elle devienne vraiment po-
pulaire, à l'image de carnaval
qui refait surface depuis une
dizaine d' années , il faudra
qu ' elle soit le prétexte à d ' im-
portantes réunions joyeuses.

Brigitte Rebetez

Les affaires sont bonnes

Ça roule pour les ci-
trouilles sculptées.

photo Leuenberger

Dans les commerces, on
se frotte les mains: Hallo-
ween remplit judicieusement
la période creuse, entre la
rentrée et Noël. Avec des ré-
sultats inespérés... «Le
rayon connaît un succès in-
imaginable, confie François
Barben , de Globus-Neuchâ-
tel; notre fournisseur est
d' ailleurs en rupture de
stock!». Introduit dans la
grande surface voici trois
ans , l' assortiment (prove-
nant des Etats-Unis) est
beaucoup plus étoffé qu 'à

ses débuts. Bougies, articles
de décoration et déguise-
ments , les clients en rede-
mandent.

Même satisfaction pour les
Jouets Weber qui se sont
lancés cette année. «Nos gad-
gets, farces et attrapes et dé-
corations sont très prisés, au-
tant par les enfants que par
les adultes». Chez Bel Flore ,
à La Chaux-de-Fonds, où le
thème est exploité pour la
deuxième fois , une vitrine
toute entière est consacrée
aux courges. Leurs spéciali-

tés? Des arrangements de
fleurs séchées disposées
dans des citrouilles et des
bougeoirs en terre cuite, en
forme de cucurbitacée. La
boutique Atmosphère, à
Neuchâtel , propose elle-
aussi un assortiment Hallo-
ween depuis l' an dernier, «et
les gens sont très intéressés».
Les articles les plus deman-
dés , explique la vendeuse, ce
sont les masques et les bal-
lons (achetés par des adultes
essentiellement) pour les
fêtes privées. BRE

Celtique
Fête celtique d' origine ir-

landaise, "Halloween est fa
contraction de «Ali Hallow
Eve», qui veut dire «veille
de la Toussaint». Elle est cé-
lébrée un j our hors du
temps qui permet aux vi-
vants de rencontrer les dé-
funts. Pour éloigner sor-
cières et esprits malins, on
allume des lanternes. Avant
l'émigration des Irlandais
aux Etats-Unis, Jack O'Lan-
tern , la fameuse citrouille
taillée, n 'était qu 'un simple
navet.

BRE

Formation continue Premiers
diplômés en travail social

Hier soir, au château de
Boudry, a eu lieu la première
remise du diplôme de forma-
tion continue en travail social
de Suisse romande. Parmi les
vingts diplômés, sept d' entre
eux sont des Neuchâtelois.

Ce cycle de formation conti-
nue, dont les lauréats d'hier
soir constituent la première
volée, a commencé en 1994.
Trois universités, Fribourg,
Genève et Neuchâtel et trois
écoles spécialisées de Fri-
bourg , Genève et Lausanne
ont contribué à la création de
cette formation qui s 'est dé-
roulée à Neuchâtel.

De la théorie à la pratique
Les participants auront fait

preuve d' un gros investisse-
ment personnel: trois ans d' ef-
fort, 80 jours de cours, 600
heures de formation, et la ré-
daction d' un mémoire. Tous
sont des professionnels du tra'
vail social et ont entre 10 et 25
ans d' expérience. Grâce à ce
titre universitaire, les profes-
sionnels de l' action sociale se-
ront en principe capables
«d' analyser le travail social à
travers ses fondements, ses dif-
ficultés, ses enjeux et ses pers-
pectives».

Sept Neuchâtelois parmi les vingts diplômés.
photo Leuenberger

«Accepté en théorie, l'accès
ci la formation continue reste
problématique» , déplore Sté-
phane Rossini. Responsable
de cette formation, il s 'étonne
du peu de coopération de la
part des employeurs. «Plu-
sieurs de nos étudiants de la
deuxième volée, 1997-2000,
ont dû abandonner leur forma -
tion au bout d' une année. Mo-
tifs invoqués: le coût du finan-
cement à assumer tout seul,
l'absence de coop ération de la
part de l 'employeur et la sur-
charge de travail».

A quelle reconnaissance
peuvent s' attendre les titu-
laires de ce di plôme? «L'ave-
nir le dira...» . Une association
d'étudiants s'est créée, hier,
afin de valoriser ce di plôme
dans le milieu professionnel et
les instances universitaires.

MAD

Liste des diplômés neuchâte-
lois: Jean-Michel Clerc, Biaise
Geiser, Philippe Haeberli,
Claude Ruffieux, Pierre Seller,
Jean-Daniel Vautravers et
Sylvine Vuilleumier.

Ce ré m o n i e Première volée
de secrétaires juridiques

Neuf lauréats ont été couron-
nés hier soir au Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâte-
lois, à Neuchâtel. Ils constituent
la première volée à avoir obtenu
un diplôme SSEC (Société
suisse des employés de com-
merce) de secrétaire j uridique.

Ces huit femmes et un
homme ont suivi une formation
en emploi d' une année, à rai-
son de un à deux cours par se-
maine. Selon la responsable de
formation , Françoise Aeber-
sold , ils ont sacrifié quel que 60
de leurs soirées , représentant
quelque 150 périodes de cours.
Mais pas en vain.

Ils ont bénéficié de cours dis-
pensés par des praticiens - avo-
cats et avocats notaires neuchâ-
telois essentiellement - qui ont
su leur apporter «une vision
pratique de leur formation ».
Bref, ces secrétaires ont côtoyé
de près les procédures civile ,
pénale, administrative, ils ont
approfondi leurs connaissances
du notariat et du système judi -
ciaire neuchâtelois. Cette volée
motivante, selon Françoise Ae-
bersold , s'est aussi distinguée
par sa motivation: elle avoue
une moyenne générale de 5,2!

Cette formation ouvre à ses
détenteurs les portes des ser-

Neuf lauréats, dont huit femmes, ont reçu leur diplôme
SSEC de secrétaire juridique hier soir. photo Galley

vices j uridiques d' entreprises,
d'études d' avocats, de notaires
ou de juristes. Notons par
ailleurs que les candidats doi-
vent être porteurs d' un CFC de
commerce et bénéficier d' au
moins deux ans de pratique. La
deuxième volée vient de
prendre le chemin des cours.
Elle compte 22 candidats.

SSP

Lauréats: Olga Ayuso, Neu-
châtel; Aude-Emmanuelle
Béguin, Saint-Biaise; Méla-
nie Berger, Neuchâtel; Del-
phine Bourquin, Neuchâtel;
Michel Gensollen, La Chaux-
de-Fonds; Elisabeth Guillet,
Fontaines; Marlyse Kiinzi,
Colombier; Dominique Men-
gisen, Neuchâtel; Chantai
Studer, Corcelles. .

Les rites funéraires et
les pratiques des pompes
funèbres ont été au cœur
d' une enquête* réalisée
par l' ethnologue Philippe
Mathez. Pour les besoins
de l'étude, il a passé plu-
sieurs mois au sein d' une
entreprise de pompes fu-
nèbres. II y a, notamment,
découvert des employés ti-
raillés par des problèmes
identitaires , qui sont à la
fois docteurs du chagrin ,
pour épauler les familles
endeuillées, et vendeurs de
services. «Cette contradic-
tion est difficile à gérer»
constate Philippe Mathez.
Dans la vie privée, ce n 'est
pas toujours facile non
plus. Un chauffeur lui a
confié qu 'il hésite toujours
à rendre visite à une
connaissance hosp italisée,
par crainte que sa pré-
sence soit mal interpré-
tée...

BRE
'«Beau comme un

Croque», publié par l'Insti-
tut d'ethnologie de Neu-
châtel.

Rites
funéraires
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I t̂»̂ x *¦ ' '—'

mj 
Appareils électroménagers f X »* c\ \î> ' aaanffT»5ai

h i\\ r\T 
Un vin aux tanins puissants, mais Maîtrise fédérale  ̂ A^ Ĵ " ¦MPil HPBP P HHP P
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Modhac Les prémisses d'un
redémarrage possible du commerce
Lors de l'inauguration de
Modhac hier après-midi, à
l'heure des discours, le
président de la ville
Charles Augsburger a an-
noncé le dépôt d'une
étude sur le secteur de la
distribution. Une légère
reprise apparaît en 96 et
97. Le conseiller commu-
nal y voit les prémisses
d'un redémarrage pos-
sible.

Robert Nussbaum

«L 'édition 1998 de cette
foire exposition s 'ouvre sous le
signe du renouveau, de la re-
lance et de la volonté de redi-
mensionner la manifestation» ,
a commencé par dire le prési-
dent du Conseil communal ,
Charles Augsburger, lors de la
cérémonie d'inauguration de
Modhac, hier après-midi à Po-
lyexpo. Il s 'est dit heureux
que le comité ait compris le
message adressé par les expo-
sants à l ' issue de l'édition
1997.

Mais Charles Augsburger a
surtout choisi Modhac pour
délivrer un message aux com-
merçants locaux, un secteur
où travaillaient - à fin 1997 -
1813 personnes , soit 9,3% de
l' emp loi total en ville , a-t-il
rappelé , dont plus des deux
tiers concernent le petit com-
merce. Une étude sur l'évolu-
tion du secteur de la distribu-

tion a été demandée aux ser-
vices économique et d' urba-
nisme, qui viennent de la
rendre. Elle constate une
baisse de l' emploi dans ce sec-
teur jusqu 'en 1995 et une lé-
gère reprise en 96 et 97.
Charles Augsburger veut y voir
«les prémisses d 'un redémar-
rage possible».

Action de promotion

Une action de promotion
doit pouvoir être lancée ,
comme ce qui a été fait pour
l ' industrie.  a poursuivi
Charles Augsburger. «Les au-
torités pour leur part, sont
prêtes à fai re les efforts qui
s 'imposent (...). Nous sommes
ouverts au dialogue avec les re-
présentants de la branche.
Nous en prendrons l 'initiative
et chercherons dans tous les
cas la concertation pour dé-
boucher sur des mesures pra-
tiques.» Mais , a encore dit le
président du Conseil commu-
nal , «nous attendons aussi de
nos interlocuteurs quels qu 'ils
soient une prise en compte des
intérêts de la communauté
(...)» .

Charles Augsburger a
conclu sur ce chapitre en rele-
vant que «La Chaux-de-Fonds
se trouve au centre d' un bassin
de population de 80.000 habi-
tants, qu 'elle joue le rôle de
centre de distribution rég ional
et que l'importance de cette
masse de consommateurs po-

Après les officialités, l'apéro des invités dans la tente de l'Espace campagne.
photo Leuenberger

tentiels justif ie des investisse-
ments (...)».

Remarquable

Auparavant , le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy avait lui
aussi salué la remise en cause
du comité de Modhac. «Vous
vous êtes adap tés, vous avez

eu raison, c 'est ainsi que Ton
prépare le 3e millénaire». A
ses yeux , se redéfinir , se redé-
couvrir, est absolument néces-
saire pour retrouver son iden-
tité. Il a qualifié le résultat ,
l' expo , de «remarquables».
Reprenant le sloga n «J' y vais ,
j ' y gagne» , il a ajouté: «Je dé-

couvre, j e  dialogue, je par-
tage...».

Le président du comité
d' organisation , Jean-François
Robert-Tissot , a accueilli ses
hôtes - des représentants po-
litiques de tout le canton
étaient notamment là - en ré-
sumant les changements in-
tervenus: une foire commer-
ciale et une fête populaire
plus régionale , le nouveau
parcours obli gé, la gratuité
les après-midi de semaine.
L' ap éro offert par la Ville a
été servi , avec fromage et
feuilletés , dans la tente de
l'Espace campagne, invité de
Modhac aveelà Grèce.

RON

Concours
Si le concours du meilleur

stand a été abandonné, un
autre est né, purement des-
tiné au public des visiteurs.
C'est une sorte de bandit
manchot, mis sur pied par le
comité de Modhac , en colla-
boration avec «L'Impartial» et
«Publicitas». Dans la page
Modhac de notre journal , les

amateurs verront trois images
qu 'il  faudra ensuite retrouver
dans les stands de l' exposi-
tion. On glissera les réponses
dans l' urne à l' entrée. Un
grand tirage aura lieu à la fin ,
dont le premier prix est un
voyage pour deux personnes
en Grèce, l'invité d'honneur
cette année. RON

Le programme
Samedi
- 15h , Journée officielle

de l'invité d 'honneur, la
Grèce, avec danses folklo-
ri ques et dégustation.

- 17h-18h , danses espagnoles
avec Pueblos de Espana.

-18h30-19h30, concert-apé-
ritif jazz avec les Revisiteurs.

- 22h-2h du matin , les Re-

visiteurs j ouent de la chan-
son française (jusqu 'à mi-
nuit), puis des standards
rock-soul-funck.

Dimanche
- 16h-17h , danses espa-

gnoles avec Pueblos de Es-
pana.

- 18h30-19h30 , orchestre
d' accordéon Patria.

Au temple ,Saint-Jean Ee
Quatuor d' anches - Patrick
Marguerat , hautbois , Claire-
Pascale Musard , cor anglais ,
hautbois d' amour, Manuel
Gerber, cor anglais , Olivier Ri-
chard , basson - ouvr ira la sai-
son musicale au temple Saint-
Jean , dimanche 1er novembre
à 17 heures. Entrée libre. Le
programme comprend des
pages du XVIIIe siècle de Krie-
ger, Johann Chr. Pez, Jean-S.
Bach (quatre Contrapuncti ex-
traits de l 'Art  de la fugue) et
Johann Wenth. Le XXe siècle
sera représenté par le Quatuor
No 4 de Christian Giger, com-
positeur jurassien.

DDC

QUOI DE NEUF À MODHAC?

Leur nom en dit long! Né de la rencontre de musiciens ayant
participé à la Revue de Cuche et Barbezat, Les Revisiteurs pui-
sent leur répertoire dans les 30 dernières années, en ajoutant
ça et là leur touche personnelle. Rock, chanson française, soûl
et même jazz: des sixties à aujourd'hui, les 9 Revisiteurs (6
musiciens, 2 chanteurs et une chanteuse) vous baladeront en
compagnie 'de Gainsbourg, Prince, Dutronc, Joe Cocker,
Nougaro, James Brown... et des autres. C'est dingue!

A visiter à Modhac! ,„.,,,,,

Aujourd'hui,
vous avez de la (re)visite!

QUOI DE NEUF À MODHAC?

Depuis sa fondation
en1953,WinklerS.A.
a toujours souhaité
être proche de sa
clientèle avec son
magasin agréable et
fonctionnel ainsi que
ses nombreux ser-
vices. Présente à
Modhac au stand No
187, elle assure la
vente, l'installation
et le service après-
vente des appareils
é l e c t r o m é n a g e r s
Bosch et Gehrag. En
tant que centre ou-
tillage Bosch, elle

propose un large assortiment d'appareils professionnels et grand public,
avec les accessoires appropriés couvrant les besoins les plus divers.
Service Bosch, grossiste officiel pour le canton de Neuchâtel et les
régions périphériques, la maison chaux-de-fonnière dispose en outre
d'un important stock de pièces détachées et d'accessoires d'origine
Bosch pour l'automobile, les poids lourds et les machines agricoles.
L'atelier de l'entreprise est équipé des appareils de contrôle les plus
récents, de façon à exécuter tous les travaux dans les domaines de
l'injection diesel et essence, l'électronique, la climatisation, la mécanique
et l'électricité des véhicules. Ceci, sur les conseils très appréciés d'un
personnel qualifié.

WINKLER S.A. - Service Bosch - Maîtrise fédérale - Numa-Droz 132
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 43 23-24 ,32 37121

Winkler S.A.: l'expérience au service de la clientèleClub 44 Toute société qui se
dit évoluée devrait intégrer di-
gnement ses handicapés. Mais
dans la globalisation actuelle et
la nécessité d' une rentabilité
optimale, alors que les besoins
sociaux explosent et que le
monde politique impose l'équi-
libre financier, quel partenariat
peut-on imaginer et mettre en
place entre économie libérale et
acteurs sociaux? Une collabora-
tion entre économie privée et
ateliers protégés est-elle un
atout ou un handicap pour les
différents protagonistes? Ces
questions seront au centre de la
conférence débat organisée
mardi 3 novembre, 20h30, au
Club 44. Cinq intervenants
s'exprimeront: Pierre Dubois ,
ancien conseiller d'Etat; Fran-
cis Sermet, consultant au Ser-
vice de la promotion écono-
mique neuchâteloise; Jean-
Claude Schlaeppy, directeur de
la Fondation Les Perce Neige;

Pierre-Alain Storrer, directeur
de Colorai SA, Neuchâtel;- et
Pierre-Olivier Chave, PDG du
Groupe Px. Le débat sera
animé par Roland Graf , rédac-
teur en chef de «L'Impartial».
La soirée est organisée en colla-
boration avec la Fondation Les
Perce-Neige, /réd

Commémoration L' ar-
mistice, commémoré chaque
année, en novembre, par la
Communauté italienne des
Montagnes neuchâteloises
aura lieu , par anticipation, sa-
medi 31 octobre à llh30 au
Centre funéraire de la ville.
Don Michèle, guide spirituel ,
célébrera une messe à la mé-
moire des soldats tombés aux
fronts , lors de toutes les
guerres. Après ces instants de
recueillement, une gerbe sera
déposée près du monument
élevé à leurs mémoires.

DDC

DUO DU BANC

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

hier pour deux transports de malades et a secouru trois vic-
times de malaises. Les PS ont été alertes pour une fausse
alarme.
A votre service

Pharmacie d' office: pharmacie de l'Hôtel-de-Ville, Léo-
pold-Robert 7, samedi jusqu 'à 19h30 et dimanche de lOh
àl2h30 et 17h à 19h30; en dehors de ces heures et en cas
d' urgence, appeler la police locale, tél. 913 10 17.
Agenda

Aujourd'hui
Troc de l'Ecole des parents, au CAR (Serre 12) vente sa-

medi de 8 à 10b pour les porteurs de bons et de 10 à 15h pour
le public.

Demain
Le Musée d'histoire clôturera de manière originale son ex-

position sur la Révolution de 1848, en accueillant les auteurs
de la bande dessinée «Premier Mars», dimanche à 10h30,
pour une rencontre-apéritif avec Maoro Frascotti et Christian
Stoller.

EH VI UJE

Quel merveilleux moment
de rires et d'émotions que
le récital de Marie-Paule
Belle au Théâtre. Car cette
artiste a le don et le talent
de pouvoir passer sans
transition de l'humour
caustique ou gai à la ten-
dresse ou même à la ré-
volte.

Ses talents multiples, qu 'elle
offre généreusement au specta-
teur, sont particulièrement mis
en valeur par la forme du spec-
tacle. Un piano et de sublimes
j eux de lumière, un bouquet de
roses j aunes pour seul décor, une
sonorisation discrète, permettent
de ne perdre aucun mot, aucun
soupir et de se délecter des très
beaux textes des chansons, de sa-
vourer une interprétation tout en
nuances.

Marie-Paule Belle a ainsi offert
une palette de ses succès et de
chansons nouvelles, interprétant
au passage des œuvres d'Yvette
Guilhert ou Barbara . Elle a aussi
offert une soirée d'intimité,
j ouant en comp lice avec le public ,
le faisant chanter sans réserve,
paraissant s ' adresser à chacun
en particulier, répondant en riant
aux interpellations , prolongeant
même ce contact chaleureux lors
de la séance de dédicaces. Une
soirée de rêve dont chaque spec-
tateur a emporté le souvenir de
«La marquise de Brinvillers», de
«L'enfant et la mouche», de «La
Parisienne», de «Chambre d'hô-
tel», de «Tu me chavires», de
cette imitation de Satchmo, trom-
pette comprise)!), ou encore
d' autres succès esquissés dans
un pot-pourri... et non un flori-
lège! Une longue ovation debout
a témoigné du plaisir et de
l' amour d' un public enthou-
siasmé.

RDN

Marie-Paule
Belle
Rires
et émotions
au Théâtre



Tentative de viol
Dix-huit mois
avec sursis
Accusé de contrainte
sexuelle, viol, délit manqué
de viol, voies de fait, viola-
tion de domicile et quelques
autres «broutilles» parmi
lesquelles des dommages à
la propriété, le prévenu, qui
comparaissait hier devant le
Tribunal correctionnel, s'est
vu condamné à 18 mois de
prison, 5 ans d'expulsion du
territoire suisse et au sursis
durant 3 ans.

La petite quarantaine, la
moustache parfaitement taillée,
l'homme se servirait des
femmes comme d' aucuns de
kleenex!

Accusé de délit manqué de
viol, de viol, de contrainte
sexuelle, de voies de faits et
d' une poignée d' autres infrac-
tions de moindre importance , le
prévenu réfute en bloc les accu-
sations qui sont portées contre
lui.

Les faits
En 1994, l' accusé tente de sé-

duire une jeune femme. Devant
son refus, il la jette à terre, la
roue de coups , lui lie les mains
derrière le dos et lui mord les
seins. La victime arrive à se libé-
rer. Elle s'enfuit. Tombe dans les
escaliers. Secourue par des gens
de l'immeuble , elle est emme-
née, pieds nus et sans veste, à
l'hôpital. «Elle m 'a empêché de
dormir jusqu 'à 4 heures du ma-
tin parce que je m 'étais refusé à
elle!». L'homme n 'y va pas par
quatre chemins. S'il admet
l' avoir revue, il réfute lui avoir
proposé de l' argent contre un re-
trait de plainte.

La deuxième victime, qui au-

rait été sodomisée, ne dépose
plainte que quel ques mois après
les faits. Cité à la barre , un té-
moin , pourtant amnésique , af-
firme que la plaignante , une
amie au moment des faits, n 'est
pas ce qu 'on pourrait appeler
un modèle de vertu.

La troisième victime «n 'avait
p as de scrupules et moi, trop
doux, je pardonnais tout», ex-
plique l' accusé. Prévenu et plai-
gnante semblent, en effet , avoir
filé , au moins durant quel ques
périodes , le parfait amour.

Victime de sa bonté?
«Il est vrai que si une série de

p laintes ont été retirées, d'autres
subsistent». Et le substitut du
procureur général , Daniel Bla-
ser, de tracer le portrait de l' ac-
cusé. «Il s 'est, de tout temps,
servi des femmes. Même pour en-
trer en Suisse. Mais, à l'en
croire, n 'est-il pas victime de sa
bonté? Le ministère public est
convaincu de la bonne foi des
deux premières p laignantes. Son
sentiment vis-à-vis de la troi-
sième victime est p lus mitigé.
Pour autant que la cour retienne
tous les faits, nous requérons 4
ans de prison ferme et dix ans
d'exclusion du territoire suisse».
L'épée de Damoclès est trop
lourde. L'accusé est victime
d' un malaise durant la pause!

Après délibération , le verdict
du président Alain Ribaux
tombe: toutes les préventions ne
sont pas retenues. L'histoire des
deux dernières victimes n 'est
pas convaincante. C' est leur pa-
role contre celle du prévenu. Et
comme le doute profite à l' ac-
cusé...

Christiane Meroni

Jubilaires FTM H Syndiqués
un jour, syndiqués toujours !
La FTMH, syndicat de l'in-
dustrie, de la construction
et des services, fête chaque
année ses jubilaires. La cé-
rémonie s'est déroulée hier
soir à la salle de Notre-
Dame de la Paix.

Quand on entre à la FTMH,
c'est pour la vie! A preuve,
quel ques-uns des 115 jubi -
laires fêtés hier soir totalisent
plus de 70 ans de sociétariat,
avec même un record pour
René Aubry et Marcel
Glauque, ainsi que Henri Hei-
niger, qui totalisent respective-
ment 72 ans et 71 ans de fidé-
lité à leur syndicat; Emile et
William Brandt passent le cap
des 70 années.

Le président de section , Vin-
cent Moret , a expliqué qu 'un
syndicaliste ne se décourage
jamais: «Nous continuerons
tous ensemble encore long-
temps à fai re avancer le pro-
grès social, en pensant à nos
enfants et petits-enfants po ur
qu 'ils puissent vivre dans un
monde p lus juste et humain»,
a conclu Vincent Moret.

IBR

Liste des jubilaires 1998
72 ans de sociétariat : René

Aubry, Marcel Giauque. 71 ans:
Henri Heiniger. 70 ans: Emile
Brandt , William Brandt. 60 ans:
Eglantine Bacon , Georges Bernhard,
Willy Blaser, René Boillod , René
Brandt, René Droz, Madeleine Du-
mont, Marceline Girard-Monnier,
Jean-Pierro Matthey, André Moor,
Maurice Perrenoud, Pierre SchilT-
mann, Daisy Schopfer, Roger Ter-
raz, Armand Turban, Pierre Volery.
50 ans: Florian Bader, Gaston
Baillods , Raoul Beguelin , Raymond

Les jubilaires de la FTMH, dont quelques-uns ont plus de 70 ans de sociétariat, ont
été fêtés hier soir. photo Leuenberger

Bilat , Lilian Calame, Ariette Corn-
meaux, Denise Cuche, Willy Du-
mont, Francis Ecabert. Wilhelm Ey-
mann , Yvette Forster-Schmid, Jean-
Louis Gigon, Henri Huggler, Roger
Humbert-Droz , Charles Jeanneret ,
Robert Junod , Claudine Kissling
Held , Roland Mathez, Jacques Mon-
baron , Huguette Pcllaton , Claude
Perregaux , Pierre Perrenoux, Serge
Richard , André Robert , Iginio Sassi,
Yvette Scheurer, Eric Simoni , Jean
Thiébaud. Roger Tissot. 40 ans: Jo-
seph Boillat , Marguerite Butikofer,
René Chapatte, Roger Charlet, Jean
Domon, Michel Droz, Pierre

hUenne, Gerald Fleury, Alain Fors-
ter, Ariane Frutiger, Sergio Fusi ,
Mario Giorgini, Raymond
Guillaume-Gentil , Maurice-André
Hofer, Nadia Huguenin, Claude Ja-
cot, Jeanne Joliat, Albert Lepori ,
Olga Manzoni Klinger, Michel Mar-
chon, Jimmy Matthey, Bluette
Meier, Armand Michel , Josette
Montandon, Charles Parel , Francis
Pecaut, Ernest Polier, Rose-Marie
Revelly, Francine Rolle, Gilbert
Schmid, Marie-Madeleine Schnei-
der. Jean-Pierre Spàtig, John Stol-
ler, Maurice Taillard, Claude Tissot,
Eric Trepper, Marcel Voisard, Jac-

queline Vuille, Yvan Weber, Claude
Zybach. 25 ans: Calogero Bag-
giano, Jean Berberat. Pierre-Enrico
Besana, Alain Blumenthal, Charles-
André Borel , Fabrizio Borrani , Fa-
rida Botteron , Walter Casali, Gérald
Clément, Daisy Farine, Armando
Florian , Marlyse Frantz, Donato Ga-
briele , Guy Grand, Jean-Jacques
Hirschi , Janine Hofstetter, Michel
Iseli, Pierrette Jacot, Anne-Lise
Jeanmaire, Jean-Pierre Leuenber-
ger, Violette Muller. Yvan Neuensch-
wander, Denis Perrot , Sebastiano
Russo, Roger SchaiTter, Jean-Pierre
Varguet, Marlène Von Allmen.

L'annonce, reflet vivant du marché
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RESTAlRANTDES CH-2400 Le Locle
I - lL TTIRimir̂ S Fax 032/931 58 72 I
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Restaurant gastronomique au 1er étage
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IH IVP AH Tous les dimanches

i wfil llfuHv 4 menus à choix "\

I ""_ T~

GARAGE

ENTILLES -
i STAND SA

I Léopold-Robert 146
1 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/924 54 54 I

I STATION ESSO
\ Tous les carburants aux meilleures
t conditions.
I Lubrifiants - Autoshop -

t 
Kiosque + Alimentation + Boissons |_. Journaux - Pain uz aoeee 1

I 1
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I

m l I .
fjfV) ., , Rue Neuve 7
n/l9lTaDeaU 2300 La Chaux-de-Fonds
CONFISERIE TEA-R00M Te]. Q32/968 79 50
OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop % 1

Croissant et Ircsse au beurre :'
Menu du jour - Petite restauration M
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22 ser.es ¦— /̂ I %-S 22 X TOM -
BONS D'ACHAT - ARGENT - OR 22 X 120 -Abonnement : Fr.12.-r=—" ~irmgxnt iin v qnn., > . r o Fr. 1 S^OO.- de ots ¦u x dU0-

5 séries : Fr. 3.- I 112x500. -
1 série MONACO a Fr. 2.- Se recommandent:
en faveur d'association* fribourgeolses Samedi 31 octobre: Ecole de musique de Courtion
de handicapes i735i9954«4 Dimanche 1" novembre : Ass. La Frayère, Fribourg

VENTES AUX ENCHERES AUTOMNE 1998
du 13 au 28 novembre 1998

Exposition: du dimanche 1er au dimanche 8 novembre 1998
Ouvert tous les jours, dimanches inclus, de 10 à 20 heures en permanence

NOTRE VASTE CHOIX SE COMPOSE ENTRE AUTRES DE:
• Meubles d'excellente qualité provenant de

deux châteaux de la Suisse française

• Collection de tableaux de maîtres anciens et oeuvres de l'école
de Munich provenant de deux successions suisses

• Objets asiatiques importants d'une collection bâloise

• Grande offre de tableaux européens et suisses dont des œuvres d'Albert Anker,
Hendrik van Balen, Richard Parkes Bonington, Paris Bordone, Heinrich von Bûrkel ,

Théodore Céricault, Giovanni Giacometti , loseph Heinz le Vieux, Adolf Stabli ,
Wilhelm Trùbner, Jan Vermeer van Haarlem, Maurice de Vlaminck,

Gaspar de Witte , Johann Heinrich Wùst.

• Riche variété de meubles et d'objets d'art de provenance privée.

• Grand choix d'argenterie, bijoux, porcelaine et faïence, helvética et gravures
décoratives, livres, tapis, pendules et armes ainsi que d'objets d'art et d'artisanat.

Catalogue richement illustré sFr. 45-  (plus TVA )

». . |

| AUKTIONSHAUS STUKER BERNE
Aller Aarçauerstalden 30, 300b Berne, Télép hone 031/ 352 00 44 , Téléfax 031/ 352 7(1 13

100 places de parking à disposition
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GRUnDIG ST 70 - 270/8

Téléviseur grand écran, technologie 100 Hi à prix alléchant!

• Ecran plat 70 cm H'irT'ig: 
\ 3 '̂Bl

Blackline D ^^
• Technologie 100 Hz pour»

des images sans
scintilement .̂• 99 programmes ilHff ŝlC

• Télétexte Top *ÊÊ& r̂̂\ m̂̂ \̂r*mw*amm• Son hi-fi stéréo 2x 20 W . ma M W^CaÛBP» l/H/P 79,7/57,7/48,4 cm̂ ^PJfcgJg  ̂ 1̂ ^

SONT : KV-28 WXJO B

Téléviseur Sony, IJiffEuGBlL-, ^̂ ^̂ ^ -̂ -̂écran large et 100 Hz. m jjSsSS:
i ŷ* I

• Ecran couleur Super *-  ̂ I
Trinitron Wide Plus 70 cm

• Formai 16:9
• 100 Hz Digital Plus
• 100 programmes Hkr
• Son 60 W Super Spectrum R Ifcl idJiS B̂ ^̂ Hn!•Télétexte avec mémoire QMH E \Z t^L'lh

500 pages » l/H/P 74/5 0/53 cm T r * *mw\Wa\aW
Très grand choix d' appareils de marque livrables immédiatement du stock «Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant , par EC direct , Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur
facture en cas de livraison à domicile * Livraison et raccordement à domicile
Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • * Abonnement
de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu 'à dix
ans • Service de réparation - On vient chercher l' appareil chez vous • Garantie du
prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs , dans les 5|ours , le même
appareil à un prix officiel plus bas)
Modèles d'exposition spécialement avantageux , avec garantie totale!

La Chaoï-oe-Ponds, Kyper-Fust. Marin,
M des Eplatures 44 032 92612 22 (PC) toin-We. to*ln 26 032 756 92 42 (PC)
Pnmntrm (PC = proposent egatemenl des ordinateurs)

Inno Les Galeries (ex-Innovation) 032 4659630 (PC) tt'xmeils 0600559111
Bienne, cto Cooc-Cenire (ex-Jelmoli) 032 3287060 (PC) Hoïïine pour ordinateurs el lax
NaiciaeLiuedestawS 0327230652 (Fr 2 UTninute) 1575030
Neuchâtel, ski Glotjus (taouro) 032 7242674 (PC) «"?*"¦:'* ""î  sî nl

Je9?lvmen1,d̂ "u_i rJL. u-te- ii.. pénibles chez Euro-Fust. roule lie Soleure 122,Mont. Centre -ttj rten-WesI- lienne. tél. 032 344160d (PC|. »*-w
Freirxjrgjstrasse 25 0266729750(PC)
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Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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

Espace jeunesse Une belle
fréquentation et plein d'idées
Baptisé DJ'13 du numéro et
du nom de la rue qui l'abrite,
le nouvel espace loclois
d'animation et de rencontre
pour les jeunes fonctionne
depuis quatre mois et demi.
Jusqu'ici et sur ses 22 heures
d'ouverture hebdomadaires,
il a accueilli quotidienne-
ment une moyenne de 28
adolescents âgés entre 13 à
18 ans de nationalités très di-
verses. Pour l'animateur Syl-
vain Borella, c'est un succès,
qui prouve du même coup le
bien-fondé d'une telle initia-
tive.

Pierre-Alain Favre

Imaginée par l'Association de
parents d'élèves de la ville, une
soirée de présentation a eu lieu
jeudi dernier dans les locaux du
DJ'13 à la rue Daniel-JeanRi-
chard . Elle a permis à Sylvain Bo-

rella de retracer l'histori que de la
naissance du centre, d'établir le
bilan de quatre mois et demi de
fonctionnement et surtout d'évo-
quer l'avenir. Tout est parti d'une
motion invitant le Conseil com-
munal à étudier les moyens né-
cessaires pour l'animation de la
jeunesse au Locle et, le cas
échéant, à présenter des proposi-
tions à ce sujet.

Une pétition des jeunes
Les choses se sont accélérées

après le dépôt d'une pétition si-
gnée par une trentaine d'adoles-
cents demandant de disposer
d'un local autre que les bars , afin
de pouvoir se réunir, dialoguer et
jouer. C'est ainsi que le législatif
a voté, en septembre 1997, un
crédit destiné à la création d'un
espace d'animation et de loisirs,
qui a conduit à l'engagement
d'un animateur. Aidé d'un noyau
de jeunes, son premier travail a

été d'aménager les locaux - un
salon, un bar et une salle de mu-
sique- avec du matériel d'occa-
sion ou de récupération.

Le DJ'13 est fréquenté par de
nombreux adolescents, dans la
tranche d'âge 15-16 ans. Les
jeunes de 13-14 ans ont encore de
la peine à faire leur place. Des
discos, des tournois de baby-foot
et des réunions sont organisées
régulièrement, pour parler de dif-
férents sujets liés à l'adolescence.
«Le centre est non fumeur et sans
alcool. Au départ, c'est une ma-

te nouvel espace jeunesse a accueilli les parents pour présenter les locaux et les ac-
tivités, photo Favre

nière de pratiquer la prévention »,
souligne Sylvain Borella. Certes,
il y a eu dans les débuts quelques
problèmes de drogue. Des inter-
ventions de la police ont déplacé
le problème ailleurs...

Eviter le ghetto
Les cas de violence (verbale

uniquement) existent; mais là
aussi , l'animateur estime qu 'il
n'y a pas péril en la demeure:
«Avec les jeunes, c'est , une rela-
tion qui se construit, un rapport
de confiance qui s 'établit. Malgré

la négativité de certains, notre
rôle est d'essayer de les inclure
dans nos projets. Toutefois, ça
prend du temps.» Toujours par
rapport à la fréquentation , Syl-
vain Borella souhaite que le
DJ'13 ne se transforme pas en
ghetto: «Notre centre est ouvert à
tous et ne doit pas devenir un lieu
d'habitués» . A ce titre, il a pré-
cisé être en contact avec de nom-
breuses associations, afin que
l'ouverture sur l'extérieur soit la
plus large possible.

PAF

De chouettes animations
Maintenant que le nouvel es-

pace jeunesse du Locle a atteint
sa vitesse de croisière du point
de vue de son fonctionnement, il
est temps aujourd'hui de songer
à l'organisation d'activités, de
soirées et de sorties. Dans cette
optique , Sylvain Borella a ima-
giné deux chouettes animations
s'adressant aux jeunes de 13 à
18 ans. La première est une
journée à Europapark , la se-
conde est intitulée challenge en
karting à Neuchâtel.

Ces déplacements sont très

coûteux , raison pour laquelle
chaque groupe - une fois consti-
tué - doit mettre sur pied diffé-
rentes actions de récolte de
fonds, afin de diminuer au
maximum le prix de base. La
date de départ est déterminée
après les démarches de re-
cherche financière . Les inscrip-
tions sont d'ores et déjà ou-
vertes. L'accord des parents est
nécessaire, alors que le partici-
pant s'engage auprès de l'ani-
mateur à avoir un comporte-
ment responsable. PAF

La Châtaqne Maison dévastée
par le feu
Morne tristesse hier a La
Châtagne. Dans les ma-
rais, à 200 mètres de la
route menant de La
Chaux-du-Milieu à La Bré-
vine, on voyait encore fu-
mer les décombres d'une
maison appartenant à
l'agriculteur brévinier Hu-
bert Bàhler. Une ancienne
exploitation de tourbe,
d'Un fort joli cachet, qui
venait d'être complète-
ment rénovée. Ne res-
taient plus que les assises
et des poutres calcinées...

L'alarme avait été donnée
au Locle peu après deux
heures par un automobiliste
de passage. Les sapeurs-pom-
piers de La Brévine ont immé-
diatement été alertés par la
centrale d'alarme du Locle.

Sont rapidement arrivés sur
place un groupe de six sa-

peurs-pompiers du Locle, sous
la responsabilité de Jean-Mi-
chel Mollier, avec un véhicule
de reconnaissance et un ca-
mion tonne-pompe, et 31
hommes de La Brévine avec
un véhicule communal, la mo-
topompe et le matériel d'ex-
tinction habituel. Les opéra-
tions étaient placées sous le
commandement de Georges
Tissot, de La Brévine. «A notre
arrivée, le bâtiment était en-
flammé sur p lus des deux
tiers», explique celui-ci. Il
s'est plutôt agi de protéger la
forêt , et le hameau de La Châ-
tagne puisqu 'un vent violent
dispersait des braises au loin.
Les sapeurs-pomp iers sont
restés sur place jusque vers
cinq heures , avant d'installer
des piquets de surveillance.

Les causes du sinistre de-
meurent pour l'instant incon-
nues. CLD Un triste spectacle, hier dans les marais. photo Favre

La commune des Ponts-de-
Martel a 1 'honneur d' accueillir
samedi matin l' assemblée des
délégués des entreprises de
transports publics concession-
nées. Il s 'agit des employés des
compagnies ferroviaires, rou-
tières, urbaines et lacustres de
Suisse romande, tels que les
Transports régionaux neuchâ-
telois ou les Chemins de fer ju-
rassiens. On attend quel que
300 délégués de la sous-fédéra-
tion romande du Syndicat des
transports publics (SEV en
abréviation allemande). L'or-
ganisation a été assurée par un
comité présidé par Jean-Mau-
rice Calame, des Ponts-de-Mar-
tel. Les délégués sont attendus
à 9h06 aux Ponts et un train de
raccordement a été commandé
durant l' après-midi pour La
Chaux-de-Fonds.

BLN

Les Ponts-
de-Martel
Assises
du syndicat
des transports
publics

La paroisse des Ponts-de-
Martel et de Brot-Plamboz invi-
tent la population de ces deux
villages à un dîner mission-
naire qui se déroulera samedi
7 novembre prochain , dès midi
à la salle de paroisse. C'est
l'occasion unique pour les ha-
bitants de toute la région d' ap-
porter son soutien actif au tra-
vail des missions.

Cette j ournée s'ouvrira di-
manche matin, à 9h45, par un
culte présidé par Christian
Favre, avec la participation de
L'Echo de la Montagne. Un dî-
ner sera servi dès midi , mais
sur lequel aucun bénéfice ne
sera prélevé, afin que la géné-
rosité puisse se manifester lors
de l'offrande qui suivra le re-
pas. On notera que les enfants
j usqu 'à cinq ans mangeront
gratuitement et que les jeunes
de six à douze ans paieront
demi-prix. En outre , un stand
présentera divers objets faits
main.

On est prié de s'inscrire jus -
qu 'au lundi 2 novembre et de
renvoyer le bulletin tous mé-
nages, à la cure des Ponts-de-
Martel ./comm-bln

Salle
de paroisse
Dîner de soutien
aux missions
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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. ,32367 ,7
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Aujourd'hui il .1 50 ans. 5

joyeux anniversaire /ean-P/erre 5

v I y depuis plus de 65 ans ! ..¦ . • a

robert f ischer Nos Prochams vo™es"
j rjjmWÊ m̂UM • Du 4 au 6 décembre: Marché de l'Enfant Jésus à Nuremberg 3 jours Fr. 295. -

X  ̂m P\ l  «Du 9 au 10 décembre: Marché de Noël à Strasbourg 2 jours Fr. 185. -

-r̂ M "T0 M t\ •Du 11 au 14décembre: Bruxelles et son Marché de Noël 4 jours Fr. 548. -

W wfsJtf M HaatalL * Du 19 au 20 décembre: Marché de Noël à Strasbourg 2 jours Fr. 195.-

Wt*" '.' A t S "53È Déports également du Locle, de La Chaux-de-fonds, du Val-de-Rui, g
'wil&Juî ' Jfl I du Vat-dc-Travers et de Neuchâtel. ï
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Publication Vache de photos
Deux photographes com-

tois ont rassemblé leurs ta-
lents pour réaliser un al-
bum d'images consacré à la
vache montbéliarde.

« Une jolie fleur dans une
peau de vache, une jolie
vache déguisée en fleu r...» .
Avec ses cils immenses, sa
démarche élégante et rassu-
rante , ses courbes évoca-
trices , une évidence s'im-
pose: la vache montbéliarde
est une séductrice.

Les photograp hes Marc
Paygnard et Jean-Marie Le-
comte ont sillonné la
Franche-Comté pour vous
montrer leur amie brou-
teuse sous son plus beau
jour. Avec une petite pointe

d'ironie mâtinée de ten-
dresse, ils ont apprivoisé
ces élégantes cornues...
Textes de Catherine Coû-
tant. Soixante photos cou-
leur dans un petit livre clin
d' oeil vous présentent une
montbéliarde «... qui fait
la belle et qui vous attache,
puis qui vous mène par le
bout du cœur» .

La Montbéliarde est le
premier ouvrage d'une col-
lection de petits livres pho-
tos qui vous présentera bien
sûr d' autres vaches nobles,
mais aussi des métiers, des
traditions. En vente dans
toutes les bonnes librairies.

PRA

Besançon Non-lieu pour le meurtre
d'un septuagénaire à Mérey-Vieilley
Un septuagénaire de Mé-
rey-Vieilley (Doubs) avait
été battu à mort et étran-
glé par son épouse qui
vient d'être déclarée dé-
mente.

Le juge d'instruction bison-
tin Rachel Isabey vient de
conclure à un non-lieu clans le
drame de Mérey-Vieilley. Da-
niel Humbert, un retraité de
70 ans , avait été découvert
mort dans des circonstances
horribles le 26 août dernier

dans sa petite maison située
un peu à l'écart de Mérey-
Vieilley, un village de la vallée
de I 'Ognon.

Le drame avait été décou-
vert par le fils de la victime
alerté par les villageois. Ceux-
ci avaient vu ce matin-là la
mère de famille , une femme
de 66 ans , errer dans les rues
de la commune en tenant des
propos incohérents. Elle affir-
mait entre autres avoir tué son
mari de ses propres mains. Ce
que les témoins et les enquê-

teurs allaient pouvoir consta-
ter avec consternation peu
après.

Le juge Isabey avait dès le
""départ ordonné une expertise

psychiatri que de ce «témoin
numéro un» . Aux premières
personnes qui l' avaient écou-
tée ce jour tragique, la vieille
dame exp li quait volontiers son
mobile insensé. Elle avait agi
sous l'influence d' un mysté-
rieux «pouvoir spirituel» . En
clair, elle était démente au mo-
ment des faits. Elle ne peut

donc être tenue pour respon-
sable selon l' article 122-1 du
nouveau code pénal.

En l' absence de contesta-
tion de ces conclusions, le juge
Isabey devait en toute logique
rendre un non-lieu et confier
la sexagénaire mise en exa-
men à l' autorité médicale, en
l' occurrence la médecine psy-
chiatri que. L' expert a estimé
nécessaire son maintien en
hosp italisation sous contrainte
de manière prolongée.

SCH

Bassin du Doubs
Alerte aux crues
On attendait une accal-
mie hier. Les pluies ont en
fait considérablement
gonflé le Doubs qui a dé-
passé en aval sa cote
d'alerte.

Les riverains du Doubs qui
se croyaient à l' abri des crues
devraient déchanter aujour-
d 'hui .  Depuis hier en effet , le
Doubs et ses affluents n 'ont
cessé de monter à une vitesse
plutôt inattendue.

En fait , contre toute at-
tente, le ciel n 'a cessé de tlé-
verser sur la région des
trombes d' eau , voire de grêle
comme hier vers 17 heures
sur Besançon. L' effet n ' a pas
tardé à se faire sentir. Dès les
premières heures du jour, le
Doubs a grignoté ses berges ,
centimètre après centimètre
pour atteindre puis dépasser
son niveau critique. Ainsi , en
milieu d' après-midi , on
constatait un phénomène as-

sez rare. La rivière avait dé-
passé sa cote d' alerte simulta-
nément à Voujeaucourt et à
Besançon. A 16 heures en ef-
fet , la rivière affichait un ni-
veau de 3,75 mètres dans le
pays de Montbéliard et de
4 ,45 dans la capitale régio-
nale. Quinze et 25 centi-
mètres de plus que les cotes
d' alerte. La pluie ne cessait
de tomber et les affluents
d' apporter leur tribut à la ri-
vière. De quoi inquiéter la
protection civile du départe-
ment qui a déclenché son
plan d' alerte en fin de jour-
née. Un dispositif destiné aux
gendarmeries et aux maires
des communes riveraines afin
de mettre en place d'éven-
tuels dispositifs de secours et
de tenir informées les popula-
tions. Hier soir, le Doubs
continuait à monter en attei-
gnant des niveaux dignes des
crues de fin d'hiver.

SCH

Economie
Maigres salaires

La Franche-Comté se situe
au 15e rang des 22 régions
françaises pour le niveau des
salaires et en dernière posi-
tion pour la rémunération
des femmes.

A qualification identi que ,
une Franc-Comtoise perçoit
95.518 FF de salaire net an-
nuel contre 117.198 FF attri-
bués à un collègue masculin.
Le différentiel est de 21.680
FF! Le revenu moyen d'un
salarié franc-comtois (sans
distinction de sexe) s'élève à
110.179 FF alors qu 'il des-
cend au plus bas dans le Li-
mousin , en queue de peloton
avec 107.794 FF et grimpe
jusqu 'à 152.426 FF en Île-de-
France. Les emp loyés et les
ouvriers sont les catégories
les plus mal payées avec
92.238 FF pour les premiers

et 89.811 FF pour les se-
conds. Les professions inter-
médiaires et les cadres sont
mieux lotis avec respective-
ment 130.227 FF et 210.492
FF mais comparé aux traite-
ments en vigueur en France
ils sont au pied de l'échelle
des rémunérations. Un cadre
franc-comtois est crédité en
effet de 210.492 FF par an
(16e place) alors que l'indice
national moyen de rétribu-
tion est de 235.471 FF. De
même pour les professions
intermédiaires avec un écart
toutefois plus faible , limité à
7000 FF entre un Franc-
Comtois relégué en 18e posi-
tion et un Français moyen ap-
partenant à la même catégo-
rie évoluant lui dans le haut
du tableau (3e place).

PRA

Franche-Comté Les
maisons closes d'autrefois
Brigitte Rochelandet, doc-
teur en histoires des menta-
lités à Besançon, rouvre le
dossier des maisons closes
franc-comtoises. Cette uni-
versitaire auteur d'un livre
sur ce sujet publié aux édi-
tions Horvath avoue s'être
heurtée à une certaine
conspiration du silence et à
tout le moins à une résis-
tance marquée lorsqu'elle
s'est rapprochée des mai-
ries pour consulter les ar-
chives communales.

Alain Prêtre

«Les communes craignent
qu 'on retrouve des noms de fa-
milles connues parmi les
clients ou les exploitants des
maisons de tolérance», ob-
serve Brigitte Rochelandet. Il
est vrai que ce dossier chaud
reste sensible en raison de sa
relative fraîcheur sachant que
ces lieux de débauche ne sont
- officiellement - fermés que
depuis la promulgation de la
loi Marthe Richard en 1946.

«Le plus vieux métier du
monde» s'exerça de manière
illicite jusqu 'à sa légalisation
en 1804. Malheur à celles qui
faisaient le commerce de leurs
corps avant cette reconnais-
sance officielle: «Les filles de
joie s 'exposaient alors au fouet
et au marquage au fer  rouge»,
rapporte Brigitte Rochelandet.
L'historien Jean-Marc Debard ,
dans le dictionnaire des com-
munes du Doubs , rappelle avec
quelle violence verbale aussi
on traitait ces praticiennes de
l' amour tarifé: «On les apostat
p liait de f ormules terribles stig-
matisant les énormes crimes
des souillons charnelles de
celles qui retournent dans le p é-
ché comme la truie dans son
bourbier originel».

Soixante passes par jour
L'ouverture des maisons

closes permis à la prostitution

Brigitte Rochelandet est la première universitaire à rou-
vrir le dossier chaud des maisons closes. photo Prêtre

de sortir du ghetto mais la
condition des filles n 'était
guère plus enviable. Les villes
de garnison comme Besançon
ou Belfort comptaient plu-
sieurs bordels essentielle-
ment fréquentés par les
hommes de troupe. Dans la
capitale comtoise, les onze
maisons de soldats recensées
se partagaient le quartier Bat-
tant. A Belfort , elles se ren-
contraient au 13, rue de Dan-
joutin ainsi qu 'au 11 bis , de la
rue du Fort-Hatry et , à Mont-
béliard , dans la rue du Bourg-
Vauthier.

La préfecture du Territoire-
de-Belfort abritait encore
dans le quartier miséreux du
Fourneau une bouge ou mai-
son d'abattage où les prosti-
tuées assuraient jusqu 'à
soixante passes par jour. Bri-
gitte Rochelandet n'a pas en-
core obtenu confirmation

«qu 'il existait une maison
d'homosexuels à Mortea u fré-
quentés par des Suisses».

«Chaque maison proposait
huit à dix filles avec souvent
une Noire pour la touche
d'exotisme ainsi qu 'une Juive
pou r certains fantasmes», ex-
p li que Bri gitte Rochelandet.
A Vesoul , en 1900, la maison
close comptait dix filles dont
trois Suissesses, trois Alsa-
ciennes , deux Belfortaines ,
une Parisienne et une An-
tillaise. «Les fil les étaient te-
nues dans un isolement total,
séquestrées et, lorsque, par
exemple, elles sortaient pour
se rendre au théâtre à Besan-
çon, elles voyaga ient en four-
gon cellulaire et prenaient
p lace ensuite dans des loges
grillagées» , souligne Brigitte
Rochelandet.

La clientèle en majorité mi-
litaire à Belfort et Besançon

provenait également de toutes
les couches de la population ,
du petit peuple à la bourgeoi-
sie. «A Belf ort, la passe coû-
tait deux f rancs soit le tarif
d 'un verre de vin», relate
l' universitaire. A Pontarlier ,
en 1910, un client de ces lieux
de plaisir qui s'est fait déles-
ter de 217 FF, porte plainte au
commissariat.

« Vers la f in  du XIXe siècle,
une nouvelle sexualité appa-
raît avec des prestations p lus
raffinées. C'est l 'âge d'or de la
maison close» , note Brigitte
Rochelandet. Les mœurs sont
encore plus débridées. Les
femmes d' un certain niveau
social délaissées par leurs
époux viennent tromper leur
ennui dans des maisons de
rendez-vous. Les épouses
ayant déjà mis au monde plu-
sieurs enfants se protègent
d' une nouvelle grossesse en
se refusant à leur mari mais
préfèrent que ceux-ci libèrent
leurs pulsions sexuelles au-
près d' une prostituée plutôt
que de les tromper avec une
maîtresse.

Bagarres mortelles
Les maisons closes sont

parfois le théâtre de violents
affrontements entre clients
souvent passablement imbi-
bés d'absinthe. «A Besançon,
à la Sainte-Barbe, en 1899, la
troupe p rovoque des bagarres
mortelles à l'orig ine de la fer-
meture pour p lusieurs années
des établissements de la rue
du Séchai et à Salins. En 1896
et 1897, six morts sont
relevés» , avertit Brigitte Ro-
chelandet.

La loi Marthe Richard
ferme les maisons closes en
1946 et la prostitution re-
tombe dans une clandestinité
relative investissant sous
d' autres formes toujours les
mêmes lieux qu 'autrefois.
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«?1*EA\ New Menphis Le Locle
WS\ /- f .  Rue de la Côte 17 - Tél. 032/931 80 00

*<w**»' Ouvert 7/7 jusqu'à 4 h

Dès le 1er novembre
notre nouvelle

barmaid Danièle
vous accueille pour vos apéritifs du
lundi au vendredi de 15 à 22 heures

* * * * *
Vous retrouverez Henriette

du lundi au vendredi
de 22 à 4 heures 13; 36799

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

132 36259

novopflc
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Lôopold-Robart 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55
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f  ' £ s
Rover 200

Fr. 19 990.-
seulement.

A bientôt pour un essai routier!

|50% rf Iw w  ' w les options

Auto-Centre
GARAGE fî\

ET CARROSSERIE £¦*£*
Fritz-Courvoisier 66 V***"!/2300 LA CHAUX-DE-FONDS ŜSiiSr
Tél. 032/967 97 77

^̂  A CLASS OF 
ITS OWN 

AT

YiZatm
;;; " NOS BALADES:
Di 08.11 12H30: Morat-Fribourg avec 4h00, Fr. 38.-
Di 15.11: L'Ajoie avec repas de St-Martin, Fr. 74.-
Di 22.11 08H30: La Chasse en musique au Peu-Péquignot Fr. 75.-
Lu 23.11 08h00: La Foire aux oignons à Berne, Fr. 24.-
Di 29.11 07h00: Le Col des Mosses avec repas, Fr. 69.-

12H30: Balade d'après-midi, Fr. 28.-
Me 05.12 06h00: Marchés de Noël à Colmar

et Kaysersberg (F), Fr. 42.-
Di 06.12 08h30: Balade surprise et buffet de St-Nicolas en

musique, Fr. 72.-

-m— NOS SPECTACLES:
Me 11.11: LARA FABIEN A GENEVE, car, Fr. 30.-
3e 12.11: ANDRE RIEU A GENEVE, car et spect., Fr. 85.-
Di 29.11: Besançon: La Fille de Mme Angot car et spect, Fr. 82.-__ 

LA FIN DANNEE:
du 28 au 29 novembre, 2 jours: ¦—i

MARCHE DE NOËL à strasbourg f ë} ^
Hôtel très bien centré

du 12 au 14 décembre, 3 jours: ^ _«. 1
MARCHE DE NOËL à Nuremberg f ë} *̂
Hô tel très bien centré et demi pension
du 29 décembre au 2 janvier, 5 jours: -—i
REVEILLON sur la Côte d'Azur f ëj £ à
Pension complète + excursions

du 29 décembre au 2 janvier, 5 jours: ^___ 1
REVEILLON en Aveyron (F) ëS^
Pension complète, vins compris + excursions

du 13 au 02 février 1999, 5 jours: 
Fête des Citrons, du Mimosa ^V0à
et Carnaval de Nice en demi pe nsion 28 .,mm

5®Husqvarna5
Pour les pros par des pros!
Husqvama 371 XP Prix - hit

û àfK Îu'Sî??'"
i*,'*"*»»«3IN,aL T5M" *U -*m^

a super-puissance / poids minime
a Nettoyage filtre à air - Air Injection
a Démarrage facile/avec décompresseur
a Bottier de filtre à air à fermeture rapide
• Système d'amortissement de vibrations - LowWb
• Alimentation d'huile de chaîne commandée

par les tours
• Embrayage refroidi par air
Prix-hit '
1j r%-7(\ i-% Husqvarna 365

afaaaTW »"- mŝâT^^BU lieu de !Ëlte*aa»aSiaa»W.
«™« ï*TTW. ,̂ t̂)Vn^̂ .n Ĵ^|*fc _^ ĵTg aBlJaBaMaal
8Wusqvarna 9ffl> s' M • ' - '•*"

Conseil, vente et service:
2304 La Chaux-de-Fonds

Wàlti Werner Tél. 032/926 72 50
2406 La Brévine

Schmid &Co Tél. 032/935 13 35
2207 Coffrane

Besancet J.-M. Tél. 032/857 11 80
2117 La Côte-aux-Fées

Bernard Frei & Cie SA
Tél. 032/865 12 12
2314 La Sagne

Bernard Frei & Cie SA
Tél. 032/931 52 33

Samedi 31 octobre
Hôtel de l'Union - Le Boéchet

Match aux cartes
individuel

Dès 14 h 30
Collation après le match
Organisation: Tir Sportif Les Bois 4

NAISSANCE 

A
Ça y est!

MAXIME
est arrivé

le 29 octobre 1998
à la maternité
de Pourtalès

Fabrice et Corinne
BUGNON

Bevaix
. 28-172639

Concise Rail 2000: tous
les tunnels sont percés

Etape historique hier sur le chantier ferroviaire de la
ligne du Pied du Jura. Les CFF ont procédé au perce-
ment du tunnel de Fin-de-Lance, à l'est de Concise. Il
s'agit du troisième et dernier ouvrage de ce type sur le
tronçon entre Onnens et Gorgier. photo Galley

Val-de-Travers
Programmes pour chômeurs

Tronçonneuses, débrous-
sailleuses, scies circulaires,
raboteuses, élagueuses moto-
risées et on en passe: les chô-
meurs des programmes d' oc-
cupation sont appelés à utili-
ser toutes sortes d' outils.
Comme on a pu le constater
hier à Couvet. Après avoir
reçu quelques explications
théoriques - présentation de
la Suva (anciennement CNA)
notamment -, les hommes
placés sous la responsabilité
de Biaise Coulot , chef du pro-
gramme régional , se sont ren-
dus en forêt puis dans leur ate-
lier pour passer en revue des
cas pratiques: abattage
d' arbres pour la construction
de tables , de bancs , de bas-
sins; création de bureaux pour
l'ORP et l'Association de dé-
fense des chômeurs; aménage-

ment d' un jardin public à Noi-
raigue; entretien des pistes
Vita et des chemins commu-
naux. MDC

Chézard La Rebatte
gazouille ce week-end

Plus de mille oiseaux ap-
portés par plus de 130 éle-
veurs, une orgie de couleurs
et de plumes, un concert in-
cessant de gazouillis char-
mants, voilà comment se pré-
sente le centre communal de
La Rebatte de Chézard-Saint-
Martin. L' association ro-
mande des amateurs et pro-
tecteurs d' oiseaux (Arao) a
investi les locaux depuis
lundi pour sa 48e exposition ,

organisée par la société L'Oi-
seau bleu des Montagnes
neuchâteloises. La salle de
gymnastique et la galerie qui
la surplombe sont donc em-
plis d'animaux tous aussi co-
lorés les uns que les autres.

L' exposition est ouverte
aujourd 'hui de 9h à 20h et
demain de 9h à 16 heures.

PHC

Rochefort Oui au plan
d ' aménagement

Nouveau plan d aménage-
ment de Rochefort: c' est oui.
Réuni jeudi soir, le Conseil gé-
néral a accepté à l' unanimité
une impressionnante série de
documents, qui constituent la
conclusion de dix ans de tra-
vaux de révision. Seuls points
en suspens: le classement en
zone humide de deux sources,
comme l' exigeaient les libé-
raux, ainsi que la création
d' une commission d' urba-

nisme, demandée par le groupe
Ecologie & Liberté. Les élus ro-
chefortois ont par ailleurs dit
oui à une motion libérale de-
mandant à l' exécutif de me-
sures de modération et de ges-
tion du trafic sur les routes
communales. Enfin, c'est taci-
tement que le radical Hermann
Frick a été élu au Conseil com-
munal, en remplacement
d'Heidi Zahnd , qui part s'ins-
taller à Couvet. SDX

Saint-Biaise Chat sauvé de
la mort dans un container
Acte barbare à l'issue heu-
reuse à Saint-Biaise. Un chat
vivant enfermé dans un sac
poubelle avait été jeté dans
un container du port, mani-
festement pour s'en débar-
rasser! Le chat doit la vie
sauve à un promeneur. L'ani-
mal a été adopté par une
habitante du coin. Plainte a
été déposée contre inconnu
par la Société protectrice
des animaux.

Patrick Di Lenardo

«Il y  avait manifestement in-
tention de tuer cet animab>, note
Xenia Fôldes, présidente de la
section neuchâteloise de Société
protectrice des animaux (SPAN).
L' association vient de porter
plainte contre inconnu au suj et
d' une cruelle histoire survenue
la semaine dernière à Saint-
Biaise.

En ce mercredi après-midi , un
homme que nous appellerons
Gianni se promène en compa-
gnie de ses deux enfants au port.
En chemin près de la rade,
Gianni perçoit des miaulements
plaintifs provenant d' un bos-
quet. En cherchant l' animal, il
apparaît que les cris émanent
plus précisément... d' un contai-
ner. «J'ai ouvert le couvercle et
j 'ai vu un gros sac en pap ier qui

bougeait» , explique ce témoin.
Au fond du cornet sous des vê-
tements bien tassés, «probable -
ment p our étouffer les cris», se
trouve un sac poubelle, doublé
et Ficelé avec soin. De cet
étrange paquet sortent des cris
apeurés.

Sauvé et adopté
Avec prudence , l' animal est

libéré. Totalement affolé, le
chat s'enfuit dare-dare. Un mis-
tigri des gouttières d' environ
deux ans , «p lutôt maigre», se-
lon celui qui lui a sauvé la vie.
L'homme tente de rattraper le
matou. Aidé par une dame de la
région , il y parvient Finalement
sans encombre. «Il est venu
vers moi tout seul se faire cares-
ser. Je pense qu 'il avait réalisé à
qui il avait affaire » , note
Gianni.

Emue par le sort de l' animal,
la brave dame qui a aidé à sa
capture l' a adopté. Le chat a dé-
sormais retrouvé un foyer et une
gamelle. Un minou qui revient
de loin.

«Ça a dû être une souffrance
atroce pour ce chat. tHeureuse-
ment qu 'il avait pu trouer un
peu les sacs pour resp irer. Je
pense qu 'il n 'était pas là-dedans
depuis très longtemps», ex-
plique Gianni , bouleversé par
cette mésaventure. «Dans les

C'est dans ce container au port que le chat a été jeté vi-
vant, enfermé dans un sac poubelle, photo Leuenberger

nuits qui ont suivi, j ' ai eu de la
peine à dormir. Des gens ca-
pab les de cela méritent une sé-
vère punition!».

Plainte déposée
Justement. Ayant pris

connaissance de ce cas, la So-
ciété protectrice des animaux
neuchâteloise (SPAN) a déposé
ce mercredi plainte contre in-
connu auprès du ministère pu-
blic. Ceci en se basant sur la Loi
fédérale sur la protection des
animaux. Pour un tel acte inten-
tionnel , l' auteur risque l' empri-

sonnement ou l' amende. L'en-
quête s'annonce ardue.

Comme le relève Xenia
Fôldes, si les mauvais traite-
ments d' animaux sont hélas
fréquents , il est heureusement
rare que l' on en arrive à de
telles extrémités. Comme le
souligne encore Gianni: «Il y  a
quand même d'autres moyens
moins barbares pour se «débar-
rasser» d' un animal. La pe r-
sonne qui a fait ça serait ca-
pable de tout, même de tuer un
être humain!».
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Eaux bernoises Eclairer les causes
d'une forte diminution de poissons
On pèche de moins en moins
de poissons dans les eaux
bernoises. Reste à savoir
pourquoi. Une enquête ap-
profondie tentera d'expli-
quer les raisons de cet in-
quiétant phénomène. A cette
fin, le gouvernement bernois
vient de libérer un crédit de
240.000 francs.

En une dizaine d'années, les
peuplements de truites se sont
fortement réduits dans les ruis-
seaux et les rivières suisses.
Dans le canton de Berne, le recul
des captures est particulière-
ment sensible dans les eaux du
Mittelland. Cette baisse s'accom-
pagne d*un autre constat. Le foie
et les reins de ces truites sont
parfois malades, ce qui laisse
supposer une forte détérioration
de la qualité des eaux et donc des
conditions de vie des poissons.

Même si les raisons exactes
de cette dégradation doivent en-
core être précisées , le phéno-
mène est sans doute imputable à

une conjonction d'éléments. Le
recul du nombre de poissons
pourrait être dû aux polluants
provenant des stations d'épura-
tion ou d'autres sources mais
aussi à une augmentation de la
température des eaux provo-
quée par le réchauffement cli-
matique.

Pour vérifier ces hypothèses,
le canton de Berne finance un
programme de recherches , dont
trois étapes caractérisent la pre-
mière phase.

Suze concernée
Des truites seront capturées ,

au moyen d'appareils élec-
triques, dans les eaux de l'Ober-
land , du Mittelland et du Jura
bernois pour être analysées au
Centre pour la médecine des
poissons de l'Université de
Berne. Cet automne et le prin-
temps prochain , les poissons se-
ront prélevés en 17 endroits dif-
férents. Cette pêche s'effectuera ,
en partie , dans les eaux de la
Suze.

Parallèlement , des œufs de
poissons, placés dans des réci-
pients ad hoc , seront immergés
dans l'Aar entre Thoune et le lac
de Bienne , pour estimer leur
taux de survie et d'éclosion.

La qualité de l' eau a en effet
une incidence directe sur ces
facteurs.

La toxicité des eaux rejetées
par les stations d'épuration sera
également analysée. Les eaux
provenant de onze installations
sélectionnées en fonction des
endroits de captures de pois-
sons, seront soumises à diffé-
rents tests durant un an. Ces ob-
servations poussées devront no-
tamment permettre de déceler
toute une série de substances
chimi ques.

Les 240.000 francs néces-
saires à ce travail de recherche
sont financés pour l' essentiel
par les Fonds des eaux usées de
l'Office de la protection des
eaux et de la gestion des déchets
ainsi que par l'Inspection de la
pêche, /réd-oid

Le nombre de poissons péchés dans les eaux bernoises a presque diminué de moitié
en dix ans. photo a-Galley

Jeunes tireurs Un régional
médaillé à la finale romande
Les jeunes tireurs du Jura
bernois sont de fines gâ-
chettes. Ces dernières se-
maines, ils se sont distin-
gués lors de multiples
concours, dont la finale
romande. Steve Juillerat
est rentré de cette compé-
tition une médaille autour
du cou.

Président des jeunes ti-
reurs du Jura bernois , Lucien
Juillerat peut tirer un bilan
positif de sa première année
de fonction. Engagés dans de
nombreuses comp étitions ses
protégés ne l'ont jamais déçu.
Ils ont toujours su faire
preuve d' app lication pour dé-
crocher d' encourageants ré-

sultats. A titre d' exemple , Ni-
cole Tschan, de Courtelary, a
obtenu une superbe
deuxième place lors de la Fi-
nale bernoise qui , à Steffis-
bourg, a réuni 140 tireurs. Le
Jura bernois avait sélec-
tionné , à cette occasion , dix
représentants.

A la finale romande de
Saint-Triphon , la région ali-
gnait 12 des 84 tireurs ins-
crits. Lors de la poule qualifi-
cative , Steve Juillerat , un
j eune du Petit-Val, affichait
ses ambitions , puisqu 'il obte-
nait le 1er rang. Les douze
meilleurs se retrouvaient pour
la Finale, et le régional confi r-
mait sa bonne forme en s'ad-
jugeant la deuxième place.

Comme il affiche le même
nombre de points que le vain-
queur , le Vaudois Frédéric
Karlen, Steve Juillerat mérite
donc le titre de vice-champion
romand. Cette distinction ré-
compense son parcours désor-
mais achevé de j eune tireur.
Agé de 20 ans, il envisage, dé-
sormais , de devenir moniteur
pour rester en contact avec la
relève. ,,

Ces joutes romandes ont
également donné lieu à un
classement par équi pes. Les
Fribourgeois ont présenté la
formation la plus homogène
devant les Valaisans et les Ju-
rassiens. La délégation du
Jura bernois s'est , quant à
elle , classée sixième, /nic-spr

Saint-Imier L' affaire LIP:
la culture prend le relais
Source de marque de soli-
darité voici 25 ans, le conflit
LIP débouche aujourd'hui,
en Erguël , sur un enrichisse-
ment culturel.

L' affaire LIP, née en 1973 à
Besançon, fait depuis jeudi soir
l' objet d' une action menée
conjointement par Espace noir
et le Centre de culture et loisirs.
Au programme trois films: «LIP
73 ou la lutte des travailleurs de
LIP» , de Chris Marker, présenté
hier soir; «Week-end à So-
chaux» et «Classe de lutte» , du
groupe Medvedkine, donnés ce
samedi à 17 et 19 heures.

Mais l'événement le plus
marquant de cette fin de se-
maine était sans conteste la

pièce «Les Yeux Rouges» , par le
Nouveau Fhéâtre de Besançon ,
présentée hier soir, au Relais
culturel. Cette réalisation de Do-
mini que Féret a constitué un
moment de profonde et forte hu-
manité.

A signaler enfin qu 'un débat
se tiendra , ce soir dès 20h30 à
Espace noir, intitulé «Résis-
tance! Perspectives du mouve-
ment syndical et ouvrier à
l' aube du XXIe siècle».

Jeudi soir, après le vernis-
sage de l' exposition présentée à
Espace noir, une rencontre dé-
bat était proposée déjà , au Re-
lais. Si l' on s'y trouvait en petit
comité , l ' information y était
dense et passionnante , dispen-
sée par l'historien Gaston Bor-

det , le directeur du Centre dra-
matique de Besançon , Michel
Dubois , et le concepteur des
«Yeux Rouges» , Dominique Fé-
ret.

A relever, sans chauvinisme,
que Michel Dubois , un enfant
de Saint-Imier, offrait aux parti-
cipants la découverte d' une
nouvelle écrite par Piero
Chiara , un auteur italien dis-
paru , intitulée «Le Champ des
Longines» . Ecrit en 1983, ce
texte appartient à l' ouvrage
«D' une maison l' autre , la vie»,
imprimé aux éditions Rivages.
L' auteur y relate l'histoire
d' une montre Longines et sa dé-
couverte , durant la guerre, de la
manufacture du même nom.

DOM

Asile Accueil des requérants
géré par un groupe spécial
Le délégation du gouverne-
ment bernois en matière
d'asile a institué un groupe
spécial interdirectionnel et
l'a chargé de préparer des
mesures pour surmonter les
difficultés rencontrées lors
de l'hébergement de requé-
rants d'asile.

Lors de sa dernière séance,
cette délégation, présidée par
le conseiller d'Etat Samuel
Bhend, s'est informée de la si-
tuation et du résultats des re-
cherches destinées à trouver
des hébergements de secours.

A cette occasion , les respon-
sables de secteur de l' asile ont
fourni de précieuses informa-
Lions, A la mi-octobre, le can-

ton de Berne s était déjà vu at-
tribuer 3754 nouveaux requé-
rants par la Confédération. Ce
chiffre a augmenté de 370 uni-
tés rien que dans la première
moitié du mois.

Appel entendu
L'appel lancé, il y a

quel ques semaines à travers
les médias pour trouver des hé-
bergements d'urgence, a sus-
cité un écho très positif. Des
communes et beaucoup de par-
ticuliers ont proposé une mul-
titude de locaux. Tous les nou-
veaux requérants assignés au
canton , essentiellement des fa-
milles en provenance du Ko-
sovo, ont ainsi pu être héber-
gés.

L appel des autorités a permis
de trouver rapidement plus de
200 places. D'autres proposi-
tions immobilières, totalisant un
millier de places sont actuelle-
ment à l'étude.

L'afflux de réfugiés dans les
centres d'admission de la Confé-
dération ne tarissant pas, de
nouvelles difficultés d'héberge-
ment sont prévisibles. Le groupe
interd irectionnel constitué se
doit de préparer des décisions et
des mesures préventives.

Etant donné qu 'à moyenne
échéance, les moyens débloqués
par la Confédération seront épui-
sés, la gouvernement va égale-
ment demander au Conseil fédé-
ral d'allouer de nouvelles res-
sources, /réd-oid

Les fortes bourrasques de
vent des ces derniers jours ont
aussi eu du bon: un record de
production a été enregistré à
la centrale éolienne de Mont-
Crosin. Les quatre turbines
ont produit celte semaine
quatre fois plus d'électricité
que de coutume, soit 250.000
kilowattheures , a indi qué la
centrale, /ats

Mont-Crosin
Production record
à la centrale
éolienne

Bienne L'Ecole normale ouvre
sa porte à tous les intéressés
Aujourd'hui samedi 31 oc-
tobre, l'Ecole normale de
Bienne est ouverte au public
durant toute la matinée.

Toutes les personnes qui
s'intéressent aux métiers de
l' enseignement sont cordiale-
ment invitées à profiter de
cette matinée porte ouverte
pour découvrir l'Ecole nor-
male de l ' intérieur et sans au-
cun doute faciliter leur choix
professionnel.

Cette manifestation consti-
tue une excellente occasion de
se renseigner quant aux possi-
bilités et aux procédures d' ad-
mission pour l' année scolaire
1999/2000. Des admissions
qui seront réalisées dans cinq

classes , à savoir: en 3A, pour
trois ans de formation d'insti-
tuteur (trice), laquelle s'adres-
se aux détenteurs d' un di-
plôme EDD (Ecole de degré di-
plôme), d' une maturité profes-
sionnelle ou d' un titre jugé
équivalent; en 2A, pour deux
ans de formation d'institu-
teur(trice), admission avec cer-
tificat de maturité: en 3B, pour
trois ans de formation de
maître(sse) d'école enfantine ,
stage d' une année déjà accom-
pli; en 2B , pour deux ans de
formation de maître(sse)
d'école enfantine, en posses-
sion d' un certificat de matu-
rité , d' un di plôme EDD, d' une
maturi té professionnelle ou
d' un titre jugé équivalent; en

3C, pour trois ans de forma-
tion de maitre(sse) en écono-
mie familiale , admission avec
certificat de maturité ou titre
jugé équivalent.

Un stand d ' information sera
dressé pour la circonstance
dans l'établissement. Il répon-
dra aux interrogations des visi-
teurs quant à la formation ac-
tuelle et future des instituteurs
et maîtres. Y sera notamment
détaillée la procédure d' ouver-
ture des nouvelles structures
de la Haute école pédagogique
Bej une (Berne-.îura-Neuchâ-
tel), en 2001. /spr-réd

Porte ouverte à l'Ecole nor-
male de Bienne, de 8 h 15 à
12 h, Chemin de la Ciblerie 45.

Dans la nuit  de j eudi à ven-
dredi , la gare d'Anet a été
cambriolée par deux malfai-
teurs masqués. L'un d' eux
était armé.

Ils ont dérobé un butin
évalué à plusieurs milliers de
francs. Pour réaliser leur
coup, ces deux individus
s'en sont pris à l' emp loyé de
gare qui attendait , vers 0h30
l' arrivée du dernier train .ré-
gional en provenance de
Berne. Lorsque le train est

arrivé en gare , les auteurs
ont enfermé l' employé dans
un local et se sont enfuis à
pied. Les passagers ont alors
pu libérer le collaborateur
CFF.

La police cantonale prie
les personnes ayant observé
les malfrats avant ou après
l' agression ou pouvant four-
nir  d' autres précisions liées
à ce vol , de prendre contact
avec elle au (032) 344 51 11.
/pcb

Gare d An et Milliers de francs
dérobés en pleine nuit

Dans l ' opti que des vota-
tions fédérales du 29 no-
vembre prochain, les autorités
ont constitué tout récemment
le bureau de vote de Cormo-
ret. Les personnes suivantes
compteront donc les voix: pré-
sident , Marcel Houlmann; se-
crétaire , Janine Rytz;
membres , Elisabeth Sulz-
mann, Katia Simonin, Mayk
Dubois , Vincent Fleury, Phi-
li ppe Gafner. /spr

Cormoret
Le bureau de vote
est constitué

UP Erguël L' occasion
de confectionner
ses boules de Noël

Parmi les activités propo-
sées ces prochaines semaines
par l'Université populaire ,
section Erguël , relevons qu 'un
cours de décorations de Noël
va débuter le 12 novembre,
pour lequel il reste encore
quelques places. Ce cours sera
placé sous le thème «Noël Na-
ture» et permettra de confec-
tionner diverses boules. La
Chaux-de-Fonnière Monika

Freitag dispensera ce cours les
jeud is 12 et 19 novembre, de
19 à 22h. à l'Ecole profession-
nelle de Saint-Imier. Les inté-
ressés s'inscriront au plus
vite, en s'adressant au tél. 944
20 50. lequel permet d' enre-
gistrer un message sur répon-
deur ou d' envoyer un téléfax.
Pour d'éventuels renseigne-
ments, on appellera Martine
Bassin, au 944 127 43. /réd



Impôt immobilier
Mise en réserve

Dans une motion , le dé-
puté Yves Monnerat, PDC,
se fondant sur l'article 190
de la loi d'impôt , relève
qu 'une hypothèque légale
garantit le paiement de l'im-
pôt sur le gain immobilier en
faveur de l'Etat , au terme de
toute transaction immobi-
lière.

De ce fait, lorsque qu 'un
vendeur d' un immeuble ne
paie pas l'impôt sur le gain
immobilier dû au terme
d'une transaction immobi-
lière et qu 'il devient par la
suite titulaire d'un acte de
défaut de biens , l'Etat exige
ce paiement de l'impôt de
l' acheteur qui ne dispose
d' aucun moyen de recours et
doit s'acquitter de l'imp ôt

dû , bien qu 'il n 'ait commis
aucune faute. Cette situa-
tion , qualifiée de «difficile-
ment compréhensible» se
produit deux à trois fois par
an dans le canton.

Afi n d'en pallier les effets
négatifs au détriment de
l'acheteur d'un bien immo-
bilier, le député Yves Monne-
rat demande au Gouverne-
ment de modifier la loi et de
prévoir que l'imp ôt sur le
gain immobilier fasse l'objet
d'une provision conservée
par le notaire lors de la tran-
saction et versée au fisc une
fois le décompte fiscal éta-
bli. Dans la foulée, il devrait
être possible d' abolir le sys-
tème de l'h ypothèque légale.

VIG

Edition Les cortèges
du Marché-Concours
Le dernier numéro de
«L'Hôtâ», revue annuelle
de l'Association de sauve-
garde du patrimoine rural
jurassien (Aspruj), com-
porte un article de l'archi-
viste cantonal François
Noirjean consacré aux
cortèges du Marché-
Concours de chevaux de
Saignelégier.

Evoquant les cortèges du
Marché-Concours presque
centenaire, François Noirjea n
relève que cette manifestation
a été créée au début du siècle
par la Société d'agriculture
dans le but de promouvoir la
race chevaline. Si le pro-
gramme s'est étoffé, étendu à
la présentation d'autres ani-
maux et a revêtu souvent une
portée politique , le cortège est
en vogue depuis 1899. Il oc-
cupe une place de choix de-
puis 1936. Dès 1939, il est in-
tégré au spectacle dans l' en-
ceinte de l'hippodrome. Si des
éléments s'y perpétuent - dra-
peaux, costumes - d'autres
découlent de l'actualité -
Question jurassienne, dragons
menacés de disparition , em-
blème du Jura (en 1948) -, les
fanfares y tenant un rang im-
portant , les fanfares montées
notamment.

Carte postale symbolique de la ténacité des éleveurs
francs-montagnards. photo sp

Si le cheval prédomine, il
est parfois accompagné
d'autres animaux. On le re-
trouve attelé, comme en 1962 ,
où défile la dili gence qui a ral-
lié Bruxelles , au départ de La
Neuveville, pour marquer les
250 ans de la naissance de
Rousseau. Une ancienne dili-
gence postale transporte une
année les autorités régionales.
En 1993, un attelage de onze
chevaux se taille un beau suc-
cès.

Les thèmes des cortèges va-
rient: traditions rurales , fêtes

calendaires , travaux de la
terre , mythologie , histoire , su-
jets d' actualité. Les mythes
qui se rapprochent du cheval
reviennent régulièrement. Les
références histori ques ne font
pas défaut non plus, de la
charte de franchise du prince-
évêque de Bâle aux grandes fi-
gures histori ques , sans ou-
blier les figures régionales,
comme Pierre Péqui gnat ou...
Gilberte de Courgenay.

Les produits de la terre sont
aussi magnifiés et on voit très
bien le lien étroit qui existe

entre l'élevage chevalin et les
prati ques agricoles. Une large
place est donc faite aux artisa-
nats de toutes sortes.

On aurait tort , relève Fran-
çois Noirjean , de croire que le
cortège du Marché-Concours
est toujours tourné vers le
passé. En 1941, il évoque par
exemple les sports d'hiver et le
tourisme, avec quelques
bonnes décennies d'avance
sur la promotion qui suivra.

Si les discours et les mani-
festations impromptus,
comme l'intrusion du groupe
Bélier, n'ont pas manqué de
donner au Marché-Concours
une coloration politi que très
marquée , cela s'est rarement
concrétisé dans le cortège.
Pourtant , en 1973, la cavalerie
étant menacée, les dragons
échangent leurs drapeaux
contre des pancartes très re-
vendicatives!

De nombreux artistes ont
participé à la mise sur pied
des cortèges, souligne encore
l'auteur. On leur doit ma-
quettes de chars et affiches.
Quant aux hôtes d'honneur,
leur défilé fait depuis deux dé-
cennies partie intégrante du
cortège devenu ainsi moyen de
promotion économique et tou-
ristique.

Victor Giordano

Gaz naturel
Promotion coûteuse

Dans une longue interpella-
tion , le député Michel Simon ,
PDC, relève les efforts de pro-
motion que l'Etat déploie en fa-
veur du gaz naturel. Il affirme
que ce soutien est prati qué
«bien qu 'il soit notoire que, du
poin t de vue de la p rotection de
l'environnement, le gaz natu-
rel ne présente aucun avantage
par rapport au mazout qui est
également une énergie fossile».
Or, le mazout est plus écono-
mique que le gaz naturel. De
plus , la promotion du gaz na-
turel comporte des risques fi-
nanciers importants, ce qui a
été démontré dans des cantons
voisins (déficits importants à
Bienne et à Soleure notam-
ment).

Dans ce contexte , le dé-
puté Michel Simon demande
au Gouvernement «sur
quelles bases légales se fonde
l'encouragement du gaz natu-
rel. L 'exécutif sait-il que le
mazout est p lus économique
et que les effets sur l 'environ-
nement sont quasiment équi-
valents?»

Le député aimerait encore
savoir quel est le coût de l'ex-
périence «Liaison au gaz na-
turel», compte tenu des frais
de promotion , de l' amortisse-
ment des investissements, de
la différence du coût d' ex-
ploitation dans les bâtiments
publics et de la différence du
coût du combustible.

VIG

Les Bois Crédit soumis
pour deux classes

Dans un message au Parle-
ment , le Gouvernement solli-
cite l'octroi d'un crédit de
1,54 million de francs en fa-
veur de l'agrandissement de
l'école secondaire de Basse-
court et de 561.900 francs
pour l' assainissement de
l'école primaire et la création
de deux classes enfantines
aux Bois.

II a finalement été décidé
d'intégrer deux classes au rez-
de-chaussée et d' aménager
deux nouvelles classes dans

les combles du bâtiment. Des
locaux seront créés pour le di-
recteur et des locaux de ran-
gement pour le concierge.
Dans plusieurs classes, des
meubles avec éviers seront po-
sés, ainsi que des chauffe-eau
électriques et une cuisinette
dans la salle des maîtres. Des
luminaires seront remplacés
et la peinture refaite. Au 3e
étage seront installées les
deux salles de classes , de nou-
velles lucarnes seront créées
et la toiture traitée. Enfin , les
fenêtres seront changées et les
façades refaites. Enfin , un
préau couvert et un couvert à
vélos seront créés au nord de
l'école. Les travaux sont éva-
lués à 1,50 million , dont 1,08
admis à la subvention. Celle-ci
sera de 52% pour Les Bois ,
soit 561.900 francs. La charge
communale est donc de
941.800 francs.

VIG

Delémont Le bâtiment Suva-BCJ
est sous toit

Une petite cérémonie a
marqué vendredi en fin de
journée la pose d' un bouquet
coïncidant avec la mise sous
toit du bâtiment que construit
la Suva à Delémont et dont la
Banque cantonale du Jura
(BCJ) sera locataire, au quai
de la Sorne.

La première étape com-
prend un parc souterrain de
32 places , des abris de protec-
tion civile et une tour qui abri-
tera les locaux de la BCJ ,
d' autres locaux disponibles
étant loués à des tiers. Ceux
que la BCJ occupe actuelle-
ment seront démolis et feront

place à la partie de la
construction destinée à la
Suva , à des surfaces commer-
ciales et à des appartements.
La BCJ , propriétaire du ter-
rain qui abrite aujourd 'hui sa
succursale delémontaine, a
concédé un droit de superficie
à la Suva. La première étape
prendra fin en octobre pro-
chain , avec l'emménagement
de la BCJ dans ses nouveaux
locaux. La seconde phase sera
achevée en septembre 2001.
L'ensemble de la réalisation
est évaluée à 16,2 millions de
francs.

VIG

La maquette de la construction avec la tour réservée à
la BCJ et ses anciens locaux qui feront place à ceux de
la Suva (ex-CNA). photo sp

Elevage Concours chevalins modifiés
Répondant à une série de

questions du député Frédé-
ric Juillerat, UDC. le Gou-
vernement exp li que, à pro-
pos des concours fédéraux
de chevaux , qu 'il est inter-
venu auprès de l'Office fédé-
ral de l' agriculture (Ofag) en
vue du maintien du soutien
de l'élevage chevalin. Les fé-
dérations d'élevage doivent

être soutenues, ainsi que
l'organisation des concours
et des tests en terrain. Un
programme d'élevage doit
être établi dans ce but.

Mais l'Ofag considère que
l'élevage est l' affaire de la
profession , non de l'Etat.
L'organisation des concours
est donc confiée aux fédéra-
tions. Les éleveurs doivent

revendiquer le maintien des
concours au sein de celles-ci.

II faudra décider si on en-
tend favoriser les primes de
garde et maintenir les
concours ou encourager la
formation et le test des che-
vaux.

Même si l'Etat n'a pas
l'obli gation de maintenir les
concours, il n'a jamais envi-

sagé de les supprimer com-
plètement. La présentation
des étalons et des poulains-
étalons de deux ans n'a pas
été remise en question. Il
faut maintenant décider si
les concours cantonaux de
1999 auront lieu selon l'an-
cienne ou la nouvelle for-
mule.

VIG

Saint-Martin
Chants
du Moyen Age

La Saint-Martin , outre le
marché artisanal désormais
traditionnel , sera marquée par
un récital donné , en l' aula des
Jésuites , le 14 novembre à 17
heures, par l'ensemble vocal
Venance Fortunat, dirigé par
Anne-Marie Deschamps. Il
comprendra aussi des chan-
teurs jurassiens qui ont tra-
vaillé depuis plusieurs se-
maines. Deux parties de ma-
nuscrits des Xlle et XlVe
siècles, conservés à la Biblio-
thèque cantonale, ont été re-
transcrits et remis en musique
pour la circonstance. Venance
Fortunat interprétera en plus
les Prophéties du Moyen Age,
temps heureux , temps mau-
dits. VIG

Coopération
La politique
exposée

Au cours de l'assemblée de
la Fédération jurass ienne de
coopération et de développe-
ment (FJCD) jeudi soir à Bas-
secourt , le président de la
commission parlementaire de
la coop ération , Claude Jeanne-
rat , de Delémont, a exposé la
conception de la politi que de
l'Etat en matière de coopéra-
tion et de développement vue
par le truchement de la com-
mission qu 'il préside. La
FJCD, qui groupe des orga-
nismes actifs dans ce do-
maine, a en outre admis en
son sein les associations Opti-
mas et de lutte contre le
Noma. Les scouts delémon-
tains ont aussi exposé leur ac-
tion en Roumanie. VIG

Boecourt
Usine détruite:
cheminée en cause

Selon les investigations
menées par la police de sû-
reté, l'incendie qui a complè-
tement détruit l' usine Averos
SA, fabrique de boîtes de
montres , à Boecourt , samedi
dernier, est dû à une défec-
tuosité de la cheminée. Les
premiers éléments de l'en-
quête ont démontré que plu-
sieurs fissures des jointures
s'étaient produites dans le
mur qui aurait normalement
dû protéger la cheminée par
laquelle est évacuée la fumée
du chauffage. De plus, le
vent violent qui a soufflé du-
rant toute la nuit a favorisé
une rapide propagation du
feu.

VIG

Giratoire
delémontain
Travaux perturbés

Déj à criti qué à la suite de
l' accident mortel survenu
entre Develier et Delémont , le
service des Ponts et chaussées
subit les méfaits du mauvais
temps: les finitions du gira-
toire du Pré Mochel à Delé-
mont sont en effet contrecar-
rées par la pluie. Le tap is bi-
tumineux devrait y être posé
lundi , s'il fait beau. La circu-
lation sera donc à nouveau
perturbée dans la vallée delé-
montaine , pendant une j our-
née normalement. Il y aura
encore deux étapes de travaux
par la suite , mais sans pertur-
bation prévisible , selon un
communiqué des Ponts et
chaussées.

VIG

Lajoux
Le prix
de l'Aspruj

Le bulletin de l'Association
de sauvegarde du patrimoine
rural jurassien (Aspruj) révèle
qu 'elle a décerné son prix de
1997 aux rénovations de deux
fermes, dont celle de Michel
Brahier, de Lajoux. Il s'agit
d'une construction qui date
des environs de 1630. La réno-
vation lui a redonné son aspect
originel qu 'elle avait perdu
dans les années 1950. Le bal-
con aménagé dans la façade
sud a été supprimé. Les nom-
breux travaux auront duré
quatre ans , la renaissance de
la ferme ayant été fêtée en fa-
mille à Noël 1990. Bien que
tardif , le prix de l'Aspruj a été
apprécié.

VIG

A16 et forêts
Nouveaux
défrichements

Sur la section 2 de FA16,
soit entre Boncourt et Porren-
truy, de nombreux défriche-
ments forestiers seront néces-
saires. Les compensations di-
rectes ne seront pas toujours
possibles , vu la présence de
bonnes terres agricoles. Les
défrichements totaux sont éva-
lués à 45 hectares , dont 20 à
titre provisoire (remise en état
après la construction) et 25 à
titre définitif. Des sites de
compensation de 3,5 hectares
ont été trouvés. Pour le sur-
plus , des mesures de protec-
tion du paysage et de création
de réserves naturelles devront
être prises. Elles sont à
l'étude.

VIG

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85
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Régleurs CNC
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.

14 22379
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désire s'adjoindre immédiatement ou pour date
à convenir, la collaboration d'un(e)

infirmier(ère)
chef d'unité de soins (ICUS)
prêt(e) à assumer la gestion d'une unité de soins de
25 lits pour remplacer la titulaire qui a bénéficié d'une
promotion interne.
Nous offrons:
• un cadre de travail moderne et agréable;
• une opportunité de formation continue;
• une rémunération selon barème cantonal.

Nous souhaitons:
• une formation d'ICUS (ESEI ou H+), possibilité de la

suivre en cours d'emploi;
• une motivation pour la gériatrie et les soins palliatifs;
• une pratique de responsable d'unité de soins;
• une pratique de quelques années en gériatrie;
• un esprit d'initiative, de créativité et de travail en

équipe.
M. A. Sunier, infirmier-chef , complétera volontiers
votre information au tél. 032 75121 05.
Les offres de service accompagnées des documents
usuels seront adressées à la Direction de Mon
Repos, 2520 La Neuveville, jusqu'au 16 novembre
1998.
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BERGEON

OUTILS ET FOURNITURES
D'HORLOGERIE ET DE BIJOUTERIE

engagerait une

Secrétaire
à mi-temps (50% à 70%) pour la correspondance
en anglais et en français et le suivi de dossiers.
Les personnes intéressées doivent connaître
parfaitement l'anglais, le français et l'utilisation
de Word.
La préférence sera donnée à une personne ayant
déjà de l'expérience et connaissant , si possible,
la sténo.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre écrite à:
BERGEON & CIE SA, 11, avenue du Technicum
2400 Le Locle

132-37018
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NOUS RECHERCHONS POUR ENTRÉE
IMMÉDIATE OU À CONVENIR
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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. a-ma»

TéL 032 857 16 22 Fax 032 857 22 43

Nos produits «A.Vogel» de renommée mondiale sont distribués dans plus
de 30 pays, dans lequels nous comptons parmi les entreprises internatio-
nales leaders dans le domaine pharmaceutique des préparations à base
de plantes fraîches , des médicaments homéopathiques, des produits
diététiques et de régime, ainsi que des produits de soins corporels biolo-
giques.

Vous cherchez un complément enrichissant à votre tâche actuelle, une
nouvelle mission à mener de front avec vos responsabilités en officine.

Vous êtes la personne expérimentée et indépendante, cordiale et sincère,
le (la)

Pharmacien(ne)

que nous cherchons pour nos séminaires externes de formation et perfec-
tionnement en Suisse romande (év. Tessin). Dès la première année déjà,
votre tâche couvrira environ 20 jours de service, que vous gérerez en freelance.

Vous maîtrisez les langues (bilingue d/f , langue maternelle française, év.
italienne), vous aimez les contacts, vous vous intéressez aux produits
naturels et en particulier à la phytothérapie, vous aimez voyager, vous
avez de l'expérience en «Public Speaking», vous possédez compétence et
facilité d'adaptation.

Intéressé(e) ? Envoyez simplement votre dossier à

Bioforce AG éiÉÈÊk%Frau Andréa Meier
Leiterin Kommunikation ^*&gs&g0 I J-
Postfach 76 **g2 ~> <
9325 Roggwil TG <̂ S M&^nfPp ^| '

ly /
172-000435/HOC

Nous engageons tout de suite ou à convenir

mécaniciens de précision
CNC indispensable

Expérience dans la fabrication de machines spéciales
serait un atout.
Personnes jeunes et dynamiques, capable de prendre
des responsabilités.

Crevoisier SA, Fabrique de machines
2714 Les Genevez - Tél. 032/484 71 00

U-2?535

MON REPOS
i iINSTITUTION
HOSPITALIèRE

MALADES
, CHRONIQUES
|A NEUVEVILLE

désire s'adjoindre immédiatement ou pour une date
à convenir, les services d'un(e)

infirmier (ère) de niveau 1
ou

infirmier (ère)-assistant(e)
prêt(e) à assumer des responsabilités dans le cadre
d'une unité de soins de 25 lits.

Nous offrons:
• un cadre de travail moderne et agréable;
• la possibilité de travailler à temps partiel;
• une opportunité de formation continue;
• une rémunération selon barème cantonal.
Nous souhaitons:
• une motivation pour la gériatrie et les soins palliatifs;
• un esprit d'initiative et un sens de l'organisation;
• une pratique de quelques années en gériatrie.
M. A. Sunier, infirmier-chef , complétera volontiers votre
information par tél. au numéro 032 7512105.
Les offres de service accompagnées des documents
usuels seront adressées à la Direction de Mon Repos,
2520 La Neuveville , jusqu'au 16 novembre 1998.
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Oberflàchen-Beschichtungszentrum
Centre de traitements de surfaces
Surface treatment centre
Nous sommes une entreprise de pointe
dans le domaine des couches dures High-
Tech et cherchons pour notre secteur de
«traitements sous vide» plus précisément
pour le masquage de précision par tampo-
graphie

un(e)
décalqueur(euse)
au bénéfice d'une formation.
Vous aurez la responsabilité du groupe de
décalque robotisée ainsi que du secteur de
décalque spéciale.
Monsieur Cervini se tient volontiers à votre
disposition (tél. 032/654 26 26) pour tout
renseignement supplémentaire.
Veuillez adresser votre postulation à:
W. Blôsch AG, Moosstrasse 68-78
2540 Grenchen. Tél. 032/654 26 26
Près des gares Nord et Sud.
Page Internet: www.bloesch.ch3 1*5741707
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Rapport La médecine génétique
suscite espoirs et angoisses
La médecine doit-elle dé-
pister, sur un embryon,
une maladie génétique
mortelle sans pouvoir of-
frir de thérapie? C'est une
des nombreuses ques-
tions que se pose un
Groupe d'étude mandaté
par le Conseil fédéral
pour préparer une loi sur
la médecine génétique.
Dans son rapport publié
hier, il évoque les espoirs
et les angoisses que sus-
cite ce domaine.

De Berne:
François Nussbaum

La Confédération s'est atte-
lée, depuis quelques années ,
à la réglementation du do-
maine de la génétique. Sur la
base de l'article constitution-
nel voté en 1992 , le Parle-
ment a largement déblayé le
terrain à propos de la fécon-
dation d'embryons en éprou-
vette. Il en fera de même l'an
prochain pour tout ce qui
concerne la génétique ani-
male et végétale.

Retard de la réflexion
Le Groupe d'étude pour la

recherche sur l'être humain a
transmis hier au Conseil fédé-
ral ses réflexions sur les pers-
pectives médicales ouvertes
par la génétique. Première ob-
servation: les progrès de la
science se multiplient dans
élan irrésistible mais la ré-
flexion prend du retard . D'où
la nécessité d'une «concep-
tion globale» de l'être hu-
main.

La recherche en génétique
permet d'espérer, à terme, la
guérison des maladies hérédi-
taires et de celles liées à des

modifications génétiques. En-
core faut-il pouvoir les dia-
gnostiquer avec précision, ce
qui n'est possible que grâce à
une bonne connaissance des
gènes responsables , dans le
noyau des cellules. Donc
grâce à la recherche.

La mucoviscidose
Or, constate le groupe

d'étude, il y a un décalage
entre le diagnostic et la théra-
pie, et ce décalage suscite la
controverse. La mucovisci-
dose (blocage progressif des
poumons), par exemple, est
une maladie héréditaire, donc
inscrite dans les gènes à la
naissance, qui touche une
personne sur 2000. On peut
la diagnostiquer mais pas la
guérir.

Plusieurs questions se po-
sent à ce stade. D'abord le
diagnostic , pour avoir
quelque intérêt, doit se faire
sur l'enfant avant sa nais-
sance, ce qui entraîne beau-
coup de méfiance (peur de
«manipulations»). Ensuite,
doit-on dépister cette maladie
si aucune thérapie n'est pro-
posée et que la seule alterna-
tive consiste à interrompre la
grossesse?

Consensus difficile
Il faudra pouvoir résoudre

ces questions, en relation
avec d'autres secteurs que la
médecine (psychologie, socio-
logie, droit , économie, assu-
rances) afin d'inscrire la re-
cherche et la pratique dans le
cadre d'une conception géné-
rale de l'être humain. Car des
progrès décisifs sont attendus
dans le traitement génétique
des cancers, leucémie, sida.

Des notions comme la vie,

La génétique suscite espoirs et angoisses. Un groupe d'étude a été mandaté pour
préparer une loi sur la médecine. photo a

1 embryon, l'avortement ou
l'hérédité génétique ne per-
mettront jamais d'obtenir un
véritable consensus en ma-
tière de médecine génétique.

Mieux informer
Mais, selon le groupe

d'étude, on peut mettre en
place les conditions qui ren-
dront certaines applications
acceptables pour la majorité

de la population. La recher-
che doit d'abord se fixer des
objectifs: le bien-être de tous ,
la préservation de la santé, la
protection de la dignité contre
les abus , une approche pluri-
disciplinaire , l'intégration so-
ciale de ceux qui souffrent
d'un handicap génétique. Une
nouvelle loi sur la recherche
paraît être un bon moyen de
concrétiser ces exigences.

Il faut aussi une formation
médicale et paramédicale qui
soit ouverte sur les différentes
disciplines , et enfin que les
scientifiques en général , mais
également les médias, soient
aptes à traduire pour un large
public une information tou-
jours plus technique. C'est à
ce prix qu 'on évitera des mal-
entendus et qu'on apaisera
les craintes. FNU

Eclairage
Tous gagnants

Lorsque syndicats et
employeurs y  mettent cha-
cun du leur, les solutions
pour sauver ou créer des
emplois peuvent devenir
tout à fait intéressantes.
Ainsi, dans la construc-
tion, un modèle totale-
ment novateur devrait
fa ire  des émules: sans j e -
ter en retraite les tra-
vailleurs âgés, les patrons
leur proposeront, dès 60
ans, un emploi à 50%
avec un salaire de 90%.
La différence? Elle sera
prise en charge en partie
par les entreprises et en
partie par l'assurance
chômage. L'AVS n 'inter-
vient pas.

Il y  a un p lus: les em-
p loyeurs promettent d'en-
gager en contrepartie des
apprentis et des chô-
meurs. Une manière de
remercier la Confédéra-
tion, qui utilisera l'assu-
rance chômage - et c 'est
une vraie révolution - en
faveur de travailleurs qui
ne sont pas à la recherche
d'un emploi.

Habitué des manifesta-
tions sur les chantiers,
des protestations et des
menaces de grèves, le SIB
montre aussi que le dia-
logue avec les partenaires
sociaux peut être très
constructiflorsqu 'il s 'agit
de préserver l'emploi de
manière intelligente.

Car dans ce modèle,
une fois n 'est pas cou-
tume, tout le monde y
gagne. Les patrons bénéfi-
cient de ce personnel-là de
manière beaucoup p lus
flexible, ce qu 'ils récla-
ment depuis longtemps,
en payant seulement 10%
de salaire supplémen-
taire. Ils pourront par
exemple concentrer l'ho-
raire de travail sur l'été,
faisant des travailleurs
âgés de nouveaux saison-
niers. A Berne, on se dit
logiquement qu 'il vaut
mieux débourser 30% du
salaire que d'avoir à su-
bir le coût, nettement su-
périeur, de licenciements.
Et du côté des employés,
qui peuvent ainsi se pré -
parer tranquillement à la
retraite, on voit mal com-
ment la solution ne sédui-
rait pas. Des modèles
comme celui-ci, on en re-
demande!

Françoise Kuenzi

Lire page Suisse

Suisse L f islamiste Ahmed Zaoui expulsé
Un an après être entre
illégalement en Suisse,
l'opposant algérien Ah-
med Zaoui a été expulsé
jeudi soir. Sa destination
est «un pays tiers», selon
le Département fédéral
de justice et police. Il
s'agirait selon son avocat
du Burkina Faso. La
Suisse continue de payer
une partie des frais d'en-
tretien sur place de la fa-
mille Zaoui.

Condamné en novembre
1995 par la justice belge à
quatre ans de prison avec sur-
sis pour association de malfai-
teurs , M. Zaoui est soupçonné
d' avoir été l'un des princi-
paux responsables du Groupe
islamique armé (GIA) en Eu-
rope. Remis en liberté et assi-
gné à résidence à Bruxelles un
an plus tard , il en a profité le 2

Ahmed Zaoui et sa famille ont été expulsés. Ils se trou-
veraient au Burkina Faso. photo Keystone

novembre 1997 pour entrei
illégalement en Suisse et de-
mander l'asile politique.

M. Zaoui et sa famille onl
été interpellés à leur domicile
sédunois et expulsés jeudi soir
vers 18 h 00. La police les a
amenés à Genève où ils ont été
placés dans un avion qui a dé-
collé vers 21 h, a précisé Jean-
René Fournier, chef du dépar-
tement valaisan de la sécurité.

Pays tiers
Le porte-parole du Départe-

ment fédéra l de justice et po-
lice (DFJP) Viktor Schlumpf a
indi qué vendredi que M.
Zaoui et sa famille ont été ex-
pulsés vers un «pays tiers» . M.
Schlumpf a refusé d' en dévoi-
ler le nom , car cela a été
convenu ainsi avec le pays en
question.

M. Schlumpf a toutefois
ajouté qu 'il ne s'agissait pas

de la Belgique. La vie de M.
Zaoui n 'est pas en danger
dans le pays en question , pré-
cise le porte-parole du DFJP.
De plus , la Suisse va continuer
à payer un partie des frais
d' entretien de la famille
Zaoui. Ceci fait également par-
tie de l' accord avec le pays
tiers.

Vera Britsch , de l'Office fé-
déral des réfugiés (ODR), a in-
diqué que la demande d' asile
de M. Zaoui n 'allait plus être
examinée puisque ce dernier
ne se trouve plus sur le terri-
toire suisse. Un retour après
une expulsion est juridi que-
ment impossible.

Avocat indigné
L' avocat de M. Zaoui , Me

Jean Lob, juge «inadmissibles
et indignes d'un Etat de droit»
les conditions de l' expulsion
de son client. Il critique no-
tamment le fait que. l' expul-
sion se soit déroulée sans que
M. Zaoui ni lui-même n 'aient
été avisés au préalable.

L'islamiste algérien aurait
été expulsé au Burkina Faso,
ont indiqué à Me Lob des
connaissances de M. Zaoui.
Ce pays est l' un des princi-
paux bénéficiaires de l' aide
suisse aux pays en développe-
ment.

Le Conseil de coordination à
l'étranger du FIS a reproché
hier dans un communiqué à la
police de n 'avoir ménagé «ni
la sensibilité de ses quatre en-
fants, ni l 'état de santé f r a gile
de son épouse » lors de l' expul-
sion. Professeur en droit cora-
nique et élu du FIS en Algérie,
M. Zaoui a été condamné à
mort dans son pays.

Il a été interpellé lors d'une
opération de police menée en

Belgique contre un réseau de
soutien logistique du GIA.
Condamné à quatre ans de pri-
son en novembre 1995, il a été
libéré un an plus tard et assi-
gné à résidence à Bruxelles.

M. Zaoui est entré illégale-
ment en Suisse le 2 novembre
1997 et a déposé une demande
d'asile. Les autorités fédérales
l'ont placé dans un centre
d'hébergement à St-Gingolph
(VS) avant de le déplacer à
Sion où il était assigné à rési-
dence depuis le 22 décembre
1997. II devait se présenter
deux fois par jour au poste de
police local .

En avril 1998, les autorités
valaisannes ont fait part de
leur inquiétude concernant la
poursuite des activités poli-
tiques d'Ahmed Zaoui en Va-
lais. L'islamiste a en effet an-
noncé à fin mars la création
d'un bureau provisoire du
Conseil de coordination à
l'étranger du FIS.

Interdit d'Internet
Le 27 avril , le Conseil fédé-

ral a décidé de limiter les acti-
vités politiques du dirigeant is-
lamiste. La police fédérale a
saisi son télécopieur et lui a in-
terd it l'utilisation d'Internet et
des services de mail électro-
nique. Dans une lettre ouverte
au Conseil fédéral , Zaoui s'est
défendu de toute activité terro-
riste.

Le 7 mai , Ahmed Zaoui a
été inculpé à Berne par un
juge français qui le soupçonne
d'activités terroristes contre la
France. Il est notamment ac-
cusé d'association de malfai-
teurs et de complicité dans
l'usage de faux documents. La
France n'a cependant pas de-
mandé son extradition./ats

Slovaquie
Tournée
vers l'Ouest
Le nouveau gouvernement
slovaque a été nommé
hier. Il s'est donné pour
objectif d'oeuvrer à l'en-
trée de la Slovaquie dans
l'Otan et l'Union euro-
péenne.

Ce changement de gouver-
nement inaugure une ère nou-
velle pour la Slovaquie, qui
s'était progressivement isolée
pendant le mandat de Vladi-
mir Meciar, contraint à la dé-
mission après sa défaite aux
législatives de septembre der-
nier. La nouvelle équipe, diri-
gée par Mikulas Dzurinda ,
économiste de centre droite ,
est composée de membres des
quatre partis de la coalition
formée mardi après un mois
de négociations. «J'espère que
ce gouvernement servira les in-
térêts de tous les citoyens de
Slovaquie», a déclaré hier ma-
tin le nouveau premier mi-
nistre, /reuter

L'explosion qui a provoqué
des dégâts très impor-
tants à la mairie de Belfort
dans la nuit de jeudi à ven-
dredi «est due à un acte
volontaire», a déclaré le
procureur de la Répu-
blique Christiane Corey.
Ce qui ressemble a un en-
gin explosif a été retrouvé
dans les décombres.

La bombe avait été déposée
au deuxième étage de la mai-
rie, dans les locaux de la di-
rection des Affaires cultu-
relles , dont les bureaux
étaient aménagés sous les
combles. Les pompiers
avaient remarqué une odeur
de poudre. L'explosion , qui
s'est produite vers 2 h 40, n'a
pas fait de victime mais elle a
cause pour plusieurs millions
de FF de dégâts, selon le maire
Jackie Drouet.

La toiture de l'Hôtel de Ville
a été soufflée dans la zone où
a eu lieu la déflagration et les
bureaux avoisinants ainsi que
des véhicules en stationne-
ment dans la rue ont été très
endommagés.

Le préfet du Territoire de
Belfort , le procureur de la Ré-
publique, le directeur départe-
mental de la sécurité publique
et le maire se sont rendus sur
place.

Le Service régional de po-
lice judiciaire de Besançon
(Doubs) a été saisi de l'en-
quête et des experts en incen-
die ont été désignés. Plusieurs
hypothèses ont été envisagées,
acte criminel ou implosion
d'une télévision ou d'un appa-
reil informatique./ap

Belfort
Mairie visée
par un attentat
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PARTNERTQJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par plusieurs marques horlogères
du canton, nous recherchons des

HORLOGERS(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 s
2300 La Chaux-de-Fonds 9

•mmmw Tél. 032/913 22 88 =

PME dynamique cherche

MÉCANICIEN/MÉCANICIEN DE PRÉCISION
désirant travailler dans une société stable qui souhaite engager un nouveau collabo-
rateur de production à long terme.
Si vous voulez vous investir professionnellement , si vous avez la faculté de vous in-
tégrer dans une équipe dynamique, si la haute précision vous enthousiasme et que
vous avez le sens des responsabilités, alors nous vous offrons
- un nouveau défi professionnel avec un avenir assuré;
- un cadre de travail ultramoderne et sûr;
- la possibilité de prendre des responsabilités.
Profil:
Age souhaité: 28 à 40 ans.
Langues: français parlé.
Connaissances sur machines CNC (DIN 66025) souhaitées mais pas indispen-
sables.
Prière de nous adresser votre offre manuscrite accompagnée d'une photo, d'un cur-
riculum vitae et des copies de certificats à l'adresse suivante:
Bœgli-Gravures SA, 24-26, rue de la Gare, 2074 Marin/NE.
Discrétion assurée. 2a-i6920i/4x4

préciméca ¦
Sel Mécanique de précision

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:

• Un mécanicien opérateur sur centre d'usinage

• Un mécanicien pour son département fraisage

• Un mécanicien pour son département tournage

Vous savez travailler de manière indépendante,
vous êtes de nationalité suisse ou disposez d'un permis valable,
vous avez entre 27 et 52 ans,

alors venez renforcer notre équipe de production, dans une entre- I
prise résolument tournée vers l'avenir.

Nous offrons des postes stables, un salaire en rapport avec vos
compétences, ainsi que des prestations sociales selon usage.

Les intéressés sont priés de faire leur offre de service à Précimé-
ca SA, La Ronde-Fin, 2087 Cornaux, ou prendre contact avec
M. R. Garzoni au tél. 032 / 757 24 74

Notre entreprise, spécialisée dans la rédaction technique, cherche , pour compléter
notre équipe du Locle un(e)

Dessinateur(trice) technique
Pour la réalisation de dessins techniques 2D, 3D pour l'inbdustrie.
Nous demandons:
- une formation de dessinateur(trice( technique (CFC dessin en machines);
- de préférence quelques années d'expérience dans le dessin de machines;
- la maîtrise d'AutoCAD 14 et, si possible, Mechanical Desktop;
- la maîtrise de l'anglais parlé et écrit serait un avantage.
Nous offrons:
- un travail varié en contact direct avec la clientèle;
- une ambiance de travail dynamique dans un domaine en pleine expansion;
- l'utilisation de moyens de communication de pointe.

Date d'entrée: y/ ^Êb^S^-^de suite ou à convenir. / ŝsaSS,lfe. <̂ J) \
Faire offre accompagnée / L^Ê^m̂W^  ̂ n0- . o r̂A  ̂ X?des documents usuels à: >§v '̂ S!?imM̂  

~.̂ »3r „,# \& V.n5 riS? Aa°

%?dy /A?//
f̂  ̂ .132-37269

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
occupant 160 personnes

cherche pour entrée à convenir

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

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

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

6-217327

PARTNERT(M>'
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 3
2300 La Chaux-de-Fonds §

¦mmmr Tél. 032/913 22 88

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies «Rue Neuve 1À •
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Emploi Petite révolution dans
le secteur de la construction
Petite révolution dons le
secteur principal de la
construction en Suisse: les
employés pourront dès 60
ans travailler à 50% tout
en percevant 90% de leur
salaire. Patrons et Confé-
dération mettront aussi la
main à la poche pour as-
surer le financement de ce
projet pilote. Autre origi-
nalité: le modèle est lié à
la création d'emplois.

«A l 'échelle du pays, il
s 'agit d' une première», a dé-
claré devant la presse Michel
Buchs, président de l' associa-
tion fondatrice du pro-
gramme. Le projet-pilote de
«temps partiel pour les tra-
vailleurs âgés dans le secteur
princi pal de la construction»
(TPTA SPC), selon son appel-
lation officielle , prévoit de sou-
lager les employés tout en
maintenant des emplois dans
le secteur principal de la
construction.

Limité à deux ans
Les parties contractantes

ont signé hier à Berne 1 ' accord
donnant le feu vert à ce pro-
gramme. L' association fonda-
trice regroupe la Société
suisse des entrepreneurs
(SSE), la Fédération suisse des

Heinz Pletscher et Vasco Pedrina: patrons et syndicats
sur la même longueur d'onde. photo Keystone

cadres (FSC), le Syndicat in-
dustrie et bâtiment (SIB), le
syndicat Syna , la Société
suisse des employés de com-
merce ainsi que l'Office fédé-
rai du développement écono-
mi que et de l' emploi (OFDE).

Outre une contribution fi-
nancière pour toutes les par-
ties, le modèle impose aussi
certaines conditions. Côté em-
ployés, seuls 1000 travailleurs
pourront bénéficier de ce pro-
j et sur les 4000 potentielle-
ment concernés. Côté entre-

preneurs , le modèle les oblige
à créer des emplois. Le projet ,
qui démarre en janvier pro-
chain , est pour l 'heure limité
à deux années. En outre, il ne
fonctionne que sur une base
purement volontaire entre em-
ployeur et emp loyé.

Répartition des coûts
Techniquement , le proje t

prévoit que les travailleurs de
60 ans révolus pourront
conclure pendant les deux an-
nées du projet un

contrat de travail à durée dé-
terminée et non résiliable.
Jusqu 'à l 'â ge normal de
l'AVS, soit 65 ans, ils perce-
vront un salaire de base de
90% pour un mi-temps. Le tra-
vailleur renonce en contrepar-
tie à 10% de son ancien sa-
laire. Soit une perte de gain
comprise entre 5000 et 6000
francs par an , estime Heinz
Pletscher président de la SSE.

Pourront bénéficier du pro-
jet les personnes domiciliées
en Suisse et les frontaliers . A
condition d' avoir travaillé les
cinq dernières années dans la
branche de la construction.

De son côté , l' employeur
doit verser 60% du salaire
(alors que l' ouvrier ne tra-
vaille plus qu 'à mi-temps) et
des cotisations sociales calcu-
lées sur 90% du salaire de
base. Un coût annuel estimé
pour l' entrepreneur à environ
15.000 francs par personne.

Apprentissage
En outre, l' emp loyeur devra

aussi créer une place d' ap-
prentissage si deux emp loyés
bénéficient du projet ou em-
baucher un chômeur pour
quatre bénéficiaires. Les
PME, trop petites pour ré-
pondre à cette condition , pour-
ront se constituer en pool pour

embaucher durant les deux
années du projet , exp li que Mi-
chel Buchs.

La Confédération, par le
biais de l' assurance chômage,
sera financièrement la plus
sollicitée en versant 30% du
salaire, soit 20.000 à 25.000
francs par an et par per-
sonnes. Si 1000 travailleurs
souscrivent au projet , la
Confédération versera 75 mil-
lions de francs au total , estime
Michel Buchs.

Moins d'invalides
«Le p roje t a le mérite d'en fi-

nir avec une certaine hypocri -
sie», estime par ailleurs Vasco
Pedrina. La facture n 'est pas
si lourde si l' on songe que la
construction connaît le plus
fort pourcentage d'invalides
avant l'âge de la retraite, usés
par un travail pénible. Les
coûts de cette invalidité sont
autrement plus lourds à por-
ter. En travaillant moins , les
employés deviennent aussi
plus productifs.

De plus , le modèle offre une
grande flexibilité: on peut
ainsi imaginer six mois de tra-
vail en été seulement et le re-
pos le reste de l' année. On
peut aussi concevoir un temps
partiel de 80% la première an-
née et de 0% la cinquième./ats

UDC Fauve blessé, Blocher sait encore griffer
Va-t-elle exploser, l'Union
démocratique du centre?
Aucune des trois autres
formations au pouvoir -
socialistes, radicaux et dé-
mocrates-chrétiens - n'est
traversée par des tensions
aussi graves. Tout se passe
comme si les ailes rivales -
les conservateurs du tri-
bun zurichois Christoph
Blocher et les libéraux du
conseiller fédéral bernois
Adolf Ogi - mettaient plus
de zèle à se dévorer entre
elles qu'à tenter de piquer
des voix aux partis concur-
rents. Gare au canniba-
lisme!

De Berne:
Georges Plomb

Première surprise: les que-
relles bruyantes de l'UDC ne
l' empêchent pas de gagner. La
semaine dernière, elle faisait à
Zoug un tabac. Mais si l'UDC

marque , c est 1 aile Blocher qui
engrange les gros bénéfices.
Du coup, sa domination sur le
parti ne fait que grossir et em-
bellir.

Bonne bougresse
Jusqu 'à présent , l' aile «blo-

chérienne» - bonne bougresse
au fond - laissait quelques
miettes d'influence aux te-
nants de l'aile «ogienne»
comme Martin Baltisser (secré-
taire général), Jean-Biaise De-
fago (chef de presse) et Samuel
Schmid (nouveau président du
groupe parlementaire). Peut-
être la première espérait-elle
secrètement s'attirer, sinon le
ralliement , du moins la bien-
veillante neutralité de la se-
conde.

Eh bien , c'est raté. L'aile li-
bérale se révolte. La sèche dé-
faite des blochériens clans la
fougueuse bataille du 27 sep-
tembre sur la taxe poids lourd s
joue les catalyseurs. Un cloute

s'installe sur les talents de «ga-
gneur» du tribun. L'UDC elle-
même renonce à prendre la
tête du combat contre le projet
de financement des projets fer-
roviaires du 29 novembre. La
session d'automne des
Chambres fédérales - où la ma-
jorité du groupe UDC entre ré-
gulièrement en collision avec
les trois autres «grands» -
ajoute au malaise. Les chocs se
multi plient: sur l' assurance
maternité, l'interruption de
grossesse, le droit de grève,
l'asile. On en oublie.

Un trio se révolte
C'est le signal que l' aile libé-

rale attendait. Pour elle,
l'heure est venue de secouer la
tutelle blochérienne. Le trio
Schmid-Baltisser-Defago se ré-
veille. L'UDC, exige-t-il , doit se
montrer plus constructive -
sur le financement du rail , sur
les négociations bilatérales
avec Bruxelles. Elle doit réap-

prendre son rôle de parti gou-
vernemental. Des contacts sont
trouvés à Berne , en Suisse ro-
mande, dans les Grisons, et
même chez ceux des Zurichois
qui ne supportent plus le bon-
homme Blocher.

Puis , c'est Adolf Ogi en per-
sonne - de retour dAsie - qui
tape sur le clou. Le magistrat
bernois avertit les blochériens:
l'UDC , à cause de vous, fait
fuir les jeunes. Et , sur le coup
de l'année 2007, ce pourrait
être le grand recul. Parce que
l'UDC aura perdu les jeunes.

Redoutable
Mais le fauve Blocher, même

blessé, reste redoutable. Ma-
lin , il se laisse interviewer par
la prestigieuse - et radicale -
«Neue Zùrcher Zeitung» .
Consterné par les propos
d'Ogi , il lui reproche de mépri-
ser la volonté populaire. S'il
crie, lui Blocher, c'est au nom
du peuple des classes

moyennes , effrayées qu 'elles
sont par les 120 milliards de
francs d'endettement , par les
augmentations incessantes
d'imp ôts, par la situation en
matière d'asile, par le trop
d'Etat , par le trop de socia-
lisme.

L'interview de Blocher fait
un tabac, mais pas comme la
rédaction de la NZZ l'imagi-
nait. Un mystérieux «Comité
pour les classes moyennes» -
situé à Zofingue - s'en empare,
le fait publier à grands frais
sous forme d'annonce dans
une vingtaine d'autres jour-
naux. Le tribun assure n'y être
pour rien.

Mais le résultat est phéno-
ménal: Blocher devient le
chantre des classes moyennes
opprimées. Du coup, il est dé-
finitivement le successeur de
son vieux complice de l'Asso-
ciation pour une Suisse indé-
pendante et neutre Otto Fi-
scher (aujourd'hui décédé), ex-

directeur de l'Union suisse des
arts et métiers et grand défen-
seur des classes moyennes de-
vant l'Eternel. Blocher, grâce à
ce coup, est à nouveau sur le
devant de la scène.

Epreuves de force
Non , les blochériens ne sont

pas encore à terre. A l'UDC ,
quel ques têtes chaudes deman-
dent de mettre les récalcitrants
Schmid-Baltisser-Defago au
pas. Ou alors , qu 'ils se démet-
tent! Les prochaines épreuves
sont programmées. La pre-
mière aura pour théâtre le
groupe parlementaire du 20
novembre, la suivante la mise
au net du programme du parti
le 23 janvier. Puis , ce seront les
élections fédérales d'octobre
1999, la succession d'Adolf
Ogi au gouvernement (peut-
être en l' an 2000, après sa se-
conde année présidentielle).
L'UDC peut s'y briser.

GPB

Zurich L' anglais
enthousiasme

Les premières expériences
avec le projet d'apprentissage
précoce de l'anglais et de l'in-
formatique dans les écoles zu-
richoises sont très positives,
ont indiqué hier les respon-
sables concernés. Depuis deux
mois, les élèves de quel ques
communes zurichoises sont
initiés dès la première année à
la langue de Shakespeare et à
l'informatique. Cette dernière
n'est pas enseignée en tant que
telle, mais comme support à
l'apprentissage d'autres bran-
ches./ats

Sports d'hiver
Alpes menacées

L'équi pement forcené des
régions alpines en installa-
tions pour les sports d'hiver
est en train de détruire la na-
ture et les paysages utilisés.
Selon la Fondation suisse pour
la protection et l'aménage-
ment du paysage (FSPAP), la
situation est très sérieuse et
les proj ets en préparation , tout

comme les investissements
déjà consentis dans de nou-
velles remontées mécaniques,
sont une des menaces les plus
graves pesant sur l'environne-
ment alpin./ap

Réfugiés Abris
PC à disposition

Pas moins de 23 construc-
tions de protection civile ont
été mises à disposition des
cantons et communes jusqu 'à
maintenant pour héberger des
requérants d' asile. Par
ailleurs , des membres de la
PC effectuant un service d'ins-
truction ont été affectés à l' en-
cadrement des réfug iés dans
les cantons de Genève, Bâle-
Campagne et du Tessin, a an-
noncé hier le Département
d'Adolf Ogi./ap

Travail Partisans
en campagne

La deuxième révision de la
loi sur le travail , soumise au
peuple le 29 novembre pro-
chain , doit être approuvée car
les innovations en faveur des

employés sont importantes.
Selon le comité «Oui à une loi
sur le travail équilibrée» , qui
regroupe 140 parlementaires
bourgeois , le nouveau projet
se distingue nettement du pre-
mier, rejeté par le peuple en
1996, a relevé hier le co-
mité./ap

Déshérence
Honneurs

Le Parlement israélien veut
honorer quatre Américains
qui ont négocié l' accord global
avec les banques suisses. Il
s'agit du sénateur Alfonse
D'Amato , du contrôleur aux fi-
nances de New York Alan He-
vesi , du sous-secrétaire d'Etat
Stuart Eizenstat et du prési-
dent du Congrès juif mondial
(CJM) Edgar Bronfman , a-t-on
appris jeudi. /ats

Radioactivité
Transports
encore suspendus

Les transports de substan-
ces radioactives devraient pou-
voir reprendre l'an prochain

en Suisse. Pour l'heure, la Di-
vision principale de la sécurité
des installations nucléaires
(DSN) attend encore des me-
sures correctrices de la part
des centrales nucléaires. Au
plan international , divers ins-
truments se mettent en place,
a exp li qué hier le directeur de
la DSN , Serge Prêtre./ats

Sculpture
Polémique

Deux citoyens argoviens ont
récolté 1250 signatures à l'ap-
pui d' un manifeste contre
l'installation de la sculpture
«Shoah» de l'artiste soleurois
Schang Hutter. Elles seront
envoyées aux ambassades des
Etats-Unis et d'Israël , au
Conseil fédéra l et au Congrès
juif mondial. Au-delà de l'op-
position à la sculpture à la mé-
moire des victimes de l'Holo-
causte, le manifeste entend
protester contre les reproches
adressés à la Suisse pour son
attitude lors de la Seconde
Guerre mondiale, ont relevé
ses initiateurs Fred Rufenacht
et Max Engel hier à Aarau./ats

Visana
Mise
en garde
de la FRC
La Fédération romande
des consommateurs (FRC)
met en garde les assurés
qui résilient à la hâte leurs
assurances complémen-
taires. C'est notamment le
cas des ex-clients de Vi-
sana qui ont reçu fin oc-
tobre les nouvelles po-
lices. Le délai de résiliation
est trop court pour que le
client soit accepté par un
autre assureur.

Après avoir pris contact
avec Visana , la FRC a rappelé
hier aux assurés - des per-
sonnes âgées en particulier -,
que la caisse doit recevoir leur
démission jusqu 'à fin no-
vembre pour une résiliation ef-
fective dès fin décembre. La
FRC a voulu ainsi rassurer
ceux qui avaient reçu les nou-
velles polices de Visana et
dont certains envois n 'étaient
pas timbrés.

Si l' assurance de base ne
pose pas problème, puisque
«tout assuré de base Lamal,
même âgé et malade, peut
changer de caisse sans risque
de se voir refusé ou de subir
des réserves», la FRC recom-
mande aux assurés de ne pas
résilier sur un coup de tête
leur assurance complémen-
taire , sans être sûrs d'être re-
pris par une autre caisse./ats
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Russie Eltsine
prêt au partage
Le président russe Boris
Eltsine va réduire le
champ de ses pouvoirs po-
litiques au début de l'an
prochain, selon le secré-
taire général adjoint de la
présidence russe, Oleg Sis-
souïev.

Le chef du Kremlin est ar-
rivé hier à Sotchi au bord de la
mer Noire. II avait été admis
mardi au sanatorium de Barvi-
kha, près de Moscou , pour
suivre un «traitement de re-
mise en forme». Opéré d'un
quintuple pontage coronarien
en 1996, il se trouve, d' après
ses médecins , dans un «état
asthénique» accompagné
d'une extrême fatigue et d'h y-
pertension.

Dans un entretien publié
hier par le «Financial Times»
de Londres , Oleg Sissouïev af-
firme que le président Eltsine
annoncera officiellement son
renoncement à certaines de

ses prérogatives lors d un dis-
cours devant le Parlement dé-
but 1999.

Boris Eltsine n'hésite plus à
confier au nouveau gouverne-
ment - formé avec l' appui du
Parlement - des responsabili-
tés dans la gestion des af-
faires , précise ce haut respon-
sable de la présidence. «La si-
tuation politique en Russie a
changé», analyse-t-il. «Par le
passé, le président s 'imp liquait
dans toutes les questions rela-
tives à la direction du p ays.»

Jusqu'en 2000
M. Sissouïev estime toute-

fois que le président ira au
terme de son mandat à la mi-
2000 en conservant ses pou-
voirs constitutionnels afin de
garantir le caractère démocra-
tique de la prochaine élection
présidentielle. Reste que l'op-
position , communistes en tête,
continue de réclamer sa dé-
mission./ap

Pinochet Le feu vert
de la justice ibérique
La justice espagnole s'est
déclarée hier compétente
pour juger les crimes com-
mis sous les dictatures chi-
lienne et argentine. Elle
donne ainsi son feu vert à
la poursuite de la procé-
dure du juge Baltasar Gar-
zon contre Pinochet. Mais
la décision sur une éven-
tuelle extradition appar-
tient aux Lords britan-
niques.

La décision de la justice es-
pagnole constitue un sérieux
revers pour Augusto Pinochet ,
accusé de crimes contre l'hu-
manité par le juge Garzon. A
l'issue d'une réunion de cinq
heures, les magistrats de la
chambre pénale de l'Audience
nationale ont déclaré que la
justice était compétente pour
juger les crimes commis pen-
dant les dictatures au Chili
(1973-1990) et en Argentine
(1976-1983).

Baltasar Garzon (au pre-
mier plan) va demander
d'urgence l'extradition de
Pinochet. photo K

Au delà du «cas Pinochet» ,
la décision de l'Audience na-
tionale , qui valide toutes les

enquêtes menées j usqu ICI , va
faire trembler beaucoup de
monde au Chili et en Argen-
tine. Ainsi , de nombreux res-
ponsables militaires et poli-
tiques ne pourront plus sortir
de peur d'être arrêtés à la de-
mande du juge espagnol Gar-
zon.

La chambre pénale a rejeté
les recours du parquet , opposé
aux enquêtes menées par les
juges Baltasar Garzon et Ma-
nuel Castellon sur les atrocités
commises sous ces deux dicta-
tures. M. Garzon va demander
d' u rgence l' extradition d'Au-
gusto Pinochet mais sa de-
mande doit être approuvée par
le gouvernement espagnol.
Elle ne pourra donc être trans-
mise aux autorités britan-
niques avant vendredi pro-
chain , date du conseil des mi-
nistres. Reste à savoir si l' an-
cien chef de l'Etat chilien sera
encore à Londres.

Techniquement , Pinochet

n'est plus en état d'arrestation
mais en pratique il reste sous
surveillance. Il ne peut pas
quitter la Grande-Bretagne
tant que la Chambre des
Lords n'a pas statué sur son
sort. Les juges de la Chambre
haute du Parlement britan-
nique devraient entendre mer-
credi et jeudi les plaidoiries
pour l'appel déposé contre la
décision de la Haute Cour, qui
a j ugé illégale son arrestation.

Aussi en France
Une information j udiciaire

contre Pinochet a aussi été ou-
verte en France par le parquet
de Paris pour «séquestrations
suivies de tortures» commises
au Chili à l'égard de Français.
Le ministre français de la Jus-
tice, Elisabeth Guigou , avait
indi qué jeudi que «si une de-
mande d'extradition lui était
présentée par un magistrat elle
la transmettrait immédiate-
ment»./ 'ats-afp-reuter

La police palestinienne a
annoncé hier avoir arrêté
depuis la veille plus d'une
centaine de militants du
Hamas. Mais le premier
ministre israélien a for-
mulé hier une exigence
supplémentaire.

Depuis les arrestations, les
principaux dirigeants du Ha-
mas sont privés de téléphone ,
y compris son chef sp irituel ,
Cheik Ahmed Yassine, déjà en
résidence surveillée depuis
jeudi soir.

Jamais par le passé le gou-
vernement de Yasser Arafat
n'avait fait preuve d'une telle
dureté contre le Mouvement
de la résistance islamique ,
dont tous les dirigeants sont
désormais contraints au si-
lence.

Mais le premier ministre is-
raélien veut plus. Benja min
Nétanyahou a appelé hier l'Au-
torité palestinienne à arrêter
le chef présumé de la branche
militaire du Hamas, Moham-
mad Deif. «Si cet homme n'est
pas arrêté, le processus de paix
s 'arrêtera», a affirmé le pre-
mier ministre israélien./ap-
ats-afp-réd.

Hamas Réduit
au silence

Eclairage
France:
L ej JCI
d'une bombe

Christine Deviers-Jon-
cour publie ces jo urs-ci un
livre de mémoire dans le-
quel elle relate sa liaison
intime avec Roland Du-
mas, ancien ministre des
Affaires étrangères et ac-
tuel président du Conseil
constitutionnel français.
Une publication exp losive
qui révèle les dessous de la
République et ceux d 'une
affaire d 'Etat.

y S RI':* t- .Radio SulMC trrtamsttoftals. f L X T

De fait, Christine De-
viers-Joncour n'est pas
aussi jeune que Monica Le-
winsky ,  et ses ébats n'ont
semble-t-il pas eu lieu sous
les ors de la République.
N 'empêche, tout le petit
monde politique français
s 'arrache ces jours-ci ses
mémoires. Ancienne mat-
tresse du troisième person-
nage de l'Etat, mais sur-
tout intime, grâce à Roland
Dumas, du cercle des amis
de François Mitterrand,
l 'intéressée a décidé de li-
vrer ses secrets d'une ma-

nière bien hexagonale. Co-
quine, mais sans velléité de
scandale politique. N 'en
dép laise aux journalistes
qui affirment le contraire,
Mme Deviers-Joncour
p laide en effet l'innocence
de son ancien amant, ac-
cusé d 'avoir profité des lar-
gesses du groupe p étrolier
Elf lors de la vente de f r é -
gates militaires à Taïwan.
Et ce, malgré toutes les
pressions des juges...

Ceux qui voudraient pro-
f i t e r  de ce livre pour lancer
des diatribes puritaines
contre les mœurs politiques
françaises en seront aussi
pour leurs frais. Car per -
sonne, au sein de l 'esta-
blishment politique hexago-
nal, ne semble vraiment of -
fensé de ces révélations.
Mieux: le f a i t  que l'ex-maî-
tresse du ministre continue
aujourd 'hui de le défendre
contribue p lutôt au succès
du livre.

Comme si, contraire-
ment à Monica et à sa jupe
bleue, Christine Deviers-
Joncour incarnait la muse
idéale: p lutôt jolie, habile
lorsqu 'il s 'agit de marchan-
der ses souvenirs, mais as-
sez intelligente et sérieuse
pour empêcher que ses his-
toires de cœur n'entachent
durablement la Répu -
blique.

Richard Werli
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l-U-'-^S^f 4 mT?ê\ ^ $ J JfHIFS I Ĥ ¦ RnTT̂  ¦ < B-Oa.iiL_i ui *f> < ~ j~»sixj
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Effet de serre
Etats-Unis et
Russie pas pressés

Les Etats-Unis , plus impor-
tant pollueur de la planète, et
la Russie, n'ont toujours pas
signé le protocole de Kyoto sur
la réduction des émissions de
gaz à effet de serre. Selon un
pointage qu 'ont réalisé les Na-
tions Unies à fin septembre,
57 pays, dont la Suisse, l'ont
fait./ats-afp

Comptes juifs
Archives
escamotées

Des archives sur des
comptes bancaires détenus
par des Juifs sous le Ille Reich
ont disparu de Berlin-Est peu
avant la réunification alle-
mande en 1990. Des banques
ouest-allemandes auraient
conclu un accord avec le der-
nier chef de gouvernement de
la RDA, Hans Modrow, pour
récupérer ces dossiers. Selon
Julius Schoeps , directeur du
centre d'études judéo-euro-
péennes de Potsdam , un quart
des 550.000 Juifs allemands
disposaient d'un compte en

1933, lors de l'arrivée des na-
zis au pouvoir. Les archives
pourraient permettre d'expli-
quer ce que sont devenus plus
de 100.000 comptes, a-t-il af-
firmé./ats-afp

Nigeria Sanctions
allégées

L'Union européenne (UE) a
annoncé hier qu 'elle allégeait
ses sanctions prises à rencon-
tre du Nigeria. Elle entend ain-
si encourager les militaires au
pouvoir à poursuivre leur pro-
gramme de retour à la démo-
cratie. L'embargo sur les ar-
mes et la coopération militaire
reste en vigueur./ats-reuter

Kosovo Retours
sous tension

Plusieurs milliers de per-
sonnes sont rentrées chez
elles , depuis mercredi au Ko-
sovo, a affirmé hier le Haut-
Commissariat de PONU pour
les réfugiés (HCR) . Dans cer-
tains cas, elles rencontrent ce-
pendant des problèmes avec
les unités militaires et de po-
lice serbes sur place. Méde-
cins du monde (MDM) estime
pour sa part que «les Serbes

poursuivent leur campagne de
terreur» au Kosovo. «Depuis
cinq ou six jo urs, on voit appa-
raître les premiers cas de mal-
nutrition et il y  a des risques
ép idémiques majeurs», a af-
firmé hier Olivier Brochu , di-
recteur de l'équi pe de MDM
au Kosovo./ats-afp-ap

Le Pen Dans
le collimateur

La justice allemande a ou-
vert une enquête destinée à
déterminer si le président du
Front national Jean-Marie Le
Pen a violé la loi allemande
pour laquelle la banalisation
de l'Holocauste est un
crime./ap

Talibans Geste
humanitaire

Les talibans au pouvoir à
Kaboul ont autorisé hier la
Croix-Rouge internationale à
livrer 1350 tonnes de médica-
ments dans les zones tenues
par l'opposition. Un avion hu-
manitaire a pu se poser sur la
base de Baghram (40 km au
nord de Kaboul), tenue par la
coalition nordiste en lutte
contre les talibans./ap



Monnaies Devises
de la semaine
A l'instar des diverses
places boursières mon-
diales, les marchés des
changes en général sem-
blaient retrouver un peu de
calme durant cette der-
nière période, nervosité et
volatilité s'étant passable-
ment atténuées.

De fait, cette semaine qui
s'achève s'est avérée somme
toute assez faste pour la devise
américaine, laquelle se stabili-
sait dans un canal se- situant
entre 1.3325/ 1.3625 CHF. A
vrai dire , le léger mieux ob-
servé sur la devise d' outre-At-
lanti que trouve avant tout son
explication dans les déclara-
tions des Quinze faites le week-
end passé en Autriche en fa-
veur d' une baisse généralisée
des taux d'intérêt des pays de
la zone euro. Dès lors , opéra-
teurs et investisseurs s'atten-
dent à ce que les taux euro-
péens à court terme convergent
à 3,30% (taux «repo» alle-
mand) d'ici au 1er janvier
1999.

Le dollar
Le contexte actuel des mar-

chés (baisse des taux euro-
péens) ne peut que profiter au
dollar, en princi pe. De plus , la
conjoncture économique améri-
caine, même si elle montre des
signes d' essoufflement, conti-
nue malgré tout à mieux se por-
ter que l'économie du Vieux-
Continent. N' oublions pas ce-
pendant qu 'il y a belle lurette
que les marchés des changes ne
répondent plus à aucune lo-
gique. Pour l'heure, le billet
vert paraît s 'installer en phase
de consolidation , s'échangeant
hier matin à 1.3415/25 CHF,
son premier support se situant
à 1.3280 CHF et sa résistance à
1.3625 CHF. La prudence reste
de mise...

La livre anglaise
Bien que n 'appartenant pas

encore aux monnaies de la
zone euro, il s'avère presque
certain que la Banque d'Angle-
terre emboîtera le pas à l'Ir-

lande ou encore à l'Italie et
baissera ses taux d'intérêts de
0,25% ou même 0,5% lors de
son prochain meeting du 5 no-
vembre prochain. Pour l'ins-
tant du moins , le sterling fait
encore assez bonne Figure,
s 'inscrivant en fin de semaine
à 2.2540/70 CHF. Sans risque
de trop nous tromper, une
baisse de la livre pourrait rai-
sonnablement être envisagée à
moyen terme...

Le mark allemand
La nouvelle prise en main du

Ministère des finances par Os-
kar Lafontaine en milieu de se-
maine est passée quasiment in-
aperçue sur les marchés des
changes. De fait , le repli du
mark trouve son origine avant
tout dans une baisse probable
des taux allemands avant la fin
de l' année; d' ailleurs Lafon-
taine ne s'y oppose pas, bien
au contraire. Pas étonnant
donc si le mark abandonne
près de 0,7% en une semaine,
passant de 81.80 CHF précé-
demment à 81.22/27 CHF hier
en matinée.

Le franc français
Comme outre-Rhin, la mon-

naie de l'Hexagone reste à la
traîne face à notre franc , cotant
en fin de période à 24.22/26
CHF. Pour nos voisins d' outre-
Doubs , le cours précité équi-
vaut à 412.20 FRF à 412.85
FRF pour 100 CHF, cours va-
lable pour les opérations inter-
bancaires.

La lire italienne
La récente baisse des taux

italiens décrétée lundi passé en
soirée stoppait net la progres-
sion de la lire observée la se-
maine passée (0.0827 CHF).
En fin de semaine, la devise de
la péninsule s'inscrivait ainsi
en repli , cotant 0.0820/
0.082150 CHF. Pour parvenir
au niveau des taux de l'UE, il
est désormais plus qu 'évident
qu 'une autre baisse des taux
aura encore lieu au pays de la
squadra azzura...

Georges Jeanbourquin
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.53
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 30/10
Aare-Tessin n 875.
ABB n 320. 331.
ABBp 1600. 1621.
Adecco 511. 543.
Affichage n 540. 540.
Agie-Charmilles Holding n .110.5 112.5
Alusuisse Holding n 1500. 1539.
Arbonia-Forster Holding p .750. 800.
Ar'es-Serono B p 1945. 2036.
Ascom Holding p 2310. 2325.
Asklia Holding n 1350. 1350.
Attisholz Holding n 910. 960.
Bachemn 1810. 1810.
Bâloise Holding n 1070. 1118.
Bque Cantonale Vaudoise n413 5 423.
Bque Nationale Suisse ... .990. 990.
Barry Callebaud 305. 303.
Batigroup n 32. 33.5
BBBiotech 373.5 387.5
BBMedtech 130. 139.
BKVision 220. 226.
Bobst p 1812. 1800.
Bon Appétit Holding n 715. 747.
Ciba Spéc. Chimiques n ...132.75 139.
Cicorel SA 305. 320.
Clariant n 690. 700.
Crédit Suisse Group n 197.75 208.25
Crossair n 830. 820.
Oanzas Holding n 368. 373.
Datwyler Holding p 2279. 2360.
Disetronic Holding p 3010. 3025.
Distefora Holding p 17.4 17.
Ems-Chemie Holding p .. .8350. 8490.
ESEC Holding p 1060. 1150.
Feldschlossen-Hij rlim.p ...584. 595.
Fischer (Georgl n 440. 467.
Forbo n 550. 560.
Fotolabo 420. 417.
Galenica Holding n 679. 680.
GasVision p 525. 555.
Generali Holding n 459. 484.
Helvetia-Patria Holding n .1160. 1225.
Hero p 848. 855.
Hitti b 931. 990.
Holderbankp 1480. 1509.
Industrie Holding n 850. 879.
Intershop Holding p 950. 945.
Jelmoli Holding p 1668. 1665.
Julius Baer Holding p ... .3850. 4150.
Kaba Holding B n 650. 655.
Keramik Holding p 470. 460.

précèdent 30/10
Kuoni n 4660. 4840.
Lindt&Sprùng li p 31800. 32800.
Logitech International n ...123. 131.
Michelin (Cie financière) p .580. 585.
MicronasSemi . Holding n ..80. 83.
Mikron Holding n 280. 282.
Môvenpick Holding p 593. 596.
Nestlé n 2840. 2880.
Nextrom Holding SA 218. 229.
Novartis n 2411. 2440.
Novartis p 2408. 2438.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..194. 198.5
0Z Holding 1375. 1383.
Pargesa Holding p 1825. 1900.
Pharma Vision 2000 p 937. 939.
Phonak Holding n 1490. 1500.
Pirelli (Sté international! n .320. 321.
PubliGroupen 345. 360.
Réassurance n 2993. 3016.
Rentenanstalt p 795. 815.
Richement ICie fin.) 1740. 1800.
Rieter Holding n 805. 808.
Roche Holding bj 15720. 15800.
Roche Holding p 24150. 24550.
Sairgroup n 328. 342.
Saurer n 800. 800.
Schindler Holding n 2040. 2095.
Selecta group n 290. 298.
SGS Holding p 900. 954.
SIG n 846. 910.
Sika Finanzp 420. 443.
Stillhalter Vision p 340. 346.
Stratec Holding n 1720. 1650.
Straumann Holding n 240. 268.
Sùdelektra Holding 860. 855.
Sulzer n 747. 780.
Sulzer Medica n 248. 267.
Swatch group n 181.25 185.25
Swatch group p 728. 747.
Swisscom 452.5 459.
Swiss Steel SA n 17.5 19.
Swisslog Holding n 120.5 123.5
TEGE p 84. 84.
UBSn 360.5 371.5
UnilabsSAp 490. 660.
Usego Hofer Curti n 246. 250.
Valora Holding n 345. 364.5
Vaudoise Assurance p .. .3450. 3670.
Von Roll Holding p 32.5 35.
Vontobel Holding p 1920. 2040.
WMH p 1080. 1080.
Zellweger-Luwa p 870. 869.
Zublin 18.5 20.
Zurich Allied n 800. 823.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 30/10
Alcan Aluminium Ltd 34.4
Aluminium Cool America ..105. 105.5
American Express Co 115.75 118.
American Tel & Tel Co 83.7 85.75
Atlantic Richfield Co 93.5 92.7
Barrick Gold Corp 28.45 27.75
Baxter International 78.7
Boeing Co 48. 49.3
Canadien Pacific Ltd 28.5
Caterpillar Inc 58.8 60.2
Coca Cola Co 89.8 91.
Dow Chemical Co 123.75 123.5
E.I. Du Pont de Nemours ...76.9 77.3
Echo Bay Mines ltd 3.15 3.
Ford Motor Co 68. 70.
General Electric Co 113.5 119.
General Motors Corp 83.75 83.5
Gillette Co 58. 61.
Goodyear Co 74.95 71.05
Halliburton Co 48.7 48.
Homestake MinningCo 16. 16.
Inco Ltd 14.8 14.15
Intel Corp 121. 121.5
IBM Corp 196.5 200.5
Lilly (Eli) & Co 106. 108.5
Mc Donald's Corp 90. 92.
MMM Co 104.75 103.75
Mobil Corp 99. 101.
PepsiCo Inc 44.2 46.25
Pfizer Inc 143.5 145.
PG&E Corp 43. 41.5
Philip Morris Inc 69.5 69.4
Phillips Petroleum Co 60.75
SchlumbergerLtd 71. 69.5
Texas Instruments 81. 85.3
Unisys Corp 34. 35.15
Warner-Lambert Co 103.25 104.25
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 127.25
Zenith Electronics Corp 0.65
AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 43.75
Anglo American Gold 62.5 61.25
De Beers Centenary 23.5 22.75
Drifontein Cons Ltd 8.05 7.85
LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .20.35 20.
Impérial Chemical Ind 11.35 12.35
Rio Tmto 16.6

FRANCFORT (BES)
précèdent 30/10

Allianz Holding 439. 462.5
BASF 56.1 57.85
Bayer 53.2 55.2E
BMW 927. 960.
Commerzbank 39.15 41.0E
Daimler-Benz 104. 107.
Degussa 65.15 65.5
Deutsche Bank 82.75 84.5
DresdnerBank 51.25 54.5
Hoechst 55.4 56.45
Linde AG 725. 727.
Mannesmann 127.25 133.75
M.A.N 420. 436.5
SAP 566. 572.
Schering 156.25 160.
Siemens 82.65 82.9
VEBA 74.9 78.
VW 98. 102.25
AMSTERDAM (BES)

ABNAmro NV Holding 25.2 25.95
Aegon NV 115.5 118.
AhoId NV 44.2 44.9
AKZO-Nobel NV 54.6 53.6
Elsevier NV 19.1 18.65
ING Groep NV 63. 66.5
Philips Electronics NV 72.15 73.3
Royal Dutch Petrol 64.75 65.5
Unilever NV 99.05 101.
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 147. 151.
CiedeSaint-Gobain 209. 197.5
Danone 355. 356.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .11.95
Fujitsu Ltd 14.2 14.4
Honda Motor Co Ltd 42. 41.
NEC Corp 9.5
SonyCorp 90.5 88.45
Toshiba Corp 6. 6.49
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.65.29/10
Swissca Bond INTL 101.1 . .29/10
Swissca Bond Inv INTL 104.49.29/10
Swissca Bond Inv AUD 1259.03.29/10
Swissca Bond Inv CAD 1223.35.29/10
Swissca Bond Inv CHF 1084.3. .29/10
Swissca Bond Inv PTAS . .128954... .29/10
Swissca Bond Inv DEM ... .1160.71 .29/10
Swissca Bond Inv FRF 6048.95.29/10
Swissca Bond Inv GBP 1306.77 .29/10
Swissca Bond Inv ITL .. .1257070... .29/10
Swissca Bond Inv NLG 1149.55.29/10
Swissca Bond Inv USD 1094.37.29/10
Swissca Bond Inv XEU 1291.75.29/10
Swissca Bond Inv JPY .. .121565... .29/10

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 260... .29/10
Swissca Portfolio Equity... .1814.58.29/10
Swissca Portfolio Growth . .1598.5. .29/10
Swissca Portfolio Balanced 1452.19.29/10
Swissca Portfolio Yield 1343.4 . .29/10
Swissca Portfolio Income . .1221.8. .29/10
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FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 240.6. .29/10
Swissca Small Caps 173.3. .29/10
Swissca Germany 233.25.29/10
Swissca Austria 946... .29/10
Swissca Europe 184.25.29/10
Swissca Gold 531.5..29/10
Swissca Italy 946... .29/10
Swissca Japan 61.3. .29/10
Swissca Netherlands 105.7. .29/10
Swissca Tiger 47.15.29/10
Swissca America 193.3. .29/10
Swissca Asia 63.15.29/10
Swissca France 188.75.29/10
Swissca Great-Britain 191.2. .29/10
Swissca Emerging Markets .. .70.32.29/10

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 296.5 . .296.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....62. 119.
Vreneli CHF 20.— ....79. 85.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle loz 405. 415.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 402. 412.
Souverain new (CHF) .95. 104.
Souverain old (CHF) . .92. 102.
CONVENTION OR
Plage Fr. 13000
Achat Fr. 12580
Base Argent Fr. 260

Source: Bloomberg

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.98 5.15

Achat Vente Argent CHF/Kg 212. 230.
Or USD/Oz 291.5 294.5 Platine USD/Oz 334. 338.
Or CHF/Kg 12600. 12850. Platine CHF/Kg ... .14400. 14750.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.3 1.39
Mark allemand DEM 79.85 82.85
Franc français FRF 23.7 25.
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.76 0.87
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.27 11.87
Florin néerlandais NLG 70.15 74.15
Franc belge BEF 3.83 4.08
Livre sterling GBP 2.19 2.34
Couronne suédoise SEK 16.5 18.25
Dollar canadien CAD 0.83 0.92
Yen japonais JPY 1.1 1.2
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3285 1.3625
Mark allemand DEM 80.7 82.3
Franc français FRF 24.05 24.55
Lire italienne ITL 0.0813 0.0834
Escudo portugais PTE 0.7825 0.8065
Peseta espagnole ESP 0.9445 0.973
Schilling autrichien ATS 11.45 11.7
Florin néerlandais NLG 71.5 72.95
Franc belge BEF 3.9095 3.9885
Livre sterling GBP 2.2305 2.287
Couronne suédoise SEK 17. 17.5
Dollar canadien CAD 0.8575 ' 0.8795
Yen japonais JPY 1.1405 1.1695
Ecu européen XEU 1.5865 1.6185

Marin Jumbo pourrait
s ' installer chez feu Allegro
Un centre Jumbo a Marin?
Ce n'est pas impossible: le
groupe de supermarchés
zurichois envisage en effet
d'installer un brico-loisirs
dans les anciens locaux
d'Allegro. Mais rien n'est
encore signé.

Les locaux du fabricant de
vélos Allegro , parti du côté de
BalsthaJ , connaîtront peut-être
une nouvelle jeunesse: le
groupe Jumbo-Markt AG envi-
sage en effet d' y installer un
centre brico-loisirs. Ce serait
le deuxième dans le bas du
canton , après celui de Peseux
(ancien Obirama). Et ce serait
le troisième éléphant établi
dans la région , puisque tant

"j|Jumbo que Magro , dont le
"̂ centre commercial se trouve

ju ste à côté de l' usine Allegro,
et Hypromat (lavage de voi-
tures), juste derrière, ont
choisi le pachyderme comme
emblème.

Zone attractive
«Rien n 'est signé, rien n 'est

acheté, nous n 'en sommes
qu 'au stade des pourparlers»,
tempère Claude Lewin, direc-
teur général du groupe, basé à
Dietlikon , dans la banlieue zu-
richoise. «Nous devrions en sa-
voir davantage au début de
l'année prochaine.»

Un éléphant a la place du logo d'Allegro? Réponse au
début de l'année prochaine. photo Galley

Idéalement centré, le site de
Marin ne se prête cependant
pas à l' ouverture d' un hyper-
marché, comme celui de La
Chaux-de-Fonds, puisque les
groupes Migros et Magro y
sont déjà représentés. «En re-
vanche, le départem ent du bri-
colage n 'est pas très développ é

chez Migros, ce qui est intéres-
sant pour notre groupe» , ex-
pli que Claude Lewin, «d' au-
tant que la clientèle vient de
très loin, et que les p laces de
stationnement sont nom-
breuses.» Et d' ajouter que la
zone est attractive en raison ,
aussi , de l' accès direct par

l' autoroute. Au cas où les né-
gociations ahoutiraient , il
s 'agirait de changer le plan de
quartier: «Car on transfo rme-
rait évidemment Allegro, tout
en gardant les murs. Même si
un centre brico-loisirs n 'a pas
besoin des mêmes aménage-
ments qu 'un centre commer-
cial.»

Le groupe Jumbo a un autre
projet , comprenant cette fois
un hypermarché, à Bienne ,
«mais les discussions durent
depuis huit ans et rien n 'est en-
core ouvert» , ajoute le direc-
teur du groupe. Pour l'Arc ju-
rassien , aucun autre projet
n 'est en cours: «Nous sommes
retenus dans nos ambitions
par le lac et la chaîne du Jura,
qui limitent l 'accès à la ré-
gion.»

L' usine Allegro a été aban-
donnée en 1995, lorsque le
groupe Jeker, Haefeli & Cie,
fabricant des bicyclettes Mon-
dia et propriétaire de la
marque neuchâteloise depuis
1989, a transféré la produc-
tion sur son site de Balsthal.

Depuis , les locaux mari-
nois , aux façades de couleur
verte, ont abrité notamment
«Trend Factory», société active
dans la liquidation d' objets ra-
chetés après faillite, et ont
servi de local d' exposition de
véhicules. FRK

Le syndicat FTMH Valais a
déposé une plainte pour viola-
tion de la loi sur l'égalité
contre l'entreprise horlogère
Eta SA de Sion. C'est la pre-
mière fois qu 'une telle procé-
dure est engagée en Valais. La
FTMH a constaté une diffé-
rence salariale de 600 francs
par mois entre un homme et
une femme embauchés à un
poste identique. ETA a admis
la différence salariale, mais a
mis cette discrimination sur le

compte de facteurs ne dépen-
dant pas du sexe, ce que le
syndicat a contesté. L'em-
ployée a été d'accord de dépo-
ser une plainte individuelle et
le syndicat a pris un avocat.
C'est le tribunal arbitral
suisse de l'horlogerie qui a été
saisi de la plainte. L' entre-
prise pourrait avoir l'obli ga-
tion d'adapter le salaire
contesté et ce avec effet rétro-
actif , juge le syndicat, qui est
prêt à aller jusqu 'au bout, /ats

Horlogerie FTMH contre Eta
pour inégalité salariale en Valais

Mi gros et ses partenaires
sociaux n'ont pas trouvé d' ac-
cord dans le cadre de leurs né-
gociations salariales pour
1999. Le syndicat FCTA exi-
geait une hausse de la masse
salariale de 2%, soit au moins
80 francs par collaborateur et
par mois. Les entreprises Mi-
gros - chacune décidera selon
sa situation - consacreront fi-
nalement entre 0,5 et 1,5% de
la masse salariale à des aug-
mentations, /ats

Migros Echec
des négociations

Le G7 a proposé hier une sé-
rie de mesures visant à renfor-
cer le système financier mon-
dial et à prévenir les crises.
Les partici pants ont convenu
que la faiblesse de la crois-
sance, et non plus l ' inflation ,
était le risque princi pal pour
l'économie mondiale. Les
pays du G7 adopteront un
code de conduite qui portera
notamment sur les politiques
monétaires. But: favoriser la
transparence./ats

G 7 Mesures
contre la crise



Gôteborg Des dizaines de jeunes
périssent, la Suède sous le choc
Soixante-sept adolescents
ont péri hier et 190 autres
ont été blessés dans un in-
cendie à Hisingen, près de
Gôteborg, dans le sud-
ouest de la Suède. Le si-
nistre a ravagé une salle
transformée en discothè-
que pour célébrer Hallo-
ween. La police ignorait
hier l'origine du drame.

Sur les 67 morts, 30 ont été
identifiés et, dans onze cas, les
familles ont pu être préve-
nues, a précisé la police dans
un nouveau bilan. Les vic-
times, pour la plupart des ado-
lescents de la communauté im-
migrée, sont originaires
d'Amérique du Sud et d'Amé-
rique centrale, d'Iran , d'Irak ,
de Somalie et d'Ethiopie, a-t-
on indiqué de même source.

Selon le procureur en chef ,
Ulf Norén , huit adolescents
ont organisé la fête. L' un
d' eux a été entendu par la po-
lice judiciaire. Le procureur
n 'a cependant donné aucune
indication sur les causes de la
tragédie.

Secours rapides
L'incendie s 'est déclaré

vers 0 h 30 dans un local si-
tué au premier étage d' un im-
meuble en briques où se trou-
vaient quelque 400 jeunes.
Certains étaient âgés d'à
fieine 14 ans, a précisé la po-
ice.

Selon le responsable des se-
cours sur place, Lennart Olin ,
l'incendie pourrait être d' ori-
gine criminelle. Le respon-
sable a affirmé à l' agence sué-
doise TT qu 'il disposait d'in-
dices «donnant à pense r qu 'il
a pu être provoqué de manière
délibérée».

D' après lui , le local était en
proie aux flammes alors que

Alors que le feu continue de ravager le bâtiment en arrière-plan, les secours s'acti-
vent pour sauver des victimes de l'incendie le plus meurtrier survenu en Suède au
cours du siècle. photo Keystone

les premiers secours sont arri-
vés sur place , quelques mi-
nutes après que l' alerte eut
été donnée. «Il est impossi ble
que le feu ait pu se p ropage r
aussi rapidement», a-t-il souli-
gné.

Selon le chef des sapeurs-
pompiers , Peter Severstedt ,
«le feu a démarré pa r une ex-

p losion et tout le local a été ra-
vagé par les flammes ». La po-
lice de Gôteborg s'est refusée
à confirmer ces déclarations.

Le local , habituellement uti-
lisé comme salle des fêtes ,
avait été mis à la disposition
des adolescents par une asso-
ciation culturelle macédo-
nienne. Il avait été aménagé en

discothèque pour la soirée.
Inspectée par une commission
de sécurité en ayril 1997, la
salle avait été agréée pour 300
personnes.

Aide de l'étranger
La plupart des victimes ont

péri asphyxiées par la fumée,
ont indi qué les sauveteurs.

Les blessés ont été transportés
par hélicoptères mi litaires
dans des hôpitaux de Malmoe ,
Linkôping, Uppsala et Stock
holm. Les hôpitaux suédois
étant débordés , les personnes
brûlées ou souffrant de
troubles respiratoires ont été
évacuées vers des établisse-
ments de soins danois et nor-
végiens.

Selon un témoin , âgé de 15
ans , l ' incendie se serait dé-
claré dans des projecteurs sus-
pendus au plafond. Le feu se
serait ensuite propagé au local
lorsque les projecteurs se sont
abattus sur la piste de danse,
a-t-il ajouté. «Tout le monde
s 'est alors précip ité vers la sor-
tie et les gens se p iétinaient
pour passer les portes», a-t-il
déclaré.

Condoléances
Le premier ministre sué-

dois, Gôran Persson , a pré-
senté en direct à la télévision
ses condoléances aux familles
des victimes. Il s 'agit de l 'in-
cendie le plus meurtrier qui se
soit déclaré en Suède au cours
du siècle.

A Stockholm, les drapeaux
ont été mis en berne sur le
siège du gouvernement. Le roi
Cari Gustav XVI de Suède, en
voyage à l'étranger, a fait
connaître sa «profonde émo-
tion», a indiqué un porte-pa-
role de la cour royale.

Matches annulés
La Fédération suédoise de

football a annulé tous les
matches prévus hier par res-
pect pour les victimes. Les ren-
contres prévues samedi et di-
manche seront précédées
d' une minute de silence et
tous les j oueurs porteront un
bandeau en signe de
deuil ./ats-afp-reuter

Etats-Unis
Des ennuis
pour Vili Fualaau

L'adolescent de Des Moines
(Etat américain de Washing-
ton) qui a eu deux enfants
avec son enseignante a été sur-
pris en train de fumer de la
marijuana à dans son lycée et
suspendu de l'école pendant
90 jours. Agé de 15 ans , Vili
Fualaau rentre d'une tournée
promotionnelle en France, où
il a présenté son livre «Un seul
crime, l' amour» qui décrit sa
relation avec son ex-ensei-
gnante , Mary Kay Letourneau,
actuellement en prison pour
sept ans pour viol sur mineur.
La j eune femme a donné nais-
sance en octobre à la seconde
fille qu 'elle a eue avec son an-
cien élève./ap

Montbéliord
Accouchement
et infanticide

Une jeune femme de 23 ans ,
ergothérapeute dans un hôp i-
tal psychiatrique d 'Amiens
(nord-ouest de la France) doit
être transférée prochainement
à Monlbéliard (Doubs) après
avoir été mise en examen à
Amiens. Cette jeune femme
est soupçonnée d' avoir accou-
ché dans la nuit de samedi à
dimanche clans un hôtel trois-
étoiles de Sochaux (Doubs) el
d'avoir jeté par la fenêtre du
deuxième étage le petit garçon
qu 'elle venait de mettre au
monde. Le nouveau-né est dé-
cédé â la suite de cette chute.
Il a été retrouvé sur la terrasse
d' une chambre située au pre-
mier étage. Dans un premier
temps , la jeune femme a nié ,
puis est ensuite passée aux
aveux. Elle avait , semble-t-il ,
caché une liaison avec un élu

diant libanais à ses parents.
Elle avait peur de la réaction
de ces derniers dont elle était
la fille uni que , selon les poli-
ciers./ap

Archimède
Parchemin vendu
aux enchères

Un parchemin vieux de
mille ans , la p lus vieille cop ie
connue du travail d'Archi-
mède datant du Xe siècle, a été
vendu jeudi pour deux mil-
lions de dollars (envi ron 2,8
millions de francs suisses)
chez Christie 's à New York.
C'est un collectionneur améri-
cain qui s'est porté acquéreur
des 174 pages couvertes de
notes et calculs , notamment
pour la plus célèbre des théo-
ries du mathématicien grec,
«Des corps flottants» . Il met-
tra ce parchemin , connu sous
le nom de «Palimpseste d'Ar-
chimède», a la disposition des
chercheurs , selon Chris-
tie 's./ap

Dionamania
La reine s'y met

Pour la première fois depuis
la mort accidentelle de sa
belle-fille , la reine Elisabeth II
d'Ang leterre a inauguré à Bir-
ming ham un nouvel hôpital
pour enfants portant le nom
de «Diana , Princesse de
Galles», /ap

Bidochon
Combat perdu

La Cour d'appel de Paris a
débouté la famille Bidochon
de ses poursuites contre le
dessinateur Christian Binèt,
auteur d'une série de bande
dessinée portant leur nom.
Les Bidochon devront en outre

verser 10.000 FF (2500
francs suisses) de frais de pro-
cédure au dessinateur. La fa-
mille Bidochon réclamait un
total de neuf millions de FF
(2 ,25 millions de francs
suisses) de dommages et inté-
rêts à Christian Binet pour le
préjudice que son œuvre porte
à leur honorabilité./ap

Russie Histoire
à faire dresser les
cheveux sur la tête

Il vaut mieux s'accrocher à
ses cheveux à Novossibirsk.
Des voleurs sévissent dans les
transports en commun et lieux
publics de cette ville de Sibé-
rie , coupant les cheveux des
passantes et les revendant à
des fabricants de perruques.
Les bri gands opèrent au ra-
soir, ajoute l' agence Itar-Tass,
qui cite la police de Sibérie.
Une de leurs dernières vic-
times , qui arborait une cheve-
lure lui tombant jusqu 'à la
taille , s'est retrouvée quasi-
ment chauve./ap

Zoo de La Rasse
Propriétaires
sous les verrous

Les propriétaires du zoo de
La Rasse (VS) - ravagé par un
incendie en août dernier -
ainsi que leur employé ont été
placés en détention préventive
jeudi. Ce dernier, âgé de 33
ans , a avoué avoir mis le feu ,
apparemment à la demande
du coup le , a annoncé hier la
police cantonale valaisanne.
Des problèmes financiers
pourraient avoir motivé le
coup le de propriétaires. Avant
l'incendie , des collectes
avaient à plusieurs reprises
été organisées pour sauver le
zoo de la ruine./an

John Glenn a retrouvé l'es-
pace avec bonheur. A 77
ans, le doyen des astro-
nautes a entamé hier en
musique et le cœur léger sa
première journée à bord de
Discovery, avant d'atta-
quer ses expériences sur
l'étude du vieillissement.

M. Glenn , qui est désor-
mais officiellement l'homme
le plus âgé dans l'espace, et
ses six coéqui piers ont eu
droit à un réveil en musique
hier: ils se sont levés au son de
la voix de Louis Armstrong in-
terprétant «What A Wonder-
ful World». «Bonj our Disco-
very, bienvenue dans votre
deuxième journée dans l'es-
pace», leur a-t-on lancé du
centre de contrôle de Houston
(Texas), sur Terre.

Quelques heures après le dé-
collage de Discovery la veille , le
sénateur démocrate a confié sa
j oie de se retrouver en orbite à
550 km d'altitude , 36 ans
après le vol qui avait fait de lut
le premier Américain en orbite
autour de la Terre. Loin d'être
blasé, il s'est montré émer-
veillé par le spectacle de la
Terre vue de l'espace.

En fin de journée, hier, il de-
vait se soumettre à des prises
de sang et de température
dans le but d'étudier les effets
de l'apesanteur sur l'orga-
nisme, effets semblables à
ceux consécutifs à la vieillesse
sur Terre (perte de masse
musculaire, irrégularité des
battements cardiaques , etc.).
Il devait aussi aider ses équi-
piers à déployer .un petit satel-
lite de communications de la
marine , qui doit être placé sur
orbite./ap

John Glenn
Au travail
le cœur léger

Picasso Estimations
pulvérisées à Paris

La dispersion de la collec-
tion Picasso rassemblée par
Dora Maar a rapporté 193 mil-
lions de FF (48 millions de
francs) en trois jours d' en-
chères , à Paris. Les tableaux
et dessins ont totalisé environ
37 millions de francs. Les
pièces ont souvent été adju-
gées largement au-dessus de
leur estimation.

En plus des toiles et des-
sins , les souvenirs de Picasso
(galets , bijoux ou papiers dé-
chirés) ont été vendus pour
31,26 millions de FF (7,8 mil-
lions de francs). La collection
de la muse de Picasso compre-

nait également des photogra-
phies adjugées l 'équivalent
d' un million de francs , des
livres et manuscrits vendus
pour environ 1,7 million de
francs, ont précisé les commis-
saires-priseurs parisiens.

La Maison de la Chimie, où
les études Piasa et Mathias
présidaient à la dispersion de
cette collection , n 'a pas
désempli. Durant trois jours ,
les estimations les plus opti-
mistes ont été pulvérisées jus-
qu 'à vingt fois.

L'Etat français a exercé près
de 100 fois son droit de pré-
emption sur des œuvres./ats-afp

Martigny
Baudruche
dégonflée
Le financier valaisan Hervé
Valette écope de quatre
mois de prison avec sursis
dans l'affaire de la dé-
bâcle financière de la so-
ciété «Epoque Watch». Il a
été reconnu coupable
d'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse,
ont indiqué hier les par-
ties.

Trois coaccusés, dont deux
cofondateurs d'E poque Watch ,
ont écopé de la même peine.
Un autre a été condamné à 17
mois avec sursis en raison
d' une autre affaire j ointe à la
cause princi pale.

Pressenti comme l'une des
grosses affaires de criminalité
économique valaisanne, le pro-
cès Epoque Watch a finale-
ment accouché d'une souris. II
a fallu près de dix ans d'en-
quête pour aboutir «à un peti t
caca nerveux», a déclaré dé-
pité l' avocat de l' un des coac-
cusés. II dénonce aussi les len-
teurs de la procédure.

Tout avait commencé en
1987, avec le lancement de la
«montre-socquette» Epoque
Watch. Son promoteur, Hervé
Valette, voit grand , mais
l' aventure tourne court. En
1989, Epoque Watch est en
faillite après avoir vendu
200.000 montres et laisse une
ardoise de quel que dix mil-
lions de francs.

Hervé Valette est alors dé-
noncé par trois de ses anciens
associés qui l'accusent d'es-
croquerie. L'ordonnance d'in-
culpation rendue en 1994 re-
tient l'escroquerie, l'abus de
confiance et le faux dans les
titres notamment contre le fi-
nancier et quatre de ses an-
ciens associés. L'acte d'accusa-
tion sera plus mince, et , finale-
ment, lors du jugement, la
cour a encore abandonné le
chef de faux dans les titres./ats
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Hockey sur glace «Louis»
la coqueluche des Mélèzes
Ça plane pour lui. Si le
HCC carbure au super, et
quand bien même le hoc-
key sur glace demeure un
sport d'équipe, Loïc Bur-
khalter n'y est certaine-
ment pas étranger.
«Louis» pour les intimes a
littéralement explosé cet-
te saison. Ce n'est dès lors
pas étonnant qu'il soit
devenu la coqueluche des
Mélèzes.

Gérard Stegmûller

C' est Rob Covvie qui l' avait
surnommé «Louis», parce que
le Canadien était incapable de
prononcer le prénom de Loïc.
C' est désormais entré dans les
mœurs. Loïc Burkhalter et
«Louis» ne font qu 'un. A 18
ans, ce pur produit chaux-de-
fonnier, et cela peut paraître
paradoxal , fait déjà figure
d' ancien. «C'est ma troisième
saison au sein de l'équipe
fanion, souffle Loïc Burkhal-
ter. Avec Valeri Shirajev, je
suis le seul rescap é. Les cir-
constances ont voulu qu 'ily  ait
beaucoup de changements ces
dernières années. Dans un pas-
sé pas si lointain, le HCC pou -
vait s 'appuyer sur une ossatu-
re chaux-de-fonnière. Ce n 'est
p lus le cas actuellement.»

Deux ennemis!
Après un début de cham-

pionnat quel que peu hésitant ,
le centre-avant de la deuxième
ligne d' attaque du HCC pète
le feu depuis plusieurs
semaines. «On m 'a donné
p lus de responsabilités , glisse-
t-il. En f ait, c 'est beaucoup
une question de confiance.
Dans notre bloc, on se complè-
te très bien. Et puis, évoluer
avec des défenseurs comme
Shirajev et Niderôst représen-

te un sacré avantage. Person-
nellement, je ne m 'entraîne
pas p lus que la saison précé-
dente, quand bien même le
hockey sur glace représente le
cent pour cent de mon occupa-
tion.»

Timide en privé, Loïc Bur-
khalter l ' est assurément
moins sur la glace. A ce jour,
son «compteur» fait état de
quinze points (huit buts , sept
assists). Seuls Lebeau (24),
Shirajev (18) et Aebersold (16)
le devancent dans ce classe-
ment officieux. Une sacrée
référence. Gare toutefois à
l' euphorie. «Loïc à deux enne-
mis, prévient son entraîneur
Riccardo Fuhrer. Les mauvais
copains et les journalistes! Il
travaille bien, mais je sais
qu 'on attend beaucoup de lui.
Tout ce que je peux dire à son
sujet, c 'est qu 'il n 'est pas là où
je voudra is qu 'il soit.» En
français dans le texte, le joyau
des Mélèzes est bourré de
qualités , qu 'il n 'a pas encore
toutes exploitées. Encore heu-
reux. Si à 18 ans on ne peut
plus progresser... «Et tout va
très vite, surenchérit «Louis».
On ne sait jamais ce qui nous
guette. Aujourd 'hui, je mets
des goals. Demain, peut-être
que je tirerai sur le poteau .»

Lucide avec ça.

Du côté des supporters
Compte tenu du partenariat

entre le HCC et Ambri-Piotta ,
Loïc Burkhalter, en plus des
matches de LNB, va certaines
fois prêter main forte aux
élites A du club tessinois.
«Cela m 'est déjà arrivé à trois
reprises cette saison, dévoile le
Neuchâtelois. Les voyages
sont un pe u longs... Avec les
Léventins, je suis aligné à l 'ai-
le, comme c 'était le cas l'an-
née passée avec le HCC. Mais

Loïc Burkhalter: à 18 ans, le Chaux-de-Fonnier fait déjà figure d'ancien...
photo Leuenberger

cette saison, j  évolue au
centre. J'avoue que c 'est dans
cette position que je me sens le
p lus à l'aise.»

Parce qu 'il marque des
buts , parce qu 'il est du coin ,
le public des Mélèzes en a fait
son chouchou. «C'est vrai, le
public m 'aime bien. Et c 'est
réciproque. Les gens sont
comme ça. L'autre soir contre
Martigny, je pensais qu 'il y
avait p lus que 1900 specta-
teurs. Lorsque je croise des
personnes dans la rue, elles
m 'affi rment qu 'elles vien-
dront à la patinoire si l'équipe
gagne. Je constate que ce n 'est
pas forcément le cas. Des fois,
je me dis qu 'on mériterait p lus
de monde. D' un autre côté, je
comprends très bien que venir
au match en f amille coûte
cher. Comme je comprends
très bien que nos supporters
nous sifflent , à l'instar de ce
qui s 'est produit contre GE

Servette. Ils paient leur p lace,
ils sont en droit d'être cri-
tiques.»

Joueur au tempérament cal-
me, Loïc Burkhalter n 'aime
pas trop palabrer au suje t des
arbitres: «Avant tout, il s 'agit
de ne pas perdre le contrôle de
soi. Râler contre les arbitres
ne sert à rien. Une fois qu 'ils
ont sifflé , c 'est trop tard.»

Bien dit. Dans les environs
des Mélèzes , «Louis» fait aus-
si office de guide. «C'est vrai
que l 'on me pose beaucoup de
questions. Les nouveaux ne
sont pas forcément au courant
de tout. Quant à la démission
surprise du président, on n 'en
parle pas trop entre nous.»

Il y a des sujets tabous.
GST

Direction Oslo
Si, après les deux parties

de ce week-end, les hoc-
keyeurs du HCC bénéficie-
ront de plusieurs jours de
relâche, il n 'en ira pas de
même pour Loïc Burkhalter.
De mardi à dimanche pro-
chain , le Chaux-de-Fonnier
participera au tournoi d'Os-
lo avec la sélection suisse des

«moins de 20 ans», dirigée
par un certain John Sletvoll.
«C'est une chance d 'être
retenu, claironne «Louis».
C'est toujours avec un
immense p laisir que je
réponds à une convocation
du sélectionneur national.»

On le croit volontiers .
GST

Pas avant Noël
Hockeyeur talentueux ,

Loïc Burkhalter a bien évi-
demment tapé dans l' œil des
recruteurs des «grands»
clubs. «Pour l 'instant, mon
éventuel départ n 'est p as
d'actualité, certifie le numé-
ro 80 des Mélèzes. Mon
contrat porte jusqu 'à la f in
de la saison. Mon but est

clair: aller le p lus loin pos-
sible. Je ne vais pas entrer en
matière avant Noël. Ensuite,
on verra...»

Une certitude: le bougre né
manquera pas d' offres. Le
prix de son transfert? Selon
certains stratèges, il avoisine-
rait les 180.000 francs.

GST

Tokyo Remise du Praemium Impériale,
un prix international prestigieux

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  /ff^^eme ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Les cinq lauréats des Pra>
mium Impérial e ont été récom-
pensés par le prince Masahito
Hitachi à Tokyo. Le peintre
Robert Rauschenberg, le scul p-
teur Dani Karavan, l'architecte
Alvaro Siza , la pianiste Sofia
Gubaidulina et le cinéaste
Richard Attenborough ont reçu
15 millions de yens chacun
(environ 150.000 francs).
Considérés comme les prix
Nobel des arts, ces prix ont
créés en 1988 par la Japan Art
Association.

Les lauréats ont été choisis
par un ju ry de spécialistes. Le
peintre Robert Rauschenberg
(Texas), 73 ans, est considéré
comme un précurseur du pop
art. Il a également participé à
des projets de théâtre et de dan-
se et réalisé de nombreuses
affiches à caractère humanitai-
re. Le sculpteur Dani Karavan

Robert Rauschenberg, une peinture des années 50
(détail). photo a

(Israël), 68 ans , a suivi des
études d'art à Tel Aviv, Florence
et Paris. II produit notamment
des sculptures monumentales
et des décors pour le ballet et le
théâtre. L'arclùtecte portugais
Alvaro Siza Vieira , 65 ans, a
signé plus de 140 bâtiments et
coordonné la reconstruction du
quartier historique du Chiado à
Lisbonne. Compositeur et pia-
niste, Sofia Gubaidulina , née à
Chistopol en 1931, a fondé l'En-
semble «Astreya» sp écialisé
dans l'improvisation sur des
instruments folklori ques ou
rituels. Ses œuvres sont sou-
vent jouées en Occident. Enfin ,
Richard Attenborough , né en
1923 à Cambridge, a joué au
théâtre et dans plus de 60 films.
En tant que cinéaste, il a notam-
ment réalisé «Gandhi», «Cry
Freedom», «Chap lin» et «Sha-
dowlands». / ats-dpa

Livres
Jean Piat:
un comédien
qui écrit

En rayon
juniors

CD Classique
p25

La scène remonte a un
jour de juillet 1996. Dans le
majestueux Georgia Dôme
d'Atlanta, la gymnaste
américaine Kerri Strug
réussit un saut historique.
Elle devient l 'héroïne -
qu 'elle se soit blessée à la
réception ne fait qu 'ajouter
à sa gloire... - de tout un
peuple, puisqu'elle permet
aux Etats-Unis de remporter
le concours par équipes, ce
qui constitue une première.
Parmi les médaillées d'or
f igure une certaine Domi-
nique Moceanu, alors âgée
de 14 ans et quelques mois.

Récemment, cette fille
d 'immigrant roumain a
refait parler d'elle. Un petit
mois après avoir soufflé 17
bougies - c 'était le 30 sep-
tembre dernier -, elle a fui
le domicile familial, deman-
dant à la justice d 'être
émancip ée, tout en accu-
sant ses p arents d'avoir
dilapidé sa fortune.

Dumitru Moceanu a
effectivem ent utilisé les
gains de sa f i l l e  - avec son
accord assure-t-il, ce que la
gymnaste conteste - pour
construire à Houston dans
le Texas, et pour un prix de
p lusieurs millions de dol-
lars, le p lus grand centre de
gymnastique des Etats-Unis
(6200 mètres carrés et une
capacité de 10.000 specta-
teurs) dont il assure la
direction.

Si les deux parties sont
f inalement p arvenues à un
accord dont on ne connaît
pas les tenants et les abou-
tissants, cet ép isode remet
une fois  encore l'accent sur
les rapports entre les
parents et leurs enfants pro -
diges et sportifs. «R n'y  a
jamais eu que la gymnas-
tique et ils me considéraient
comme une entreprise»
regrette la championne
olympique.

Une attitude inquali-
fiable, à n 'en pas douter.
Mais une attitude presque
«humaine» pou r Un immi-
grant roumain dont la f i l le
a amassé des millions de
dollars. Plus que les
parents, c 'est donc bel et
bien le système qu 'il faut
condamner. Ce qui, hélas,
s 'apparente à enfoncer une
porte ouverte.

Reste qu 'à ce niveau-là,
on ne peut p lus guère parler
de sport...

Jean-François Berdat

Humeur
Et le sport?

La Fondation suisse pour la
culture Pro Helvetia ouvrira à
la mi-novembre une représen-
tation en Afrique du Sud.
Dotée d' une personne, elle
aura pour objet de favoriser
les rencontres et le dialogue
multiculturel. Après celle du
Caire, c'est sa seconde anten-
ne en Afrique. Pro Helvetia
dispose également d'antennes
à Paris , Genève, Prague,
Budapest , Bratislava , Cracovie
et Milan. Au Cap, la nouvelle
permanence sera inaugurée
par la présidente et le direc-
teur de la Fondation , Yvette
Jaggi et Bernard Cathomas. A
cette occasion , les compagnies
de danse suisse «Nomades le
loft Vevey» et sud-africaine
«Jazzart Dance Théâtre» pré-
senteront leurs chorégraphies
unies, puis tourneront dans
sept autres villes. / ats

Pro Helvetia
Permanence en
Afrique du Sud

Réflexion
Un étrange
lac roumain
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ĝrjO OFFICE DES POURSUITES ^
M If DE BOUDRY

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

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

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

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

Vente requise par le créancier gagiste en premier à troi-
sième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 23 octobre 1998.

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

Office des poursuites
\ Le prépose: E. Naine j
y ^_ 28-170449 _J

Patinoire des Mélèzes ĵl j  ̂
Dimanche 1er novembre 1998
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Si vous aussi souhaitez soutenir le HCC,
des emplacements sont encore disponibles.

Contactez-nous au tél. 032/911 24 10
à Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds

_________ 
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UUr Jaquet-Droz 43 - Tél. 032/913 14 95 - La Chaux-de-Fonds

Avant ou après chaque match du HCC à domicile
Nous vous offrons la pizza

à demi-prix!
sur présentation de l'abonnement ou du billet d'entrée.

Coins de jeu pour les enfants.
Salles pour non-fumeurs et les jeunes.

Ouvert tous les jours de 11 à 14 heures et dès 17 heures

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 7381040.
www.mici.fr IB-SIO468/4«4

À VENDRE
Appartement 6 pièces

Cuisine agencée, 2 salles d'eau, chemi-
née, plain-pied avec terrasse , balcon,
garage, en bordure de ville.
Fr. 400 000.-.
Tél. 032/914 10 90 132.37i;5

Dimanche 1er novembre 1998
Salle de spectacle de BOUDRY

GRANDS LOTOS
Dès 14 heures et dès 17 h 15

Système fribourgeois - 25 tours
Contrôlé par ordinateur

Superbes quines: cageots garnis, viande, vin
75% en bons Coop

Abonnement: Fr. 12-
A partir de 4 abonnements: Fr. 10- la carte

En jouant les 2 matches avec 3 cartes: 1 carte gratuite
Hors abonnements:

Super royale: bon de voyages
En parallèle avec les 2 matches:

Super Jackpot: jusqu'à Fr. 500 - en bons Coop
Entre les matches: soupe aux pois offerte
Organisation: Société des acordéonistes

«Le Rossignol des Gorges» Boudry 28 i69705

MARIN - Espace Perrier
Samedi 31 octobre 1998 dès 20 heures

SUPER LOTO
30 tours

Abonnement: Fr. 10.-. Plus de Fr. 7000 - de lots

Royale: Fr. 900.- (hors abonnement: Fr. 2.-)

10 lots en plus par tirage au sort

1 abonnement gratuit pour les personnes
qui ont leur anniversaire entre le 25 octobre

et le 5 novembre.

MARIN BASKET-CLUB
Retour assuré dans les communes du Littoral

28-169182

Feu
118

A louer à Cormoret
Rue Principale

Appartement 4 pièces
et garage

Refait à neuf, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 920.- y.c. charges.
Garage: Fr. 95.-.

Fiduciaire Houriet
Tél. 032/942 88 88 132;17836

1^̂ àm
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Vous avez trouvé le logement de vos rêves ?
Comptez sur notre engagement - nous
vous proposons la solution hypothécaire
la plus intéressante de Suisse: l'HYPO-
THÈQUE MIX du CREDIT SUISSE.
Vos principaux avantages : 1. Vous êtes à
l' abri des hausses de taux. En cas de
baisses , en revanche , vous en profitez.
2. Au lieu d' amortir , vous pouvez investir
et faire travailler votre argent. 3. Des
exemp les de financement simp les et la
transparence des taux: de quoi y voir
clairtout de suite. L'HYPOTHÈQUE MIX
du CREDIT SUISSE.
Appelez-nous maintenant :
0800 80 20 24.
www.credit-suisse.ch/hypotheques |MPA2

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 ,3„6803

A louer à La Perrière

grand 3 pièces
Tout confort: doucheAA/C,
cuisine agencée, moquettes, „
chauffage central. s
Loyer: Fr. 550.- ¦*
+ charges Fr. 100 -
Renseignements: 032/961 1415

A louer. Le Noirmont

Appartement
de 572 pièces PPE
Environ 150 m2, grand confort , balcon,
garage couvert et place non couverte.
Centre du village, à proximité des
écoles. Janvier 1999. Prix intéressant.
Tél. 032/950 11 40.

14 22135

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 ,32 35520

A louer à Saint-Imier

appartement
de 3 pièces
• tout confort, cuisine agencée, situation

calme.
Loyer: Fr. 680.- charges comprises

• garages Fr. 90 -

O

Rue Gurzelen 31 S
IMOVIT Ca5e f051"1'4125 S* 2501 Bienne t g

SZmmW Ttl 03; 311 on O fa- 052.3J1 K 2i



Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

13J-3*053

LNA
Aujourd'hui
18.00 Davos - ZSC Lions
19.30 Ambri-Piotta - Rapperswil

FR Gottéron - Berne
Lugano - Kloten
Zoug - Langnau

Demain
16.00 ZSC Lions - FR Gottéron

Langnau - Ambri-Piotta
Classement

1. Ambri-Piotta 17 10 2 5 63^15 22
2. Lugano U 9 2 3 51-32 20
3. ZSC Lions 15 8 3 -i 49-35 19
4. Berne 15 8 3 4 52-49 19
5. Davos 14 7 2 5 51-45 lfi
6. Zoug 16 G 3 7 56-48 15
7. Rapperswil 14 6 1 7 40-52 13
H. Klnifn IS 5 1 9 52-55 11
9. FR Gottéron 14 4 2 8 38-46 10

10. Langnau 14 1 1 12 29-74 3

LNB
Aujourd'hui
17.00 Lausanne - Thurgovie
17.30 Olten - Bienne

CPH Sântis - GE Servette
17.45 Sierre - La Chaux-de-Fonds
19.30 Martigny - Grasshopper
Demain
16.00 Bienne - Lausanne

La Chaux-de-Fonds - Coire
Grasshopper - Olten
Thurgovie - CPH Sântis

17.00 GE Servette - Sierre
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. Martignv 14 5 0 9 55-60 10
8. Thurgone 13 3 3 7 45-53 9
9. Sierre 13 3 3 7 39-49 9

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

Première ligue, groupe 3
Hier soir
Yverdon - Ajoie 0-12
F. Morges - Loèche 3- 3
Marly - Villars 1- 3
Classement

1. Ajoie 6 5 0 1 39- 9 10
2. Villars 6 4 1 1  22-12 9
3. Star LS 5 4 0 1 22-10 8
4. Saas-Grund 5 3 1 1  24-19 7
5. F. Morges 6 2 3 1 17-17 7
6. Viège 5 3 0 2 25-19 6
7. Moutier 5 2 1 2  17-15 5
8. F.-Montagnes 5 1 3  1 16-14 5
9. Loèche 6 2 1 3  20-24 5

10. Sion 5 1 0  4 14-27 2
11. Marly 6 1 0  5 12-23 2
12. Yverdon 6 0 0 6 8-47 0
Ce soir
20.00 Saas-Grund - Moutier

Sion - Star Lausanne
Viège - Franches-Montagnes

Hockey sur glace HCC: un
week-end pour prendre la tête
Dans l'euphorie des vic-
toires (six d'affilée), on
avait presque oublié de je-
ter un œil au classement.
Et pourtant... dimanche
soir, il se pourrait bien que
le HCC se retrouve dans la
peau du leader de LNB.
Tout simplement.

Le week-end s'annonce
chargé pour le gang des Mé-
lèzes qui se rend aujourd'hui
en fin d' après-midi à Sierre
(17 h 45) avant de recevoir
Coire demain dimanche dans
son antre (16 h). Tous les re-

Claude Luthi - Marc Leuenberger: le HCC a un beau coup à jouer ce week-end.
photo Leuenberger

gards sont évidemment bra-
qués sur le choc au sommet
dominical , mais en entraîneur
pragmatique qu 'il est, Ric-
cardo Fuhrer veut prendre les
matches les uns après les
autres. La parole au boss: «On
aurait tort de braquer toute
notre attention sur la p artie de
dimanche. Dans un premier
temp s, il y  a le dép lacement en
Valais. Souvenons-nous qu 'en
match amical, Sierre nous
avait tenu en échec. Ensuite,
en championnat, le néo-promu
était venu gagner chez nous.
C'est dire que nous avons soif

de retranche. L occasion est
belle de mettre les p oints sur
les «b>. Au Graben, il faut  que
la hiérarchie soit resp ectée.
Comp te tenu de notre forme du
moment, nous ne devons
craindre p ersonne. Oui, j e  sais
que Sierre pe ut s 'app uyer sur
un p ublic formidable. Cela
p ourrait inf luencer l'arbitre.
Mais c 'est dep uis la glace que
viendra la rép onse.»

A relever que lundi , Sierre a
engagé un troisième étranger
en la personne du sieur Kuz-
netsov. L' arrivée du Russe a
fait son effet , puisque les Va-

laisans ont battu Olten 6-5. ht
tant pis pour le Finlandais
Marco Poulsen , Thibaudeau
ayant la préférence de son en-
traîneur.

Samedi à 20 heures
A l' exception d'Albisetti,

qui souffre d' un lumbago et
qui n 'a pas patiné de toute la
semaine, c'est le calme plat au
niveau de l' effectif. «Il n 'y  a
pa s lieu de modif ier nos lignes,
assène Riccardo Fuhrer. Je dis-
pose de dix attaquants. Le
meilleur choix sera de rép artir
j udicieusement les f orces.
Comme touj ours lorsqu 'on
livre deux rencontres en moins
de 24 heures, on canalisera
nos eff orts en f onction du résul-
tat. D' un côté, il ne sert à rien
de battre Coire si c 'est p our al-
ler perdre à Sierre.»

Le choc au sommet de LNB,
c 'est donc pour demain après-
midi aux Mélèzes. Par le plus
pur des hasards du calendrier,
Coire ne sera pas sur la brèche
samedi. «Par rapp ort aux Gri-
sons, nous déplorons un handi-

cap, c 'est j uste, plaide le Ber-
nois. Mais bon. Lorsque nous
serons de retour de Sierre, il
sera aux environs de 23
heures. A minuit, tous les gars
seront au lit. Je me dis que les
j oueurs de Coire auront eux le
traj et dans les j ambes. Une fo is
encore, chaque chose en son
temps. La p artie contre Coire,
on doit seulement y  p enser sa-
medi à p artir de 20 heures.»

Demain aux Mélèzes, c'est
tout bêtement la première
place qui sera en j eu. On es-
père que le public aura saisi la
nuance...

GST

Une relation amicale
Riccardo Fuhrer est re-

venu sur la démission sur-
prise du président Marc
Monnat: «Avec lui, j ' entrete-
nais p lus une relation ami-
cale que sportive. Je ne
connais pas les véritables mo-
tif s de sa démission. C'est
dommage. Je pense qu 'il au-
rait été p lus sage que Marc

Monnat attende la f in  de la
saison avant de p lier ba-
gages. Il m 'a laissé travailler
de manière à la f ois agréable
et tranquille. Au niveau de
l 'équip e, ça ne va rien chan-
ger. Le président sortant en-
tretenait très p eu de relation
avec les j oueurs.»

GST

Deuxième ligue
Une foi inébranlable
AJOIE II-STAR
CHAUX-DE-FONDS 5-7
(3-2 2-2 0-3)

Neuf de ses éléments à la
maison , les Stelliens partaient
avec un lourd handicap hier
soir à Porrentruy. Mais le
mentor Jimmy Gaillard , en
vieux briscard , avait flairé le
bon coup en titularisant Ber-
nard Reymond en deuxième
ligne d' attaque et surtout
Gilles Dupan (16 ans), un tout
j eune gardien promis à un bel
avenir.

Tout n 'avait pas fonctionné
comme escompté. Le départ
des visiteurs chaux-de-fon-
niers fut même catastro-
phi que. En moins de six mi-
nutes , Horger (2x) et Scherler
se j ouaient facilement d' une
défense neuchâteloise encore
dans ses starting-blocks.
Contre le CP Court, ils avaient
su aussi attendre leur heure;
les pensionnaires des Mélèzes
relevaient la tête , aidés en cela
par un remarquable Kiki
Steudier. A Star La Chaux-de-
Fonds, rien d'imp ossible , avec
la foi qui anime cette équi pe
en ce début de saison , nous
sommes persuadés que Pierre
Huguenin et ses copains nous
réservent d' autres surprises
du genre.

Patinoire de Porrentruy: 50
spectateurs.

Arbitres: MM: Bayard et Zur-
cher.

Buts: Ire Horger (Sanglard) 1-0.
4e Horger (Richert) 2-0. 5e Scher-
ler (Gerber) 3-0. 9e Dubois (
Steudier) 3-1. 15e Aubry (Steud
1er) 3-2. 21e Dubois 3-3. 23e Ri-
chert (Gerber) 4-3. 37e Scherler 5-
3. 39e Chappot (Beccera) 5-4. 46c
Reymond (Dubois) 5-5. 52e Zbin-
den (Reymond) 5-6. 53e Reymond
(Chappot ) 5-7.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Ajoie
H, 6 x 2' contre Star Lu Chaux-de-
Fonds.

Ajoie II: Brunner; Terrier, Kol-
ler; Spinetti , Siegenthaler; Gue-
nin , Michel . Scherler; Richert ,
Sanglard , Horger; Rosado, Aubry,
Gerber.

Star Chaux-de-Fonds: Dupan;
Ipec, Leuba; Hadorn , Beccera ;
Guyot, Huguenin , Chappot ; Steud-
ier, Reymond, Dubois; Gerber,
Leuba , Zbinden , Aubry.

PGA
Classement

1. Neuchâtel YS 2 2 0 0 17-5 4
2. Fleurier 2 2 0 0 15-3 4
3. Tramelan 2 2 0 0 11-2 4
4. Delémont 2 2 0 0 11-8 4
5. Star CdF 3 2 0 1 20-16 4
6. Punie-Martel 2 1 0  1 6-11 2
7. F.-Montagnes II 2 0 0 2 6-12 0
8. Court 2 0 0 2 5-13 0
9. St-Imier 2 0 0 2 3-14 0

10. Ajoie II 3 0 0 3 12-22 0
Ce soir
17.30 Court - Saint-Imier

F.-Montagnes - Pts-de-Martel
18.15 Tramelan - Fleurier
20.15 Delémont - Neuchâtel YS

Groupe 6
Aujourd'hui
16.45 Université - Val d'Illiez

Classement
1. I'rillv 2 2 0 0 16-8 4
2. NcnciazMt-Iort 2 2 0 0 11-5 4
3. Val d'Illiez 2 1 0  1 17-11 2
4. Château-d'Œx 2 1 0  1 7-3 2
5. (JK Jonction 2 1 0  1 9-9 2
6. Monlhey 2 1 0  1 8-9 2
7. Mcyrin 2 1 0  1 7-8 2
8. Champéry 2 1 0  1 5-6 2
9. Université 2 0 0 2 7-13 0

10. Sarine 2 0 0 2 5-20 0

Trente points de suture
Les Senators d'Ottawa ont battu

les Philadel phia Flyers 3-1, en cham-
pionnat de NHL, au cours d'une ren-
contre marquée par la collision entre
Fric Lindros et Andréas Dackell. Ce
dernier a été victime de coupures au
visage ayant nécessité 30 [j oints de
suture . Victime d'une collision avec
Lindros - le capitaine des Flyers -,
Dackell a été projeté au sol et sa vi-
sière du casque lui a tailladé le vi-
sage, /si

Cyclisme Festina: résultats
repoussés à début décembre
Les résultats des analyses
des prélèvements effec-
tués sur des coureurs de
l'équipe Festina, lors du
dernier Tour de France, ne
seront pas communiqués
à la justice avant la pre-
mière semaine de dé-
cembre.

Le j uge d'instruction lillois ,
Patrick Keil , a étendu la mis-
sion des experts , de façon à
avoir des conclusions com-
plètes sur les résultats des
tests cap illaires, sanguins et
urinaires, pratiqués par un la-
boratoire privé parisien.

Les résultats de ces ana-
lyses, effectuées dans le cadre
de l'enquête sur le dopage au
sein de l'équi pe Festina ,

étaient attendus pour la f in  du
mois d'octobre.

Des prélèvements avaient
été effectués sur les neuf cou-
reurs de Festina exclus du
Tour de France lors de leur
garde à vue à Lyon, le 23
j uillet, à la suite de la décou-
verte de produits dopants dans
la voiture du soigneur de
l'équi pe, le Belge Willy Voet,
le 8 juillet, à la frontière
franco-belge. Les coureurs de
Festina avaient reconnu , lors
de leur garde à vue, s'être do-
pés, à l'exception de Richard
Virenque et Pascal Hervé.

Willy Voet, le médecin de
Festina Eric Ryckaert et le di-
recteur sportif de l'équi pe ont
été mis en examen pour infrac-
tion à la loi de 1989 sur le do-

page. L'équi pe Festina avait été
exclue du Tour de France le 17
juillet.

Armin Meier fidèle
Après les départs du Vaudois

Laurent Dufaux (Saeco) et du
Saint-Gallois Alex Zulle (Ba-
nesto), le Lucernois Armin
Meier a lui décidé de rester Fi-
dèle à l'équi pe Festina. Imp li-
qué dans l'affaire de dopage qui
a frappé l'équi pe française du-
rant le dernier Tour de France,
Armin Meier est sous le coup
d'une suspension j usqu'à la Fin
du mois d'avril 1999. Le Bâlois
Fabian Jeker, non sélectionné
pour la dernière Grande Boucle,
honorera lui aussi son contrat
avec l'équipe Festina j usqu'au
terme de la saison 1999. /si

Dimanche 1er novembre, à
17 heures, les Patinoires du Lit-
toral accueilleront un derby au
sommet: Neuchâtel YS reçoit
La Chaux-de-Fonds pour le
compte du championnat des
Juniors élites B.

Cette rencontre promet
d'être explosive. En effet, les
deux équipes luttent actuelle-
ment pour la tête du classe-
ment. Après un départ plutôt
pénible, les «orange et noir» se
sont bien repris puisqu 'ils
n 'ont plus connu la défaite, en-
grangeant 12 points en sept
matches, si bien qu 'ils sont ac-
tuellement deuxièmes, derrière
Olten/Aarau , dépassés seule-
ment à la différence de buts.
Quant au HCC, qui effectue sa
première saison à ce niveau , il
se situe à un point seulement
de ses rivaux du j our. Voilà qui
annonce une partie disputée.

Ce d' autant plus que ,
comme tous les derbies, elle
suppose une lutte pour la su-
prématie locale, même ro-
mande en l' occurrence. A cela
s'aj oute le fait que les j eunes
Meuqueux auront certaine-
ment à cœur de venger leur dé-
faite du premier tour, puisque
Neuchâtel YS s'était imposé
aux Mélèzes par 5-2.

Pour le public , une telle par-
tie lui donne l' occasion de voir
de l' excellent hockey, car on dit
souvent que les j uniors élites
atteignent pratiquement le ni-
veau des j oueurs de première
ligue. S'ils ont moins de rou-
tine, ils s'avèrent souvent plus
rapides, plus fougueux que
leurs aînés. De plus, dans le
cas des deux équi pes neuchâte-
loises, elles sont essentielle-
ment composées de j eunes de
la région.

PAC

Juniors élites
Derby au sommet

CYCLISME

Massi: six mois
L'Italien Rodollo Massi , de

l'équi pe Casino, qui avait été exclu
du Tour de France alors qu 'il était
porteur du maillot à poids de
meilleur grimpeur, a été suspendu
pour six mois et condamné à une
amende de 2000 francs suisses. La
décision a été prise par la Commis-
sion disciplinaire de la Ligue profes-
sionnelle italienne. Massi n'avait pas
été contrôlé positif au Tour de France
mais avait été trouvé en possession
de produits dopants interdits , /si

FOOTBALL

Lombarde prêté à Lugano
L'international Massimo Lom-

bardo (25 ans/fi sélections) a été
prêté par le club italien de Perugia à
Lugano jusqu 'au 30 juin 1999. En
contrepartie , les Tessinois cèdent aux
Italiens leur option sur un transfert
définitif de l'Argentin Julio Hernan

Rossi (21 ans), prêté par River Plate.
L'accord entre les deux clubs com-
prend par ailleurs la cession par Per-
tigia à Lugano de la moitié des droits
sur Lombardo. En vertu d' une déci-
sion de la Fila , le club transalpin a dû
s'acquitter d'un montant de 5,25
millions de francs auprès de Gras-
shopper pour le transfert du joueur ,
qui n'a pas été aligné cette saison.
Lombardo n'est pas qualifié pour la
rencontre de dimanche contre les
Young Boys, /si

Leverkusen cartonne
Allemagne. 10e journée, matches

avancés: Kaiserslautern - Hansa Ro-
stock 3-2. Borussia Mônchenglad-
bach - Bayer Leverkusen 2-8. /si

La Lazio s'impose
Italie. Coupe, huitièmes de finale

aller: Lazio - AC Milan 3-1. /si

Retour de Môller
Le sélectionneur allemand Erich

Rihbeck a annoncé le retour dans

1 équi pe nationale d Andréas Môller
lors du prochain match amical contre
les Pays-Bas le 18 novembre, malgré
sa réputation de «flancher» dans les
grandes occasions, /si

BADMINTON

Winterthour en échec
LNA, 6e journée: Winterthour -

Bâle 4-1. Classement: L Winter-
thour 6/17. 2. La Chaux-de-Fonds
6/15 (30-18). 3. Genève 6/15 (28-
20). 4. Tavel/Fribourg 6/14. 5. Olym-
pic Lausanne 6/ 11. 6. Uzwil 5/10. 7.
Bâle 6/9. 8. Adligenswil 5/1. /si

TENNIS

Heuberger éliminé
Le Saint-Gallois Ivo Heuberger

s'est incliné en huitième de finale du
tournoi Challenger de Brest
(100.000 dollars) face à Jérôme Gol-
mard. Le Français , tête de série nu-
méro 1, s'est imposé en trois sets, 4-
(i 6-1 7-5. /si



Basketball Union Neuchâtel:
faire preuve d'intelligence de j eu
Piteusement défaits (82-
100) samedi dernier à Cla-
rens contre Blonay, les
Unionistes de Matan Ri-
mac devront impérative-
ment se ressaisir ce soir,
s'ils entendent battre Mon-
they. Matan Rimac n'est
cependant pas certain de
pouvoir compter sur les
services de Herb Johnson
(lire encadré).

Renaud Tschoumy

«Si l'on excepte l 'incertitude
liée à Herb Johnson, j e  devrais
disposer d' un effectif similaire
à celui de samedi passé, ex-
plique Matan Rimac. Gaetano
Moscarino a recommencé l' en-
traînement jeudi, Nicolas
Boillat le fera lundi, mais je
n 'ai pas eu de nouvelles de Ni-
colas Flûckiger, pris par ses
études, durant cette semaine.
Quoi qu 'il en soit, j ' attends des
joueurs présents, et notamment
des cinq, six ou sept premiers,
qu 'ils me montrent un autre vi-
sage que samedi passé.»

L' entraîneur croate n 'a pas
encore digéré le comportement
des siens au Pierrier de Cla-
rens: «J'ai vu deux ou trois at-
titudes en match qui m 'ont dé-
p lu, confîrme-t-il. Herb ne m 'a
pas parlé de son problème, mes
shooteurs ont lâché le ballon
trop vite, et lorsque Blonay a
fait le trou, tout le monde a

voulu sauver le navire à lui
tout seul.» Mais on a plutôt
pensé au Titanic qu 'à un sau-
vetage...

De plus , Monthey s'an-
nonce d' un autre calibre que
Blonay. «C'est un des favoris
du championnat, confirme Ri-
mac. J 'étais à Monthey sa-
medi, et j ' ai vu deux jeunes
Américains (réd.: Cunnigbam
et Drake) très performants et
très rapides. Ils p ourraient
nous poser des problèmes. De
p lus, les Valaisans disposent de
deux grands joueurs suisses
avec Ainmann et Stoianov, ce
qui n 'est pas notre cas. Pour es-
p érer créer la surprise, il nous
faud ra vraiment jo uer intelli-
gemment, c 'est-à-dire faire
tourner le ballon, ne pas forcer
les tirs et profiter du soutien de
notre p ublic.»

BBCC: deuxième victoire?
En LNB féminine, La Chaux-

de-Fonds se déplacera dans la
salle de Sarine , actuelle lan-
terne rouge du championnat.
«Ilfaut que l 'on remp orte notre
deuxième victoire» confirme
l ' entraîneur chaux-de-fonnier.

Mais il sera privé d'Emilie
Estelli (absente pour un mois)
et de Valérie Widmer (lum-
bago), alors que I^aure Toffo-
lon n 'a toujours pas recouvré
l'intégralité de ses moyens.
«J'attends de mes joueuses
suisses qu 'elles jouent mieux

avec Gabriela Rusu» conclut
Vincent Fivaz

RTY

LNA masculine
Aujourd'hui
17.30 Boncourt - Lugano

FR Olympic - GE Versoix
Vacallo - Wetzikon
Vevey - Blonay

18.00 Union Neuchâtel - Monthey

Classement
1. FROlvm pic 7 6 1 586^189 12
2. GE Versoix 7 5 2 60.Ï-5G0 10
3. Monthev 7 4 3 534-521 8
4. Union NE 7 4 3 624-033 8
5. Vacallo 7 3 4 541-533 6
6. Wetzikon 7 3 4 574-002 6
7. Vevcv 7 3 4 514-551 G
8. Boncourt 7 3 4 538-593 6
9. Blonay 7 2 5 548-501 4

10. Lugano 7 2 5 499-520 4

Première ligue masculine
Aujourd'hui
17.30 Université - Hélios Basket

LNB féminine
Aujourd'hui
14.30 Sarine - La Chaux-de-Fonds

Première ligue féminine
Aujourd'hui
15.00 Université - Agaune

Felipe Lobato et Union
Neuchâtel devront impé-
rativement mieux jouer
que face à Blonay s'ils en-
tendent battre Monthey ce
soir. photo a-Galley

Johnson incertain
Herb Johnson , qui «traî-

nait la patte» samedi dernier
à Clarens, est incertain pour
le match de ce soir contre
Monthey. «On a vu qu 'il
avait de la peine à Blonay
déjà , expli que Matan Rimac.
Et cette semaine, son état ne
s 'est pas amélioré. Il a bien
essayé de s 'entraîner, il était
présent, mais il ne pouvait
pratiquement pas courir. Il

souff re en fait d' une douleur
au mollet. Herb est allé voir
un chiropraticien, mais rien
ne dit qu 'il pourra tenir sa
p lace contre Monthey. J' es-
p ère qu 'il sera sur p ied, sans
quoi...»

Sans quoi , c 'est comme si
l'issue de la rencontre était
déjà décidée avant qu 'elle ne
commence...

RTY

LNB masculine
BBCC: pas d' exploit
LA CHAUX-DE-FONDS -
BADEN 76-83 (40-48)

Le BBCC n'a pas réussi à
s'offrir Baden, hier soir. Fi-
dèle à sa - mauvaise - ha-
bitude, il n'a pas réussi à
bien exploiter certains
ballons de contres qui
avaient le poids d'un ren-
versement de situation.

Fin fait , le BBCC n 'a été
qu 'une fois à la hauteur de
Baden: c 'était à la... Ire mi-
nute (2-2). Les Argoviens ont
ensuite pris leurs distances ,
et les Chaux-de-Fonniers ont
dû se contenter de «faire
l'élastique» . L'équi pe de Tom
«Cardinal» Lockhart sembla
prendre ses distances (10e:
15-29), mais la troupe de
Pierre-Alain Benoît réussit à
raccourcir la distance à la
pause (40-48).

En deuxième période, la
tendance sembla s 'inverser.
Steve Schutz devint intenable
dans la raquette, et le pan-
neau d' affichage s 'en ressen-
tit. A la 21e minute , le dé-
bours chaux-de-fonnier n 'était
plus que de deux points (51-
53). Les Argoviens reprirent
le large, mais Schutz - en-
core! - ramena les siens à
quatre points (27e: 59-63).
L'écart se stabilisa , diminua
(trois points à l '50" puis
1 '25' '  de la fin grâce à deux
paniers à trois points consécu-
tifs de Bertazzoni), mais il
était trop tard.

Pavillon des sports: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Bertrand et
Qafleshi.

La Chaux-de-Fonds: Be-
noît (10), Munari (2), Forrer
((i), Desvoignes, Schutz (45);
Rauss (2), Bertazzoni (9),
Kurth (2), Grange.

Baden: Petrusic (5), Sutter
(20), Dosic (9), Masek (8),
Kendrick (27); Catone (12),
Roth (2), I.ousada.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Crameri (blessé) ni Phil-
dius (protection civile). Baden
sans Van Vcndeloo (raisons fa-
miliales). Sorti pour cinq
fautes: Forrer (40e).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 29 tirs sur (i2
(47%), dont 5 sur lo (31%) à
trois points (2 x Benoît , 2 x
Bertazzoni et Schutz), et 13
lancers francs sur 19 (68%).
Baden inscrit 32 tirs sur 01
(52%), dont 8 sur 13 (61%) à
trois points (3 x Kendrick , 3 x
Dosic , Sutter et Petrusic), et
11 lancers francs sur 21
(52%).

Au tableau: 5e: 7-15; 10e:
18-29; 15e: 30-3B; 25e: 48-53;
30e: 55-63; 35e: 62-67.

RTY

Le point
Classement: 1. Nyon 7-12.

2. Baden 8-12. 3. Morges 7-10.
4. Birsfelden 7-10. 5. Cosso-
nay 7-10. 6. Meyrin-Grand-Sa-
connex 7-8. 7. Carouge 7-4. 8.
Ruti 7-4. 9. La Chaux-de-
Fonds 8-2. 10. Echallens 7-0.

•P 7, 9, 10

* 6, 9

* 6, 7, 9, V, A

* 8, V

Volleyball Os pour Val-de-Ruz
Défait trois sets a zéro sa-
medi dernier pour son en-
trée en Ligue nationale A,
Val-de-Ruz sera opposé à
un os pour sa deuxième
rencontre: c'est en effet
dans la salle du LUC que
l'équipe de Serge Lavis se
déplacera aujourd'hui.

«Nous devons progresser au
bloc et au service, annonce
Serge Lovis en préambule.
Mais il nous faut  du temps. Si
la réussite venait à être de
notre côté, nous gagnerions
simplement en confiance. Cela
étant, dans la salle du LUC,
nous aurons affaire à forte par-
tie. Ses deux passeurs (réd.:
l 'international Philippe Rein-
mann et le Kazakh Alexandr
Oubykin) sont de très haut ni-
veau, et les autres joueurs sont
grands et athlét iques. Nous au-
rons p lus de difficulté que
contre Amrisivil samedi passé,
mais nous serons aussi p lus dé-
contractés. Il nous faudra pen-
ser à notre jeu et donner le
100%: ce n 'est qu 'à ce prix que
nous parviendrons à empocher
un set... voire p lus. »

L'Américain Brian Ceponis
(douleurs à l 'é paule) devrait
être à même de tenir sa place.

Dames: entre neo-promus
En LNA féminine. VFM sera

aussi en déplacement, dans la
salle d'Adliswil, néo-promu en

sa compagnie au printemps
dernier. L' an passé, en LNB,
les Franc-Montagnardes
s'étaient inclinées à deux re-
prises face aux Zurichoises ,
les deux fois sur le score de 3-
1. «Mais les choses ont changé
depuis, nuance Hans Bexkens.
Nous savons que, dans ce
championnat, nous pouvons
créer la surprise face à n 'im-
porte qui. Si nous parvenons à
bien entrer dans le match et à
maîtriser le problème repré-
senté pa r la salle, qui est très
grande, tout nous sera permis.
Cela étant, dans un match
entre néo-p romus, il est diff i-
cile d 'établir un pronostic.»

Bexkens devrait à nouveau
aligner sa paire de j oueuses
américaines auj ourd'hui , Irina
Petrachenko restant ainsi
l'étrangère en surnombre.

TGV-87 demain
à Cossonay

En LNB masculine, TGV-87
se rendra demain dans la salle
de Cossonay. «Tout va bien,
lance d' emblée le directeur
techni que Danilo Tedeschi.
Après leur entrée en matière
prometteuse , les joueurs étaient
fringants cette semaine à l 'en-
traînement. Maintenant , nous
partons un peu dans l 'inconnu:
nous ne savons pas vraiment
quel l'isage aura Cossonay.
Nous nous dép lace/vns pour
f aire de notre mieux et revenir

avec deux points en poche. Cela
étant, nous ne prenons pas les
Vaudois à la légère: le fait qu 'ils
aient pris un set à Nidau, un
des outsiders du championnat,
atteste de leur valeur.»

L' entraîneur Oleg Petra-
chenko pourra compter sur
tout son petit monde.

RTY

LNA masculine
Aujourd'hui
17.30 LUC - Val-de-Ruz
18.00 Chênois - Nafels
Demain
17.00 Amriswil - Winterthour
17.30 Sursee - Uni Berne

LNB masculine
Demain
16.00 Cossonay - TGV-87

Première ligue masculine
Aujourd'hui
17.00 Colombier - Basse-Broye
Demain
16.00 Gerlafingen - VFM

LNA féminine
Aujourd'hui
17.30 Schaflhouse - Wattwil
20.00 Adliswil - VFM
Demain
16.00 Koniz - Cheseaux
17.00 Lucerne - GE Elite

Première ligue féminine
Aujourd'hui
15.00 NUC - Oherdiesshai h

(à Colombier)
16.00 Erguël - Ueltli gen

Le Pavillon des sports de La
Chaux-de-Fonds accueille ce
week-end les champ ionnats
cantonaux de tennis de table ,
organisés par le club chaux-de-
fonnier d'Hô pital. Nouveauté
cette année: grâce à la pré-
sence d'Ali Kasefi , une série
A sera organisée dimanche, en
trois sets gagnants.

La journée d' aujourd'hui ,
qui débutera à 14 h , sera ré-
servée aux catégories jeu -
nesses , seniors et vétérans.
Les simp les et les doubles se
dérouleront en parallèle. De-
main , dès 8 h , ce sera au tour
des élites de se mesurer. Les
finales se dérouleront dans
l' après-midi , la série A étant
prévue aux alentours de 14 h.

Ali Kasefi , auteur d' un par-
cours sans faute en première
ligue, sera bien évidemment le
grand favori dans cette catégo-
rie reine. Pour le contrer, le
danger pourra certainement
venir de son camarade de club
Alain Favre, avec qui il s'en-
traîne cette année. Les autres
favoris seront les joueurs de
Ligue nationale , tels Philippe
Devaud (Cortaillod) ou encore
Dominique Benoît (Eclair).

En série B, Alain Favre, en
grande forme actuellement,
devrait être en mesure de
confirmer son titre de l' année
dernière. L' opposition viendra
là encore des joueurs susmen-
tionnés. En série C, le duel
pour la victoire devrait concer-
ner les deux frères ennemis,
Stevan Mikic (Eclair) et Alain
Straumann (Hôpital).

L' entrée au Pavillon des
sports est libre, une cantine,
avec restauration chaude et
froide , étant mise sur pied par
les organisateurs du CTT Hô-
pital , / réd.

Tennis de table
Cantonaux:
Kasefi favori

La Halle omnisports de
Neuchâtel accueillera demain
le traditionnel championnat
des Petites Colombes. Cette
manifestation, organisée par
la FSG Colombier, est réser-
vée aux jeunes gymnastes des
Tests 1 à 3.

La délégation neuchâte-
loise, forte de plus de 80 gym-
nastes, se mesurera avec des
filles venues de Fribourg, Ge-
nève, Vaud et du Jura . Nul
doute que nos magnésiennes
auront à cœur de démontrer
qu 'elles font partie des
meilleures romandes.

Le programme
9.15 Tests 1 et 2 (1er groupe).
10.45 Tests 1 et 2 (2e groupe).
13.00 Test 3 (1er groupe).
14.45 Test 3 (2e groupe).
16.45 Proclamation des résultats.

RBD

Gymnastique
Petites Colombes

Quinze clubs (huit suisses,
dont La Chaux-de-Fonds et Tra-
melan. cinq français et deux
autrichiens) participeront au-
jo urd'hui au traditionnel Chal-
lenge 210 d'haltérophilie, orga-
nisé par l'Haltéro-Club Trame-
lan dans la Halle de gymnas-
tique de Tramelan-Dessus. Les
compétitions se dérouleront in-
dividuellement et par équipes.

Le premier plateau commen-
cera à 10 h 30. La remise des
prix des cadets , juniors , seniors
et féminines aura lieu à 19 h 30
- juste avant le cinquième et
dernier platea u (20 h) -, celle
des autres catégories étant
fixée à 22 h. / réd .

Haltérophilie
Challenge 210

Règles Des nouveautés
Le congrès de la Fédération
internationale (FIVB), réuni
à Tokyo, a approuvé à l'una-
nimité des nouvelles règles
du jeu pour le décompte
des points, ainsi que la
création du poste de libero.

A partir du 1er jan vier
1999, tous les points seront
gagnants (et non plus simple
ment ceux réussis par l'équi pe
au service), les quatre pre-
miers sets se jouant en 25
points , avec deux points
d'écart au min imum , et le cin-
quième en quinze points. Ces

nouvelles règles vont per-
mettre de réduire la durée des
matches et de les rendre plus
spectaculaires.

Par ailleurs , le libero, un
joueur chargé uni quement des
tâches défensives, portera un
maillot d' une couleur diffé-
rente de celle de ses coéqui-
piers. La possibilité d'utiliser
un libero entre immédiate-
ment en application.

Les nouvelles règles pour lo
décompte des points seront ef-
fectives début 1999 pour les
compétitions internationales.
Les Fédérations nationales

sont libres de les app li quer ou
non l' an prochain , mais en
2000 elles seront obligatoires.
«Depuis vingt-cinq ans, nous
cherchions des solutions pour
réduire la durée des ren-
contres, qui dépassait parfois
trois heures, d 'où des difficul-
tés pour obtenir des retrans-
missions télévisées, dans la
mesure où on ne savait jamais
quand les matches prendraien t
f in , a souligné Ruben Acosta,
le président de la FIVB qui a
été réélu à son poste. Mainte-
nant, les parties dureront deux
heures au maximum.» / si



En gagnant demain après-
midi à Genève face à Servette,
Neuchâtel Xamax assurerait
virtuellement sa participation
au tour final de LNA. Explica-
tion: depuis l'introduction de la
victoire à trois points en juillet
1995, une équi pe ayant bouclé
son tour qualificati f avec 28
points a toujours obtenu l' un
des huit tickets donnant accès
au tour final pour le titre de
champion de Suisse. Actuelle-
ment crédités de 25 unités, les
Xamaxiens ne sont donc, selon
cette hypothèse, plus qu 'à une
victoire du bonheur.

A noter que lors des trois
précédents tours qualificatifs ,
les «rouge et noir» avaient res-
pectivement obtenu 41 (troi-
sièmes à fin 1995), 44 (pre-
miers à fin 1996) et 26 points
(neuvièmes à fin 1997). /réd.

Football Neuchâtel Xamax:
pas de complexe chez le leader
Neuchâtel Xamax abattra
une carte importante de-
main après-midi - en di-
rect sur TSR 2 - à Genève.
En visite chez le leader,
Alain Geiger et ses gens
auront en effet entre leurs
crampons la possibilité de
relancer une phase qualifi-
cative par trop colorée de
grenat au goût de cer-
tains. Attention toutefois,
Servette est invaincu cette
saison sur sa pelouse.

Jean-François Berdat

La perspective de se dépla-
cer dans l' antre de l'inamo-
vible leader n 'est pas du genre
à inquiéter Alain Geiger. «Un
tel match représente une excel-
lente opportunité de démontrer
notre valeur, de prouver que
notre troisième rang ne doit
rien au hasard, estime le Va-
laisan. De p lus, la rencontre
fe ra l'objet d' une retransmis-
sion télévisée, ce qui fait que
nous serons confrontés à une
double responsabilité.»

Trouver les arguments
Aux Charmilles , les Xa-

maxiens ne nourriront pas le
moindre complexe. «Nous
sommes généralement à l'aise
à l' extérieur, souligne l' ex-in-
ternational. Abus nous ap-
puyo ns sur des bases défen-
sives solides et les perspectives

d' un bon résultat m 'apparais-
sent bonnes. C'est en tous les
cas avec beaucoup d' ambition
que nous aborderons ce dép la-
cement.»

En bon observateur, Alain
Geiger a bien évidemment
constaté que les Genevois se
sont quasiment toujours -
seul Lausanne a quitté les
Charmilles un point en poche
- imposés sur leur terrain
cette saison. Cela étant , le Va-
laisan sait pertinemment que
toutes les séries ont une fin.
«A un moment donné, chaque
équipe est «mûre» pou r une dé-
faite. A nous de trouver les ar-
guments...»

Les moyens d'espérer
Une défaite demain sur les

bords du Léman mettrait les
Xamaxiens à 12 points de
leurs adversaires. «Quelle que
soit la manière dont ils termi-
neront la p hase qualificative,
les Genevois seront rattra-
pa bles au printemps, estime
Alain Geiger. Cela dit, Servette
développe actuellement un jeu
p étillant qui fait qu 'il est un
adversaire difficile à jouer.
Néanmoins, nous allons cher-
cher à freiner sa progression.»
Et d' admettre que les «gre-
nat», leaders intouchables ,
ont tendance à résigner l' ad-
versité. «Au début, tout le
monde mettait le parcours ser-
vettien sur le compte de la

réussite. Dès l'instant où les ré-
sultats se rép ètent, ce n 'est
p lus une question de chance.
Par rapport à nous, Servette a
concédé moins de matches
nuls, parvenant souvent à
faire la différence dans les der-
nières minutes...»

Quoi qu 'il en soit, Alain
Geiger et ses gens mettront
tout en œuvre demain pour
faire trébucher Servette.
«L 'idéal serait bien sûr de

nous imposer, convient la Va-
laisan , ne serait-ce que parce
que les nuls ne sont pas vrai-
ment payants avec la victoire à
trois points. J' estime que nous
avons les moyens d' espérer. Il
faud ra toutefois pour cela
avoir du jus, supporter les as-
sauts des Genevois et atta-
quer...»

Un sacré programme pour
un dimanche après-midi...

JFB

Xavier Molist et ses camarades xamaxiens ne se déplaceront
pas à Genève pour y faire de la figuration. photo a-Galley

LNA
Hier soir
AARAU - GRASSHOPPER 0-3
(0-2)

Briigglifeld: 1600 spectateurs
(record négatif de la saison).

Arbitre: M. Beck.
Buts: 23e Turkyilmaz 0-1. 29e

Haas 0-2. 91e Smiljanic 0-3.
Aarau: Benito; Markovic , Pavli-

cevic, Previtali , Page (74e Zitola);
Baldassarri , Heldmann , Skrzypc
zak , Berger (46e Bader); L. Espo-
sito (65e Aleksandrov) , Ivanov.

Grasshopper: Zuberhuhler;
Haas , Mazzarelli , Gren, Berner;
Tikva (60e Cabanas), Tararache,
A. Esposito (82e Smiljanic), Comi
setti; De Napoli , Turkyilmaz (60e
Kavelachiili).

Aujourd'hui
17.30 Lucerne - Bâle

Sion - Lausanne
Demain
14.30 Lugano - Young Boys
16.15 Servette - Neuchâtel Xamax (TV)

Classement
1. Servette 15 10 4 1 30-18 34
2. Grasshopper 16 8 5 3 28-18 23
3. NE Xamax 15 6 7 2 24-16 25
4. Zurich 16 6 6 4 21-15 24
5. Saint-Gall 16 7 3 6 29-24 24
6. Lausanne 15 6 5 4 24-28 23
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 Bovs 15 2 4 9 23-26 10
12. Aarau 16 2 4 10 22-35 1C

LNB
Aujourd'hui
17.30 Soleure - Etoile Carouge

Stade Nvnhnais - Kriens
Wil - Baden

Demain
14.30 Schaflhouse - Locarno

Thoune - Delémont
Yverdon - Chiasso

Classement
1. Wil 17 11 4 2 31-14 37
2. Et. Carouge 17 9 5 3 21-13 32
3. Delémont 17 9 3 5 28-19 30
-I. Kriens 17 7 5 5 21-19 2( i
5. Yverdon 17 7 4 6 24-22 25
6. Locarno 17 7 3 7 19-18 24
7. Schaflhouse 17 6 5 6 22-26 23
8. Thoune 17 5 5 7 20-25 20
9. St. Nvonnais 17 3 9 5 25-24 18

10. Baden 17 5 3 9 20-23 18
11. Chiasso 17 2 7 8 12-28 13
12. Soleure 17 2 5 10 21-33 11

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.30 Granges - Muttenz
17.00 Serrières - Concordia
17.30 Fribourg - Lyss
Demain
14.30 Bulle - Kiiniz

Bump liz - Colombier
Miinsingen - Bienne

15.00 Riehen - La Chaux-de-Fonds

Classement
1. Miinsingen 10 7 3 0 25-11 24
2. Fribourg 10 6 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 10 3 5 2 14-13 14
8. Bumpliz 1 1 3  4 4 918 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

Samedi 24 octobre: «La po-
pula rité grandissante du tennis
fé minin est le p lus grand danger
pour le tennis masculin. Le ten-
nis féminin est p lus intéressant
à cause des personnalités et de
leur rivalité.» John McEnroe, à
propos de Lindsay Davenport et
de ses camarades de la WTA.

Dimanche 25 octobre: «Si
une fédération nationale afri-
caine satisfaisait aux conditions
en matière de stades, de trans-
port, de sécurité, alors il serait
logique que la Coupe du monde
2006 soit organisée par un pays
africain. » Josep h Blatter, prési-
dent de la Fila , à propos des
pays candidats à l' organisation
de la Coupe du monde de foot-
ball de 2006.

Lundi 26 octobre: «L'har-
monisation des législations eu-
ropéennes en matière de dopage
est une nécessité. Nous avons
décidé d'en reparler au sommet
de Vienne au mois de dé-
cembre.» Le président français
Jacques Chirac à la suite d' une
réunion informelle des chefs
d'Etat et de gouvernement de
l'Union européenne.

Mardi 27 octobre: «J'ai une
confiance totale en la voiture,
son moteur, les mécanos et les
pneumatiqes. Il n 'y  a aucun élé-
ment qui me préoccupe, mais
tout devra fonctionner à la per -
fection, car il n'y  aura p lus
d'appel. » Mika Hakkinen ,
quatre j ours avant le Grand
Prix du Japon , décisif pour l' at-
tribution du ti tre de champion
du monde des conducteurs.

Mercredi 28 octobre: «Le
dopage est l 'absorption de sub-
stances extérieures. Moi, j e  pro-
pose un traitement qui active les
éléments déjà présents dans l 'or-
ganisme.» Le docteur Jérôme
Malzac , qui affirme avoir
fourni de I'EPO à des joueurs
de football de première division
italienne.

Jeudi 29 octobre: «L'at-
tente a été trop grande à cause
du montant de mon transfert.
Normalement, le prix n 'est pas
mon affaire , mais j ' estime que
c 'est la p remière fois que je suis
trop cher.» Le Ni gérian Jay-Jay
Okocha , transféré de Fener-
bahee au PSG pour plus de 22
millions de francs et qui tarde à
justifier sa valeur sous ses nou-
velles couleurs .

Vendredi 30 octobre: «Je
n 'ai p lus mal et j e  tiens parfaite -
ment mon calendrier de réédu-
cation. Toutefois, s 'il devait y
avoir des problèmes, la santé
passe avant le sport.» Katja Sei-
zinger, double . championne
olympique de descente, à pro-
pos de son retour éventuel sur
les pistes de ski. /réd.

Trouver 1 ¦ équilibre
En rentrant de Macolin où

il a poursuivi ses cours d' en
traîneur, Alain Geiger ne sa-
vait pas encore quelle serait
la composition de son équi pe
demain à Genève. Certitude,
le Camerounais N'Do ne
sera pas de la partie , impar-
faitement remis de son en-
torse à la cheville. Pour ce
qui est de Quentin , il a certes
réintégré le groupe, mais cer-
tains réglages font encore dé-
faut. Du coup, le Valaisan fi-
gurera au mieux sur la
feuille de match.

Suspendu , Zambaz suivra
pour sa part les évolutions de
ses camarades de la tribune,
laissant un vide difficile à
combler dans le milieu de
terrain neuchâtelois. «Fran-
chement, mon choix n 'est pas
encore fait, confessait hier
Alain Geiger. // s 'agira de
trouver le bon équilibre pour
le remplacer et je ne me déci-
derai vraisemblablement
qu 'au dernier moment.»

Alicarte, Martinovic , Kou-
dou? Les paris sont ouverts...

JFB

Première ligue Face à Concordia,
Serrières entend poursuivre sa série
Sans faire de bruit mais
tout en retrouvant peu à
peu la manière qui lui a
permis de régner deux sai-
sons durant sur le groupe,
Serrières s'est replacé. In-
vaincus depuis sept
matches, Pascal Bassi et
ses gens entendent bien
poursuivre sur leur lancée
cet après-midi en ac-
cueillant Concordia.

«Nous sommes dans une
bonne pass e et nous avons bud-
gétisé trois points sur ce
match.» Pascal Bassi donne
d' emblée le ton. «Ap rès notre
départ en demi-tein te, nous
sommes bien revenus, rap-
pelle-t-il. Si nous avons re-
dressé la barre du p oint de vue
comptable, nous l'avons égale-
ment fait quant à la manière.
Ainsi, samedi dernier à Mut-
tenz, nous avons laissé une
très bonne impression , ce que
les dirigeants rhénans n 'ont
pas manqué de relever. Il
s 'agira toutefois de confirmer
face à Concordia, histoire de
rester en contact avec les pre -
mières p laces.»

Face aux Bâlois , les Serrié-
rois seront toutefois sur leurs
gardes. «Concordia est une
bonne équipe, estime Pascal
Bassi. .Sï elle ne gagne pas sou-
vent, elle n 'a concédé que

deux défaites ju squ 'ici. Face à
des joueurs combatifs et agres-
sifs qui seront de p lus avanta-
gés par les conditions clima-
tiques, nous n 'aurons pas la
partie facile, c 'est certain.» Pe-
naloza , suspendu , et Rohrer,
blessé, n 'entreront pas en
li gne de compte cet après-
midi. Néanmoins , l' entraîneur
serriérois n 'aura que l' embar-
ras du choix au moment d' ar-
rêter son onze de départ.

Le FCC à Riehen
Mal payé de ses efforts ces

derniers temps - «Nous res-
tons sur trois résultats cruels,
qui sont en p artie dus à notre
manque d' expérience» souffle
Daniel Monney -, le FCC se
déplacera sans pression à Rie-
hen. «Nous ne sommes pas
obligés de gagner dans la me-
sure où nous n 'avons jamais
aspiré à une place dans le pe-
loton de tête. Cela étant, si
nous pouvons ramener des
points, nous ne nous en prive-
rons pas.»

Rejoint s sur le fil dimanche
dernier par le leader Miinsin-
gen , les Chaux-cle-Fonniers ont
tout de même prouvé qu 'ils
sont en mesure d'inquiéter les
meilleurs. «L 'équipe est désor-
mais consciente de sa valeur,
reprend Daniel Monney. Par
ailleurs, ces fins de match mal

négociées devraient servir de
leçons pour l'avenir.»

A Riehen, le FCC sera privé
de Tesouro et de Guyot, bles-
sés, ainsi que de Rup il , sus-
pendu pour avoir écopé d' un
avertissement après la fin de
la rencontre face à Miinsin-
gen. S'il  récupérera Gutic , Da-
niel Monney ne sait pas encore
s'il pourra composer avec Des-
chenaux, victime d' une frac-
ture du nez dimanche passé.
«Il a envie dé jouer, mais je ne
suis pas certain que cela soit
bien pruden t. Pour ma part, j e
préférerais l 'économiser dans
la perspective de la venue de
Fribourg à La Charrière, di-
manche prochain.» A noter
que les Chaux-de-Fonniers
mettront le cap sur Riehen di-
manche ¦ matin tôt et qu 'ils
prendront un repas en com-
mun sur la route , dans un éta-
blissement dont on taira le
nom , histoire de préserver
leur quiétude.

Colombier en danger
Battu mardi par Granges

sur sa pelouse, Colombier se
retrouve en position inconfor-
table , sous la barre. La situa-
tion n 'a certes rien de défini-
tif , mais les gens des Chézards
seraient bien inspirés de corri-
ger le tir au plus vite. «Face
aux Soleurois. nous avons tout

bêtement disputé notre p lus
mauvais match de la saison,
souli gne Pierre-Phili ppe En-
rico. Crisp és par l'imp ortance
de l' enjeu , mes joueurs ne sont
jamais parvenus à se libérer.»

Ce déplacement périlleux -
«Ils le sont tous» souffl e PPE -
dans la banlieue bernoise ne se
présente pas sous les meilleurs
auspices. «Si Lameiras sera de
retour, je serai en revanche
privé de Bonjour, suspendu , de
Weissbrodt et de Mettraux,
blessés. Il faudra donc racler
les fonds de tiroirs. Cela étant,
cette situation a un mérite, ce-
lui de donner l'occasion de
s 'exp rimer à des garçons moins
touchés psychologiquement que
certains titulaires» considère
l' entraîneur colombin.

Devant Bumpliz qui n 'a
plus concédé de but depuis
trois matches - face à Ser-
rières , au FCC et à Bienne -,
Pierre-Phili ppe Enrico espère
que son équi pe se sortira de
cette sp irale de défaites dans
laquelle elle traîne les cram-
pons depuis quel que temps
déjà. «Moralement, c 'est
usant. On se dit à chaque fois
qu 'il ne manque pus .grand-
chose. Et pourtant...» Et de
solliciter ce petit coup de
pouce du destin , si important
dans ce genre de situation.

JFB

Lens - Metz 2-0
Nancy - Bastia 1-2
PSG - Auxerre 2-0
Strasbourg - Bordeaux 3-2
Toulouse - Rennes 0-1

Classement
1. Marseille 11 8 3 0 24- 8 27
2. Bordeaux 11 8 1 2 24-11 25
3. Rennes 11 7 2 2 13-11 23
4. Monaco 11 6 2 3 18- 8 20
5. Auxerre 11 5 3 3 14-11 18
(i. Lyon 11 4 5 2 14- 8 17
7. Nantes 1 1 5  2 4 14-13 17
8. PSG 11 4 3 4 9-8 15
9. Montpellier 10 4 2 4 21-17 14

10. Bastia 11 4 2 5 12-12 14
11. Lens 11 4 2 5 17-17 14
12. Strasbourg 1 1 3  4 4 8-11 13
13. Nancy 1 1 2  4 5 10-14 10
14. Toulouse 1 1 2  4 5 8-18 10
15. Le Havre 11 1 5 5 6-11 8
16. Lorient 11 1 5 5 9-17 8
17. Metz 1 1 1 5  5 5-13 8
18. Sochaux 10 1 2 7 6-24 5



Automobilisme A Suzuka,
le moment de vérité est arrivé
Peu a peu, la pression
monte. Pour Mika Hakki-
nen et Michael Schuma-
cher, pour McLaren-Mer-
cedes et Ferrari, l'heure
n'est plus aux calculs. Le
moment de vérité est ar-
rivé. Tout va se jouer sur
une course, la nuit pro-
chaine à Suzuka. Le Grand
Prix du Japon de Formule
1 livrera en effet son ver-
dict dans le duel qui op-
pose les deux pilotes et les
deux équipes, dans la
conquête du titre mondial.

Un peu plus de 300 kilo-
mètres seulement suffiront à
justifier les milliers de kilo-
mètres d'essais, de Grands
Prix, les débauches d'efforts
fournis par deux équi pes et les
deux pilotes durant toute une
année. 300 kilomètres durant
lesquels la moindre erreur, le
plus petit manque de Fiabilité,
ne seront pas pardonnes, au
risque d'anéanti r toute une
saison de travail et de ruiner
tous les espoirs de conquête.

Hakkinen et Schumacher
ressentent l'énorme responsa-
bilité qui repose sur leurs
épaules. Si les deux hommes
pensent avant tout à eux, à ce
qui serait le premier titre du
Finlandais et le troisième de

I Allemand, ils ne peuvent
ignorer les ambitions de leurs
emp loyeurs, désireux de justi-
fier les investissements
énormes consentis pour re-
nouer avec la victoire. Avec un
titre que McLaren n 'a plus ga-
gné depuis 1991 et l'époque
bénie du Brésilien Ayrton
Senna , mais un titre après le-
quel Ferrari court en vain de-
puis... 1979 et le succès du
Sud-Africain Jody Scheckter.

L'avis de Prost
Dès jeudi , Hakkinen et

Schumacher reconnaissaient
que la tension allait s'ac-
croître avec l'approche de la
course. Les déclarations opti-
mistes n'avaient plus cours
depuis l'arrivée des deux pi-
lotes sur le circuit de Suzuka.
Chacun sait trop que , sur une
course, tout peut arriver. Que
le Grand Prix du Japon consti-
tue une sorte de quitte ou
double dans lequel Michael
Schumacher peut tout gagner
et Mika Hakkinen tout
perdre, lui qui compte quatre
points d'avance sur son rival
avant l' ultime étape.

«Il se passe toujours quelque
chose sur un circuit où se joue
le titre» affirme Alain Prost.
Le quadrup le champion du
monde connaît bien cette si-

tuation , lui qui se trouva im-
pliqué dans deux «finales» en
1984 et 1986, la première per-
due face à Niki Lauda , la se-
conde gagnée face à Nelson Pi-
quet et Nigel Mansell. «On ne
peut pas faire de pronostics
dans ce genre de conf ronta-
tion, poursuit le Français. Les
voitures sont très proches, la
fi abilité, les conditions météo-
rologiques, les éléments exté-
rieurs comme les coéquip iers
ou les attardés, bref: tout peut
peser sur le duel.»

Seule certitude pour Prost:
Michael Schumacher et Mika
Hakkinen n'ont pas plusieurs
façons de gérer ce Grand Prix
du Japon. Même si le Finlan-
dais peut se permettre de cal-
quer sa course sur son adver-

Michael Schumacher semble chercher la force nécessaire dans le regard d'un de ses
jeunes supporters japonais. photo Keystone

saire et terminer dans le
sillage de l'Allemand. «Il n 'y  a
qu 'une manière d'aborder
cette épreuve, affirme Prost.
Pour Michael comme pour
Mika, il faudra viser la vic-
toire, faire la course à fond.
Ces dernières semaines
d'ailleurs, les deux équipes
n'ont travaillé que dans cet ob-
jectif. A Suzuka, il n'y  aura
pas de p lace pour la stratégie. »

Que d'éventualités
Gagner à tout prix , Michael

Schumacher sait que cela ne
lui suffira peut-être pas pour
obtenir le titre. Encore faudra-
t-il qu 'un pilote s'intercale
entre lui et Hakkinen. Son co-
équi pier de chez Ferrari Ed-
die Irvine? Villeneuve ou

Frentzen (Williams-Meca-
chrome), Damon Hill ou Raf
Schumacher (Jordan-Mugen
Honda), Giancarlo Fisichella
ou Alexander Wurz (Benet-
ton-Mecachrome)?

A moins que l'un de ces
derniers, ou David Coulthard
(McLaren-Mercedes), ne vien-
nent jouer les trouble-fête. Et
compliquer, voire anéantir,
les chances de l'Allemand ,
tout en faisant involontaire-
ment le jeu du Finlandais.

Michael Schumacher et
Mika Hakkinen ne veulent
pas penser à toutes les éven-
tualités. Pour l'instant,
l'heure est à la concentration
et au travail . Jusqu 'au mo-
ment de vérité, la nuit pro-
chaine... / si

AUTOMOBILISME

Nouveau siège amovible
La Fédération internationale

de l'automobile (FIA) a pré-
senté un nouveau siège amo-
vible pour mieux protéger les
pilotes de Formule 1 lors des ac-
cidents. Ce siège a été mis au
point par la FIA. le directeur
techni que de l'écurie Stewart ,
Alan Jenkins , et le fournisseur
automobile Lear. Il s'agit d'une
coque de survie qui permet aux
secouristes de sortir le pilote
blessé du cockpit en limitant les
risques de lésion de la moelle
épinière . Le siège immobilise la
tête et le corps du pilote , qui
peut y rester pendant son trans-
fert à l'hôpital , /si

Essais Schumacher devant
Michael Schumacher a
donné le ton. A Suzuka,
lors de la première jour-
née d'essais libres, l'Alle-
mand s'est montré le plus
rapide, devançant ses
deux compatriotes, son
frère Ralf et Heinz-Harald
Frentzen, et son coéqui-
pier de chez Ferrari Eddie
Irvine.

Et Mika Hakkinen , le rival
dans la course au titre mon-
dial? Le Finlandais n'a obtenu
que le cinquième temps, Da-
vid Coulthard le sixième.
Néanmoins , Michael Schuma-
cher, comme le Finlandais , ne
veulent pas prêter trop d' atten-
tion à cette première journée

d'essais , souvent peu révéla-
trice des forces réelles en pré-
sence, tant chacun travaille
dans des directions diffé-
rentes.

Ce résultat peut cependant
constituer un petit encourage-
ment pour l'Allemand et Fer-
rari , une simple alerte pour
Hakkinen et McLaren-Mer-
cedes. «Nous nous sommes
concentrés sur les réglages et
avons testé deux types de
pneus. Nous allons dans la
bonne direction. Mais on ne
peut rien dire encore» disait
Michael Schumacher.

Cette alerte ne semblait pas
inquiéter le Finlandais , ce der-
nier affichant une grande
confiance. Mika Hakkinen au-

rait d'ailleurs peut-être pu ob-
tenir la meilleure performance
s'il n 'avait pas été gêné dans la
dernière partie du circuit en
fin de séance. «Sans une Ar-
roivs, j 'aurais largement amé-
lioré mon temps» confirmait le
pilote.

Classement
Suzuka. Grand Prix du Japon.

Essais libres: L M. Schumacher
(Ail), Ferrari, l'39"823 (moy. :
211 ,478 km/h). 2. R. Schumacher
(Ail), Jordan-Honda, l '40"336. 3.
Frentzen (Ail), Williams-Meca-
chrome, l'40"389. 4. Irvine (Irl),
Ferrari, l'40"615. 5. Hakkinen
(Fin), McI-aren-Mercedes ,
l '40"644. 6. Coulthard (GB).
McLaren-Mercedes, l'40"845. / si

«Schumi» Avantage
au nombre de finales

Si le Finlandais Mika Hak-
kinen (McLaren-Mercedes)
connaîtra à Suzuka sa pre-
mière «finale» d' un cham-
pionnat du monde de Formule
1, l'Allemand Michael Schu-
macher (Ferrari), lui , en sera
à sa troisième. En 1995 en ef-
fet, «Schumi» avait été sacré
avant l' ultime étape du cham-
pionnat.

Or, les deux «premières» de
l'Allemand ont p lutôt été chao-
ti ques. En 1994 à Adélaïde,
face à Damon Hill (Williams-
Renault), puis l' an passé à Je-
rez, contre Jacques Villeneuve
(Williams-Renault), la course

s'est chaque fois soldée par un
accrochage alors que Schuma-
cher menait aux points. Si, la
première fois en Australie,
Schumacher est parvenu à ses
fins , soit remporter le titre ,
l'année dernière en Espagne,
le piège s'est retourné contre
l'Allemand.

Michael Schumacher ne
supporte-t-il pas la pression?
A Suzuka , l'Allemand aura un
handicap de points (4)... mais
aussi un supporter de choix:
le président de Ferrari Luca di
Montezemolo est en effet venu
au Japon pour soutenir son pi-
lote. / si
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Cinq cas de figure
II existe cinq cas de figure

quant à l' attribution du titre
mondial entre Mika Hakkinen
(McLaren-Mercedes) et Mi-
chael Schumacher (Ferrari),
demain à Suzuka au Grand
Prix du Japon de Formule 1.

Mika Hakkinen sera
champion du monde si:

- il termine devant Schu-
macher quelle que soit sa
place;

- il termine deuxième et
Schumacher gagne;

- il termine au pire cin-
quième et Schumacher
deuxième.

Michael Schumacher
sera champion du monde si:

- il gagne et Hakkinen ne
fait pas mieux que troisième;

- il termine deuxième et
Hakkinen ne fait pas mieux
que sixième. / si

Lancé jeudi soir avec trois
épreuves spéciales chronomé-
trées , le Rallye du Valais sem-
blait convenir aux Neuchâte-
lois. Le Brévinier Jean-Phi-
li ppe Patthey occupait le qua-
trième rang avec sa Toyota. La
Renault Clio des Fleurisans
Grégoire Hotz et Etienne Ca-
lame était cinquième.

Au départ de la deuxième
étape, hier matin , les sourires
illuminaient les visages de Pat-
they et Hotz. Après quel ques
kilomètres de course , il a fallu
déchanter. L'épreuve numéro
4, la première de la journée ,
était fatale à Jean-Philippe Pat-
they d' abord , à Grégoire Hotz
ensuite. A quel ques enca-
blures de l' arrivée , la Toyota
de Patthey allait se balader en
contrebas de la chaussée.
Quelques minutes plus tard ,
le pilote du Val-de-Travers ta-
pait un rocher et cassait sa mé-
canique. Corollaire: deux
abandons. Maudite qua-
trième, elle éliminait Hotz et
Patthey de cette ultime
manche du champ ionnat
suisse des rallyes.

La délégation régionale était
tronquée, ses deux hommes de
pointe se retrouvaient specta-
teurs. Une mésaventure que
connaissaient également Willy
Santschi/Fabienne Wicht (Le
Locle/La Chaux-de-Fonds) dans
l' après-midi. Navigatrice du Ju-
rassien Frésard , Nathalie Mae-
der (Neuchâtel) Figurait en 42e
position , devant Eric Joner (Le
Landeron) 53e, Alphonse Kil-
chenmann/Christelle Bobilier
(Sonceboz/Les Reussilles)
54es. Tous, bien entendu , loin
derrière Cyril Henny, cham-
pion suisse, qui réalisait l' ex-
ploit du jour. Parti avec plus de
30 secondes de retard sur
Burri , il terminait juste devant
le Prévôtois au terme d' une su-
perbe remontée.

Classement après dix
épreuves spéciales: 1. Cyril
Henny (Yverdon) 1 h 36'46" .
2. Oliver Burri (Belprahon) 1
h 36'47" . 3. Enrico Bertone
(I), 1 h40'34".

FRL

Rallye du Valais
Quatre, pair
et manque



Jean Piat Un roman sous influence
Le personnage central de
son sixième roman est
comédien. Comme lui. Et
comme lui, ce comédien
a endossé le rôle d'un
prêtre. Dans «Les si-
lences et les mots»,
confrontation d'un hom-
me vieillissant et d'une
femme de 37 ans, Jean
Piat fait largement réfé-
rence à «L'affrontement»,
pièce qu'il a jouée il y a
quelques années. Ren-
contre.

- La foi est très présente
dans ce livre: en raison
d' une préoccupation per-
sonnelle ou de votre rôle
dans «L'affrontement»?

- Des deux. C' est la pre-
mière fois que j'écris un livre
qui traite d' une pièce que j ' ai
jouée et je l ' ai fait parce que
je m 'interrogeais moi-même:
l ' â ge venant , la distance à
parcourir est infiniment plus
restreinte que la distance déjà
parcourue.  Il y a donc une
conjonction entre le fait de
joue r  ce rôle-là , dans  ce
contexte-là , où le problème
des hommes devant la foi est
mis au premier plan , et mon
âge qui m 'a obligé à faire une
certaine réflexion.

- Ce problème de la foi
est donc nouveau pour
vous?

- Comp lètement. Je n 'avais
aucun problème de conscien-
ce ni de spiritualité en devenir
avant , sinon que j ' aurais refu-
sé de cracher sur une croix ,
même si on m ' avait menacé
d' une balle dans la tête. Bien
que l' on puisse dire ça quand
on n ' a pas vécu la situation!

- Que représente Dieu
dans votre vie?

Jean Piat, un comédien qui ne se prend pas pour un
écrivain. photo P. Ferbos-sp

- Je pars du principe énoncé
par Voltaire : «Si Dieu n ' exis-
tait pas, il faudrait l'inventer».
Ou de l 'histoire de l'horloge
qui ne marcherait pas s'il n 'y
avait eu un horloger au départ.
Dieu n 'est peut-être pas aussi
tout-puissant que les chrétiens

l' affirment, mais c'est un autre
problème, le nôtre. Ce sont les
hommes qui gâchent l' œuvre
de Dieu. Quand ils mettent en
place un jardin , ils rectifient la
Création clans le meilleur sens
du terme; quand ils se font la
guerre, ils rectifient la Création

dans le plus mauvais sens du
terme. Plutôt que d' envisager
le vide, je préfère de beaucoup
croire en l ' existence d ' un
Dieu , et je trouve même cela
protecteur; j ' ai aussi éprouvé
la force de la prière et du par-
don. Le pardon est une vertu
formidable, on le sait aussi en
psychologie.

- Tout cela vous a-t-il
conduit vers la sérénité?

- La sérénité est un bien
grand mot. Mais une certaine
forme de recul , de détache-
ment , oui sûrement. Je ne me
pose plus la question de savoir
quel rôle j ' au ra i s  envie de
jouer , mais plutôt quel rôle uti-
le j ' aurais envie de jouer.

- Votre roman contient
une bonne part de dialogues.
Pourquoi ne pas écrire pour
le théâtre?

- Je ne m ' en sens pas
capable. Le théâtre a ses lois
qu 'on ne transgresse pas. La
vieille règle des trois unités , -
lieu , temps, action - reste tou-
jours valable. Sur scène, vous
ne pouvez pas emmener facile-
ment des gens en Patagonie si
telle est votre envie. Dans un
roman, si. A l'heure actuelle ,
une pièce avec deux ou trois
décors et une dizaine de per-
sonnages, ne sera même pas
lue. Les théâtres privés ne peu-
vent pas se payer ce luxe et le
secteur publ ic  se méfiera
d ' une p ièce qui n ' est pas
signée d' un auteur tchèque ou
hongrois.  En p lus , j e crois
qu ' i l  faut  être extérieur au
théâtre pour pouvoir écrire;
moi , je suis dedans en tant que
comédien.

- Pourquoi êtes-vous pas-
sé à l'écriture?

- Je n 'en ai pas un besoin
vital, mais la création littéraire

est un univers passionnant. Je
ne me prends pas pour un vrai
écrivain , j e suis un conteur
d'histoires , qui a eu envie de
raconter une  part ie de son
vécu. Et je ne vois pas du tout
comment je pourrais passer
mes instants d' arrêt autrement
qu ' en écrivant;  je p u b l i e
depuis onze ans , mais il en est
ainsi depuis bien plus long-
temps. Le fait d'être publié a
beaucoup changé ma vie: je
fais infiniment moins de sport
qu 'auparavant!

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• «Les silences et les mots»,
Jean Piat , éd. Flammarion,
1998.

; RAYON JUNIORS !
¦ HALLOWEEN. Que peu-
vent bien fa i re  Fan t ine  et
Léon , deux souris coquines ,
un soir d'Halloween? Elles se
déguisent et s'en vont frapper
aux portes du grand chêne , du
blaireau , de la taupe, du rat et
de tous les habi tan ts  de la
forêt. Et si la sorcière et le
magicien d ' une nuit  ne sont
pas accueillis avec des bon-
bons , alors gare aux farces.
Mais qui attrapera qui?  Un
petit livre de circonstance ,
aux pages tout animées par
des volets à soulever... sur des
surprises. / sog
• «Les surprises d'Hal-
loween», éd. Nathan, 1998.

¦ INCROYABLE! Dans la
ferme familiale où elle grandit,
Violette , la f i l le t te  des
pirouettes et des galipettes qui
épate tout le monde par ses
incroyables acrobaties doit , un
jour , aller chercher le docteur ,
car sa maman est tombée gra-
vement malade. C' est alors
qu ' elle s 'élance à travers la
vallée , où elle rencontre
P r i s k a .
Une ter-
rible aven-
ture attend
V i o l e t t e ,
qui ne s'en
sortira que
grâce à son
ext raord i -
naire agili-
té. / sog I »—-— I
• «Violette», éd. Ecole des loi-
sirs, 1998.

¦ DAUDET. Illustrées par
Huguette Pinchedé , dont les
magnifiques dessins se signa-
lent par une délicatesse toute
féminine et pleine de poésie,
les «Lettres de mon moulin»
d ' A l p honse Daudet  sont
désormais p lus que jamais
accessibles aux jeunes lec-
teurs. Qui pourront découvrir
en se distrayant toute la magie
et la saveur du conte proven-
çal , dans un langage soigné et

une mise
en page qui
leur laisse-
ra tout l' es-
pace sou-
hai té  p our
rêver. Un
livre parti-
culièrement
séduisant ,
incontour -
nable. / sog

• «Lettres de mon moulin»,
éditions Arthémuse, 1998.

¦ CHIENS. Mise en scène
comme au théâtre , voilà une
jolie comptine qui se décline à
l' envers, à mesure que l' un des
chiens en vitrine trouve un nou-
veau propriétaire . En regardant
passer les différents person-
nages, les enfants s'amuseront
à deviner  quel  a n i m a l  leur
conviendra le mieux. Jusqu 'au
dernier  petit chien qui , lui ,
choisira toute une famille pour
se promener, jouer... et céder la
vi t r ine désormais vide à dix
chats. / sog
• «Dix chiens dans la vitri-
ne», éd. Nord-Sud, 1998.

Souvenirs Alexandre
Jardin côté papa

Lorsque son père meurt , ce
30 ju i l l e t  1980 , Alexandre
Jardin a 15 ans. Du coup, la
réalité cesse de le passion-
ner. «Pour moi, il a été tour ci
tour mon clown , Hamlet ,
d'Artagnan, Mickey et mon
trapéziste préfé ré; mais il fut
sur tout  l 'homme le p lus
vivant que j 'ai connu», écrit
l 'écrivain,  aujourd 'hu i  âgé de
33 ans. Dix-sept ans après ,

«à peine remis» de cette ter-
rible séparation , il choisit de
consacrer  un  l ivre à ce lu i
qu ' i l  ap p e l a i t  le Z u b i a 1 ,
«l 'homme que j 'ai le p lus
aimé».

Au fil des pages du
« Z u b i a l » , on découvre  un
personnage aussi marg inal
qu ' at tachant.  Pascal Jardin
avait le talent de vivre l 'invi-
vable: l ' improbable était son
ord ina i r e , le contradic toi re
son domaine. S'il écrivit des
romans et plus de cent films ,
son vrai métier fut d ' a imer
les femmes, et la sienne en
particulier. Mais à sa façon , à
t ravers  de n o m b r e u s e s
conquêtes... Et lorsqu 'il  dési-
ra i t  une  femme mariée , il
n 'hésitait pas à le faire savoir
à son époux , en public!

Alexandre Jardin a égale-
ment écrit «Bille en tête» —
son premier livre , qui a obte-
nu le Pris du Premier roman
et remporté un énorme suc-
cès — , « F a n f a n »  et «Le
Zèbre» , tous deux portés à
l'écran , «Le petit sauvage» et
«L'Ile aux gauchers».

CTZ

• «Le Zubial» , Alexandre
Jardin, éd. Gallimard, 1997.

Ecole Récit de la prof
qui lui doit tout

A elle seule , C laude
Londner a accomp li tout le
cu r sus  dont  peut rêver un
ensei gnant , de la maternelle
au pro fessorat  de let tres ,
avant de devenir directrice de
collège. «Au fond , écrit-elle
fort justement , je n 'ai jamais
cessé de prendre le chemin de
l'école, et j 'étais p rof avant de
passer de l ' autre côté du
bureau» . Son parcours profes-
s i o n n e l  l ' a b r i n qu e b a l é e
d' une région à une autre , du

monde rural à la grande ville.
Il l ' a aussi mise en face de
tout jeunes enfants autant que
d' adolescents  comp li qués ,
«des p lus scolaires aux p lus
rebelles, des p lus conformistes
aux p lus marginaux».

C' est ce qu ' elle par tage
dans son récit qui saura capti-
ver tous ses collè gues , les
parents  et les enfants.  Car
Claude Londner  a , depuis ,
pri s la mesure de son attache-
ment  à ses élèves , à ceux
qu 'elle a voulu faire progres-
ser, qui l' ont contrée ou pous-
sée à s 'améliorer dans l' exer-
cice de sa profession , la mesu-
re de ce qu 'elle leur a apporté
et de ce que, en retour , ils lui
ont donné .  Au fil des ren-
contres de l' auteur, le lecteur
fera connaissance avec l'élève
idéal , l'élève très douée mais
toxicomane, l'élève qui s 'en-
nuie tant qu ' i l  est en échec
scolaire , l 'élève d' une autre
culture , etc. Un enrichisse-
ment , un métissage , une
réflexion sur l'école , institu-
tion plurielle.

Sonia Graf
9 «Un petit cartable dans la
tête» , Claude Londner, édi-
tions Anne Carrière, 1998.

CD CLASSIQU E
¦ GERSHWIN. Le centenaire
de la naissance de George
Gershwin donne tout naturelle-
ment lieu à la réédition d' un
certain nombre d' enreg istre-

ments. Parmi eux , il signalons
un généreux double a lbum
composé pour moitié d' œuvres
dites classiques et de l' autre ,
de jazz et de mélodies. Du pre-
mier vo lume , on re t iendra
essentiellement la «Rhapsodie
en bleu» et «Un Américain à
Paris» , avec en soliste et à la
direction un Léonard Bernstein
très en verve , et un arrange-
ment orchestral de «Porgy and
Bess» dir i gé par Eug ène
Ormandy. Le second fait place
à nombre de célébrités (Miles
Davis , Benny Goodman , Ella
Fitzgerald , Duke El l ington ,
Stép hane Grappelli , . . ) ,  qui
s'emparent d' airs de Gershwin

pour les plier à leur sty le et
leur format ion .  Est-ce là le
meilleur du compositeur? En
partie seulement.1 JCB
• Sony, SM2K 60 661 , 2CD ,
1937/93.

¦ GLINKA. L' on sait qu 'au
nom de Mikhail Glinka est res-
tée attachée la création d' une
école d ' insp iration nationale
dont on connaît la magnifi que
floraison. Dans l' antholog ie
du répertoire russe réalisée par
Evgeny Svetlanov , Glinka est
représenté par un riche choix
de pages orchestrales destinées
tant au concert qu 'à la scène.

Parmi les premières, on trou-
vera une demi-douzaine  de
titres , dont deux font allusion
à l'Espagne («Rota aragonai-
se» et «Souvenir d' une nui t

d ' é té  à M a d r i d » ) ,  mais  on
cherchera en vain
«Karaminskaïa» qui fi gurait
pourtant  au programme au
temps du microsillon. Au rang
des secondes , les Ouvertures
et des danses des opéras «La
vie pour le tsar» et «Rouslan et
Ludmilla» laissent apparaître
un niveau d ' insp iration sou-
vent plus riche et original. La
main très ferme de Svetlanov
et la qualité des Orchestres
symphoni ques d'URSS et du
Théâtre Bolchoï font , bien sûr ,
merveille.

JCB
• Melodiya 74321 53 461-2.,
2CD, 1963/90,

Auteur de sept romans ,
mais avant tout comédien ,
Jean Piat doit une grande
part de sa popular ité  au
petit écran. De Lagardère
aux «Rois maudits», en pas-
sant par «Les jeunes filles»
de Montherlant , il a trouvé
à la télévision les beaux
rôles que le cinéma ne lui a
jamais offerts, et «c 'est là le
seul regret» de sa carrière .
Mais c 'est sur les planches
que celle-ci a trouvé toute sa
dimension , pendant 25 ans
à la Comédie-Française
d' abord , où il fut un inou-
bliable Cyrano de Bergerac,
dans les théâtres privés
ensuite, où il prend en 1973
un «Tournant» - une pièce
prémonitoire de Françoise
Dorin! - décisif. / dbo

Profession:
acteur

F e r n a n d
S a s t r e
disparais-
sait le 13
j u i n  der-
nier , le
m ê m e
j o u r  que
le naviga-
teur Eric
T a b a r l y.
La Coupe
du mon-
de de

football 1998 venait de com-
mencer. Puis il y a eu la fan-
tasti que et inoubliable liesse
p op u l a i r e  des Champs-
El ysées , avec un Zidane
déc lenchan t  le dél i re  des
foules.

Aujourd 'hui , Phili ppe Vil-
lemus, du comité d' organisa-
tion de cet événement plané-
taire , livre avec force détails
teintés de pittoresque , d ' hu -
mour et d'émotion , les des-
sous d' une organisation géan-
te, qui nécessita cinq ans d' ef-
forts et des milliers de prota-
gonis tes .  Une aventure  à
revivre, introduite par Michel
Platini.

SOG
• «La coupe du monde de
football» , Philippe Villemus,
éd. Cherche midi, 1998.

Sport Une
aventure foot



Roumanie Au bord de la mer Noire,
un lac fait d ' étranges miracles

Le lac de Tékirgïol, tout proche du rivage de la mer Noire, est réputé pour sa forte concentration de sel et ses boues thérapeutiques, photo Bran

Situé quelque part sur le
littoral roumain de la mer
Noire , le lac Tékirgïol
recèle des propriétés thé-
rapeutiques qui tiennent
du miracle. Un miracle
qui s'explique pourtant.
Voyage au cœur d'un
phénomène étrange.

Mirel Bran * 

D' abord la légende. Il y a
deux siècles, Téki r - un Turc
exilé sur la côte roumaine de la
mer Noire - emmena son âne
se baigner dans un lac qui se
trouve à deux kilomètres de la
mer. Or, pendant l'été , le soleil
semble tout brûler sur la côte
de cette mer étrange. Mais
l'âne de Tékir, malade au point
que son maître voulait même
s ' en débarrasser , refuse de
quitter le lac. Tékir , mû par un
fort sentiment de pitié, le ramè-
ne plusieurs fois au bord du lac
comme pour acquiescer aux
dernières volontés de sa chère
bête avant qu 'elle ne rende
l'âme. Et voilà que le miracle
s'accomplit. L'âne guérit.

Tékir et son âne sont peut-
être une fiction , mais le lac
existe bel et bien. Il s'agit du
lac Tékirgïol , et il guérit .
«Sombre comme l' asphalte» ,
selon l' expression d' un écri-
vain du début du siècle, ce lac
aux propriétés magiques attire
de plus en plus de monde. A
l'époque, les marchands , allé-
chés par la perspective de gains
rapides, commencent à s'y ins-
taller. Ils ouvrent des petites

tavernes transformées rap ide-
ment en restaurants , improvi-
sent des bains chauds et froids
créant a ins i  les bases de la
future ville de Tékirgïol , dont la
renommée dépasse rapidement
les frontières de la rég ion.
Poussés par la curiosi té  et
l' exotisme de l' endroit , méde-
cins et thérapeutes s'y intéres-
sent de plus en plus , puis s'y
installent. La bourgeoisie de
l 'é poque suit le mouvement.
De 1920 à 1940, la population
locale a pratiquement doublé.
Afflux de touristes

Aujourd'hui , la ville compte
environ 12.000 habitants , qui
voient 500.000 touristes défiler
tous les ans , été comme hiver ,
à la recherche du bien-être. «Le
processus est simple, expli que
Olga Surdu , médecin thérapeu-
te au sanatorium local. Nous ne
faisons qu 'arracher le patient à
son quotidien qui a provoqué sa
maladie pour l'installer dans
un milieu naturel. La thérapie
balnéa ire de Tékirgïol est une
thérapie naturiste. Le corps du
malade sélectionne ce dont il a
besoin dans un milieu complè-
tement différent de celui qui a
engendré ses dysfonctionne-
ments. C'est comme une remise
à l'heure.»

La prati que des bains aux
plantes médicinales , de l' acu-
puncture et autres techni ques
orientales est déjà entrée dans
les réflexes des médecins de
Tékirgïol. «Nos confrères occi-
dentaux sont parfois choqués
par ces méthodes tradition-
nelles, témoigne Olga Surdu.

Mais ils reconnaissent leur effi-
cacité. Ici, nous nous intéres-
sons davantag e au corp s
humain qu 'aux dernières
découvertes de la science.»
Bizarre mais efficace

Pourtant  le miracle s ' ex-
pli que. Le lac de Tékirgïol, qui
s' étend sur environ deux kilo-
mètres carrés , contenait il y a
quel ques décennies  87
grammes de sels riches en
chlorures et en sodium pour
1000 litres d' eau. «C'est vrai
que la concentration n 'est p lus
maintenant que de 60
grammes par litre d'eau, affir-
me Olga Surdu. Mais c 'est là
une concentration quatre fois
p lus grande que celle de l'eau

de la mer qui ne dépasse pas
16 grammes de sels pour la
même quantité d' eau.»
L' avantage de ces eaux , c'est
qu 'il n 'est même pas nécessai-
re de savoir nager. La concen-
tration en sels permet de flot-
ter à la surface. Mais le nec
plus ultra de cette thérapie res-
te le limon. Cette matière onc-
tueuse et noire comme le
diable est organi que. L' eau
extrêmement salée décompose
lentement tous les micro-orga-
nismes qui entrent en contact
avec elle et produit cette pré-
cieuse boue aux propriétés thé-
rapeutiques.

La prati que vaut la peine
rien que pour le dépaysement.
Vous débarquez sur une plage

aussi sauvage qu 'une steppe et
commencez à vous couvri r de
limon comme vos voisins. Il est
frais et pique un petit peu au
contact de la peau. Mais le
soleil implacable qui règne au-
dessus de vous compense ces
inconvénients.  Couvert de
boue , vous attendez qu ' elle
sèche. Bizarre. Mais efficace.

C' est ainsi que des millions
de gens ont été guéris.
Rhumatisme, arthrose, spondy-
lose, paralysies périphériques,
psoriasis ou encore la stérilité
des femmes, toutes ces mala-
dies semblent céder plus ou
moins à cette étrange médeci-
ne.

MIB
* journaliste libre

Langage La résurrection des marmottes
= EN MARGE =

Chaque époque a ses méta-
phores favorites , souvent ins-
p irées d' une science forte-
ment vulgarisée. Aussi dit-on
au jourd 'hu i , par un réduc-
tionnisme mécaniste des plus
tristes , que l' «on disjoncte» ,
qu 'on a les «neurones fati-
gués» ou encore qu 'on a
«stocké» une «information»
dans sa «mémoire» . Des
métaphores «branchées» qui
passeront comme les saisons
et les modes.

Cette signature d'é poque
en dit long à la fois sur le pas-
sage des savoirs dans la popu-
lation et des tentatives des
érudits pour partager leurs
connaissances. L'Histoire est
r iche d ' i l lus t ra t ions .  Par
exemple , au milieu du IVe

siècle de notre ère , dans sa
18e catéchèse , Cyr i l l e  de
Jérusalem recourt à la compa-
raison pour expliquer le dog-
me de la résurrection de la
chair et de la vie éternelle.
Pour convaincre ses fidèles , il
fait un grand nombre de réfé-
rences à la na ture , mul t i -
pliant les images pour asseoir
son argumentation.

Un arbre taillé refleuri t ,
exp li que-t-il , comme le blé
semé, pourtant enseveli sous
terre , renaît verdoyant , révé-
lant ainsi qu 'il a échapp é à la
pourriture.

Quant aux marmottes , elles
sont pour lui l ' objet d' une
leçon imparable. Leur hiber-
na t ion  est ainsi  présentée
comme une mort et leurs pre-

mières sorties printanières
comme un retour à la vie.

Fort de cet exemp le de la
résurrection des marmottes
dormeuses  ainsi  que des
autres  si gnes na tu re l s  de
mort et de renaissance (en
particulier les cycles saison-
niers), I'évêque mène à bien
sa démonstration , enrichie
des preuves «scientifi ques»
qu 'offre la nature à qui sait
l'observer.

Cyrille de Jérusalem n 'est
pas seul à procéder ainsi. Le
Ph ysiologus , bestiaire chré-
tien , exp li que lui  aussi le
phénomène de la résurrec-
tion en prenant appui sur la
tradition zoolog ique grecque.
La mort du Christ  en croix
est semblable au «sommeil

vigilant» des animaux , dans
l' attente du réveil. Quant à la
mue d' un serpent , elle est
interprétée littéralement com-
me une victoire sur la vieilles-
se.

Le fait que l 'homme soit
racheté de la chute ori ginelle
a bien sûr sa propre métapho-
re naturaliste. Il apparaît en
effet clairement comparable à
ce qu 'enseigne l' observation
des... éléphants ! En cas de
chute d' un vieil animal , les
jeunes individus du groupe
viennent l' aider à se relever.
N' est-ce pas là le p lus beau
symbole du Christ , dernier
des élé p hants venu sauver
tous les hommes?

Chaque époque puise ainsi
dans les savoirs érudits des

images , des représentations ,
des comparaisons p lus ou
moins  valables , au r i sque
indépassable d' une trahison.
Proche de nous , la notion de
«stress» , pour illustration , a
perdu son sens global d'état
d' activation physiolog i que
pour devenir , très pauvre-
ment , une «entité spatiale»
qu 'on «a en trop» , dont on
souffre , que l' on combat. La
richesse du concept a été ain-
si écrasée lors de son passage
dans le sens commun. Et nul
doute que , plus tard , les com-
mentateurs  s'amuseront  de
son usage comme la résurrec-
tion des marmottes peut nous
amuser.

Thomas Sandoz,
épistémologue

Les droi ts
popula i res
sont sacrés
et il n 'y faut
t o u c h e r
qu ' avec la
plus grande
circonspec-
tion. Le Par-
lement  qui
travaille à la
mise a jour de la Constitution
fédérale le sait bien , lui qui a
renvoy é en troisième étape
l' obli gatoire consultation du
peuple à ce sujet.

Jean Cavadini *

Sans blasphémer , on peut
pourtant suggérer que cer-
tains recours au référendum
sont irritants dans la mesure
où ils retardent l' app lication
de dispositions avantageuses
pour l' ensemble du peup le
qui s 'est d' ailleurs prononcé
une fois déjà dans le dossier
qui nous occupe ici.

On se souvient des péripé-
ties qui ont accompagné la
révision de la loi sur le tra-
vail. Chacun tombait d' ac-
cord pour reconnaître que le
texte de 1964 n 'était  p lus
adapté  aux condi t ions
actuel les  du travai l .  Le
Conseil fédéral avait en 1994
proposé une révision partiel-
le des dispositions qui nous
régissent encore. Il préconi-
sait un assouplissement des
prescri ptions relatives à la
durée du travail mais recom-
mandait , en compensation ,
un temps de repos ^supp lé-
mentaire équivalant à 10%
de la durée du travail de nuit
et du dimanche. La majorité
du Parlement ne le suivit pas
et voulut de p lus libéraliser
le travail du dimanche dans
les magasins.

Les syndicats , pour l' es-
sentiel, lancèrent le référen-
dum qui permit à 67% du
corps électoral de rejeter ces
nouvelles dispositions. Le jeu
avait été correct et les règles
établies respectées. Il n 'en
demeurait pas moins qu 'une
révision de la loi s 'imposait.
On se remit au travail et on
légiféra à la lumière de la
volonté populaire. On aban-
donna les éléments contestés
par le vote du 1er décembre
1996. On reprit la compensa-
tion en temps équivalant à
10% de la durée du travail
pour celles et ceux qui effec-
tuent un travail de nuit régu-
l iè rement  ou p ériodi que-
ment.

On renonça à introduire la
libéralisation du travail domi-
nical (six dimanches de tra-
vail sans autorisation). On
réduisit le nombre d'heures
supp lémentaires autorisées
tout  en m a i n t e n a n t  la
meilleure protection des tra-
vailleurs , singulièrement des
femmes.
Pour que la raison
triomphe

Le compromis est «accep-
table» pour un responsable
syndical suisse et va «dans la
bonne direction» pour un diri-
geant patronal. Tout le mon-
de paraît  satisfait , mais
c'était compter sans le syndi-
cat du livre et du pap ier qui a
relancé le référendum en pré-
t e n d a n t  que le Par lement
s 'est contenté de reprendre le
premier texte. C' est faux ,
bien entendu. Mais il est vrai
et Boileau l' a dit: «Il est cer-
tains esprits dont les sombres
pensées sont d' un nuage épais
toujours embarrassées. Le
jou r de la raison ne le saurait
percer. »

Pour que la raison triom-
phe , il faut voter «oui» à la
révision de la loi sur le travail
le 29 novembre prochain.

JCA

* Conseiller aux Etats libé-
ral neuchâtelois.

L invite Cela
ne peut arriver
qu 'en Suisse!

Etat de délabrement avancé
Selon des sources locales ,

le sanatorium de Tékirgïol
disposait même d' une collec-
t ion de cannes que les
malades avaient abandon-
nées après le traitement. Les
mauvaises langues préten-
dent que ces cannes auraient
été volées pour être commer-
cialisées , hypothèse que l' on
ne peut exclure. Le très bas
niveau de vie en Roumanie
pourrait pousser à ce genre
de comportement. Ce qui est
plus grave , c ' est que l'énor-
me potentiel touristi que du
l i t t o r a l  r ouma in , comme
celui du pays en généra l , ne

semble pas être une priorité
pour  les autori tés .
Dommage. II suffit de faire le
tour  de Tékirgïol pour
constater l'état pitoyable des
infrastructures. Les routes
défoncées , les sanatoriums
délabrés , les petits com-
merces improvisés du jour
au lendemain en disent long
sur l'état d' abandon dont fait
preuve Tékirgïol comme en
général , le littoral roumain
de la mer Noire.

Mais si le confort laisse à
désirer , la beauté et l' exotis-
me de cet endroit sont au
rendez-vous. La chaleur de

l'été est aussi sévère que le
froid de l'hiver. «Quitter ma
ville? s 'exclame Gheorg he ,
un habi tant  de Tékirgïol.
Vous rigolez? C'est ce qu 'il y
a de p lus beau au monde.» II
se penche pour cueillir un
énorme coquillage enfoncé
dans le sable. Il y met son
orei l le .  «Vous entendez?,
dcmande-t-il. Non, mais écou-
tez moi ça, il hurle comme la
mer». Le coquillage regagne
le sable. Gheorghe s 'élance
vers la mer et chuchote
quel que chose que personne
n 'entendra .

MIB



«Léopold R.» Jean-Biaise Junod: «Je n 'ai
pas voulu faire un film sur la peinture»
Le peintre chaux-de-fon-
nier Léopold Robert s'est
suicidé en 1835, en plei-
ne gloire. Un geste que
son compatriote, le
cinéaste Jean-Biaise
Junod, a tenté d'expli-
quer dans «Léopold R.»
Mais le film dépasse de
beaucoup la simple
enquête biographique,
comme l'explique un
cinéaste familier de la
difficulté.

- Quelles étaient vos inten-
tions en choisissant ce sujet-
là?

-Ce suj et , c ' est une ren-
contre. J' ai commencé à m 'in-
téresser à Léopold Robert parce
qu 'il suscitait des questions et
que sa démarche m 'intri guait ,
mais ce n 'était pas forcément
pour en faire un film. Le fait
qu 'il se soit intéressé à une cul-
ture étrangère, méditerranéen-
ne, m 'a préoccupé puisque j' ai
fait tous mes films importants
en Méditerranée. Il y donc un
dialogue qui s ' instaure entre
son regard et le mien. II se trou-
ve aussi que ma préoccupation
à travers tous mes films a tou-
jours été liée à l' expression , à
l' acte créateur. J' ai donc trouvé
dans ce sujet toute la réflexion
que je fais depuis bientôt 30
ans sur le cinéma. «Léopold
R.» parle évidemment de la tra-
j ectoire et de la dernière pério-
de de Léopold Robert , de ce qui
le conduit à sa fin tragique , et
en même temps il véhicule un
discours plus large qui touche
au statut de l' artiste dans la
société du début du XIXe, et qui
n 'est pas étranger à celui d' au-
jourd 'hui: dans les deux cas, il
s 'agit d' une époque chaoti que ,
de transition. Ce n 'est pas un
film du passé, c ' est une lecture
du passé aujourd'hui.

- Avez-vous retrouvé dans
le film achevé tout ce que
vous avez voulu y mettre?

- Le film correspond totale-
ment au projet. Mais il présente
des niveaux de lecture très dif-
férents.  On peut le voir  de

Sous l'œil du narrateur , le critique Delécluze (Jacques Bailliart) témoigne.
photo Alain Margot-sp

manière simp le , linéaire , en
suivant l' enquête menée par le
narrateur qui se lance sur les
traces de Léopold Robert et qui
essaie de rest i tuer , de com-
prendre  ce suicide.  Et puis
quantité d' autres choses inter-
viennent à d' autres niveaux
d'écoute , de perception , dans le
contenu des témoignages , dans
la manière de construire le film.
Celui-ci est lui-même une expé-
r imenta t ion  de la probléma-
tique rencontrée par Léopold.
Le narrateur est à la recherche
de sa propre expression , il est
confronté à la difficulté de cana-
liser toute la matière dont il dis-
pose.

- Le film se présente dans
une livrée proche du docu-
mentaire.

- Mon personnage central est
un narrateur d' aujourd'hui , et
avec lui on n ' est pas dans un
système documentaire biogra-
phique , mais dans la vision de
quel qu 'un.

Depuis sa mort, il y a eu une
mul t i tude  de vis ions sur
Léopold Robert , écrites par
Musset , Sainte-Beuve , Lamar-
tine et quantité d' autres écri-
vains. Avec ce premier film qui
lui est consacré , je m 'inscris
dans cette approche , mais en la
revis i tant  comp lètement .
J' aime bien me situer sur la
corde raide , à la l imi te  des
genres cinématograp hi ques.
J'évoque d' ailleurs ce problè-
me dans le film puisque
Léopold Robert se situe précisé-
ment à mi-chemin  de deux

genres: la peinture d'histoire et
la peinture de genre.

- Une telle approche, qui
ne montre presque rien de la
peinture de Léopold , est
déroutante...

- Il est vrai que le spectateur
doit être préparé; j 'ai essayé de
le faire à travers des confé -
rences et des interviews. Ce qui
m 'intéresse , c ' est de donner
l' envie d' aller voir les toiles au
musée , d' aller vers l' œuvre.
Celle vers laquel le  le film
conduit , c'est la toute dernière ,
«Les pêcheurs de l'Adriati que» .
En sortant du cinéma , aller voir
cette toile d i rec tement  au
musée donnera  peut-être un
choc.

Dans le canton de Neuchâtel ,
on avait pris beaucoup de dis-

tance vis-à-vis de Léopold; on a
ignoré la personne , le drame
qu ' elle a vécue. II fallait
renouer  le d ia logue  et la
démarche  du f i lm , c ' est de
remettre le public en contact
avec la personne avant d' aller
vers l ' œuvre. C' est une
démarche exigeante , mais elle
me paraît nécessaire. Et il fal-
lait donner au film une dimen-
sion un peu au-delà de l' œuvre
elle-même. La problémati que
est exemplaire , elle n ' est pas
liée à une œuvre précise , on
pour ra i t  mettre quan t i t é
d' autres noms d' artistes à la
p lace de Léopold. Que l ' on
aime ou pas sa peinture, la pro-
blématique reste.

- La confrontation avec
l' exigence , c 'est aussi un
point commun entre vous et
Léopold?

- Oui , c'est bien là ce que je
retrouve dans cette dernière
partie de sa vie , où il devient
d' une exigence considérable.

- Est-ce que vous rêvez
d'un film qui soit un aboutis-
sement?

- Chacun de mes films es!
une étape. Celle-ci est allée loin
parce qu 'elle a exigé un travail
de longue haleine. A chaque
fois , la réflexion devient plus
forte , plus exigeante. Donc je
ne sais pas si j ' aurai la force ou
la volonté d' aller encore plus
loin. Et il faut en outre avoir un
sujet qui tienne ses promesses.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• Jean-Biaise Junod partici-
pera au «Petit déjeuner» de
Patrick Ferla , mardi 3
novembre.

Léopold Robert Etranger en son propre pays?
Ils sont innombrables à
arpenter quotidienne-
ment, ici son avenue, là
son quai lacustre, sans
trop savoir ni se poser
trop de questions. Qui fut
Léopold Robert, avec qui
Jean-Biaise Junod a vou-
lu renouer le dialogue
brutalement interrompu?
Un obscur peintre d'ici,
dont la gloire ne dépassa
pas plus la crête de
Pouillerel au nord que les
franges du lac au sud?
Que l'on se détrompe.

Triomphante aux Salons de
Paris durant les années vingt
du siècle passé, la notoriété de
Léopold Robert a étendu ses
ten tacu les  de Paris  Vil le
lumière à Rome Ville éternel-
le , de La Chaux-de-Fonds à
Venise , où une modeste tom-
be signale dans le cimetière
San Michèle le passage et la
mort du peintre. Ces quatre
villes sont les quatre points
d' un parcours qui ont fait de
Léopold Robert un véritable
Europ éen , au destin marqué
par les secousses qui font et
défont alors le continent, les
empires et les nations , chan-
geant  les na t iona l i t é s  des
citoyens au gré des convul-
sions de l'histoire.

Ascension rapide
Peut-on imaginer le choc ,

pour un adolescent chaux-de-
fonnier , lorsqu 'il arrive à 16
ans dans la capitale française,
emmené par les Girardet qui

veulent en faire un graveur?
Lorsque deux ans plus tard , il
est admis dans l' atelier de
Louis David , grand peintre
d ' h i s t o i r e  en prise directe
avec l' actualité de son époque
et couru des quatre coins de
l'Europe , qui le pousse vers la
pe in tu re?  Vers le Prix de
Rome , le concours  le p lus
prestigieux d' alors?

Léopold Robert peint des
portraits — celui de sa mère
en particulier , laquelle aura
dans sa vie une importance
capitale et qui le visitera tant à
Paris qu 'à Rome — , mais son
éviction du concours de Rome
pour des raisons histori ques
ainsi que les événements poli-
ti ques , terribles , qu 'il vit en
direct en France le découra-
gent et il revient en Suisse.

Pas pour  très longtemps
cependant , puisque , grâce au
Neuchâtelois Maximil ien de
Meuron , il peut entreprendre
le voyage d'Italie , terre bénie
des ar t is tes .  Il va à Rome
(1818) sans trop bien savoir
ce qu 'il y réalisera et, lucide
par rapport à soi-même dans
le conllit où il est pris entre
peinture d'histoire où brillent
les Géricault , David , Gros ,
Delacroix et peinture secon-
daire qui est la sienne, il se
met à peindre des scènes de
nature religieuse, qui plaisent
et dont les sujets sont nom-
breux à Rome.

Durant les 12 ans qu 'il pas-
se dans la cap itale , y faisant
venir son jeune frère Aurèle ,
lui aussi excellent graveur et

peintre qui le seconde effica-
cement lorsque tombent les
commandes, Léopold Robert y
réalise l ' essentiel  de son
œuvre. Dont il vit confortable-
ment.

Sujet original
C' est là en effe t que

Léopold Robert trouve sa voie
originale , après avoir exploré
les environs marécageux de la
Ville éternelle, la région napo-
litaine si riche d' exotisme, qui
lui fournissent le thème de ses
célèbres scènes de bri gands.

«Jeune fille de Sonnino ôtant une épine du pied à une de ses compagnes» , 1828
(détail). photo a

Une imagerie très colorée ,
romanti que à souhait , qu 'i l
imposera après l' avoir étudiée
durant deux mois à la prison
des Termini où il est autorisé
à se rendre en 1820.

II a 26 ans. Le succès lui
tend les bra s, les Salons pari-
siens où la foule se presse le
sacrent. Mais un drame fami-
lial , le suicide de son frère
Alfred , d' un an son cadet , le
plonge dans le désespoir, en
même temps que les grandes
compos itions continuent  de
lui échapper. Ses aspirations

le poussent à entreprendre la
réalisation de quatre grands
tableaux, à l'image des quatre
saisons.  Le p r in t emps  est
illustré par un somptueux et
gai «Retour du pèlerinage à la
Madone de l 'Arc»  (1827 ) ,
l'été par la «Halte des mois-
sonneurs  dans les mara is
Pontins» (1830), tous deux au
Louvre et qui apportent au
peintre une reconnaissance à
laquelle il asp ire fébrilement
au moment où il se sent plei-
nement  maî t re  de son art.
Enfin.

Mais , au début des années
trente ,' tandis  que Léopold
Robert est reçu Chevalier de la
légion d'honneur au Salon de
1831 , il ne supporte déjà plus
Rome, ni son climat d'insur-
rection. Il revient un temps à
La Chaux-de-Fonds , puis
repart vers le sud des Alpes.
Florence précède Venise et une
chute progressive qu 'il ne par-
vient pas à empêcher, au point
de se donner la mort le 20
mars 1835. DLx ans jour pour
jour après son frère.

Sonia Graf

Pris au piège?
Que la notoriété de Léo-

pold Robert ait largement
dépassé les frontières ne fait
aucun doute .  Les inven-
taires de ses travaux, com-
mandes , cop ies d' œuvres
exécutées par Aurèle pour
nombre de collectionneurs
européens, nobles et grands
bourgeois en font état. Son
art était à la mode , on en
voula i t  et peut-être le
pe intre se sentai t - i l  pris
dans un piège. Car comme
la mode , cet engouement
passerait  et il le sentait .
Comme il ép rouva i t  son
besoin d' une reconnaissan-
ce pour de grandes pein-
tures , qui  m a rq u er a i e n t
l 'histoire de l' art , une his-
toire avec laquelle , vraisem-
blablement , il a manqué son
rendez-vous. / sog

Enquête difficile
Pour quoi  Léopold Robert

s'est-il suicidé clans son atelier
vénitien , le 20 mars 1835?
Caméscope au poing, le narra-
teur de «Léopold R.» (Robert
Bouvier) tente d 'é luc ider  le
mystère. Il se rend dans l' ate-
lier du peintre , il écoute les
témoignages de ses proches -
ses deux sœurs et son frère -
et de ses confidents , fi gés dans
une esthétique qui fait référen-
ce aux portraits de Davi d , le
maître de Léopold; il se dépla-
ce à Venise où il capte des
images sans couleur...

A mesure que la personnal i-
té de Léopold se dessine, les
réponses à son geste se multi-
p l ient :  Léopold a beau
connaître le succès à Paris, il
est confronté à ses propres
limites qu 'éclaire peut-être
encore plus crûment la peintu-
re « révo lu t ionna i re»  de
Delacroix; sa passion avec la
princesse Charlotte Bonaparte
tou rne court, et puis , il y a ce
frère qui s'est donné la mort
dix ans plus tôt...

Mais  où sont donc les
toiles de Léopold? Et lu i -
même linira-t-il par se maté-
rialiser autrement que par la
voix (celle de Jean-François
Balmer)? Tournant  totale-
ment le dos à toute reconsti-
t u t i on  «cou leu r  locale» ,
n 'obéissant à aucune volonté
biograp hi que traditionnelle ,
ce film de l'intériorité - celle
d' un homme et d' un artiste
- n ' est pas de ceux qui se
donnent facilement au spec-
tateur. Proche - trop? - de la
sévérité documentaire , le
cinéaste cherche à faire exis-
ter Léopold sans le support
visuel de l ' œuvre , il filme
une absence d' où , peu à peu ,
émergent  le doute  et la
mélancolie: l ' adhésion du
spectateur dé pendra pour
beaucoup  de ses propres
états d'âme.

DBO
9 «Léopold R.», dès mercredi
4 novembre sur les écrans
neuchâtelois. Consulter les
programmes.



Notre concours de photo-
graphies d' enfants a
déclenché une véritable
avalanche d' envois de
petites frimousses pétillan-
tes. Dès le début , nous
avons craqué et, de un por-
trait prévu , nous avons
décidé d' en publier trois
chaque semaine. Une quan-
tité pourtant négligeable
face à l'enthousiasme de
nos lecteurs. Dès lors, nous
leur en offrons deux pleines
pages par mois. / réd.

Quentin, de Corgémont

Jennifer, de Rochefort

David, de La Chx-de-Fds

Julien, de Renan

Mélanie, du Locle

Maria Grazia,
de La Chx-de-Fds

Marine, de Couvet

Jessica, de Colombier

Marina, de Fleurier

Loïc, du Locle

Colin, de Fleurier

Laurène, de La Chx-de-Fds

Raphaël, de La Chx-de-Fds

Yan et Elodie,
du Landeron
i ^¦̂ Ï^̂ KT- ! ¦ " I

Elina, de Colombier

Raphaël, de Boudry

Pauline, d'Areuse

Nina, de Sonvilier

Luca, d'Hauterive

Lionel, de Neuchâtel

Charline, de Saignelégier

Thibault et Margot ,
d'Yverdon

Loïc, de Montalchez

Adeline, de La Chx-de-Fds

Arnaud et Quentin,
de La Chx-de-Fds

Jimmy et Kerry,
de La Chx-de-Fds

Allan, de La Chx-de-Fds

Kimberley et Laureen,
de La Chx-de-Fds

Neven, de Colombier

Nicolas, de Neuchâtel

Anthony,
de Trévillers (FR)

Kimberly, de Colombier

¦

Rémi, de Cornaux

Marina, de La Chx-de-Fds

Tim, de Chez-le-Bart

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes
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Crée en 1923 aux Etats-Unis, HASBRO Inc. est l'un des leaders mondiaux sur le marché des fabricants de jeux et
jouets/Très connue par ses produits tels que Action Man, Batman, Star Wars, Monopoly, Risk, Trivial Pursuit, Puzz-3D,
Play-Doh, My Little Pony ou encore Playskool, Hasbro Inc. s'est développée régulièrement. La société réalise
aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel supérieur à 3 milliards _¦¦¦¦¦¦¦¦
de dollars et emploie plus de 10'OfJO personnes réparties dans M lffl«fê !̂ Sjra " R «̂ ff^Sfl

GAMES l eSsgQJI * 
ses succursales a travers le monde.

Hasbro SA, nouvelle filiale crée à Delémont , est appelée à devenir le centre de coordination pour toutes les activités proches de la
production qu'il n'est pas possible de diriger directement depuis les Etats-Unis. Ainsi , la gestion des outils pour la production des . . .
jeux et jouets incombera à la nouvelle société. De plus, Hasbro SA sera chargée de la commercialisation (achat et vente) et de toute activité
administrative relative au marché européen.
Hasbro a mandaté notre Institut pour la recherche et la sélection des personnes compétentes (hommes ou femmes) qui occuperont
avec succès les postes suivants :

¦

¦

Accounting Manager ^̂ ^!^̂ ^:.Z:^  ̂ Accounts 

Receivable 

Clerk
Vos responsabilités réunions du comité de Direction et du conseil d'administration Vos responsabilités
Responsable de la comptabilité générale, vous pouvez compter dont vous prenez les procès-verbaux et vous assistez le Directeur Vous facturez régulièrement , en différentes monnaies, tous les
sur une équipe qualifiée et motivée. Vous assurez l'établissement général dans la préparation et la présentation des rapports produits livrés par Hasbro SA aux différentes sociétés affiliées
des rapports mensuels et annuels nécessaires au reporting du nécessaires. Vous fournissez une réception agréable et et effectuez le suivi jusqu 'au paiement que vous enregistrez.
groupe. Vous travaillez en étroite collaboration tant avec la compétente à toute personne ou demande extérieure. Vous préparez les documents nécessaires aux différents
maison-mère qu'avec les filiales étrangères afin de faire Vos compétences bouclements selon les procédures en vigueur. Vous préparez les
respecter les directives du groupe. Rapportant directement au De formation commerciale , vous disposez d'au moins cinq ans rapports 

., , „.., • - ,Directeur général, vous collaborer étroitement avec lui pouftous - d'expérience dans un poste de secrétaire ou d'assistante de adea- uats se,on les besolns spécifiques de la Direction générale.
les projets spéciaux et vous l'assistez également pour tout ce qui direction. Flexible et enthousiaste , vous avez l'habitude de relever Vos compétences ' '
concerne les aspects fiscaux (impôts, TVA). des déf (S Vous save2 pren(j re des initiatives et en assumer les De formation commerciale , vous pouvez justifier d'une
Vos compétences responsabilités. Excellente organisatrice , vous êtes habituée à expérience réussie d'au moins cinq ans dans une position
Comptable diplômé ou en possession d'un titre équivalent, vous travailler de manière autonome. Vous maîtrisez parfaitement similaire. Précis , rigoureux et tenace, vous savez anticiper les
avez acquis plus de six ans d'expérience dans un environnement Word et Excel. Vos langues de travail sont l'anglais et le français. problèmes liés à votre fonction et faire preuve d'initiative dans
international où vous pouvez prouver de réels succès. Vos De bonnes connaissances d'allemand ainsi que du logiciel leur résolution. Votre expérience vous permet de travailler de
compétences techniques vous permettent de mettre sur pied les Powerpoint constituent un plus. manière autonome.
structures comptables nécessaires à la bonne marche d' une Re'- 104 Réf. 108
nouvelle société. Homme de terrain, vous aimez résoudre les ,
problèmes et prendre les décisions qui s 'imposent. Excellent lUIorlf otinrr Analt/ct
communicateur . vous savez conduire et motiver votre équipe. iVIdrrVCUIlg Hlldlybl 

APrOlliltÇ PsIVslhlPL'expérience des normes comptables USGAP est un plus. De yos responsabilités 
nUUUUllia r a y a u c

bonnes connaissances d'allemand constituent également Rapportant directement au Directeur général, vos tâches sont CO-QTfj inatCT 
un avantage. multiples et variées. Vous consolidez, analysez et effectuez la h'i'tiReM01 synthèse des divers plans promotionnels et autres campagnes Vos responsabilités

publicitaires des différentes sociétés affiliées dans le but v°us êt
,
es responsable du paiement des fournisseurs suisses et

Troacnm Manafror "'émettre des recommandations au Conseil d'administration. internationaux. De p us. vous contrôlez et approuvez la validité
ireaSLiry manager . En ce { concerne les campagnes publicitaires , vous assurez un ** paiements effectues localement au nom de Hasbro SA par

Vos responsabilités rôle de coordination entre les différents marchés afin de les S0CK
^

aff,,iees - V°
us 
«"•*« * «g «,actures

En tenant compte de l'évolution journalière des marchés vous minimiser les coûts de production. internes adressées par es filiales a Hasbro SA. Vous assureztn ienan cou pie ue luoiuwn journalière ues maruies, TOUS _ 
 ̂d|fferents u0UC|ements soient correctement effectuesprévoyez régulièrement les besoins en cash de la société. Vous Vos cornp étences selon les procédures en vigueur.effectuez, en temps opportuns, les couvertures monétaires 0e formati 0n commerciale , vous possédez déjà une expérience de

nécessaires selon les procédures et directives émises par le que|ques annees en marketingi de préférence dans un Vos compétences
responsable du Cash Management de la maison-mère. Un de vos environnement international qui vous permet de travailler de De formation commerciale , vous pouvez justifier d une
premiers objectifs consiste à établir et à maintenir des relations manière autonome. n„té d'un bon sens de la communication , expérience réussie d'au moins cinq ans dans une position
bancaires efficaces. Conformément aux directives du Groupe, vous a j mH trava i||er avec des cultures et des mentalités similaire. Votre sens de la communication et votre entregent
vous placez les surplus de fonds disponibles en Suisse. Vous diverses. Votre entregent et votre diplomatie vous permettent vous Perrrlettent d'établir des contacts harmonieux avec les
procédez aux contrôles systématiques des liquidités, des lignes de d'établir et de développer les contacts nécessaires à une différentes sociétés affiliées. Votre expérience vous permet de
crédit et à leur utilisation. Vous apportez le soutien technique fructueuse collaboration avec vos interlocuteurs des différentes trauailler de manlère autonome.
nécessaire aux sociétés affiliées. socj étés affNiées Vous possédez de tres bonnes capac jtés tant Ref-109

Vos compétences d'organisation que de présentation.
De formation commerciale , votre expérience réussie de huit ans Ref. 105 

TOOlî i l P/ COntfO l lO fau minimum dans le Cash Management d'un grand groupe * 
international vous donne tous les atouts pour avoir le succès Troaenrw f lno lwct  Vos responsabilités
escompté dans cette fonction stratégique. Votre habitude à I ICaSUry HNalyol • Sur la base des besoins en outils de production exprimés parles
prendre des initiatives et à décider ainsi qu'à assumer les risques v„s responsabilités différents sites de fabrication, vous préparez et formulez les
inhérents vous permettent d'agir de manière pro-active. Vos Travaillant en étroite collaboration avec le Treasury Manager, vous demandes d'investissement correspondantes pour décision de
excellentes capacités techniques ne vous empêchent pas de contribuez par vos compétences au succès de ce département la Direc,,on - Vous 6ardez constamment à jour toutes les
savoir conduire et motiver des collaborateurs. Maîtrisant stratégique pour la société Vous rassemblez les informations informations relatives aux coûts et autres amortissements liés
parfaitement l'anglais, vous êtes de langue maternelle française nécessaires afin de planifier les besoins en liquidités. En contact aux outils de Productions utilisés dans le groupe. Vous préparez
ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. régulier avec les sociétés affiliées vous déterminez les besoins les rapports spécifiques demandés par la Direction générale.

" en monnaies étrangères de Hasbro SA et prenez les mesures Vos compétences
adéquates. Vous établissez un contact et un suivi régulier avec De formation technique, vous possédez une expérience concrète

ÛDfiratlOnS ManaP'Gr les banques afin d'assurer la réussite de vos objectifs. Vous de plusieurs années dans un département de production, deuppiauuiio managci préparez les rapports internes exigés par les directives et préférence dans une unité de planning des opérations de
Vos responsabilités procédures du groupe. fabrication. Doté de bonnes capacités d'organisation , vous
Responsable de toutes les activités liées à la production, vous yos compétences savez identifier de manière pro-active les problèmes et agir en
pouvez compter sur une équipe qualifiée et motivée. Vos tâches rje (ormation commerciale vous pouvez prouver d'une expérience conséquences. Souple et flexible , vous possédez un bon esprit
sont multiples et variées. Vous assurez la coordination et la réussj e de cinq ans a(] minirmlm dans une fonctj on slmjlalre d'équipe. Votre sens de la communication vous permet d'établir
supervision des différents plans de production. Vous êtes Enthousiaste vous savez prendre des initiatives et décider dans e' d'entretenir de bonnes relations avec vos interlocuteurs des
responsable de l'application correcte des directives et procédures ,e cadre de vos cornpetences Votre expérience vous permet de di,,érents marchés-
de contrôle de qualité sur les divers sites de production. ,ravai||er de manjère autonome Maîtrj sant parfaitement Réf. 110
En contact permanent avec les usines, vous les conseillez dans la rang|ais vous é|es de ,angue materne||e fran,aise ou al[emande
définition de leurs besoins en outils pour la fabrication. Vous avec de bonnes connaissances de Fautre |angUe. nnoraf innc Accictantpréparez les rapports nécessaires a la Direction générale pour Ref 106 UpClçHIUIIo Moololqllt 
prendre toutes les décisions stratégiques concernant les 

v resnonsabilitésinvestissements et les amortissements de ces importants outils „ Ç, . .,., ... . . , , A „ - A .„ A. . . .  K 
Cinon#»i»il A ppnnntinf Responsable del établissement des calculs de prix de vente desae proouenon. rlildHUldl MCuDUHtdllI produits de Hasbro SA, vous recherchez et entrez dans le système

Vos compétences yos responsabilités l0"s 'es co"'s> P™ et a "' les informations nécessaires au
De formation technique, vous possédez au minimum cinq ans gras drait de |'« Accounting Manager » vous l'assistez succès de votre objectif. Vous contrôlez les différents coûts
d'expérience au niveau international dans un poste à responsa- étroitement dans l'exécution de ses tâches variées et lui donnez d'inventaire et effectuez les analyses et rapports exigés
bihté d'un département de production. Votre expérience couvre tout ,„ support necessa j re à la réussite des objectifs du Dar la Direction-
également le domaine du planning des opérations de département. Vous êtes en contact régulier avec les différentes Vos compétencesproduction. Enthousiaste et bon organisa eur vous avez fi |ja|es a)jn d.assurer un reporting adéqua, Conformément aux De f „ £ commercia|e| vous éde2 une experience deI habitude d être un acteur act f du changement. Vous prenez les iMSm du groupe vous me„ez en p|ace „ |jtj années dan$ une  ̂s|m||a|re ^initiatives nécessaires a I amélioration des systèmes et méthodes ^amortissement et vous veillez à ce que les réserves nécessaires travailler de manière autonome. Doté de bonnes capacitéset vous rixez les pnonres appropriées, txce lent soient constituer en temps opPortuns. Vous préparez les rapports d'organisation , vous aimez travailler avec les chiffres. De pluscommunicateur, vous savez conduire et motiver une équipe. cériiimmc Hi>min^< n,r i, r\i,orti *„ ninnr̂ io < . J. L . 1 ,• H v spécifiques demandes par la Direction générale. vous faites preuve d un bon esprit d équipe.

Rof 111Vos compétences "el- ' ' '
., . . . . Comptable de formation ou en possession d'un titre équivalent ,
AfJnil IIStratlVB ASSIStant vous pouvez prouver d'une expérience réussie dans une fonction

similaire , de préférence dans un environnement international.Vos responsabilités Bon communicateur , vous appréciez les avantages du travail en
Rapportant directement au Directeur général , vous I assistez é , Votre érience vous , de dre des imtiatj ves et
étroitement dans a mise en place de I infrastructure et de d.assumer des responsabilités. Vos compétences techniques vous
I orgn.sa ion de d part de a nouvelle structure a établir. Vous mettent de ,ravai||er de mamèie au|onome
assurez I administration générale de la société, de D.f ln7 inei. lu; j

1
Les personnes intéressées par un de ces postes noteront que, en plus de posséder les capacités de souplesse et de flexibilité ¦
nécessaires pour travailler dans l'environnement peu structuré d'une société en constitution, les connaissances suivantes sont
indispensables afin de pouvoir obtenir le succès escompté : W
• une excellente maîtrise de la langue anglaise P IJJ 1V.H.
• une connaissance approfondie des outils de MS Office (au minimum de Word et Excel) 1 conseil-Formation-sélection

MARC FAVRE

Votre dossier de candidature complet (comprenant votre Curriculum Vitae en anglais), accompagné d'une lettre de motivation dans IDRH Neuchâtel SA
laquelle vous indiquerez entre autre avec précision la référence exacte du poste pour lequel vous postulez, est à envoyer à Puits-Godet 10a
IDRH Neuchâtel SA, Puits-Godet 10a, 2005 Neuchâtel. Il sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Pour tous renseignements, 2005 Neuchâtel
Monsieur Marc Favre se tient à votre disposition au 032/727 74 74. www.idrh.ch
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Qui assure la formation de notre relève?

maître d'apprentissage
(homme ou femme)

Notre entreprise a toujours besoin Etes-vous tenté par cette activité
de bons professionnels de l'horlogerie, indépendante et diversifiée, justifiez-
elle se soucie donc continuellement vous de bonnes connaissances
d'assurer une instruction approfondie parlées et écrites d'allemand? Alors
aux jeunes destinés à prendre la relève, envoyez votre dossier de candidature
A cet effet, nous cherchons une per- à Ulrich Fahrni. Pour tout complément
sonnalité ouverte et conviviale à qui d'information, vous pouvez le contac-
nous confierons la formation et le ter au 032 655 71 11.
suivi de nos apprentis horlogers-
microélectroniciens. ETA SA Fabriques d'Ebauches 5

Nous souhaitons rencontrer un 2540 Granges S
horloger-rhabilleur ayant suivi une S
formation complémentaire (par ex. $titulaire de la maîtrise) et s 'intéressant §

de près aux problèmes pédagogiques • « C O
et actuels des jeunes. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP
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Vous vous féliciterez pour ce que vous aurez réussi...
un apprentissage chez ETA à St-Imier...

la bonne porte ouverte sur l'avenir!

Apprenti/e
Pour août 1999, nous vous Pour tous renseignements,

offrons la possibilité de faire un visites, stages et inscriptions,
apprentissage sur 3 ans d' contactez Mademoiselle S. Tari

au 032 / 942 57 60.
horloger-praticien EJA SA Fabrjques d 'Ebauches

Vous recevrez une formation très Centre d'assemblage T1
complète et profiterez des nom- 2610 St-Imier $>
breux avantages d'une grande • « c o Ientreprise. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP -

f" Smart! ïi< n f
Vit tmXUtédu Group* VT.V

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SIULIMINT

Frs 199-
Traflc Illimité
Connexions

analogiques et numériques

Cpnucl«n»>unu0e00IC3l0<
022-621942/ROC

/Tv" Recrutez parmi
Tf uic • • • 183 000 lecteurs !

f* ^QuotidienJurassien LJM1  ̂ EEXPRESS ; Wi llU.ftJl
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CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA

entreprise alimentaire dans le Jura bernois
est à la recherche de son

Responsable
Service financier

• chef de trois collaborateurs spécialisés
• responsable de la comptabilité financière
• conseiller de la direction par rapport à la planification

des activités et investissements
• contrôleur de gestion

Si vous possédez le brevet fédéral de comptable (éventuellement êtes-
vous en préparation d'une formation d'expert) ou équivalent et possédez
une expérience réussie dans le domaine de la comptabilité et du control-
ling; si vous aimez innover et êtes de langue maternelle française ou aile- ;

mande avec de bonnes connaissances de l'autre langue, n'hésitez
plus... faites parvenir votre dossier complet en toute confidentialité à

(consultants

à l'attention de M. James Veillard.

Aucun dossier n'est remis à nos clients sans votre accord!

Rue du Seyon 17*  Case postale 20
2004 Neuchâtel , €> 032/725 17 27

Conseillers de direction - Ressources humaines

Nous sommes une société partenaire, active dans la région du Jura
Neuchâtel et Bienne, dans la recherche et la sélection de cadres et de

spécialistes comptables, financier et bancaires ,. ,,„,.,

Opel Vectra
2.5 V6 CDX

4 portes s
1996.06 l

Fr. 16 500.-~

Tél. 079/353 67 23

Dans structure s
TONIQUES et

PROFESSIONNELLES
Cherchons

COIFFEURS ou COIFFEUSES
compétents , prati ques , ponctuels et

subtils ,
prêts à nous prendre la tête

pour le meilleur et non le pire
Envoyer documentation usuelle à:

SOCIÉTÉ N° 9
Neu ve 9

2302 La Chaux-de-Fonds
132-37155

Pour poste fixe à pourvoir |

ASSISTANT(E)
ADMINISTRATIF(VE) F/D

Le profil |

• Titulaire d'un diplôme de l'Ecole supé-
rieure de commerce ou titre ju gé équiva-
lent.

• Langue maternelle française avec de
très bonnes connaissances de l'allemand
ou du suisse allemand.

• Bonne présentation
• Flexible, dynamique et capable de tra-

vailler de manière autonome.
- • Age: 22 à 35 ans.

• Une expérience dans les domaines de
l'immobilier, étude d'avocat/notaire ,
Registre foncier ou hypothèque consti-
tuerait un avantage.

La mission | .

• Administration générale.
• Gestion du portefeuille des ventes.
• Petite comptabilité , facturation.
• Tous travaux de secrétariat.
• Excellentes prestations sociales.
• Ambiance de travail agréable.

Les intéressélels sont invitélej s à trans-
mettre leur dossier de candidature complet
à Véronique Staub.
Discrétion garantie.

28 172255

* 

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

vy M i /"¦ i_i Canton de Neuchâtel

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

Nationalité Suisse ou permis valable

Vous êtes: - Agé de 23 à 35 ans avec le goût du challenge,
- Dynamique et motivé, aimant avant tout

convaincre et ayant le souci de la performance.
- Diplômé ou autodidacte de la vente avec une

première expérience commerciale réussie.

Nous offrons: - Une formation complète,
• Un secteur exclusif à gérer et à développer,
- Une forte rémunération (minimum garanti +
pourcentage + primes + challenge + frais)

- Un plan de carrière avec réelles
possibilités d'évolution.

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

WHICH (SUISSE) S.A. - L Vâcelet - Réf. LV-R9810
i s 520738TOC AU VILLAGE D'EN HAUT -1649 PONT LA VILLE

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes el 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 nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats , photo-
graphies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants ,
car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Elle n 'oubliait pas non plus son sou-
hait de devenir l' amie de l' architecte.

Elle se décida à téléphoner. Une voix
hésitante répondit dès la première son-
nerie.
- May lène? C'est Allison. Tu veux

bien venir m 'aider?

CHAPITRE XXII

Pectk Caslle
Vendredi 3 septembre 1993

- Je viens d' apprendre un événement
regrettable , annonça sir Geoffrey
Lloyd-Ashton à son épouse, peu avant
de partir pour la journée.

Il n 'était pas encore huit heures , mais
dès six heures du matin , comme chaque
jour , il avait parcouru la presse locale

et internationale en buvant son café
dans son bureau.
- Ah? fit Eve.
Elle cachait sa peur, priant pour que

les journaux n 'aient point évoqué un
rendez-vous sous la pluie entre une
femme mystérieuse vêtue de façon
voyante et le célèbre coureur automo-
bile devenu magnat du transport mari-
time.

Geoffrey lui tendit le South China
Dail y Post.
- Il y a eu une effraction aux Alizés.

Dans l' appartement d'Allison
Whitaker.
- Mon Dieu... Etait-elle chez elle? A-

t-elle été blessée?
- Elle était absente , mais apparem-

ment , son travail de deux mois a été dé-
truit , y compris les négatifs .
- Pourquoi?
- A mon avis , elle aura pris sans le

vouloir une photo qu 'elle n 'aurait pas
dû prendre , une rencontre clandestine
entre le membre d' une triade et un ban-
quier connu; quel que chose dans ce
genre-là.
- Elle doit être anéantie.
- J'imag ine qu 'elle va quitter Hong

Kong.
- Vraiment?
- James insistera pour qu 'elle s'en

aille. Et sans doute l' a-t-il déjà fait.
L'article précise qu 'il a renoncé à utili-
ser ses photos pour le Palais de jade. Si
tu téléphonais à Allison , Eve? Pour lui
dire au revoir.

(A suivre)

Perle
de lune



Robes de mariées
Cocktail, smokings, enfants. Vente et location

LE JARDIN DE LA MARIÉE
Collège 21, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 32 51
13Z-28266
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•Motel-Restaurant du ̂ ion d Or
2875 MONTFAUCON

Profitez du dernier week-end de
CHASSE

avant nos vacances annuelles

Du mardi 3 novembre au
jeudi 3 décembre inclus
Et toujours notre «MENU MAISON»
Friture de filet de carpes (sans arêtes)
avec une salade et le mille-feuilles du

patron aux petits fruits. ~
Merci de votre compréhension. Z

Dans le paysage automnal des bords
du Doubs, venez déguster notre

CHASSE
AUBERGE

DE LA BOUÈGE
Au bord du Doubs, 2340 Le Noirmont

Tél. 032/953 11 48
Prière de réserver U22lm

/ç5»T o\ LE BON CHOIX

f 1%> "1 RESTAURANT
5.  ̂
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N 
Rue du 1er-Mars 9

Fermé 2300 La Chaux-de-Fonds
le lundi Tél. 032/968 95 55

Menu du dimanche
1er novembre à midi

Consommé au Porto, Salade mêlée, Entre-
côte de bœuf à la moelle,

Pâtes au beurre „
Dessert

Fr. 20.90 !
A midi, 3 menus à choix dès Fr. 12-

¦M'l.1ir̂ !IIJMWJ:fcî.M.Iflia'JM.B

gjotd im Soleil
Le Noirmont - Tél. 032/953 1111

Le spécialiste de s

La
. Chasse

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81

• Saison gibier + moules
• Tournedos aux chanterelles
• Menus de FF 105-à FF 230-
• Week-end gourmet, FF 600.- -.-

Menu gastro , chambre, petit déj., vins compris. 5
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. g
• Salle de séminaire gratuite. §

Jour de fermeture : lundi; 50% WIR. %

RADIOS SAMEDI
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Retransmissions sportives:
17.30 Basket: Union-Monthey
17.45 Hockey sur glace: Sierre -
HCC 20.30 Basket: Blonay-Union
En direct du Salon Expo à Neu-
châtel: Dès 15.00 Le Quoi t'est-ce
En direct de Modhac: 20.00-
21.00
6.00,7.30.8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
16.00,17.00 Flash infos 7.00, 8.00,
12.15, 18.00 Journal 6.00 Musique
Avenue 6.50-17.00 Week-end
8.45, 12.30 Agenda sportif 8.58,
11.50, 13.55 Petites annonces 9.00
Revue de presse 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.30 Country
14.05Cinhebdo, Ecran total, Savoir
faire 17.05 Samedi-Sports 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Flash sports 18.30, 19.00 Rappel
des titres

7.00, 8.00, Infos 7.08, 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU-10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05, 11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
16.00 Emission spéciale en di-
rect de Monhac 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 20.00
Retransmissions sportives.
Volley: Adliswil-VFM; Hockey
sur glace: Viège- Franches-
Montagnes; Saas-Grund-
Moutier 23.00 Confidansel.30
Trafic de nuit.

jffP Radio Jura bernois |

6.00, 7.30. 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
13.00, 17.03 100% musique
7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 7.10 Ephéméride 7.15
L'agenda 7.40,8.45 Jeu du ma-
tin 8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 10.05,
11.10 Disque à la carte 11.45
Qui dit quoi? 11.50 Naissances
12.00 Les titres 13.00, 17.03
100% musicue 16.00-18-00
Emission en direct de Modhac
18.30 Rappel des titres 18.32
100 % musique. Dès 20.00
Hockey sur glace: Vièges-
Franches-Montagnes; Saas
Grund-Moutier. Volley: Adlis-
wil-VFM

\ \/ La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
Taxi. 14.05 17 grammes de
bonheur 15.05 Village global.
Comment commumque-t-on
aujourd'hui? 16.05 Magellan
16.30 Entr 'acte. Portraits d'ac-
teurs 17.05 Plans séquences
18.00 Journal du soir 18.35
Sport-Première. Football.
Championnat de Suisse de
LNA 22.30 Journal de nuit
23.05 Bakélite 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

l-£?r <y Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Igor Markevitch
14.00 L'amateur de musique.
Musica bohemica 15.30 Ma-
gellan 16.00 D'ici , d'ailleurs
17.05 Paraboles 18.06 Mu-
sique aujourd'hui 20.00 A
l'opéra. Zaporozhets za Du-
nayem, opéra en trois actes de
Semyon Stepanovich Gulak-
Artemovsk y . Chœur et Or-
chestre de l'Opéra National
d'Ukraine, solistes 22.45 Mu-
sique de scène 0.05 Pro-
qramme de nuit

l lul France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00
Sur un plateau 12.30 Ondes de
choc 13.05 Concert. Orchestre
Philharmonique de Radio
France: Haydn, Hindemith
15.00 Les imaginaires 17.30
Concert. Traditionnel de Bul-
garie 19.05 A l'opéra. L'élixir
d'amour, Donizetti. Chœur de
l'Opéra de Lausanne , Or-
chestre de Chambre de Lau-
sanne, solistes 23.05 Présen-
tez la facture

x̂ - ,. . I
^̂  

Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Wetter-
frosch / Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
grundschau 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsjournal 12.45 Spécial
Zweierleier 13.00 Jetz oder nie
14.00 Plaza 15.00 Amstad &
Hasler 16.05 Volskmusik 17.00
Sportstudio 17.30 Régional-
journal 17.40 Sport live 18.00
Samstagsiournal 19.30 Zwi-
schenhalt 20.00 Schnabelweid
20.30 Sport live 23.00 Musik vor
Mittemacht 0.00 Nachtclub.

fi~ Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'America a colori
10.30 Contropelo 11.25
Un'idea svizzera 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno. Il cartellone 13.30
Big Melody: Novità 16.15
Anche per sport 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 II Radiogiornale/Sport
19.00 La mongolfiera 19.30
Sport e musica. Il suono délia
luna 23.15 Country 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Big melody: Novità

RADIOS DIMANCHE

RTim
U, RADIO NIUCMATUOISI

En direct du Salon Expo à
Neuchâtel: Dès 15.00 Le Quoi
t'est-ce
En direct de Modhac à La
Chaux-de-Fonds: 20.00-21.00
Retransmissions sportives:
Hockey sur glace: 16.00 Sierre-
HCC; Football: 18.15 Servette-Xa-
max
7.50Week-end8.00.12.15. 18.00
Journal 9.00, 10.00. 17.00 Flash
infos 8.05 Contre toute attente
10.00 Jazz cocktail 11.00-17.05
Musique Avenue 11.05 L'odyssée
du rire 12.30 Magazine des fan-
fares 17.05-20.00 Week-end
18.15 Journal des sports 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
Eglises actualités 19.30 Nostra
realta 20.00 Musique avenue

7.00, 8.00 Infos 7.08. 13.00,
17.03 Verre azur 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash FJ 9.05,
10.05, 11.05 Bon dimanche
10.03, 11.30 Pronostics PMU
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 13.00 Verre azur.
Emission spéciale Elections ju-
rassiennes 14.30 Retransmis-
sions sport ives. Football:
Thoune-Delémont 18.00 Jura
soir 18.20 Verre azur 19.30
Tieni il tempo 20.00 Emission
spéciale en direct de Modhac
21.00 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

Hj§}< Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,8.00,
9.00, 10.00. 11.00, 17.00 Flash
info 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 10.05 Les dédicaces
10.30 La dédicace en or 11.05,
12.30 Cocktail populaire 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.15 Journal 13.00 100% mu-
sique 16.00 Retransmissions
sportives: Hockey sur glace:
Bienne-Lausanne 18.00 Jour-
nal 18.32 100% musique
20.00-21.00 En direct de Mod-
hac à La Chaux-de-Fonds

( KÎf La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune
de Première 13.00 En pleine vi-
trine 14.05 Rue des artistes
16.05 Sport-Première. Cham-
pionnat suisse de football LNA
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les grands airs
19.05 Ami-emis 20.05 Les
fruits de la passion. La musique
populaire et folklorique 21.05
Le savoir-faire du cœur 22.05
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.41 Berga-
mote 23.05 Sous réserve 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

//^r̂ fTOwjS?^- ]
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6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Fleurier/ NË
10.05 Culte. Transmis de
Bienne 11.02 Fin de siècle!
12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice. Forum disco-
graphique 16.00 Toile de sons.
17.05 La tribune desjeunes
musiciens. Conrrado Ftollero,
piano 19.00 Ethnomusique
20.03 Les balcons du ciel 22.30
Journal de nuit 22.40 Concert
du XXe siècle. 1997 Donaues-
chingen Contemporary Music
Festival: Orchestre Sympho-
nique du Sludwestfunk 0.05
Programme de nuit

I IVI France Musique

7.02 Voyage , voyages 9.05
L'atelier du musicien 10.00 Po-
lyphonies 11.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Concert . N. Spieth, clavecin
19.05 Comme de bien entendu
20.30 C'était hier 22.00 En mu-
sique dans le texte 23.05
Transversales

X̂ ,. ,. . I
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Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Personlich 11.00 Vofksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittaqsjournal
12.40 Sport 14.00 Sport live
17.30 Regionaljournal 18.00
Sonntagsjournal/Sport 18.20
Looping 19.00 Hôrspiel 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Personlich 23.00 Musik
vor MitternachtO.OO Nachtclub

/ f~ Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.050ra délia terra 8.30
Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport. Can-
tiamo sottovoce 11.05 II docu-
mentario 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 14.30 Sport e musica
18.00 L' informazione délia
sera/Sport 20.00 La domenica
popolare. Broadway, Holly-
wood, Las Vegas, 23.15 II jazz
di Rete 1 0.10 L'oroscopo 0.15
Cantautori
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CORSO - Tél. 916 13 77 mmm EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 

—
LES IDIOTS PLACE VENDÔME CHAT NOIR,

¦¦ 
V.O.s.-t. fr/all. Samedi 18 h mt V.F. Samedi et dimanche 18 h i" CHAT BLANC ™

mm 18 ans. Première vision. 
— 

12 ans. 2e semaine. 
V.O. S.-t. fr./all. MaM

De Lars Von Trier. Avec Bodil Jorgensen, De Nicole Garcia Aïec Catherine Deneuve, Samedi et dimanche 17 h 30
_ Jens Albinus , Anne Louise Hassing. _ Jean-Pierre Bacri . Emmanuelle Soi gner. p,„„,;„,„ .„;„„ ^î î H aJaJaJaj "j iVuii ic iins. ricniiCiG suisse HHJH

Des jeunes gens passent leur temps à Place Vendôme a Pans, la mort de Vincent. e.„«„i„.
_ confronter la société à leurs idioties... Du _ directeur d'une maison de prestige paraît DeEmirKusturica

^
AvecBairam Severdzan.

™ réalisateur de «Breaking the Waves» . ™ suspecte , un peu trop... mm Srdan Todorovic , Branka Katic. ¦¦

Matko, un gitan traficoteur au bord du
" CORSO - Tél. 916 13 77 " PLAZA - Tél. 916 13 55 " 

S^e^le^e"" "" **  ̂  ̂ "

— ANASTASIA — THE TRUMAN SHOW H —
_ V.F. Samedi et dimanche 15 h _ V.F. SCALA 3 - Tél. 916 13 66
" Pour.ous. Reprisespécia.e. ™ Samedi 15 h 30.18̂ 20 h 

30 23 
h 

15 
¦¦ X-FILES ™

_ Dimanche 15h30,18h,20 h 30 ,, r _ ..«_. ,».«-¦¦ De Don Bluth. ¦¦ HB V.F. Samedi 15 h, 23 h 15 HB
12 ans. Première suisse. ni i ir. i,Le premier grand dessin animé de la „ .,„,.. ... uiinancno ian

¦¦ 20th Fox. A la recherche d'une princesse au ¦¦ De PeterWeir. Avec J.m Carrey, Laura am 12ans.4esemaine. am
pays des Tsars... Un pur chef-d' œuvre! LlnneV

; 
Ed Hams. 

De  ̂̂  ̂̂  ̂  Du(,
¦¦ ¦¦ Ason insu sa vie est filmée et diffusée en mm Gillian Anderson . Martin Landau. ¦¦

»nDI,n . —- , .. ,., „ direct a la TV... Une comédie absolument „ , . . _, _ ,CORSO - Tel. 916 13 77 délicieuse... De la série TV au cinéma, Mulder et Scully

"* Il CAI  IT C A I  ItfCD *" ^  ̂ mettent encore le 
nez 

où il ne faut pas, là où ¦¦
IL PMU I OAUVCn l'extraterrestre rôde...

mm LE SOLDAT RYAN ¦¦ SCALA 1 ~ Tél 916 13 66 ¦¦ ¦¦
V.F. Samedi et dimanche 20 h 30 LA VIE EST BELLE SCALA 3-Tél. 916 13 66

16 ans. 5e semaine. V.O. it., s.-t. fr./all. M Y NAME IS JOE
¦¦j De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks , ¦_ Samedi 15 II, 18 h, 20 h 30, 23 h 15 mma y Q s- t  français a^Edward Burns. Tom Sizemore. Dimanche 15 h, 18 h, 20 h 30 Sameoïet dimanche 18 h, 20 h 45
¦i En 1944 , en plein débarquement , un groupe M 12 ans. 3e semaine. ajaj 12ans pren)jerB suisse ¦¦

doit sauver le dernier rescapé d'une famille DeRoberlo Benigni. Avec Roherto Benigni, n „ . . „ „ .' ,,„ ,
H de 4 garçons, le soldat Ryan... wm Nicoletla Braschi, Gius.ino Duran. . t̂alL Davî cKÏ —

Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un film .. ,-, . „ .. ._  nnncri TAI aie 10 TT ti U • ¦ i A ors qu i recommence une b e e  histoireGCRSO - Tel. 9 l6  13 77 incroyable. Humour, poésie , même sur les mââ ,¦ , , , ,  , ¦¦ ¦
tniPt las nlu<i firm/ô. d amour, il se fait tragiquement piéger par mmm

LES NONANTE-DEUX su,ets les plus graves... une de ses «bonnes» actions...

MINUTES DE M. BAUM SCALA2-Tél.916 13 66 ABC-Tél 913 72 22 

" SKKL.TÏÏ " irE MASQUE " CONTE D'AUTOMNE ~
Du dimanche 1er novembre ™ Ub ZUKnU ¦¦ V.F. Samedi 18 h. Dimanche 16 h am
au mardi 3 novembre V.F. Samedi 14 h 30,20 h 15, 23 h 15 12 ans.
12 ans. Dimanche 14 h 30,20 h 15 ¦¦ 

De Eric Rohmer. Avec Marie Rivière, —'

mmm De Assi Dayan . Avec Assi Dayan , Rivka —— Pour tous. 3e semaine. 
^̂  

Béatrice Romand , Didier Sandre ,
Noiman.Tomer Sharon. De Martin Cambpell. Avec Anthony Alain Libolt.

aaav Importateur de lunettes de soleil, Micky alla Hopkins, Antonio Banderas, Catherine Zêta Comédie sentimentale à la française à nul
Baum apprend qu'il ne lui reste que Jones. m̂ autre pareil. Rohmer, à 78 ans, démontre une mm

nonante-deux minutes à vivre... Emprisonné pendant 20 ans par le gouver- _ vltallte extraordinaire -
neur.il s'évade et décide de se venger en ^^

EDEN - Tél. 913 13 79 formant un jeune brigand, Zorro... ABC - Tél. 913 72 22
PILE & FACE ™ MOTS D'AMOUR ™

"¦ n* ST«
12 h

»
2
î«

4* 23h ™ OO ¦ ma v.o. it.. s.-t . fr/all. Samedi 20 h 30 —iDimanche 5 h 20 h 45 
U\à\ Dimanche 18 h, 20 h 30

 ̂ V.O. s.-t. fr./all., lundi 2.11. 15 h, 20 h 45 ¦¦ LLIF Î aMM „ ¦¦,, „ T̂^™ ^1 ^̂  12 ans. ^̂
12 ans. Première suisse. /^«w ^^_ n n . u .. A r ., r, , m  ̂ A A — Do Mimiiio Ciiioprcsli. Avec Valérîa Bruni- ^_De

h
PelerHow,tt. Avec Gvvyneth Paltrow,  ̂

\\&à\ 
Tedeschi. Fabrizio Bentivoglio... ¦¦

^— ^̂  ' A^^' OO ^  ̂ Ce film, malgré son titre, traite plus de la ^_H Le bonheur tient a peu de choses. Un métro ¦¦ /\ VLl m* sor„ude que de l'amour. Du réalisateur de ""rate ou non. et on rencontre un amant ou on h^> «La seconda volta».trouve son mari avec une autre... / \

^CHEFO^
2610 Saint-Imier - Tél. 032/941 22 64

se recommande pour ses
spécialités de chasse
l'Hôte l Restaurant de l'Erguël
est ouvert tous les jou rs
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COURS PRIVÉS
Horaires à la carte

Programmes personnalisés
de 2 leçons/semaine à

10 leçons par jour |

Toutes les langues \

M Neuchâtel M La Chaux-de-Fonds
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I TSR B I
7.10 Bus et compagnie 93115967
9.45 Quel temps fait-il? 5034832
9.55 Vive le cinéma! 8523431
10.15 Docteur Quinn. Miracles
de Noël . Le droit d' apprendre
8744832] 1.50 Magellan 93014696

12.25 Harry et 3327506
les Henderson
Sauve qui peut

12.45 Genève région 973870
13.00 TJ Midi/Météo 52/70.'
13.20 Au cœur de la loi

Echange de bons
procédés 913238

14.15 Ormeta 865/22
Feuilleton (2/6)

15.00 La loi de Los Angeles
Le dernier hoquet 404035

15.50 Odyssées 6067306
Spitzberg, nuitblanche
sur la banquise

16.45 Inspecteur Derrick
La valse lente 4406325

17.45 De si de la 626035
Delémont (2)

18.15 Mes jeunes années
Les Pyrénées et leurs
habitants 7245293

19.10 Tout Sport /05629
19.20 Loterie à numéros

62143 1

19.30 TJ Soir/Météo /27035
20.05 Le fond we/s

de la corbeille

éCUIOU 5492035
James Bond

Permis de tuer
Film de John Glen, avec
Timothy Dalton
James Bond est témoin au
mariage d'un de ses collègues
etamis. Juste avant , ilsontar-
rêté Franz Sanchez...

22.50 Entrez seulement...
Une brassée de co-
médiens humoristes ,
Jean-Marc Richard
et un invité: Burki

699967

23.55 Dernier souffle
Film de Scott Me Ginnis
Un promoteur chasse
une tribu d'Indiens
de leur territoire et
tue leur chef 47/7035

1.30 Fans de sport «esw
2.20 Le fond 2363623

de la corbeille
2.40 Textvision 8607826

1 TSR a I
7.00 Euronews 2/99/6658.00 Quel
temps fait-il? 27391801 9.00 Fax-
culture (R) «39/62/10.00 De Si de
La (R) Delémont ( 118525463210.25
De Si de La (R). Les meilleurs mo-
ments du Musikantenstadl
65929/2210.50 De Si de La (R)
Bâle, un canton urbain 86993431
11.15Quel temps fait-il? 63790324

11.30 China Beach 4682/870
La dernière heure

12.15 La petite maison
dans la prairie
Les suppôts de Satan

90470580

13.00 Automobilisme
Grand-Prix du Japon:
Essais 92705035

14.05 Pince-moi 15313493
j 'hallucine

14.10 Nom de code: TKR
E.M.P. 63993783

14.50 Pince-moi
j 'hallucine 32951306
Les Simpson; Hercule:
La famille Addams;
Série à choix

18.15 Space 2063 4W94832
Le complot

19.00 Camp 2000 45907293
L'amoureux mystérieux

19.30 Le français avec
Victor 19378580

19.45 Images suisses
96098306

éCUiUU 26877219

Cinéma
Tous les jeudis ma mère
Court-métrage de Michel
Dufourd

20.10

Prêtre 57469325
Film de Antonia Bird

Un jeune prêtre voit ses va-
leurs remises en cause quand
il arrive dans une paroisse de
Liverpool où il a été affecté

22.05 Fans de sport 37088219
22.50 TJ Soir(R) 74705764
23.20 Verso (R) 72831986
23.55 Festival de jazz de

Montre UX19 98
Soirée AJ Croce

70670696
0.40 Textvision 31993826

—yi i
France 1

6.15 Millionnaire 77356764 6.45
TF1 info 5/535702 6.55 Jeu-
nesse. Salut les tOOns 39868325
9.20 Disney Club samedi
8243759010.20 Gargoyles . les
anges de la nuit 8557569610.50
Ça me dit... et vous? 99628054
11.45 Millionnaire 88553580

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 10094752

12.15 Le juste prix 5/48356/
12.48 A vrai dire 389942702
13.00 Le journal 570836/5
13.15 Reportages 53762306

Des enfants au
feu sacré

13.50 MacGyver 7154123a
La taupe

14.45 Alerte à Malibu
88514702

15.40 Flipper 27139344
L'adoption

16.35 Dingue de toi 62650764
17.10 Hercule 94717431

Le procès d'Hercule
18.00 Sous le soleil 90909870

Entre deux passions
19.00 Melrose Place

26479528

19.50 Bloc modes2/O8//4/
20.00 Journal/ 59766696

Les courses/Météo

£U.U«J 17931073

Les petites
canailles
Divertissement présenté
par Arthur
Spécial Halloween

Quinze «petites canailles» fêtent
à leur manière Halloween

23.15 Hollywood Night
Dernier rendez-vous
Téléfilm de Sam Irvin

56593325

0.55 Fomule foot /7745/301.30
TF1 nuit 8/2652461.45 Tribunal.
Série 482278072.10 Reportages
6496840/2.40 Frédéric Pottecner
(3) 773093523.30 Histoires natu-
relles 397/3555 4.00 Histoires
naturelles 397/4284 4.30 Mu-
sique 39754772 4.40 Automobi-
lisme. Grand Prix du Japon
329/208/6.45 Podium 70262791

MÊL France 2mm

7.00 Thé ou café 658565807.50
Warner Toons 6930/9678.40 La
planète de Donkey Kong
484852/9 11.00 Rince ta bai-
gnoire 49536054 11.35 Les
Z'amours 3475/62/ 12.10 1000
enfants vers l'an 2000 26268325

12.15 Pyramide 13935122
12.45 Point route moieis
12.55 Météo/Journal

L'esprit d'un jardin
17209344

13.40 Consomag 76224238
13.45 Les grandes énigmes

de la science 17791122
Les champions de
l'extrême

14.45 Samedi sport 99303696
14.50 Tiercé 68084986
15.05 Rugby 3/856855

Coupe d'Europe
Bègles-Bordeaux -
Leinster

17.10 Animal Zone 8689/238
18.10 1000 enfants vers

l'an 2000 89982870
18.20 HeliCOpS 10869325

Episode pilote
19.50 Tirage du loto 75736783
19.55 Au nom du sport

75735054

20.00 Journal, Météo
59748290

20.45 Tirage du loto sswsszo

£U.«J«J 17938986

Spéciale
Qui est qui?
Divertissement présenté par
Marie-Ange Nardi

1 * ^mmmmm KX_HHHHHE_J

Une équipe masculine et une
féminine, composées chacune
de six personnalités du show-
business , tentent de deviner les
violons d'Ingres ou les passions
de leurs adversaires

23.10 Union libre 3/633677
0.45 Journal/Météo

59186130

1.05 Millennium 97743623
Lamentation

1.55 Bou i Non de culture
7/7944203.05 La vie à l'endroit
25/803524.35 Pyramide 71213130
5.05 Nuit blanche 545662655.20
Ballon glacé 490/0979 6.10
Anime ton week-end 59655569

H 1
3̂ France 3

6.00 Euronews 68688509 7.00
Minikeums 9985589910.00 C'est
clair pour tout le monde!
6/57583210.30 Expression di-
recte //66/6/5l0.40 L'Hebdode
RFO 144W306 11.10 Grands
gourmands 46232290

11.42 Le 12/13 298497696
13.00 Couleur pays 47274509
13.57 Keno 212170986

14.05 Le magazine du
cheval S5S37/4/

14.40 Les pieds sur l'herbe
90438832

15.10 Destination pêche
49090899

15.40 Couleur pays57770293
18.15 Expression directe

5/594870

18.20 Questions pour un
champion 48324561

18.50 Un livre, un jour
51581306

18.55 Le 19-20 96068770
20.00 MétéO 45913832
20.05 La Vipère noire

Le prétendant au trône
80818257

20.45 Tout le sport 19762899

21 00bliUU 56954702

Le Horsain
Téléfilm de Philippe Venault,
avec Emmanuel Salinger

Un jeune curé de campagne
s'installe dans un village de
Haute-Normandie. Mais son
acceptation par ses parois-
siens ne va pas sans quelques
péripéties

22.45 Strip-tease 82111388
23.40 Journal/Météo

49626035
0.10 Saturnales 573/99/3

Journal des spectacles
0.20 Saturnales 7835/w

Festival de La
Chaise-Dieu

1.55 Un livre, un jour
546/8/59

MV La Cinquième

6.45 Cousin William 720/48327.00
Séries jeunesse 209/67838.00 Cel-
lulo 958477708.25 L'œil et la main
2/2093068.55 Les grands tournants
de l'histoire 30952412925 Net plus
ultra 8634/29010.00 Forum terre
3782550910.15 Au cœur des ma-
tières 15996035 10.35 Histoire de
comprendre 4090/69610.50 Un dra-
peau pour quoi faire? 458/743 /
11.10 Toque à la loupe 87392528
11.35 Silence, ça pousse 31466257
11.55 Va savoir 38/34/2212.35 Kan-
gourou du désert 399342/913.30 Le
magazine ciné 3568007314.00 Fête
des bébés 3568/70214.30 Le jour-
nal de la santé 3566649315.00
Passe-pa rtout 35667/2215.30 Les
aventuriers de l'Egypte ancienne
3567750916.00 Tibet 6499389917.00
Gaïa 6405070217.30100% question
6402056/18.00 Les sectes 64973035

38 52L
19.00 Histoire parallèle

2/7/22
19.45 Arte info 259677
20.05 Le dessous des

Cartes 9797986
20.15 Haie and Pace (5/7)

6/36/5
20.45 L'aventure humaine

Vasco de Gama (2)
Du Portugal vers
l'inconnu 6203580

Le cap de Bonne-
Espérance

21.35 Métropolis 6863035
Jutta Ditfurth lit
Henty Roth

£é£IO%) 4179031
Music Planet

La fiesta des
Suds
En direct des docks de Mar-
seille, l'ambiance de de cette
fête pleine de soleil et de
rythmes

1.05 Elle ou lui? 795/9/5
Film de et avec
Alessandro Benvenuti
Un peintre s'éprend
d'une jeune femme
qui n'est autre que
son cousin qui a
changé de sexe

7.40 M6 kid. Dessins animés:
Rahan; The Mask: Ace Ventura;
Captain Planète 1924998610.30
Hit machine / 756967711.55 Fan
de 56413696

12.30 La vie à cinq 40280/22
Week-end romantique

13.25 Code Quantum
Au bout du rêve

68363702
14.20 La Belle et la Bête

Masques 80585696
15.15 Famé L.A. 93732783

La gloire à portée
de main

16.10 Raven 82366073
Episode pilote
Le retour des
Dragons noirs

17.10 Amicalement vôtre
Quelqu'un dans
mon genre 28691324

18.10 Mission impossible,
20 ans après 79008832
Le spectre

19.10 Turbo 68293431
19.45 Warning 14271054
19.54 Six minutes 448/2856/
20.10 Plus vite que la

musique 24524509
20.40 Ciné 6 46291412

£U«H3 46290783

La trilogie du
samedi
20.50 Le Caméléon 94150508
Le poids du passé
21.45The sentinel 97784829
La traque
22.40 Profiler 7/42485/
Les victimes de victimes

23.40 Le piège de la
vengeance i3S08870
Téléfilmde MarkSobel
Une lycéenne est
injustement accusée
d'avoir tué son amie.
Mais le crime n'est
qu'une mise en scène
imaginée par la «vic-
time» pour se venger
de sa rivale en amour

1.20 Boulevard des clips
51296555 3.20 Fréquenstar
46168371 4.10 Plus vite QU6 la
musique (57482654.35 Ray Bar-
rette 744733335.35 Sports évé-
nement 392382465.55 Boulevard
des Clips 17550772

6.15 French Focus 788525806.30
Horizon 5094/ 238 7.00 Outre-
mers 5//940738.00 TV5 Minutes
4/9822908.05 Journal canadien
48950/228.30 Bus et compagnie '
51166290 9.30 Génies en herbe
2/6/3257 10.05 Magellan
71742431 10.30 Branché
75671342 11.05 Découverte
25755986 11.30 Funambule
6488696712.00 TV5 Minutes
3/9826/512.05 Autant Savoir
9056950912.30 Journal France 3
I28W528 13.00 Plaisirs du
monde 3475732515.00 Journal
international 20300883 15.15
Journal des arts et des spec-
tacles 7686394815.30 Paris Chic
Choc (tourisme) 12894580 16.00
Itinéraire bis /2S0250916.30 Les
carnets du bourlingueur
13267054 17.00 Urgence
7888794818.05 Questions pour
un champion 53444035 18.30
Journal 13247290 19.00 Sport
Africa 2268294819.30 Journal
belge 2268/2/920.00 Marie Cu-
rie 2/68843/ 21.30 Court mé-
trage 22694783 22.00 Journal
France Télévision 22691696
22.30 Orages d'été 89867580
0.00 Télécinéma 70622468 0.25
Météo internationale 84847197
0.30 Journal France 3 67896468
1.00 Journal suisse 67897197
1.30 Rediffusions 659/2062

.•* *: 1 C
B™?™* Eurosport

8.30 YOZ 666450910.30 Offroad
28278311.30 Courses de camions
79/4/212.30 Sport de force: les
championnats du monde par
équipes aux Pays-Bas 70252s
13.30 Nouvelle vague 893219
14.00 Tennis: Tournoi de Stutt-
gart , demi-finales 7632278317.30
Superbike: rétrospective /5/S70
18.30 Voitures de tourisme: ré-
tros pective Z62986 19.30 Arts
martiaux 8/4986 20.25 Basket-
ball: championnat de France As-
vel - Cholet 652349322.30 Boxe:
Combat poids welters: George
Smith - Charley Keane 445290
0.00 Cart : Grand Prix de Fontana
/57449 0.30 Funboard: le «Deli-
choc Techno Waves» au Stade
de France 7069/781.30 Vol: «Red
Bull Air Day» U60081

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

Showl/iew™, Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

7.00 Le journal du golf 86861967
7.25 Les superstars du catch
983/0752 8.15 Héroïnes. Film
53589141 10.00 La chasse aux
sorcières. Film 2866352612.00
Cyberculture 746696/512.30 Info
5/0552/9 12.40 1 an de +
469/329013.30 C'est ouvert le
samedi 8959669614.00 Basket:
championnat de France
99111126 15.40 Surf 62301290
16.00 Rugby: finale Currie Cup
20/73677 17.55 Décode pas
Bunny 20/03948 18.25 La lé-
gende de Calamity Jane
89626054 18.50 Info 21324948
19.00 TV. + 925/869620.05 Les
Simpson 2452769620.35 H. Film
57770403 20.55 Blague à part.
Film 65/2685/ 21.20 Spin City
65/466/5 21.45 South Park
6224378322.10 Supplément dé-
tachable 46/2207322.55 10 se-
condes et des poussières
6587598623.00 The Crow, la cité
des anges. Film 92507580 0.20
Austral ie les requins de la
grande barrière 549233331.40
Gun 60439807 2.20 Surprises
47095055 2.55 Golf . Masters fi-
nal 83467/784.00 Boxe: réunion
de Las Vegas

12.00 La vie de famille 89407290
12.20 Friends /930230613.35 21
Jump Street 99/6478314.20 Le
ranch de l'espoir 738046/515.10
Surprise sur prise 8799450915.20
Force de frappe 9937670216.10
Christy: la revanche 17169054
17.00 Malibu Club 65518257
17.45 Etreinte fatale. Téléfilm
de Larry Elikann 1094912219.20
Les filles d'à côté 7037449319.50
La vie de famille: un cas difficile
4909/70220.15 Friends 7/2/2257
20.40 Derrick: fantasmes / la vé-
rité 7/860528 22.50 La nuit des
stars. Spectacle présenté par
Jean-Luc Bertrand 49417073

8.45 Récré Kids 8387858010.20
Retour au château 659056/5
11.10 Le monde sous-marin de
Cousteau: au cœur des récifs
des Caraïbes Z377676412.05 Ça
marche comme ça 55222580
12.40 7 jours sur Planète
16433054 13.15 Sport sud
46Z/8677 13.45 Pendant la pub
8/74364915.15 Le Grand Chapa-
ral: courant d'air 9/70869616.10
Les règles de l'art 49/67035
17.00 Matt Houston: rodéo mor-
tel 6804798617.50 Football mon-
dial 937/230618.30 Brigade vo-
lante 7///452819.25 Flash Infos
/087787019.35 Formule 1: Grand
Pris du Japon 3748/2/9 20.35
Planète animal: tuer pour vivre
(2/5): la loi des océans 7/759770
21.45 Planète terre: James Ste-
wart , Mr. Wonderful 83044615
22.35 Emilie , fille de Caleb.
Feuilleton(13et 14/20)26672783
0.15 Formule 1: Grand Prix du
Japon 77419420

6.50 Méditerranée , rive sud
811708701.20 Quelle agriculture
pour demain 92611325 8.10
Greffes d'organes: 30 ans d'his-
toire 47//0/089.00 Occupations
insolites 46566344 9.15 Mont-
serrat . le réveil du volcan
3448/43/10.05 II était une fois la
Mafia à Hollywood 44655/4/
10.55 Maman, on rentre quand
à la maison? 5/97250911.25
Aviateurs 4464649312.15 De mé-
moire d'Internet 660802/913.10
Occupations insolites 39527325
13.20 Musiques sous in-
fluences 47877832 14.15 Les
splendeurs naturel les de
l'Afrique 40675580 15.10 Por-
traits d'Alain Cavalier 87987219
15.20 L'histoire de l'Italie au
XXe siècle 34/7405415.55 A la
poursuite du cœlacanthe
/667725716.50 Sur les traces de

la nature 6877585/ 17.20 La cou-
leur des dieux 9422223818.10
Yiddish, yiddish 19129141 19.05
7 jours sur Planète 70377580
19.35 L' oasis de la Belle-de-
Mai 22465508 20.35 Salvador
Dali 5969096721.35 La quête du
futur 87611122 22.05 Chez mes
tantes d'Amérique 80247615
23.00 Chroniques hongroises
5304266723.55 Chi-Chi le panda
45244493 0.55 Le petit bout du
monde 30824265

7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen
statt hbzen 10.25 Svizra ru-
mantscha Cuntrasts 10.50
Arena 12.20 Puis 13.00 Tagges-
chau 13.05 Fur Kinofans 13.30
Kassensturz 14.00 Rundschau
14.45 Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schweiz-Sùdwest 17.20 Voilà
17.35 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.45 Samschtig-Jass 19.20
Zahlenlot tos 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.10 Rente gut - ailes
gutl 22.05 Tagesschau 22.25
Sport aktuell 23.15 Universal
Soldiez 0.55 Nachtbulletin/Me-
teo 1.00 Harte Ziele

7.00 Euronews 8.35 Textvision
8.40 Sassi Grossi 9.40 Swiss-
world 10.00 Tele-revista 10.20
Fax 11.30 Lingua Channel
12.00 Willy principe di Bel Air
12.30 "elegiornale/Meteo
12.50 Vicini in Europa 13.35
L'arte del vetro 14.05 Lo chef
indaga. Film 14.55 Une fami-
glia corne tante 15.45 Bay-
watch 16.30 Lois & Clark 17.15
Cybernet 17.45 Scacciapen-
sieri 18.10 Telegiornale 18.15
Natura Arnica 19.00 II Quoti-
diano 19.25 Lotto 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 La forza del sin-

golo. Film 22.50 Telegiornale
23.10 L'isola dell'ingiustizia ,
Alcatraz. 1.10 Textvision

10.00 Evangelischer Gottsdienst
zum Reformationst ag 11.00 Ti-
gerenten-Club 12.30 Die Skla-
venjagez im Sudan 13.00 Tages-
schau 13.05 Europamagazin
13.3Q Tennis 16.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Brigitte-TV
19.41 Wetterschau 19.50 Zah-
lenlotto20.00Tagesschau20.15
Verstehen sie Spass7 22.00 Ta-
gesthemen 22.20 Das Wort zum
Sonntag 22.25 Ein Netz aus Lû-
gen. Erotikthriller 23.55 Mit ei-
sernen Fausten. Western 1.35
Tagesschau 1.45 Denen man
nicht vergibt. Western 3.45 Tal
der Rache. Western

ff^
»] ;

9.00 Das Taschenmesser . Kin-
derfilm 10.30 Kino-Tip 10.40
Amanda und Betsy 11.05 Pur
11.30 Lôwenzahn 12.00 Chart
Attack 12.30 Schwarz-Rot-
Bunt 13.00 Heute 13.05 Top 7
13.35 Lotta 14.00 Tabaluga tivi
15.30 Kaffeeklatsch 16.00
Conrad & Co. 16.45 Freiheit ist
ein anderes Wort 17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Forsthaus Fal-
kenau 19.00 Heute/Wetter
19.25 Evelyn Hamanns Ges-
chichten aus dem Leben 20.15
Ein starkes Team 21.45 Heute-
Jouznal 22.00 Das aktuelle
Spozt-Studio 23.20 Ein Turbo
zaumt den Highway auf 0.45
Heute 0.50 Faustrecht der Prâ-
zie. Western 2.20 Walking and
Talking 3.40 Wiederholungen

9.30 Nacht-café 11.00 Philipps
Tierstunde 12.00 Kinder-
quatsch mit Michael 12.30 Ré-

gional 13.00 Eisenbahnzoman-
tik 13.30 Schatze dez Welt
13.45 Lindenstrasse 14.15 Die
Schlagerparade der Volksmu-
sik 15.00 Auf los geht 's los
16.30 Teletour 17.30 Die Pal-
iers 18.00 Best of «Mundart
und Musik» 19.15 Régional
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Dz. Schwazz und
Dr. Martin 21.45 Aktuell 21.50
Schôn war die Zeit 22.20
Làmmle live 23.50 Die Fratze.
Horrorfilm 1.15 New Pop '98
2.00 Nacht-TV 3.45 Lândez-
sache

5.20 Little Wizards - Die klei-
nen Zauberer 5.45 Formel 1:
Tzaining 7.15 Die Huzricanes
7.40 Barney und seine Freunde
8.10 Wo steckt Carmen San-
diego? 8.35 Disney Club 9.05
Goes Classic 9.10 Classic Car-
toon 9.25 Disney Club 9.50
Cool Sache 9.50 Disneys Doug
10.25 Disney Club & Die Fab 5
10.30 Classic Cartoon 10.45
Space Power 11.15 Powez
Rangezs 11.40 Caspez 12.05
Dschungel Fiebez 12.30 Nick
Fzeno: Tzau 'keinem Lehzez
13.00 Formel I: Training 14.35
Die Nanny 15.00 Party Of Five
15.55 Bevezly Hills , 90210
16.50 Melzose Place 17.45
Top of the Pops 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv Weekend
20.15 Millionaz gesucht - Die
SKL Show 22.30 Mazy Shel-
ley 's Frankenstein 0.55 Die
vezzùcktesten Polizeijagden
dez Welt II 1.20 Fozmel I;
Wazm up 2.05 Witchczaft -
Das Bose lebt 3.45 Dàmonen
iibez dem Atlantik

9.15 James Bond jr 9.45 Die
Centuzions -Voile Energie 10.15
Captain Futuze 10.40 Mit

Schizm , Chazme und Melone
11.40 Department S 12.40
Heartbzeak High 13.40 Mein
Fzeund , dez Robotez. Kzimi-
komddie 15.00 Raumschiff En-
terprise 16.00 Star Trek 17.00
Nachrichten 17.10 Gottschalk
kommt i 18.00 Ran - Fussball
20.00 Ran 20.15 Kommissar Rex
22.20 Die Wochenshow 23.20
Sehr witzig! 0.05 Feuchte Zone
L.A. 1.35 Millennium 2.25 Staz
Tzek 3.25 Ran

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La maison du diable.
Avec Julie Hazzis , Claize Bloom
(1963) 0.00 Génézation Pro-
teus. Avec Julie Christie (1977)
1.45 Le bal des vampites. De
Roman Polanski , avec Jack Mc-
Gowran (1967) 3.00 Mazque du
vampize. Avec Bêla Lugosi , Lio-
nel Barzymoze (1935) 4.40 Le
vil lage des damnés. Avec
Geozge Sanders (1960)

6.00 Euzonews 6.40 Cuori al Gol-
den Palace. Téléfilm 7.30 La
Banda dello Zecchino 9.30 Le
stozie dell 'Albero azzurro 10.00
La bella Roma. Film 11.35 Una
famiglia corne tante. Téléfilm
12.25Tg 1 -  Flash 12.35 Matlock
13.30 Telegiornale 14.00 Linea
blu - Vivere il mare 15.20 Sette
giorni Parlamento 15.50 Disney
Club 18.00 Tg 1 18.10 A sua im-
magine 18.30 In bocca al lupo!.
20.00 Tg 1/Spozt 20.40
Cazzàmba! che fortuna 23.15 Tg
1 23.20 Lotto 23.25 Spéciale TG
1 0.15 Tg 1 0.25 Agenda-Zo-
diacoO.35Tornandoacasa.Film
2.40 II zegno délia luna. Notte-
modugno 4.30 Automobilisme.
Gzan Pzemio del Giappone

7.00 Tg 2 - Mattina 7.05 Mat-
tina in famiglia 10.00 Tg 2 -
Mattina 10.05 1 viaggi di Giozni
d'Euzopa 10.35 Un caso pez due
11.30 Antepzima Ventanni
12.00 Ventanni 13.00 Tg 2 -
Giozno 13.25 Spozt 14.05 Tom
& Jerry 14.25 Pensando a te.
Film 16.00 Millennium 16.30 II
giozno del gzande massaezo.
Film 18.20 Sereno variabile
19.05 J.A.G. Awocati in divisa
20.00 II Lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 La baby sitter . Film
22.35 Sport 22.50 Palcosce-
nico. Carosello napoletano.
Teatro 23.45 Tg2 0.45 Disposi-
tivo di sicurezza. Film 2.10 II re-
gno délia luna. Non lavozaze
stanca ? 2.15 Notteltal ia.
1966... 2.50 Diplomi univezsi-
tari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Vivere bene ma-
gazine 10.15 Affare fatto 10.30
La casa nelle prateria 11.30
Tira & molla 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Metzo-
politan. Attualità 14.45 Viveze
bene spéciale medicina 15.45
Nonsolomoda 16.15 Papa ho
tzovato un amico. Film 18.35
Superboll 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Ciao
Darwin 23.15 Sali & Tabacchi
0.00 New York Police Depart-
ment 1.00 TG 5 notte 1.30 Stris-
cia la notizia 2.00 Laboratorio 5
(oza solaze)

8.00 Las Claves 9.00 UNED 9.30
Agrosfeza 10.30 En otzas pala-
bras 11.00 Parlamento 12.00 La
mandrâgora 13.00 Calle nueva
14.00 Espana en el corazôn
14.30 Corazôn , corazôn 15.00
Telediario 15.35 Celia 16.15

Musica si 17.30 Euzonews
18.00 Cine de barrio 21.00 Te-
lediario 21.35 Tio Willy 22.30
Especial 23.00 Risas y estrellas
2.15 Navarro 3.40 Flamenco
4.30 Pura sangre (48-49)

7.00 Acontece 7.15 Consultorio
8.00 0 Homen a Cidade8.3024
Horas 9.00 Todos ao Palco 9.45
Junior 11.15 Companhia dos
Animais 11.45 Terra Màe 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Jet 7
15.00 Pazlamento 16.00 As-
salto a Televisâo 17.00 Reca-
dos das llhas 18.30 Joznal da
Tazde 19.00 Sub 26 20.30 Cam-
panha sobze o zefezendo 21.00
Telejornal 21.45 Compacte
Contra Informaçào 22.00 Hori-
zontes da Memôria 22.30 Tou-
rada 0.00 Reformado e mal
Pago 0.30 86-60-86 1.00 1 , 2.3
3.00 24 Horas 3.30 Festival
Gamboa 4.30 Reformado e mal
Pago 5.00 Made in Portugal
6.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107 \
Planète 060



I TSR a I
4.50 Automobilisme. Gzand Prix
du Japon 138127W 7.00 Bus et
compagnie 9276371 9.00 Auto-
mobilisme. Grand Prix du Japon
(en différé) 704553610.50 Odys-
sées. L'Afrique sauvage: Terze
de bzume et de feu 6773913

11.45 Droit de cité 4450352
Sortir du nucléaire?

13.00 TJ Midi 4057/0
13.25 Beverly Hills 1198642
14.15 Melrose Place 74840/
15.00 Une famille à toute

épreuve 310642
Joyeuse St-Valentin

15.50 II n'y a pas d'amour
sans histoire 6014807
Film de Jérôme Foulon,
avecClémentineCélazié

17.30 TJ Flash 72/994
17.35 Pacific Blue 5685994

Infidélité dangezeuse
18.20 TJ Flash 9800438
18.25 Racines 4644623

Une église pouz
le XXIe siècle

18.45 Tout sport dimanche
26055/7

19.30 TJ-Soir/Météo 7545/7
20.00 Mise au point 635505

Concubins: perdants
sur toute la ligne;
Femmes PDG: quel
est le look d'une
conseillère fédérale?;
Les dessous de la
fusion UBS-SBS;
Un Genevois star TV
au Japon

bUiJJ 3498975

Les Cordier, juge
et flic
Le petit juge
Série avec Pierre Mondy
(1996)
Un journaliste , ami de My-
riam , qui enquêtait sur un
gzand patzon de pzesse , est
tué dans un accident de moto.
Myziam pzessent qu'il s'agit
d'un meuztze

22.35 Viva 1985420
Tokyo côté cœuz

23.20 Murder One: l'affaire
Jessica 2902420

0.10 Dream on 863821
Mon cousin Louis

0.40 Fans de sport 1232395
0.55 Textvision Z7203/4

I TSR g? I
7.00 Euzonews 756/ 9555 8.00
Quel temps fait-il? 7933/4498.50
Cadences. Chzistian Zachazias
30442994 10.00 Célébrat ion
œcuménique. De Lucerne
75600807 11.00 Signes (R)
15536420 11.40 Svizza rumant-
scha (R) 688/486612.05 Quel
temps fait-il? 14085265

12.15 L'italien avec
Victor 78578333
Prenotazione

12.30 La petite maison
dans la prairie
Les chasseurs(1/2 )

99307933
13.05 L'italien avec

Victor 34331352
13.20 Euronews 39755449
14.05 Viva (R) 70228284
14.50 Faxculture (R)

89004604
15.50 Vive le cinéma (R)

64909284
16.10 Football 21701826

Championnat suisse
Servette-Neuchâtel
Xamax

18.10 Les aventures de
Enid Blyton 462W438
1. Aventure sur l'île

Quatre jeunes font
échec à un trafic
d'azmes

19.30 Le français avec
Victor 760/5/59
l'hôtel

19.55 Planète nature
Le monde de la fozêt

36497791

£U.H«J 78423994

Cadences
Emission pzésentée paz Philippa
de Roten
La Symphonie fantastique,
de Hector Berlioz
Ozchestze Révolutionnaize et
Romantique, sous la direction
de John Eliot Gardiner

22.00 Fans de sport 60827642
22.15 TJ soir(R) 71365352
22.35 Droit de cité (R)

56893604
23.45 Mise au point (R)

73843178
0.35 Textvision 31961227

France 1

4.40 Automobilisme. Grand Pzix
du Japon 32913710 7.05 Disney
Club 34882284 10.00 Auto moto
15040623t 1.00 Téléfoot 36063807
11.50 Millionnaire 42008333

12.20 Le juste prix 86130197
12.50 A vrai dire 25404888
13.00 Journal/Météo

21202371
13.20 Walker Texas Ranger

L'énergie de la colère
77658178

14.10 Un tandem de choc
Dans le doute,
s'absteniz 22298802

15.00 Rick Hunter 6704654/
Rêves bzisés

15.55 Pensacola 97777772
Alerte à Cybezville

16.50 Disney Parade
6/639975

17.55 Vidéo gag 73745284
18.30 30 millions d'amis

565572/2
18.55 Euro en poche

19161826
19.00 Public 53093371
20.00 Journal/Tiercé/

MétéO 96926739
C... comme cinéma

£Ui«J«J 72020333

Hommes, femmes,
mode d'emploi
Film de Claude Lelouch, avec
Fabrice Luchini, Bernard
Tapie

Une femme médecin se venge
de l'homme qui l'a jadis laissée
tombez

23.05 Ciné dimanche
72182197

23.15 Le bras de fer
Film de Menahem
Golan , avec Sylvestez
Stallone 1870W26

0.55 Un homme est mort
Film de Jacques Dezay,
avec Roy Scheidez,
Jean-Louis Trintignant

52730111

2.45 TF 1 nuit 443/753/3.00 Tri-
bunal. Série 7049/2603.25 His-
toires naturelles 77370840 4.15
Histoires naturelles 94781802
4.45 Musique 576/1/925.00 His-
toires naturelles 15751314 5.55
Les années fac 95164956

.JÊL France 2

6.10 Anime ton week-end
59655569 7.00 Thé ou café
Z50579/3 8.00 Rencontres à XV
569488268.20 Expression directe
46530807 8.30 Les voix boud-
dhistes /36004498.45 Connaître
l'islam 2406779/9.15 Source de
vie 97092130 10.00 Agapé
/504826511.00 Messe 80825081

12.00 1000 enfants vers
l'an 2000 12000284

12.10 L'as de la crime
La dame au fichier

98604284
12.55 LotO/MétéO 62489772
13.00 Journal 38024913
13.30 Vivement dimanche

61921807
15.35 Les Globe-Trotteurs

66927975
16.35 L'esprit du jardin

60210739
16.40 Nash Bridges 44396/30
17.30 Une fille à scandales

20.000 comètes dans
un gazage 69i82ns

18.05 Stade 2 69530371
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 80919975
19.20 Vivement 90101130

dimanche prochain
20.00 Journal/Météo

96917081

£Ui«J «J 66390826

Urgences

Le lien du sang
En avoir ou pas
Sézie avec Anthony Edwazds,
Geozge Clooney

22.35 Lignes de vie 59553/59
Enquête
d'immortalité (3/3 )

23.40 Journal 69628739
0.05 Musiques au cœur

Requiem de Verdi
11063173

1.30 Thé OU Café 223269562.20
Trois mousquetaires à Shangai
97995666 3.10 Ardoukoba
224974633.55 7e continent. Les
chiens du Pôle 7574682/ 4.20
Stade 2 530078405.35 La chance
aux chansons 93319647

BĴ BI I
Ŝ France 3 |

6.00 Euzonews 57976994 7.00
Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
7467488810.25 C'est pas sorcier
45964159 10.55 Outremers
3970Z88Sl1.53Le 12/13 de l'in-
formation 324753994t

13.00 Les indiffusables
38028739

13.30 Keno 21209284
13.40 Les quatre Z8476/97

dromadaires
Le chuchoteuz et
les mustangs

14.30 Sports dimanche
81454604

14.35 Tiercé 80391352
14.50 Football 69338642

Coupe de la Ligue
1er tour
Guingamp-Ajaccio

16.55 Simon et Simon
La rage de marcher

11139062
17.45 Va savoir 68716807

Un océan de glace
18.25 Le Mag 74/47/73

du dimanche
18.55 Le 19-20/Météo

23066371
20.05 Bol d'air 43309246
20.15 Bouvard du rire

Invité: Didier Van
Cauwelaert 29530197

20.50 Consomag 82208994

/LU**}*} 72015401

Derrick
Rendez-moi mon père
Tendresse fugitive
Série avec Horst Tappert

23.05 Politique dimanche
Magazine 70909468

0.00 Journal/ Météo
78157096

0.20 Michel Strogoff
Film de V. Tourjansky
(muet-sonorisé)

Avec Ivan Mosjoukine,
Nathalie Kovanko,
Jeanne Brindeau

55702666

hl La Cinquième

6.45 Cousin William 73248371
7.00 Emissions pour les en-
fants 2/2846238.30 Illustres in-
connus 75940/789.00 Les lieux
inspirés 7594/8079.30 Journal
de la création 7594499410.00
Gauguin, le loup sauvage sans
collier 63336604 11.00 Droit
d'auteuzs 3663946812.00 Des-
tination: Le Sénégal 75932159
12.30 Azzêt suz images
36634913 13.30 Joe Dassin
775/782614.00 Retouz chez les
Macuje 366/342015.00 Un ma-
riage chez les rajahs 56345826
16.00 Le sens de l'histoire:
Clemenceau 4920624617.35 Le
fugitif (21/39) 4605073918.30
Brise-glace 44692246

M "e )
19.00 Maestro imoi

Dietzich Fischez-
Dieskau chante
Mahler

19.45 Arte info 7865/7
20.15 NickKnatterton(1/8)

Les mystères de
l'Alibi-bar 742197

20.40-0.15
Théma: /505994

L'honneur ou la
mort

20.45 Les duellistes
Film de Ridley Scott,
avec Keith Caradine,
Harwey Keitel 623159

Deux officiers de Na-
poléon, qui se vouent
une haine absurde, se
battent à six reprises
en duel

22,20 Le duel 1949m -
Documentaize

23.45 Evariste Galois
Court-métzage 8797994

0.15 Metropolis 9870276
Jutta Ditfurth lit
Henry Roth

1.10 Aima (2/2) 4328531
Téléfilm

IM M6 I
7.50 Une famille pour deux
47660623 8.15 Studio Sud
47)60(598.45 MB kid 33/73772
10.45 Pzoject ion privée
7287944911.25 Turbo 30865826
12.05 Warning 70160913 12.10
Sports événement 38492791

12.45 Mariés, deux enfants
Qui perd gagne 40Z8079/

13.15 Si c'était demain
Téléfilm de Jerry
London (2 et 3/3)
Une saga policière
et épique 45906888

16.55 Mister Biz 99602604
Combien gagnent
les stars?

18.55 Stargate: SG-1
Les désignés 44057284

19.54 6 minutes/Météo
469375062

20.05 E=M6 53024438
Spécial archéologie

20.35 Sport 6 66685265

ftLUiUU 56309994

Capital
Le business de l'extrême
Magazine présenté par
Emmanuel Chain
Dévaler les pistes noires en
VTT, côtoyer les baleines au
Canada, partir è l'aventure en
terre inconnue , piloter un
avion... Les sensations fortes
se vendent bien, on en invente
sans cesse de nouvelles

Reportages: Safari baleines;
VTT : le business des casse-
cou; Aventure en Chine; Par-
cours commando; Piloter un
avion: réservé aux riches?

22.45 MétéO 97289913
22.50 Culture Pub 7353/ 7 / 0

BVP, la police de la
pub; La saga
Hollywood

23.20 La maîtresse de
Saigon /75/7062
Téléfilm ézotique de
Joe d'Amato

0.55 Sport 6 94194482X.05 Bou-
levazd des clips 49149173 2.05
Fréquenstar 6/9704442.45 E=M6
9945/208 3.10 Randy Weston
955/84825.00 Sport événement
/4S/8573 5.25 Des clips et des
bulles 77872956 5.45 Boulevazd
des Clips 66042208

6.15 Journal des arts et des
spectacles 11948994 6.30 Hori-
zons francophones 43494517
7.00 Splendeurs naturelles
d'Europe 326055558.05 Jouznal
canadien 4237779/ 8.30 Bus et
compagnie 92969772 9.30 Les
pieds sur l'herbe 4727682610.00
TV5 Minutes 7299644910.05 Té-
létourisme 7052/55510.30 Mé-
diterranée 6564788811.05 Mu-
sigue musiques 1195813011.30
«D» 2732/06212.05 Télécinéma
/726/60412.30 Jouznal Fzance3
3238537Z 13.00 Le monde à la
tzace 9074Z42015.00 Journal in-
ternational 22856352 15.15
Splendeurs naturelles d'Europe
52044771 16.15 Vivement di-
manche 62547401 18.15 Cozzes-
pondances I640033318.30 Jouz-
nal 9/024/30 19.00 Y' a pas
match 6229699419.30 Journal
belge 6229526520.00 Le monde
de TV5 25950536 22.00 Journal
France Télévision 62205642
22.30 Le monde de TV5 32721468
0.00 Courts métzages 70682840
0.25 Météo inteznationale
848148690.30 Journal France 3
678568401.00 Journal suisse
67864869X .30 Rediffusions
93029918

* * *
""fe*̂  Eurosport

8.30 Marathon des sables
90.00 Canoë kayak: champion-
nats du monde de marathon: 2e
partie 185826 9.30 Aventuze: le
Raid Gauloises z6/246lO.30Tzi-
athlon: Ironmand'Hawaï 208772
11.00 Couzse de chiens de traî-
neau: A la conquête de Yukon
67306212.00 Cart: Grand Prix de
Fontana 2/05/712.30 Marathon
d'Amsterdam z/70772 14.15
Tennis: Tournoi de Stuttgart, fi-
nale + fin du marathon d'Am-
sterdam 9/8880716.30 Mara-
thon de New York 833797519.00
Tennis: Touznoi de Stuttgart , fi-
nale 7/8/7820.30 Cart: pzésen-
tation 503604 21.00 Cart: Grand
Prix de Fontana 23548710 0.30
Boxe combat poids lourd-lé-
gers: Torsten May - Pascal Wa-
rufsel 7029550

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '". Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Meego 79827062 7.20
Science-fiction , le futur au pré-
sent 60/97642 8.15 Capitaine
Kronos contre les vampires.
Film 79649449 9.45 Indépen-
dence Day. Film 1587435212.05
South Park 43070/9712.30 Info
17490604 12.40 Le vrai journal
5883473913.30 La semaine des
guignols 805/77/014.05 Der-
niers paradis sur tezze. Doc.
4I52740J 15.00 Les chemins du
cœuz. Film 3272Z88S16.30 Inva-
sion planète tezze. 59143333
17.10 Babylon 5 544337/017.55
Info 19977888 18.00 Héroïnes.
Film 52595449 19.45 Info
81539807 19.55 Ça cartoon
83900807 20.35 Le destin. Film
6038764222.45 L'équipe du di-
manche 11938468 1.15 Le
masque de cire. Film 61469550
2.50 Arizona Junior. Film
4049/395 4.20 L'astéroïde de
l'apocalypse. Film 83280///5.45
Surprises 16846840 5.55 Golf.
Masters final 4/0/7289

12.00 La vie de famille 63657710
12.25 Friends 4297608113.35 21
Jump Street 7940942014.25 Le
ranch de l'espoir 794/744915.15
Ciné expzess 6342458715.25
Fozce de fzappe: voie zoyale
465585Z7 16.10 Chzisty 11794178
17.00 Malibu Club 90608284
17.45 Pouz l'amouz de Joshua.
Téléfilm de Michael Pzessman
avec Melissa Gilbezt 27668975
19.25 Les f i l les d'à côté
7529579) 19.50 La vie de famille
752/555520.15 Fziends 80986420
20.40 Gzemlins 2. Film de Joe
Dante /953S08/22.30 Comme un
tozzent. Dzame de Vincente
Minnelli avec Fzank Sinatza
957004680.25 Un cas pouz deux:
le gentleman 64782604

8.10 Récré Kids 6211708112.25
La gzande histoire des girafes.
Document 48830/7812.55 Foot-
ball mondial 70203975 13.20
Matt Houston 3669533314.10 La
mort en cette jungle: l'union fait
la force (3/3) 3462477215.00 Pla-
nète Terre: anciennes civilisa-
tions: la Grèce 4535735215.50
Retour au château 93903913
16.35 Ça mazche comme ça
8/47646816.40 Sud 39537265
18.30 Bzigade volande 47053352
19.25 Flash infos Z56447/019.35
Mike Hammez: Deizdre 58926604
20.30 Dzôles d'histoires
93274802 20.35 Sacré sale
gosse. Film de Peter Faiman
7688671022.25 Touz de chauffe:
Grand Prix du Japon 42968604
23.30 Cart: Grand Prix de Fon-
tana 88661081

6.35 Maman, on rentre quand à
la maison? 632367391.00 Avia-
teurs 669483337.55 De mémoire
d'Internet 84680642 8.45 Occu-
pations insolites 96722420 9.00
Musiques sous influences
57714994 9.55 Les splendeuzs
naturelles de l'Afrique 18693820
10.50 Poztzaits d'Alain Cavaliez
6/69/352 11.00 L'histoize de
l'Italie au XXe siècle 60549081
11.35 A la pouzsuite du cœla-
canthe 17410178 12.30 Suz les
tzaces de la natuze 36571791
12.55 7 jouzs sur Planète
79/847/013.25 La couleuz des
dieux 66701642 14.15 Yiddish ,
yiddish 34271420 15.10 L'Oasis
de la Belle-de-Mai 52453456
16.15 Salvador Dali 4292708 1
17.15 La quête du futuz 63652265
17.45 Chez mes tantes d'Amé-
zique 5440Z5/718.40 Chzoniques
hongzoises 94757491 19.35 Chi-
Chi le panda 8445319720.35 Le

petit bout du monde 53470791
21.35 Méditezzanée 73590449
22.05 Quelle agriculture pour
demain B137B401 22.55 Gzeffes
d'ozganes 3740782623.45 Occu-
pations insolites 6035533323.55
Montserrat 254/677/0.50 II était
une fois la Mafia à Hollywood
85497937

7.30 Wetterkanal 10.00 Stezns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tagges-
chau 13.10 Sport aktuell 13.50
An heiligen Wassern 15.40 Die
geheime Unterwelt von Movile
16.30 Trend 17.15 Istorgina da
buna notg/Gute nacht-Ges-
chichte 17.25 Svizra rumant-
scha 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55
mitenand20.10Tatort. Krimise-
rie 21.45 NeXt 22.20 Tages-
schau 22.35 Tankstelle 23.30
Sternstunde Philosophie 0.30
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.15 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola nel mondo 10.00 Da Lu-
cerna celebrazione ecumenica
in italiano 11.00 Santa Messa
di Ognissanti 12.00 Meraviglie
del mondo. Doc. 12.15 Vangelo
oggi 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Cielodïrlanda 13.35 II ri-
torno di Perry Mason. Film
15.10 La scomparsa délie fo-
zeste in Tanzania. Doc. 16.00 Pi-
zamide di paura. Film 17.50 Te-
legiornale 18.00 Squali , denti
letali. Doc. 19.00 Info 19.15
Contzoluce 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Ol Ristorant
San Sisto. Série 21.10 Sabrina.
Film 23.15 Telegiornale 23.35
Doc D.O.C. 0.20 Textvision

10.25 Katholischer Gottes-
dienst 11.03 Neues vom Sùde-
rhof 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau /Wochenspiegel
13.15 Weltzeisen 13.45 Bildez-
buch Deutschland 14.30 100
deutsche Jahre 15.00 Tages-
schau 15.05 Mogambo 17.00
Ratgeber: Heim und Garten
17.30 Kinder hinter Gittern
18.00 Tagesschau 18.08 Sport-
schau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sport-
schau Telegramm 20.00 Tages-
schau20.15Tatort 21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Kulturwelt-
spiegel 23.15 Tagesthemen
23.30 Kuss-kuss in Paris. Komo-
die 1.10 Tagesschau 1.20 Wie-
derholungen

9.15 Evang. Gottesdienst 10.15
Kinderprogramm 11.30 Esez
und Gâste 12.00 Das Sonntag-
skonzezt 12.47 Blickpunkt 13.15
Mexiko: Die Sonne dez Toten
13.30 Traumland Deutschland
14.00 Tennis 17.00 Heute 17.05
Die Sport-Reportage 18.00 ML-
Mona Lisa 18.30 Reiselust
19.00 Heute/Wetter 19.15 Ach-
tung Klassik 20.15 Die Patrick-
Lindner-Show 21.45 Anitas
Welt 22.10 Heute/Sport 22.20
Die Bertinis 23.50 Zubin Mehta
0.50 Heute 0.55 Katinka 2.25
Das Baby und der Haustyrann.
Komodie

9.00 Erwachsenenbildung 9.45
Balanchine lebt! 10.45 Ges-
prach mit Ota Filip 11.30 Auf
den Heiligen Bergen 12.15
Thema 13.45 Ein Bandit zum
kussen 15.25 Miteinander

15.55 Baden bzennt 17.45 Ei-
senbahnzomantik 18.15 Ich
tzage einen grossen Namen
18.45 Régional 19.15 Die Pal-
iers 20.00 Tagesschau 20.15
Streit im Zwillingshof 21.50 Re-
gional 22.35 Wortwechsel
23.20 Komik und Comedy 0.05
Balanchine lebt! 4.00 Komik
und Comedy 4.45 Eisenbahnro-
mantik

5.15 Formel I: Countdown 5.50
Formel I: Das Rennen 8.00 Dis-
ney Club 8.25 Goes Classic 8.30
Classic Cartoon 8.40 It's Show-
time 9.10 Cool Sache 9.15 Dis-
neys Doug 9.45 Die Fab 5 9.50
Classic Cartoon 10.00 Space
Power 10.30 Die Ninja Turtles
10.50 BlueBox 11.00 Das A-
Team 11.50 Disney Filmparade
12.00 Ein tôlier Kâfer kehrt
zuruck. Komodie 13.45 Formel I:
Das Rennen 15.30 Highlights
16.00 Robin Hood 16.50 Xena
17.45 Exclusiv 18.40 Bibelclip
18.45 Aktuell 19.10 Notruf
20.15 Dracula. Komodie 22.05
Spiegel TV 23.50 ValeriuBorgos
0.20 Prime Time 0.40 Xena 1.30
Birdland 2.30 Barbel Schàfer
3.30 Hans Meiser 4.15 llona
Christen 5.15 Spiegel TV

9.15 Die Wochenshow 10.15
Die Barrikaden von San Antoine.
Western 12.15 Scherben brin-
gen Gluck. Komodie 14.15 Tiger
dez Meere 16.00 Abenteuer der
Famille Robinson in der Wildnis.
Abenteuerfilm 16.00 Fussball:
FC Servette/FC Xamax 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 19.00
Ranissimo 20.15 Rache ist sùss
22.05 Talk im Turm 23.05 Spie-
gel TV-Reportage 23.40 24
Stunden 0.15 Heisser Strand

Acapulco 2.15 Abenteuez dez
Famille Robinson indez Wildnis.
Abenteuerfilm

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Poltezgeist. Avec Czaig T.
Nelson, JoBeth Williams (1982)
0.00 Les prédateurs. Avec Ca-
therine Deneuve, Davis Bowie
(1983) 1.45 La monstrueuse pa-
rade. Avec Wallace Ford (1932).
3.00 Les mains d'Orlac. Avec
Peter Lorre (1935) 4.15 Docteur
Jekyll et Mister Hyde. Avec Fré-
déric March (1931)

5.00 Automobilismo. Gran Pre-
mio del Giappone 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 Le storie
dell 'Albero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino 10.00 Li-
nea verde 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 11.50 A sua
immagine 12.00 Recita dell'An-
gelus 12.20 Linea verde in di-
retta dalla natura 13.30 Tele-
giornale 14.00-20.00 Domenica
in 15.20 Sport Cambio di campo
18.00 Telegiornale 18.10 90o
Minuto 20.00 Tg 1/Sport 20.45
Una donna per amico (6) 22.35
Tg 1 22.40 Tatatatà 23.40 Cen-
trifuga 0.15 Tg 1 - Notte 0.30
Agenda - Zodiaco 0.35-6.00 II re-
gno délia luna. Sottovoce - Mi-
chèle Placido l'attore rinato ar-
tiste 2.00 Coppa UEFA. Roma-
Norimberga 3.00 Sangue blu.
Téléfilm 3.35 Notteminacelen-
tano 4.30 Adesso musica 5.00
Osservatorio - Le ore del lavoro

7.05 Mattina in famiglia 7.30 Tg
2 - Mattina 10.05 Domenica

Disney mattina 11.30 Ante-
prima Ventanni 12.00 Ventanni
13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Tg2
Motori 13.45 Quelli che la do-
menica 14.25 Quelli che il cal-
cio... 16.30 Stadio Sprint. Ma-
ratonadi New York 17.20 Jarod
il camaleonte 18.05 Dossier
19.00 Domenica Sprint 20.00
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50 La
posta del cuore. Varietà 22.25
Sport 23.35 Tg 2 23.50 Protes-
tantesimo 0.25 Sportivamente
1.10 Sport notizie 1.20 II regno
délia luna. Non lavorare
stanca? 2.00 Notteltalia 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Le gzandi stozie di
Canale 5 10.00 Papa Noè. Té-
léfilm 12.00 lo e la mamma. Té-
léfilm 13.00 Tg 5 13.30 Buona
domenica 18.10 Casa Vianello
18.40 Buona domenica 20.00
Tg 5 20.30 Missione impossi-
bile. Vat ietà 23.00 Tazget
23.30 Nonsolomcda 0.00 Paz-
lamento in.0.30 Tg 5 1.00 II
sezvo di scena. Film 3.00 Hill
stzeet giorno e notte 4.00 Tg 5
4.30 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

8.00 Conciezto 8.45 Tiempo de
czeez 9.00 U.N.E.D. 9.30 Pueblo
de Dios 10.00Canazias a la vista
10.25 Testimonio 10.30 Desde
Galicia para el mundo 12.00 Co-
digo Alfa 12.30 Otros pueblos.
Rituales 13.30 Galle nueva
14.30 Corazôn , corazôn 15.00
Telediario 15.35 Cine. Al Anda-
lus 17.05 Especiai 17.30 Euro-
news 17.30 Euronews 18.00
Cartelera 18.30 Al filo de lo im-
posible 19.00 Especiai 20.00 In-
forme semanal 21.00 Telediazio

21.35 Una de dos 22.30 Estudio
- Estadio 0.00 Tendido cezo 0.30
El tezeez gzado 1.00 Noches del
Atlantico 2.00 Taifa y candil
2.40 Infozme semanal (R) 3.40
Sombzas de Nueva Yozk 4.30
Puza sangze (50-51)

7.00 Tourada 8.30 24 Horas 9.00
Jûnioz 9.30 Mâquinas 10.00
«Terra Mâe» 11.30 Futebol
13.00 Missa 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 86-60-86 15.00
Casa de Artistas 16.00 As Li-
çôes do Tonecas 16.30 Herman
98 18.00 Jardim das Estrelas
20.00 Campanha para 0 Refe-
rendo 20.30 Domingo Despor-
tivo 21.00 Telejornal 22.00 Fu-
tebol. Setùbal-Boavista 23.30
Noite de Fados 1.30 Nos os Ri-
cos 2.00 Sub 26 3.00 24 Horas
3.30 Contza Infozmaçâo 3.45
Isto é Magia 4.45 Futebol . Setù-
bal-Boavista 6.30 Dinheizo Vivo .
7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour
nal zégional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



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.
Polyexpo: sa/di de 14h à 22h,
Modhac.
Temple allemand: sa 20h30,
«Danse de mort», par la compa-
gnie Angledange.
Bikini Test: sa 21h-02h Dj Pat
Heart + Home Dj's Hallowen
night trip-hop/Drum n' bass.
Au P'tlt Paris: sa 22h, «Pavel
Pesta Re-Bop Quintet».
Musée d'histoire: di 10H30 ,
rencontre-apéritif avec Mauro
Frascotti et Christian Stoller, au-
teurs de la bande dessinée «Pre-
mier Mars».
Paroisse St-Jean: di 17h, Qua-
tuor à anches.
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.
Au Casino: sa 20H30, Cuche et
Barbezat.
Cellier de Marianne: sa 20H30
Jazz New-Orleans and swing
avec les Zig-Jazzeurs (France).
Temple: di 17h, Groupe vocal du
Moutier. 10e anniversaire.
LES BREULEUX
Salle de spectacles: sa 20h30,
«On peut tout dire mais pas à
tout le monde», par le Théâtre
Boulimie.
SAINT-IMIER
Espace Noir: LIP 1973-1998 - sa
17h, «Week-end à Sochaux»; 19h,
«Classe de lutte» films réalisés
par le Groupe Medvedkine;
20h30, «Résistance! Perspectives
du mouvement syndical et ou-
vrier à l'aube du XXIème siècle»,
débat avec Jean Kunz.
NEUCHATEL
Esplanade Léopold Robert: sa
de 9h à 18h, marché artisanal.
Aux Jeunes-Rives: sa 10-22h, di
10-18h, Salon Expo - Foire de
Neuchâtel.
Collège des Terreaux: sa de
10h à 15h, Journée des anciens,
à l'occasion du 100e anniver-
saire.
Aula du collège de la Prome-
nade: sa de 12h à 16h, troc ami-
cal.
Théâtre de la Brasserie: sa
17h, «Beliou la fumée».
Théâtre du Pommier: sa
20h30, di 17h, «Greek-Ala
Grèque», spectacle inaugural de
Steven Berkoff.
Théâtre régional: sa 20H30,
«L'histoire du Nain de Venise»
par Tape'Nads Cie de danse,
Neuchâtel.

La Case à chocs: sa Hip-Hop
Night, Les Emirs. Di 21 h, The
Chocs Sessions.
Temple du Bas: di 17h, «Sym-
phonie n°8 de Mahler», par l'Or-
chestre Symphonique Neuchâte-
lois.
Musée d'art et d'histoire: di à
14h, 15h et 16h, démonstration
des automates Jaquet-Droz.
BOUDRY
La passade: sa 20H30, «Fausse
adresse», de Luigi Lunari..
CERNIER
Centre scolaire secondaire
de La Fontenelle: sa 9-11 h,
troc d'hiver.
Temple: sa 20h, concert du
groupe vocal de Moutier.
CHÉZARD-SAINT MARTIN
Centre communal de La Re-
batte: sa 9-22h, di 9-16h, exposi
tion romande d'oiseaux.
CORTAILLOD
Galerie Jonas: di de 14 h 30 à
18h, vernissage de l'exposition
de peintures Pierre Gattoni.
FONTAINEMELON
Au village: sa dès 9h, récolte de
vieux papier.
LES HAUTS-GENEVEYS
Au village: sa dès 17h30, fête
d'Halloween.
LE LANDERON
Atelier-galerie des Flamands
sa dès 17h, vernissage de l'expo

sition pastels et fusains de J.-F.
Pellaton.
Galerie Di Maillart: sa de 14h
à 18h, rencontre avec l'artiste
Fabienne Ducommun.
SAVAGNIER
Centre communal de La Cor-
bière: sa 30me anniversaire du
Ski club Chaumont.
VILARS
Collège: sa 11-21h, di 11-18H,
exposition artisanale Vilar'tisans

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

La Passade. Roulin, peintures
sculptures et tapisseries.
Chaque jeudi de 17h à 19h et
lors des spectacles proposés à
la Passade. Jusqu'au 20 dé-
cembre.

LES BUGNENETS/LE
PÂQUIER

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 1e
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. Jus-
qu'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 oc-
tobre 10h-12h/13h30-17h30. Ré-
servation 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).

Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.

Maison du Prussien. «Deux
parts de vie», acryliques ré-
centes de Shark. Lu-sa, jusqu'au
31 octobre. Tél 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 - sa aussi noct. 23h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De R. Benigni.
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAIT TROP. 15h. Pour tous
5me semaine. De J. Roberts.
MY NAME IS JOE. 18h-20h45
- sa aussi noct. 23h15 (VO st.
fr). 12 ans. Première suisse. De
K. Loach.
PILE & FACE. 15h-20h30. 12
ans. 3me semaine. De P. Howitt.
CRIMES ET DÉLITS. Sa 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Un
tabou, des tabous». De W. Allen.
A PERFECT MURDER. Sa noct.
23h. 12 ans. 4me semaine. D'A.
Davis.
LA POMME. Di 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Un tabou,
des tabous». De P. Weir.
ARCADES (710 10 44)
THE TRUMAN SHOW. 15h
(18h VO st. fr/all.) - 20h30 - sa
aussi noct. 23h15. 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 (sa aussi noct.
23h15). Pour tous. 2me se-
maine. De M. Cambpell.
PLACE VENDÔME. 17h30. 12
ans. 4me semaine. De N. Gar-
cia.
REX (710 10 77)
SMALL SOLDIERS. 15h-17h30
(sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
Première suisse. De J. Dante.
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 MURMURAIT
À L'OREILLE DES... 17h15. 12
ans. 9me semaine. De R. Red-
ford.
BÉVILARD
PALACE
UN CRI DANS L'OCÉAN.
20h30 (di aussi 16h). 15 ans. De
S. Sommers.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE MASQUE DE ZORRO.
20h15 (di aussi 14h30 et
17h15). 7 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA VIE RÊVÉE DES ANGES. Sa
20h45, di 20h30. D'E. Zonka.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
FACE. Sa 21h, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De A. Bird.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
L'HEURE MAGIQUE. Sa 21 h, di
17h. 14 ans. De R. Benton.
LA VIE RÊVÉE DES ANGES. Sa
18h, di 20h. 16 ans. D'E. Zonca.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

URGENCES I
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117):
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, sa jus-
qu'à 19h30, di et jours fériés
10h-12h30/17h-19h30 (en dehors
de ces heures, 913 10 17). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, sa jusqu'à 19h,
di 10h-12h/18h-19h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
na cki-Dzewiecka , 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Voirai, 942 86 86, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTertamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84,
Dr Meyrat, 951 22 33, Dr Anker
951 22 88 ou Dr Kovats, 951 15
50. Ambulance: 951 22 44. Hôpi-
tal: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, sa 8-20h, di
et jours fériés 10h-12h30/17h-
20h (en dehors de ces heures, la
police renseigne au 722 22 22).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 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) samedi jusqu'à 17h.
Dès dimanche pour les urgences
et l'ouverture de la pharmacie de
garde, veuillez composer le nu-
méro de la permancence médi-
cale Air-Call qui vous rensei-
gnera au 021/623 01 812. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11h à 12h et de 18h à 18h30. En
dehors de ces heures 079/412
79 90. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
Dresse M. Linder 835 24 20. Hô-
pital de la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22
56, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90 00.
Médecin de service, de sa 8h à
lu 8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Geiger, Douanne, 315 15 77. Hau-
terive, Saint-Biaise, Marin-Épa-
gnier, Thielle-Wavre, Enges: ren-
seignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, DrTruong, 861 35
55. Pharmacie de service: Bour-
quin, 863 11 13, du sa dès 16h
au lu à 8h, 863 13 39. Médecin-
dentiste de service: 722 22 22
ou 913 10 17, sa/di ou jours fé-
riés de 11 h à 12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

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.

MUSEES

f «
LE LOCLE Celui qui fera son bonheur du bonheur des

autres, sa joie de la joie de tous ses semblables,
celui- là sentira le prix de l'existence.

Madame Jacqueline Blumenzweig-Racine

Stéphanie Blumenzweig
Frédéric Blumenzweig

Madame et Monsieur Suzy et Gilbert Wenger-Blumenzweig

Valérie et Michel Dawalibi-Wenger et leurs enfants

Madame Marie-Blanche Racine

Madame Françoise Racine et Monsieur Max Duss, à Lucerne
Madame Marie-José Ciarocchi-Racine, à La Chaux-de-Fonds

Yvan Ciarocchi

Monsieur et Madame Salomon Sobel, à La Chaux-de-Fonds et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont l'immense chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Nathan BLUMENZWEIG
commerçant

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu, parent et ami
enlevé subitement à l'affection des siens jeudi à la suite d'un malaise.

Ton Amour, ton rayonnement
et ta gentillesse resteront
dans nos cœurs.

LE LOCLE, le 29 octobre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds lundi 2 novembre
à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Nathan repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Chemin des Aulnes 7c

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

< >

f >
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Madame Odette FUHRER-ROBERT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE et LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1998.
L̂  

13:-37345 ^J

LES MAGASINS AU PETIT LOUVRE
Place de l'Hôtel-de-Ville

et Centre commercial Jumbo

seront fermés lundi 2 novembre
pour cause de deuil

k 4
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MALLERAY Travaillez pendant que vous êtes jeune;

il n'y a qu 'un prin temps de la vie,
et c'est le prin temps qui prépare la richesse
de l'été et la fécondité de l'automne.

Bautain

Wir haben die schmerzliche Pflicht Nous avons le pénible devoir
Ihnen mitzuteilen, dass unser lieber de vous annoncer le décès de
Vater, Schwiegervater, Grossvater, notre cher papa, bea* u-père,
Bruder, Schwager, Onkel , Cousin grand-papa, frère, beau-frère,
und Anverwandter oncle, cousin et parent

Samuel BLATTER
Metzgermeister maître boucher

ganz unerwartet in seinem 77. survenu subitement dans sa
Lebensjahr infolge Herzversagens 77e année des suites d'un
von uns geschieden ist. arrêt cardiaque.

2735 Malleray, den 29. Oktober 1998 2735 Malleray, le 29 octobre 1998
Grand-Rue 1 Grand-Rue 1

In tiefer Trauer: Les familles affligées:

René Blatter et son amie Francine Heizmann, à Renan
André et Lisette Blatter-Heimann, à Malleray
Olivier et Chantai Blatter, à Renan
Sandrine Blatter, à Penthalaz
Jean-Marc Blatter et son amie Doris, à Muttenz
Marie-Claire Blatter, à Malleray
ainsi que les familles Stùdeli, Blatter, Joss, parentes et alliées.

Die Abdankung zur Kremation findet La cérémonie avant l'incinération
statt: Montag, den 2. November 1998, aura lieu lundi 2 novembre 1998
um 13.45 Uhr in der Kirche Bévilard. à 13 h 45 au Temple de Bévilard.

Dient als Leidzirkular Cet avis tient lieu de faire-part
6-218029 1

SAINT-IMIER Son soleil s 'est couché
avant la fin du jour.

Jérémie 15. 9
Repose en Paix chère maman.

Sa fille et
son beau-fils: Madame et Monsieur Sonia et Roland Charmillot-lsler à Moutier;

Son frère: Monsieur Ernest Von Allmen à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Olga ISLER
née Von ALLMEN

leur très chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie
enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 86e année.

SAINT-IMIER, le 29 octobre 1998.
Gare 18

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le lundi 2 novembre à 10 heures,
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli, au
cimetière de St-Imier.

Cet avis tient lieu de faire-part .
L 6-218022 J

' \
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CLUB DU LOCLE
HàWSVST/ a la tristesse de faire part
XgjfiZK/ du décès de

Madame
Adèle WOLF-GASSER

membre de notre club.
Nous garderons d'Adèle un lumineux souvenir.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ 132^736^^

m >
Ô5 ASSOCIATION
é̂lt&Û NE UCH ÂTELOISE

#|PlW DE SERVICES
I J BÉNÉVOLES

pleure aujourd'hui le départ de

Madame
Adèle WOLF-GASSER
Elle qui a su si bien écouter et si bien
accompagner a choisi de nous laisser

pour un autre horizon.

Adieu Adèle, notre amie.
L 132-37387 J

' S
Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 h 30 à Publicitas
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60

LE PARTI LIBÉRAL-PPN,
PAR LE COMITÉ DIRECTEUR

DES «RÉALITÉS NEUCHÂTELOISES»
a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Adèle WOLF-GASSER
née PERRENOUD

maman de Monsieur Louis-Georges Casser, imprimeur depuis 1992
des «Réalités neuchâteloises», organe politique hebdomadaire

des libéraux-PPN neuchâtelois.
28-172669 "k

1
Ne regardez pas la vie que je finis
Regardez celle que je commence aujourd 'hui.

Saint-Augustin

Bernard et Madeleine Jacot-Albisetti, à Autigny (Fribourg)
Didier Jacot, à Avenches

Les descendants de feu Georges Jacot-Ducommun
Les descendants de feu Arthur Dubois-Gagnebin

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame Mathilde JACOT
née DUBOIS

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, tante,, marraine,
parente et amie enlevée à l'affection des siens vendredi, après une courte maladie,
dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 octobre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 2 novembre, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme B. Jacot
1742 Autigny

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J

t YTrès sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues lors de
son deuil,
la famille de

Monsieur Frédéric BLASER
ne pouvant répondre à chacun, vous remercie chaleureusement de votre présence,
de vos messages ou de vos dons.

 ̂
132-37357 

^

Peut-on vraiment célébrer le
souvenir de la Réformation un
dimanche de novembre 1998?

Ne prend-on pas un double
risque: nous laisser croire que
toute réforme est derrière
nous et enfermer notre dyna-
mique réformatrice dans un
culte dominical rassurant, loin
du monde d' aujourd'hui?

Un acte de Martin Luther
me semble résumer l' enjeu
princi pal de la Réformation: la
traduction de la Bible en alle-
mand , dans la langue du
peuple. Voilà l'individu ca-
pable de lire l'Evangile dans
son propre langage et de faire
des choix par lui-même; voilà
les membres du clergé perdant
leur identité d'intermédiaires
entre l'être humain et Dieu
pour devenir des théologiens
formateurs; voilà des commu-
nautés d'individus respon-

sables au milieu du monde.
Une révolution , cette réforma-
tion!

Notre Eglise vit auj ourd'hui
une autre situation qui montre
pourtant de grandes simili-
tudes avec le contexte de la Ré-
formation. L'Evangile est pour
la plupart des gens un texte au
langage ésotérique , sans lien
avec eux, des mots dont ils ne
voient pas la pertinence pour
leur vie. Les ministres (surtout
les pasteurs) sont investis par
le grand nombre d' un pouvoir
symbolique les obligeant à pra-
tiquer , à prier , à témoigner, à
visiter, voire à croire pour lui , à
sa place. La communauté est
désertée, ne fournissant qu 'à
de rares occasions des presta-
tions populaires sur le marché
saturé des activités publi ques.

Nous ne pouvons pas nous
contenter de célébrer un évé-

nement passé de notre Eglise
sans cesse à réformer: il nous
faut prendre en main une véri-
table réforme de la communi-
cation de l'Evangile dans la
langue du grand nombre, une
réforme des ministères et de
l'image qu 'ils renvoient dans
le public , et enfin une réforme
de l'institution afin de regrou-
per les forces encore en pré-
sence pour se manifester au
milieu du monde... et peut-être
un peu moins dans les lieux
d'Eglise!

C' est dans le quotidien de la
mission de l 'Eglise que nous
célébrerons la Réformation de
manière authentique, non
comme un passé à embaumer
mais comme un réel projet de
réforme de notre Eglise.

A l' année prochaine pour
évaluer nos progrès!

Fabrice Demarle

Message de l'EREN
Attention, Eglise à réformer!

Chaux-de-Fonds
Cycliste blessé

Mercredi , vers 22h , un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds,
circulait , à vélo , sur la rue du
Nord à La Chaux-de-Fonds, en
direction est. A un moment
donné , un véhicule de couleur
grise est arrivé dans sa direc-
tion , en sens inverse. Surpris
par ce véhicule, le cycliste a
chuté sur la chaussée pour
une raison indéterminée pour
l'instant. Alors qu 'il se rele-
vait , le conducteur de la voi-
ture grise s'est arrêté et, à la
demande du cycliste blessé, il
l' a conduit à l 'hô pital de la
ville. Le conducteur du véhi-
cule gris , ainsi que les té-
moins de la chute du cycliste
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à la
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Neuchâtel
Qui a vu?

Vendredi , vers 2h30 , un
automobiliste de Neuchâtel ,
circulait faubourg du Lac, à
Neuchâtel , en direction est. A
la hauteur de l ' immeuble No

43, pour éviter un véhicule
inconnu , de couleur bleue ,
qui venait en sens inverse, il
a fait une manœuvre d'évite-
ment et a heurté la vitrine de
chez Moderna qui , sous l' ef-
fet du choc, s 'est brisée. Le
conducteur du véhicule in-
connu bleu , ainsi que les té-
moins de cet accident , sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale de Neu-
châtel , tél. 032/888 90 00.
/comm

Montmollin
Choc frontal

Mercredi , vers 6h45 , un
automobiliste de Boudry cir-
culait sur la route tendant de
Montmollin en direction des
Grattes. A la fin d' un tronçon
rectili gne , il a entrepris le dé-
passement d' une automo-
bile. Au cours de cette ma-
nœuvre, il s ' est trouvé en
présence d' un motard de 42
ans , domicilié à Rochefort ,
qui arrivait en sens inverse.
Un choc frontal s 'est alors
produit. Blessé, le motocy-
cliste a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital des Ca-
dolles. Le conducteur de la
voiture de couleur rouge qui

a été dépassée, ainsi que les
témoins de cet accident , sont
priés de prendre contact avec
îa police cantonale, à Boudry,
tél. 032/842 10 21. /comm

Buttes
Perte de maîtrise

Vendredi, vers 13h50, un
automobiliste de Sainte-
Croix/VD circulait sur la route
tendant de Buttes à Sainte-
Croix. Au lieu dit «Le Virage
de la mort» , il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a tra-
versé la route de droite à
gauche et a terminé sa course
contre un muret sis à gauche
de la chaussée. Blessé, il a été
transporté à l 'hôpital de Cou-
vet, établissement qu 'il a pu
quitter après y avoir reçu des
soins, /comm

Le Locle
Arbre sur la route

A la suite des forts vents, un
arbre s'est abattu sur la route
des Calame, coupant une ligne
téléphonique, hier à 18hl0.
Les pompiers du Locle sont in-
tervenus pour scier cet arbre
qui barrait la route, /comm

ACCIDENTS



Situation générale: les jours se suivent et conservent un air
de famille. Ainsi , la vaste dépression nord ique tourbillonne
sans relâche sur la Scandinavie , tandis que l' anticyclone a fait
son nid près de la péninsule Ibéri que. Les perturbations at-
lantiques profitent du canal entre ces deux systèmes pour tra-
verser le continent de part en part. Après une accalmie, la
prochaine atteint notre région en fin d' après-midi.

Prévisions pour la journée: entrecoupés de petites éclair-
cies en plaine, les nuages défilent ce matin au-dessus de nos
têtes sans laisser de précipitations. Les vents d' ouest sont as-
sez forts puis s'orientent au sud-ouest, faisant remonter un
peu le mercure qui affiche 11 degrés près des lacs et 6 à 1000
mètres. Le ciel s'assombrit à nouveau dès midi et les pluies
ne tardent pas, mélangées à de la neige sur les sommets.

Demain: couvert et précipitations. Lundi: quelques rayons
de soleil. Mardi: très nuageux et averses.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Quentin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 11°
Boudry: 11°
Cernier: 8°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: 6°
St-Imier: 8°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 8°
Berne: très nuageux, 9°
Genève: averses pluie, 9°
Locarno: beau, 16°
Sion: très nuageux, 10°
Zurich: très nuageux, 8°

... en Europe
Athènes: beau, 24°
Berlin: averses pluie, 7°
Istanbul: peu nuageux, 18°
Lisbonne: beau, 19°
Londres: très nuageux, 8°
Moscou: pluie, 6°
Palma: beau, 20°
Paris: orage, 8°
Rome: très nuageux, 21 °

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 25°
Johannesburg: beau, 28°
Miami: beau, 28°
New Delhi: beau. 30°
New York: nuageux, 13°
Pékin: beau, 17°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: beau, 17°
Sydney: nuageux, 20° i
Tokyo: nuageux, 22°
i —

Soleil r
Lever: 7h13
Coucher: 17h17

Lune (croissante)
Lever: 15h39
Coucher: 2h01

Niveau des eaux .
Lac de Neuchâtel: 429,34 m
Température: 13°
Lac des Brenets: 751,97 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 3 à 4 Beaufort

¦

Aujourd'hui Une déprime de Toussaint

Cuisine
La recette du jour

Entrée: frisée aux lardons.

Plat principal: GRATIN DE CAROTTES.

Dessert: riz à l'impératrice.

Ingrédients pour 4 personnes: 16 carottes
coupées en dés et cuites à l'eau salée, 4 œufs ,
40g de beurre , 40g de farine, 45cl de lait , 45g
de gruyère râpé, 4 mini plats ovales, sel ,
poivre.

Préparation: dans une casserole , faire
fondre le beurre puis ajouter, sans cesser de
remuer, la farine et le lait.

Laisser épaissir , saler, poivrer et incorporer
les œufs entiers.

Disposer les dés de carottes dans les mini-
plats ovales, recouvrir avec la béchamel , sau-
poudrer de gruyère et faire gratiner à four
chaud (th.8) pendant 20 minutes.

Servir chaud.

Insolite Un léopard
se prélasse
dans la chambre

Il a pris toutes ses aises. Confortablement
allongé sur le lit , il a regardé tous les pro-
grammes télévisés de la matinée et s'est
même offert un petit somme. Au bout de
quatre heures de repos , il a cependant été
enfermé dans une cage et ramené dans un
zoo.

La police de Panchkula , une ville située à
environ 250 kilomètres au nord-ouest de
New Delhi , a dû intervenir cette semaine
dans la chambre à coucher d'un logement,
où se prélassait... un léopard. Le félin , qui
avait réussi à ouvrir la porte , a été découvert
par un enfant de quatre ans. ,

«Il a un peu touché aux livres scolaires et
aux sacs des enfants mais il a fait peu de dé-
gâts dans la maison», a déclaré la mère de
l' enfant, /ap

Chronique No 97

On est peu de chose...
Les Noirs au trait sortent un
méchant lapin en trois coups à des
Blancs dont la position semble
pourtant sûre. A quelle magie doit-
on s'adresser pour passer l'épaule?
(Haman-Brinck Clausen, Hastings
1963).

Solution de la chronique No 96
1. Fh5! De6 (1...De6 2. Tf5) 2. Td6!! 1-0. Si 2...Fxd6 3. Fxf7+ ou 2...Da2 3. Cc3 Dc4
4. b3.
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