
Hôpitaux Avis médicaux
profilés sur la planification

La planification hospitalière? Elle peut susciter des débats très nourris quand on réuojî , comme nous l'avons fait
à notre rédaction, des médecins directement concernés par la question. Ont partî Hpv à ce débat, de gauche à
droite, Dominique Haefeli, Alain de Meuron, Pierre Arni et Antoine de Torrenté. photo Galley

Kosovo La Suisse
poursuivra son aide
Une paix très fragile règne actuellement au Kosovo, ont in-
diqué les directeurs de la DDC et de l'ODR Walter Fust et
Jean-Daniel Gerber (à droite), de retour d'un séjour en You-
goslavie, mais la Suisse continuera son aide, photo Keystone

Pavillon des Sports Inauguration
du nouveau local d' accueil

Tout le gratin chaux-de-fonnier de la politique locale et du sport s'est retrouve hier a
la Charrière pour inaugurer le nouveau local d'accueil. photo Leuenberger

La vraie prison à vie pour
des délinquants sexuels ou
extrêmement violents: c'est
l'objectif d'une initiative
populaire qui sera lancée
demain par le groupe alé-
manique Licht der Hoff-
nung, littéralement Lu-
mière de l'espoir. Une ini-
tiative qui a de bonnes
chances d'aboutir, vu son
actualité, mais qui remet
évidemment en question
l'objectif ultime de toute
peine privative de liberté:
préparer sa réinsertion
dans la société.

Aujourd'hui, une condam-
nation à vie permet de sortir
de prison, en théorie, après
15 ans. Ainsi, Werner Fer-
rari, condamné en 1995,
niais en prison depuis 89,
pourrait demander sa mise
en liberté conditionnelle
dans six ans. Du coup, les
proches des victimes conti-
nuent de vivre dans l'an-
goisse d'une libération et
d'une récidive.

En septembre dernier, au
cours d'une manifestation
à Berne, des familles
avaient demandé une vraie
perpétuité pour les crimi-
nels récidivistes. Le dossier
est cependant bien p lus an-
cien: en 1995, le Conseil
national avait adopté un

postulat du démocrate
suisse Rudolf Keller de-
mandant à peu près la
même chose. Souhaitant
relancer le débat, les ini-
tiants reviennent donc à la
charge.

Certes, depuis quelques
tragiques cas d'assassinats
au cours de congés, des me-
sures ont été prises, notam-
ment lorsqu 'il s 'agit d'oc-
troyer des permissions aux
délinquants particulière-
ment dangereux. Dans cer-
tains cas, un internement
d'une durée illimitée peut
également être prononcé,
comme cela a été le cas
pour René Osterwalder,
condamné en mai dernier.
Mais l'emprisonnement à
vie, sans possibilité de re-
mise de peine, apparaît
comme la seule manière
d'empêcher véritablement
toute récidive et de protéger
la collectivité.

Aux Etats-Unis, p lu-
sieurs Etats ont pris le
parti de publier les noms et
les adresses des p édop hiles
qui sortent de prison, his-
toire de prévenir la popula-
tion. D'où une double puni-
tion, un jugement rendu
deux fois, qui va à l'en-
contre de toute possibilité
de réinsertion. La vraie
perpétuité aurait le mérite
d 'éviter cette hypocrisie.
Reste à savoir dans quels
cas l'app liquer: la probabi-
lité de récidive n 'est pas
une vérité scientifi que.

Françoise Kuenzi

Opinion
Une vraie
p erpétuité

Les Canadiens sont parmi
nous. Pour preuve, ces
deux maisons de type qué-
bécois qui ont poussé au
Locle durant ce dernier
été. photo Favre

Le Locle
Petit souffle
immobilier
du Québec

Un ouvrage de Pierre Henry
recense quelque six cents
noms de famille dont il ex-
plique les origines et signifi-
cations parfois étonnantes
et souvent cocasses.

dessin Tony

Jura Noms de
famille: origines
étonnantes

Non, dit la Berne fédérale
aux propositions neuchâte-
loises qui visaient à éviter
quelque 300 licenciements
dans la construction durant
l'hiver. Tous les partenaires
sont déçus. photo a

Construction
La Confédération
prend le risque
du chômage

Saint-lmier
La mairie
se j ouera
en deux tours

p 10

Meurtres
de Seewen
Sur une piste
canadienne
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Construction Berne ouvre
la porte aux licenciements
Sale temps pour la
construction: Berne dit
non à un assouplisse-
ment dans l'application
des indemnités en cas de
réduction de l'horaire de
travail. Du coup, les 300
licenciements annoncés
dans le canton de Neu-
châtel reprennent de
l'actualité.

Par lettre du 29 octobre
dernier, le Département fé-
déral de Pascal Couchepin a
répondu négativement à la
requête neuchâteloise du

conseiller d'Etat Francis
Matthey en rapport avec les
problèmes d' emploi dans la
construction. Neuchâtel de-
mandait un assoup lissement
des dispositions relatives
aux indemnités en cas de ré-
duction de l'horaire de tra-
vail (RHT). Cet assouplisse-
ment aurait permis de limi-
ter presque complètement
les quelque 300 licencie-
ments annoncés pour cet hi-
ver par certaines entreprises
de la construction. La contri-
bution de la Berne fédérale
aurait été le troisième pilier,

après ceux que représen-
taient les engagements des
syndicats ouvriers et patro-
naux , pour supporter une so-
lution de compromis.

Réponse de juriste
Mais voilà: le Départe-

ment fédéral de l'économie
publique a confirmé sa posi-
tion restrictive et négative.
En réponse à un dossier neu-
châtelois de six pages, la ré-
ponse de la Confédération
tient en une, dont la moitié
résume encore la demande.
Conclusion: l ' indemnité

Les chantiers bloques durant l'hiver entraîneront des li-
cenciements, photo a

«vise à parer à une perte de
travail exceptionelle et non à
indemniser une perte de tra-
vail habituelle dans une
branche déterminée.»

En clair, la Confédération
ne veut plus financer une
part du manque à gagner des
entreprises de construction
pendant l'hiver. Même si
tous les partenaires sociaux
et le canton de Neuchâtel
pensent que le chômage qui
en découlera coûtera bien
plus cher aux finances pu-
bliques.

Rémy Gogniat
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Actuellement aux Etats-
Unis , Francis Matthey a en-
registré la nouvelle sans en-
core la commenter publi-
quement. Mais Laurent
Kurth , chef du service de
l' emploi , exprime son re-
gret: «D'abord sur la forme,
je ne comprends pas très
bien pourquoi une lettre
d' un conseiller d 'Etat à un
conseiller fédéral reçoit uni-
quement une réponse de ju -
riste, dénuée d' appréciation
po litique. Sur le fon d, cette
décision est regrettable et
dommageable pour tout le
monde. Ce n 'est rien moins
qu 'une introduction, pour
les travailleurs suisses, d' un
quasi statut de saisonnier. »

La fédération neuchâte-
loise des entrepreneurs
(FNE) et le syndicat de l ' in-
dustrie et du bâtiment (SIB)
sont également choqués par

cette décision. Michel
Favre, président de la FNE:
«Ces indemnités devaient
servir à maintenir des em-
p lois. En app liquant ainsi la
loi, on la vide de son sens.»
Pour Adriano Crameri
(SIB), la réponse négative
de la Confédération fait ca-
poter la construction élabo-
rée par tous les parte-
naires: «L'effort était pen-
sable en le divisant par
trois, soit les travailleurs,
les patrons et les pouvoirs
publics. A deux, ce n 'est
p lus possible.»

Tant la FNE que le SIB
vont contacter leurs ' ins-
tances romandes pour envi-
sager une riposte plus glo-
bale. Au niveau neuchâte-
lois , les deux syndicats vont
se retrouver lundi pour re-
prendre tout le dossier.

RGT

Incompréhension et déception

Cour civile Manque
de diligence
d'un administrateur
En raison des difficultés fi-
nancières que rencontre
son employeur, un ingé-
nieur résilie son contrat de
travail. Insolvable, l'entre-
prise ne peut lui verser ses
deux derniers salaires.
L'employé met alors en
cause la responsabilité de
l'administrateur de la so-
ciété. Hier, il a obtenu ré-
paration devant la justice.

Il incombe à l'administra-
teur de droit d' une société
anonyme un devoir de dili-
gence. Hier, la Cour civile a es-
timé qu 'un avocat-notaire neu-
châtelois avait failli à ce de-
voir.

Après avoir passé deux an-
nées au service d' une société
anonyme, un ingénieur,
conscient des difficultés finan-
cières de son employeur, rési-
lie, fin janvier 1993, son
contrat de travail avec effet au
31 mars. L' entreprise accuse
réception de cette résiliation
mais l' avise qu 'elle ne peut lui
verser ses deux derniers sa-
laires. L'ingénieur accepte
alors un emploi moins bien ré-
munéré à partir du 15 février.

A la mi-mars, la société dé-
pose son bilan et sa faillite est
prononcée un mois plus tard .
Selon la collocation , l'ingé-
nieur obtient alors une somme
de 2000 francs , ainsi qu 'un
acte de défaut de bien de
quelque 37.500 francs qu 'il
convertit en demande de dom-
mages et intérêts auprès de
l' administrateur de la société.
Celui-ci signale le cas à son as-
surance responsabilité civile -
qui par ailleurs refuse d' en-

trer en matière - , avant de re-
j eter la demande de l' ex-em-
ployé.

Signature individuelle
Juste avant le dépôt du bi-

lan , le patron de la société, par
ailleurs actionnaire unique,
avait retiré 100.000 DM sur
un compte bancaire où se dé-
roulaient tous les mouvements
relatifs à l' entreprise, y com-
pris le paiement des salaires.
Or, d'accord avec l'administra-
teur, l' actionnaire unique bé-
néficiait d' une signature indi-
viduelle sur ledit compte ban-
caire. La cour a estimé que cet
état de fait relevait d' une «né
gligence évidente» de la part de
l' administrateur, qui «aurait
pu éviter le dommage en fai -
sant preuve de p lus de vigi-
lance, dans une situation où la
confiance n 'était pas de mise.»

Suite au rapport établi par
une fiduciai re, il est apparu ,
en outre, qu 'un bilan intermé-
diaire de l' entreprise aurait dû
être effectué durant le premier
semestre de 1992 déjà , mais
que c'est près d' une année
plus tard , que le bilan a été dé-
posé. La cour a estimé que
l' avocat-notaire avait donc
contrevenu à ses obligations
légales d'administrateur.

Si ce dernier a plaidé la re-
lation de confiance qu 'il entre-
tenait avec le patron de la so-
ciété, il a toutefois admis avoir
agi selon les directives de ce-
lui-ci. L'administrateur a été
condamné à verser 37.539
francs de dommages et inté-
rêts et 3500 francs de dépens
à l'ingénieur lésé.

FLV



Hôpitaux Querelle de médecins
autour des coupes chirurgicales
La médecine de pointe doit-
elle être concentrée sur un
ou deux centres princi-
paux? Quelle taille et
quelles missions auront le
NHP et les hôpitaux régio-
naux? Nous avons convié
quatre médecins à débattre
des enjeux de la planifica-
tion sanitaire cantonale.

Christian Georges

«Je ne suis pas pour une mé-
decine d'hyperp ointe. Mais si
on ne peut p lus offrir , en haut
comme en bas, une médecine
qui suive les développements du
temps, on va s 'apauvrir», dé-
clare le Dr Antoine de Torrenté,
chef du service de médecine à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Dès lors, il ne faut plus saupou-
drer mais concentrer les
moyens financiers.

Sur un ou deux centres prin-
cipaux? «Supprimer le centre
hospitalier principal en ville de
Neuchâtel est une responsabilité
que le corps médical ne peut as-
sumer», plaide le Dr Pierre
Arni , chef du collège des méde-
cins des hôpitaux Cadolles-Pour-

talès. «Qu 'on profite de l'attente
de la construction du Nouvel Hô-
p ital Pourtalès (NHP) pou r- re
lancer des manoeuvres poli-
tiques et opportunistes est dép lo-
rable. Je rappelle que Cadolles
et Pourtalès traitent 36% des ma-
lades hospitalisés du canton
(8500 patients, p lus de 630 ac-
couchements), sans compter les
37.000 patients ambulatoires.»

Utiliser le joker
«Notre canton n 'a pas la po-

pulation p our deux hôp itaux
principaux », estime quant à lui
le gynécologue Alain de Meu-
ron , chef de la maternité à l'Hô-
pital de Landeyeux. Il reven-
dique la concentration de la
seule médecine de pointe sur
un centre de compétences
unique. Mais sur le Littoral, où
réside l' essentiel de la popula-
tion.

«Je ne suis pas convaincu
qu 'on fera mieux et moins cher
avec un projet vieux de 10 ans»,
poursuit-il. Et de proposer
qu 'un NHP allégé soit «le j o -
ker» de la planification sani-
taire. Nonante lits de soins
lourds au lieu des 240 prévus:

on gagne les 150 lits souhaités
et le tour est joué!

«Vous me f aites penser à ce
physicien qui disait qu 'à chaque
problème complexe il se profile
une solution simple mais tou-
jou rs fausse!» s'insurge Antoine
de Torrenté, en rappelant que
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
dessert un bassin de 65.000
personnes en incluant les
Franches-Montagnes. II serait
aberrant qu 'un patient victime
d'une crise cardiaque sur le Pod
doive être conduit en ambulance
au chef-lieu pour être traité.
«L 'inverse est aussi vrai», ajoute
le médecin. «Je ne pense pas que
ce soit une solution de faire un
seul centre cantonal à La Chaux-
de-Fonds». A moins d' une ex-
tension, les salles d' opération et
les lits de soins intensifs feraient
du reste défaut.

«Notre société est attachée à
la proximité alors qu 'elle a une
mobilité extraordinaire», sou-
pire Dominique Haefeli, généra-
liste à Fleurier. «C'est une tra-
gédie historique que le canton
soit bicéphale: cela nous coûte
les yeux de la tête!»

CHG

Collaboration en vue
Les modalités d' une collabo-

ration nouvelle entre les hôpi-
taux de la Ville de Neuchâtel et
l'hôpital de la Providence ont
été présentées la semaine der-
nière au Conseil d'Etat. Un do-
cument très élaboré propose la
création d' un centre médico-
chirurgical unique aux Ca-
dolles (pour les urgences),
ainsi que la création de dépar-
tements unifiés en médecine.
Cette unification s'étendrait ul-
térieurement à la chirurgie.

«Avec 2000 pa tients, La Pro
vidence traite moins de 10% des
cas hospitalisés dans le can-
ton», souligne le Dr. Pierre
Arni. Cet hôpital doit néan-
moins être considéré comme

«une infrastructure du centre
principal ». Les missions chirur-
gicales définitives du NHP et de
La Providence sont à terme
bien définies: chirurgie viscé-
rale et traumatologique, ortho-
pédie lourde à Pourtalès; chi-
rurgie orthopédique élective et
chirurgie légère dans une unité
de semaine à La Providence.

Pierre Arni: «Les deux
centres hospitaliers du Haut et
du Bas doivent être considérés
comme des hôp itaux semi-can-
tonaux» et soutenus afin
«d'améliorer la qualité de prise
en charge et de diminuer les
hospitalisations extra-canto-
nales.»

CHG

NHP: 240 lits? 170? Ou encore moins?
Quelle capacité aura le
Nouvel hôpital Pourtalès?
Les médecins semblent
admettre qu'on pourrait se
contenter d'un nombre de
lits inférieur aux 240
prévus.

En 25 ans, le nombre des lits
a passé de 540 à 270 à Ca-
dolles-PourtaJès. Le NHP plani-
fié pour remplacer ces deux
structures devrait compter 240
lits. «Nous pouvons envisager
de diminuer encore de 10% le
nombre de lits en chirurgie,
concède le Dr Arni. On pourra
sans doute fa ire  30% de chirur-
gie ambulatoire de p lus d'ici
deux-trois ans. Cela nécessite

une organisation délicate, no-
tamment en matière de suivi.
Mais beaucoup de gens en
Suisse ne sont pas prêts à quit-
ter l'hôp ital le jour même d' une
intervention!»

«Les patients ont l'habitude
d'être pris en charge quelques
jours, opine Antoine de Tor-
renté. Les proches prennent des
dispositions de vacances. «Vous
me f... dehors!» devient l'argu-
ment ultime du patient.»

Au printemps, les médecins
de l'Hôpital de la Béroche ont
soutenu un pamphlet du Dr
Serge Linder qui prônè un NHP
allégé. Au vu de 1 ' évolution vers
une chirurgie ambulatoire et
des hospitalisations de courte

durée, ils estiment «presque
sûr» que le NHP pourra fonc-
tionner «avec un nombre de lits
réduit à 70% du chiffre prévu
(soit 170 au lieu de 240).» Mais
pour autant que les hôpitaux
régionaux conservent une mo-
deste part de lits de soins aigus!

Pas une cathédrale
Centraliser les cas lourds au

NHP, Alain de Meuron veut
bien l' admetre. Au-delà, il juge
qu 'il serait «fou » de construire
des lits pour y héberger les pa-
tients d' opérations bénignes
(varices et autres). Le gynéco-
logue ironise sur certains si-
lences politiques: les socialistes
laissent les coudées franches à

Monika Dusong «et les libéraux
ne vont pas dire à Jean-Pierre
Authier qu 'il s 'est trompé: le
NHP est l'œuvre de sa vie!»

Quel que soit le nombre de
lits, «le NHP ne doit pas être la
cathédrale de Yamoussoukro»,
plaisante Dominique Haefeli ,
pour qui le côté «pompeux» du
centre d' oncologie à La Chaux-
de-Fonds est l'exemple à ne pas
suivre. Le souci de réduire les
lits hospitaliers" est louable.
«Mais il y  a des choses imprévi -
sibles dans toute p lanification»:
à cause du sida, la ville de New
York a dû rouvrir en son temps
5000 lits qui avaient été sup-
primés.

CHG

Des hôpitaux régionaux dévalorisés?
Quel rôle attribuer aux hô-
pitaux régionaux de de-
main? Sur ce point, la
confrontation des avis
frise la prise de bec.

«Je n 'attends pas de la p la-
nification qu 'elle donne des
prix de consolation aux hôp i-
taux régionaux!», prévient
Alain de Meuron. «Je me suis
engagé à Landeyeux parce que
j 'estime qu 'il y  a de la p lace
pour une médecine proche des
citoyens. Et ne dites pas que
nous sommes chers: le coût
d'hosp italisation est p lus élevé
dans les centres hosp italiers
principaux!»

Une vue de l'hôpital du Val-de-Travers à Couvet. photo a

«Vous ne pouvez pas compa-
rer ce qui n 'est pas compa-
rable!» s'insurge Pierre Arni.
// suff it d' un ou deux cas de
septicémie ou de sida pour
faire exploser un budget et ces
cas ne sont pas traités dans les
régions.» «Dans un centre hos-
p italier principal, l'appendi-
cite coûtera forcément un peu
p lus cher mais la sécurité se
paie, estime Antoine de Tor-
renté. L 'idée selon laquelle on
fait de la médecine p lus hu-
maine dans un petit hôp ital est
un argument populiste que je
n 'aime pas. La propo rtion de
gens qui se comportent mal
avec les patients est la même

quelle que soit la taille de l 'éta-
blissement.»

Tout sur la table
Les hôpitaux régionaux re-

doutent la réorganisation dès
missions qui s'amorce. «Deve-
nir hôp ital de décharge ou de ré-
habilitation, est-ce dévalori-
sant?» s'interroge Pierre Arni.
«Et est-il normal de faire des ac-
couchements dans huit endroits
du canton, alors que cinq
d'entre eux en annoncent moins
de 200 pa r an?» «Ayons l 'hon-
nêteté de tout mettre sur la table.
J'attends de voir les variantes
avec les économies chiff rées» , ré-
torque Alain de Meuron.

Si leur représentant n 'a pas
voulu participer au débat, esti-
mant qu 'il n 'était «pas judi-
cieux» de s'exprimer sur une
politique hospitalière qui ne
sera pas connue avant le prin-
temps prochain , on sait que les
médecins de la Béroche sou-
tiennent une «décentralisation
nuancée»: les petits hôpitaux
maintiendraient certaines mis-
sions de base, tout en rédui-
sant la proportion de lits de
soins aigus. Un effort à réitérer
selon eux dans chaque hôpital.

Emulation profitable
Pour libérer des lits à La

Chaux-de-Fonds, Antoine de
Torrenté transférerait volon-
tiers ses patients vers des
structures mieux adaptées à
leur convalescence. Dans
chaque région , rassure-t-il,
une polyclinique continuerait
de traiter les blessures cou-
rantes et les accidents mi-
neurs , comme l' entaille dans
le bras du paysan.

Pour être fiable, un' médecin
a besoin de beaucoup exercer,
rappelle Dominique Haefeli.
«Il ne devrait jamais fa ire un
geste dont il n 'a pas l'habi-
tude». Cet argument de la
masse criti que plaide en défa-
veur des hôpitaux régionaux.
«Même à La Providence, le filet
de sécurité est parfois pet it», in-
sinue Pierre Arni. La planifica-
tion devrait conduire à la
constitution de collèges de mé-
decins mêlant ceux des centres
et de la péri phérie. Le Dr. Hae-
feli entrevoit là une émulation
«très profitable ».

CHG

Des enveloppes
pour rationner?

Antoine de Torrenté: «Les bons docteurs savent qui trai
ter, les excellents qui ne pas traiter». photo Galle;

Au-delà des économies à
réaliser, voici quel ques défis
que les médecins estiment po-
sés à la santé cantonale ces
prochaines années.

- La prise en charge des cas
aigus devra se faire dans des
unités suffisamment bien
équi pées pour attirer des spé-
cialistes bien formés.

- Il faudra trouver les
moyens de développer les trai-
tements ambulatoires , mais
aussi de réduire les coûts de la
médecine ambulatoire. Neu-
châtel est dans les trois plus

gros consommateurs de médi-
caments!

- De nouvelles unités doi-
vent être aménagées pour la
décompensation de patients at-
teints de maladies chroniques.

- Le système des enveloppes
budgétaires pourrait conduire
au rationnement médical, dont
on laissera, la responsabilité au
médecin. Vision optimiste: le-
dit médecin évitera de propo-
ser des traitements onéreux
mais futiles (une chimiothéra-
pie lourde pour un patient oc-
togénaire). CHG
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WIS URGENT 

Recherchons pour tout de suite

un serrurier
Contactez

KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04 

132.37529

Modhac Belle affluence
et déjà le 25.000e visiteur

Le 3e âge a un peu danse tandis que le couple Germaine et Maurice Colomb (au centre) recevait les cadeaux du
25.000e visiteur, entouré de Ariane Pizzolon, secrétaire de Modhac et Vincent Latini qui a offert le Champagne.

Modhac a pris un bon dé-
marrage! La foire exposi-
tion ouverte vendredi der-
nier a connu un week-end
d'affluence et hier, à 15h,
le 25.000e visiteur (en fait
c'était un couple) a été
fêté. Du côté des expo-
sants, les affaires sem-
blent bien s'amorcer.

Irène Brassard

Le mauvais temps , c ' est
tout bon pour les foires-exposi-
tions et Modhac a visiblement
bien profité de la grise météo
du week-end. Surtout di-
manche, il y avait foule. Ainsi
le 25.000e visiteur a été féli-
cité hier lundi après-midi déjà,
alors que l' année dernière , il a
fallu attendre le mard i pour fê-
ter le 20.000e. Les lauréats de

l'édition 1998, Maurice et
Germaine Colomb, sont lo-
clois; ils viennent chaque an-
née à Modhac , exposition
qu 'ils apprécient. Cette fidé-
lité a été récompensée et le
couple a reçu un bouquet de
fleurs remis par la secrétaire
de Modhac , Ariane Pizzolon ,
tandis que Vincent Latini , le
restaurateur de la Trattoria
Toscana, a offert le magnum
de Champagne.

Bon début
Dans les stands, les com-

merçants affichent un bel opti-
misme. Pour plusieurs d' entre
eux, ce premier week-end a été
bon , voire très bon. «Les gens
sont redevenus acheteurs»,
confiait un marchand. «Mais
ils sont p lus réfléchis et ne font
pas d'achat impulsif », ajoutait

un autre. Il ressort aussi que
les intéressés recherchent des
articles de qualité et ne misent
pas tout sur les prix.

La danse des aînés
La plupart des exposants sa-

luent la nouvelle disposition
des stands; le parcours quasi
obligatoire apporte une cer-
taine convivialité , «même si en
certains endroits, c 'est un peu
serré», remarque-t-on. «Au
moins, il y  a de la nouveauté et
c 'est comme si on découvrait
une nouvelle Modhac!», disent
des visiteurs.

Traditionnellement, le lundi
est dévolu au 3e âge. Hier
après-midi , les aînés étaient
nombreux à prendre le thé (ou
autre chose!) au restaurant.
Seules quelques personnes se
sont lancées à danser, sur les

photos Leuenberger

rythmes entraînants de l' or-
chestre Gin Fizz. Dommage,
on aimerait bien qu 'ils soient
moins timides.

En soirée, ce sont les agri-
culteurs qui avaient rendez-
vous pour leur soirée tradition-
nelle. Même s 'il n 'y a pas de
partie officielle , le monde pay-
san aime bien se retrouver.
L' espace campagne présenté
et animé par les agriculteurs
est d' ailleurs l' un des points
forts de Modhac. Nous y re-
viendrons.

IBR

Modhac, à Polyexpo,
exposition ouverte de 14h à
22h pour les stands, puis au
restaurant jusqu'à 1h;
animation par l'orchestre Gin
Fizz en concert-apéritif de
18H30 à 19H30 et 22h à 1h.

Tendances Moins de
meubles, mais plus gais

Quelle est la tendance dans
le meuble? «Dans l' ensemble,
les appartemen ts sont p lus aé-
rés, il y  a moins de grandes pa-
rois murales, peut-être parce
qu 'on a moins de vaisselle à y
mettre?», entreprend de ré-
pondre Georges-André Matile ,
de chez VAC. L' ameublement
tourne autour d' une ou de
deux belles pièces, qu 'on
change plus fréquemment.
«On estime que les ménages
consentent un gros investisse-
ment - salon, chambre à cou-
cher ou salle à manger - tous
les cinq ans», ajoute Bertrand
Leitenberg.

Les vendeurs de meubles
sont cinq cette année à Mod-
hac, représentant une large
palette de ce qui se vend au-
jou rd'hui. La mode? «Rien
n 'est ¦ p lus à la mode», dit
d' abord Georges-André Ma-
tile. Tous les styles cohabitent ,
du rustique au moderne en
passant par le classique. Dans
la maison , on marie souvent
avec bonheur les genres.

Nos deux interlocuteurs
aj outent cependant que la ten-
dance la plus nette dans le mo-
bilier, c ' est le bois clair et na-

turel , l'érable ou le hêtre, plu-
tôt que le chêne massif et
foncé qui fut longtemps en
vogue. Dans les salons, l'hori-
zon s 'éclaircit. La clientèle
penche aujourd'hui vers des
couleurs unies et gaies.
«Grâce aux dames», re-
marque Georges-André Ma-
tile. On ose le jaune moutarde ,
la gamme des verts , mais c'est
le bleu roi qui paraît le plus ré-
pandu. La matière (cuir, co-
ton , microfibres alcantara) se
regarde et se touche.

Les prix? «Le rapport qua-
lité-prix dans l 'habitat est
meilleur qu 'il y  a cinq ans»,
constate Bertrand Leitenberg.
A Modhac, l' ensemble des
marchands de meubles visent
une politique claire des prix.
La clientèle? «Elle est magni-
fique, elle réagit au coup de
cœur», dit Georges-André Ma-
tile. Dans le secteur meubles,
la crise n 'a pas l' air de frapper!

Robert Nussbaum

Les meubles à Modhac: Léo
Meubles (stand No 166), Meubles
Leitenberg (181), Vac René Junod
(193), Côté Sud (326), ODAC
meubles (252).

Noces de diamant Amour et connivence
Soixante ans de vie com-

mune et un bonheur sans
rides! Le 3 novembre 1938 ,
Suzanne et Emile relèvent
un sacré défi . Celui de par-
tager les joies et les peines
de la vie. Mission accom-
plie. Et si aujourd 'hui leur
amour se conjugue au pré-
sent, c'est que leur cours
d' eau de vie charrie des dia-
mants qui viennent encore
rehausser l' aura d' une
belle histoire dont les prota-

gonistes ont vu le jo ur à La
Chaux-de-Fonds. Suzanne,
le 15 avril 1918, Emile , le
16 octobre 1914.

Emile rencontre Suzanne
un soir de Braderie. Made-
moiselle Gut s ' installe telle-
ment confortablement dans
le cœur du jeune homme
qu ' Emile épouse Suzanne.
Quelques mois s'écoulent
avant que les tourtereaux
unissent, pour la vie, leur
destinée.

Deux beaux garçons , Ber-
nard et Raymond, remplis-
sent la maison et comblent
de joie les parents. Emile,
jeune boîtier chez Spiel-
mann , pourvoit à leur bon-
heur.

Le temps a beau sus-
pendre son vol , impertur-
bable , la famille continue
de s'agrandir. Suzanne et

Emile sont ravis. Eux qui fê-
teront leurs noces de dia-
mant le 22 novembre, en-
tourés de leurs fils, de leurs

belles-filles , de leurs petits-
enfants et de leur arrière-pe-
tit-fils!

CHM

Suzanne et Emile Monnier. Un véritable bonheur corn
alice. photo sp

QUOI DE NEUF À MODHAC ?

Le Cellier de Bonne-Fontaine est un département d'Uni-Cash SA. Cette
société, distributeur en gros de denrées alimentaires, importe depuis de
nombreuses années des vins fins sélectionnés Mise d'Origine.
Ces importations directes garantissent non seulement des prix très
intéressants, mais surtout une qualité supérieure sachant répondre aux
exigences des consommateurs de plus en plus connaisseurs.
C'est à Bonne-Fontaine, dans des locaux climatisés à température et
humidité constantes, à l'abri de la lumière, que les vins fins sont entre-
posés dans des conditions idéales, afin qu'ils ne perdent rien de leur
saveur d'origine.
La devise du Cellier: «Toujours déguster avant d'acheter pour chaque jour
mieux apprécier».

LE CELLIER DE BONNE-FONTAINE - Passage de Bonne-Fontaine 17
(derrière la scierie des Eplatures) - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 42 66

Présent au stand No 177 à Modhac «237333

Le Cellier de Bonne-Fontaine:
toujours déguster avant d'acheter

QUOI DE NEUF À MODHAC?

Spécialisées dans les vins fins et les spiritueux, les Caves du Col
présentent à Modhac, au stand No 238, un bel échantillonnage
de leur assortiment composé de plus de 400 appellations.
Au côté de plusieurs vins suisses, dont les fameux crus de
l'Encavage de l'Etat de Neuchâtel, la maison locloise propose des
rouges français du sud-ouest (Cahors, Madiran et Languedoc) et
les traditionnels Beaujolais, Bourgogne et Bordeaux.
Il faut absolument essayer le Château Mangot, un Saint-Emilion
Grand Cru, à un prix très intéressant. Entre autres nouveautés, il
y a aussi le Somontano, un Cabernet sauvignon espagnol gou-
leyant à souhait, des vins d'Italie et du Chili, ainsi que des cham-
pagnes et mousseux.

CAVES DU COL - Vins fins et spiritueux - Le Col-des-Roches
Tél. 032/933 99 77 mmfl0

Le plein de nouveautés aux Caves du Col

QUOI DE NEUF A MODHAC?

La maison Frédy Marti expose à Modhac, au stand No 245, les plus
récents appareils ménagers de la marque FORS «Blomberg-Liebherr» ,
dont elle a le service officiel. Des frigos américains disponibles dans les
séries spéciales couleur ou inox aux congélateurs, en passant par les
cuisinières munies du nouveau système de cuisson par induction hyper
économique, le choix est impressionnant. A découvrir également, la belle
gamme de produits Thomson à des prix très avantageux.
Ce qui fait la force de cette entreprise , c'est son service d'entretien, de
dépannage et de réparation sur toutes les marques. A côté de son
magasin de la rue Léopold-Robert , elle a effectivement développé un
service après-vente hors pair, efficace et compétent.
Elle reste ainsi fidèle à son slogan: «Notre qualité? La qualité!!!».

FRÉDY MARTI - Appareils ménagers - Léopold-Robert 83
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 26 07

La qualité chez Frédy Marti? C'est la qualité!!!
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Le service de l'ambulance de la police locale est intervenu
dimanche soir pour un nouvel accident au carrefour Numa-
Droz/Armes-Réunies, avec un blessé. Hier, l'ambulance a
transporté trois malades.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie du Versoix, Industrie 1, jus -

qu 'à 19h30, ensuite et en cas d'urgence, appeler la police lo-
cale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Modhac, à Polyexpo, expo commerciale de 14h à 22h , ani-

mation jusqu 'à lh du matin.
Conférence-débat autour du partenariat économie-ate-

liers protégés, au Club 44, 20h30 (entrée libre). Organisé
en collaboration avec les Perce-Neige.

Bientôt Noël...
Noël approche. Les Services industriels ont commencé hier

de poser les décorations lumineuses au début de l' avenue
Léopold-Robert. Toutes les cloches, étoiles et bougies, ainsi
que les Pères Noël , sapins ou autres motifs aux entrées de
ville, seront installés d'ici la fin du mois. La mise en service
est fixée au 3 décembre. Le grand sapin qui trônera devant la
Fontaine monumentale sera, lui , coupé jeudi . Nous en repar-
lerons.
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En remerciant l'ensemble de ma clientèle qui m'a fait
confiance durant ces 22 années et suite à mon départ à
l'étranger, j'ai l'avantage de remettre mon bureau d'archi-
tecture à
Atelier d'architecture
MICHEL MORA
12, rue de la Promenade
2300 La Chaux-de-Fonds

Paul-André Nicolet
Architecte REG

? # # # *
Dès ce jour, j'ai le plaisir de vous annoncer que je reprends
les activités en cours de
Atelier d'architecture
PAUL-ANDRÉ NICOLET
2045 La Chaux-du-Milieu
J'espère pouvoir honorer la confiance que vous me témoi-
gnerez.

Michel Mora
„ _-„__ Architecte REG

132-37296 

Revue Thommen
Sept licenciements
Dix jours après l'annonce
du transfert de Revue
Thommen à Waldenburg,
sept licenciements ont
été prononcés. Les
autres employés pour-
raient suivre l'entreprise.

L' annonce du départ de
Revue Thommen (la société
Vulcain & Studio) de La
Chaux-de-Fonds pour Wal-
denburg (Bâle-Campagne), il
y a dix jours*, a créé un cer-
tain émoi (lire notre édition
du 23 octobre). Vingt-sept
emplois étaient touchés ,
mais la maison-mère avait
annoncé vouloir proposer à
une bonne partie des em-
ployés du travail à Walden-
burg .

Sept licenciements ont
maintenant été prononcés,
qui concernent plutôt des
employés administratifs dont
certains ont de nombreuses
années d' entreprise. Il n 'y
aurait que deux personnes
de la production. Les autres
collaborateurs ont été
consultés et il semblerait
que la plupart n 'ont pas re-
fusé la proposition de trans-
fert à Waldenburg faites par
leur direction.

Hans Straumann, le prési-
dent de la holding MSR (Ma-
nufactures d'horlogerie
suisses réunies), précise que
les propositions incluent des
frais de déplacements, de sé-
jo ur ou de déménagement
(700 fr par mois pendant six
mois , selon le syndicat
FTMH). Les emp loyés ont
encore un temps de ré-
flexion. Certains tentent de
trouver un nouvel emp loi
dans la région - difficile-

ment , en particulier du fait
de la réduction du personnel
chez Corum en même temps.

La fermeture se fera par
étape jus qu 'au début de
l' année prochaine. Le démé-
nagement de la comptabilité ,
des finances et de l ' informa-
tique a déjà commencé.

Il ne reste quasi pas d' es-
poir de voir un repreneur ou
un partenaire vouloir main-
tenir l' unité à La Chaux-de-
Fonds. Pour Hans Strau-
mann des négociations ont
lieu - plutôt avec des interlo-
cuteurs étrangers , d' après
ce que l' on a compris - mais
il n 'y a rien de concret pour
l'heure.

La direction attend du
transfert des synerg ies entre
la marque de montres de
gamme moyenne supérieure
distribuée dans le monde en-
tier et le département avia-
tion où sont développ és des
altimètres et instruments de
navigation.

RON

La Charrière Inauguration
de la nouvelle structure d ' accueil
Le plaisir suit invariable-
ment l'effort! Tout le gratin
de la politique locale, des
sports, les architectes et
les ingénieurs se sont re-
trouvés hier, en début de
soirée, au Pavillon des
Sports, pour fêter l'inau-
guration officielle des tra-
vaux de réaménagement
et d'extension de la nou-
velle structure d'accueil.

Christiane Meroni

«Nous n 'avons pas seule-
ment respecté le crédit de 1,2
million voté en avril 1997,
nous avons même réussi à
fai re une économie substan-
tielle de 6000 f rancs!». Prési-
dent de la ville et directeur de
l'Office des sports , Charles
Augsburger a relevé avec hu-
mour, hier en début de soirée
au Pavillon des Sports , le for-
midable travail de réaménage-
ment et d' extension de la nou-
velle installation sportive .
Cette dernière vient en effet
d'être dotée de nouveaux ves-
tiaires, de douches et surtout ,
d' un local d' accueil pour les
sociétés, la presse et le public.

Outre la présence de deux
membres de l' exécutif, Clau-
dine Stahli-Wolf et Georges
Jeanbourquin, bon nombre de
conseillers généraux, parmi
lesquels leur présidente,
Anne-Marie Girardin ,
s'étaient retrouvés pour fêter
l'événement. Etaient égale-
ment présents les représen-
tants de la commission des
sports, des sociétés sportives
locales et le maître de l' ou-
vrage, représenté par l'Office

S'il n'a rien d'une guinguette, le nouveau local d'accueil est néanmoins bougrement
sympathique. photo Leuenberger

des sports de la ville soit,
Charles Augsburger, Daniel
Piller, Denis Clerc et Denis
Burkahlter.

Commencés le 15 sep-
tembre 1997, les travaux ont
été terminés dans les temps. Il
est vrai qu 'il s'agissait d'être
prêt pour accueillir le tournoi
international de badminton
qui avait lieu au début du mois
de février et, tout récemment,
les Championnats du monde
d' escrime.

Accueil et bien-être
«L'acte de création génère

inévitablement son lot d 'émo-
tion car, bâtir, transfo rmer ou

rénover, c 'est surtout vivre de
l 'intérieur une histoire que
l'on va écrire!». Et Philippe
Langel, l' architecte concep-
teur, chargé de la réalisation
de ce superbe ouvrage , d' ajou-
ter: «Créer, c 'est aussi un pro-
cessus complexe qui débute in-
variablement pa r une feuille
de p apier blanc avec laquelle
on se retrouve confronté. On
griffonne pour se rassurer; on
note des impressions; on pro-
cède à une analyse du site puis
on esquisse quelques schémas
directeurs que l'on ré-efface
parfois et puis que l'on re-
prend! ».

Le nouveau local d' accueil

est composé de béton armé,
d' une structure de bois la-
mellé-collé, d'isolations et
d'installations de 21 m2 de
capteurs solaires thermiques
qui sont posés en toiture nord.
Trois accès pour handicapés
ont vu le jour. Si l' ancien local
technique s'est transformé en
vestiaire-douche, un nouveau
local à matériel a été créé de
plain-pied.

Certes, la nouvelle structure
n 'a rien d' une guinguette. Ce
qui ne l' empêche aucunement
d ' être particulièrement ac-
cueillante et d' apporter une
note sympa au Pavillon des
Sports! CHM
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Cette année, les nouveautés

vous attendent à l'atelierl S

>fr HENRY
Rocailles 15 2305 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/912 55 20 Fax 032/912 55 21

AVIS URGENT 

CIN et UNPI
organisent une

CONFÉRENCE
sur les sujets suivants:

- état des lieux;
- restitution anticipée;
- non paiement du loyer;
- baisse de loyer.

Hôtel des Endroits
La Chaux-de-Fonds

Ce soir à 19 h 15
Entrée libre

132-171163



Construction Ma maison
du Canada au Locle
Cet été, trois maisons
d'un genre très particulier
ont poussé au Locle et à
La Sagne. Elles sont de
type québécois. Dans la
Mère-Commune, elles ont
vu le jour au chemin de la
Butte. Pour assurer la
bienfacture de leur réali-
sation et tout en mettant
concrètement la main à
leur édification, deux
jeunes gars de la Belle
Province ont séjourné au
Locle durant 10 semaines.
Non seulement pour sur-
veiller les travaux de la
construction de ces mai-
sons individuelles aux al-
lures très caractéristiques
du Québec, mais aussi
pour y prendre une solide
part active.

Jean-Claude Perrin

Pour Claude, le canton de
Neuchâtel lui était déjà un peu
familier puisqu 'il avait déjà
partici pé à la réalisation de
maisons québécoises sur le
Littoral et au Val-de-Ruz. Un
autre mandat l' avait déjà pré-
cédemment conduit dans les
environs de Lausanne. Pour
Gaétan , en revanche, la
Suisse était entièrement nou-
velle. Enchanté de cette pre-
mière expérience, il espère

Avantages
financiers

«Les rendements d 'isola
tion, avec le bois pris en
sandwich par de la laine de
vert à l 'intérieur et du sagex
couvert de marmoran à
l'extérieur, sont nettement
supérieurs à vos méthodes
de construction tradition-
nelles» affirment Claude et
Gaétan.

De plus , l'édification de
la «structure» de la maison
- ils utilisent plutôt les
termes marins de «coque»
ou de «coquille»» - de-
mande moins de temps.
D'où un avantage financier
de l'ordre de 30% pour une
maison québécoise par rap-
port à une villa suisse, as-
surent-ils. JCP

bien y revenir, tant il s'est ra-
pidement créé «un cercle
d'amis», dans la mesure où il
a découvert une «très proche
parenté d'esprit et de menta-
lité entre les Romands et les
Québécois» qui , à son sens ,
«ont beaucoup de choses en
commun à partager ». Ne se-
rait-ce , à commencer, par
«leur situation linguistique mi-
noritaire au sein de leur
p ays».

Climats très proches
Pour ces deux bâtisseurs , la

Suisse est , du point de vue cli-
matologique, assez proche du
Québec. D'où l'intérêt , de cer-
tains «concepteurs» de mai-
sons d'outre-Atlantique, de
proposer leurs produits dans
notre contrée.

«Chez nous comme chez
vous, les écarts de tempéra-
ture p euvent être extrêmes.
Passant de p lus trente degrés
Tété à moins trente durant
l 'hiver. Il faut  donc que les
maisons résistent» expli quent-
ils. La différence fondamen-
tale de conception réside ,
entre la Suisse et le Québec,
dans le choix du matériau de
base. Ici on privilégie la
bri que et le béton , là bas le
bois , avec des structures pré-
fabriquées en usine permet-
tant un assemblage rapide.

Arguments porteurs
Ces arguments , avérés se-

lon les familles locloises et sa-
gnarde qui ont choisi ce type
de maison pour se mettre
dans leurs meubles , sont évi-
demment séduisants.

Dès que les fondations - bé-
tonnées - furent terminées, il
n 'a, en effet , fallu que trois
mois et demi pour que les de-
meures soient habitables. «Au
Québec, tout est réglé en deux
mois. Mais ici, en Europe, et
surtout en Suisse, les exi-
gences particulières découlant
des nombreuses lois et règles
sur les constructions retardent
la réalisation de p lusieurs se-
maines».

II n'empêche que c'est mal-
gré tout , dans un délai relati-
vement bref que deux mai-
sons ont complété , cet été, le
lotissement sis à l' extrémité
du chemin de la Butte. Leur

aspect extérieur, un brin go-
thi que , des allures victo-
riennes , des fenêtres typique-
ment nord-américaines , indi-
quent bien qu 'elles s'inspi-
rent d'un style très différent
de celui qui , ordinairement ,
marque les constructions
«made in Switzerland» .

Priorité au bois
«Les standards ne concer-

nent que la dimension des pan -
neaux préfabriqués. A pa rtir
de là, les clients peuvent se des-
siner la maison dont ils rêvent.
Tout est uniquement question
fina ncière» indi quent Gaétan
et Claude. Ils assurent aussi
que les matériaux employés
sont d'une extrême souplesse
dans leur utilisation.

«Nous avons une préfé rence
pou r les acryliques, diverses
fib res qui résistent aux éven-
tuels mouvements de terrain,
aux divers écarts de tempéra-
ture sans se fissurer. C'est
qu 'au Québec, ces contraintes
nous sont familières».

L'usage du bois , pour le
gros œuvre hors du sol pré-
sente aussi un avantage. Celui
d'éviter, durant quelques
mois , l'humidité ressortant
des murs de bri ques solidifiés
par du ciment.

Par ailleurs , un système
permanent d'échangeur d'air,
à l'intérieur de la bâtisse, per-
met une très bonne régulation
entre les zones froides et les
zones chaudes , assurant , à
chaque étage, une tempéra-
ture adaptée aux saisons.

D'abord un dossier
bien ficelé

Ces constructeurs québé-
cois n'hésitent toutefois pas à
apporter" certains bémols
quant à la réussite de la
construction d' une maison
québécoise en terre helvé-
tique. «Il faut  disent-ils , que le
dossier ait été très soigneuse-
ment préparé. Que toutes les
normes légales relatives aux
règlements suisses sur la
construction nous soient
connues. Il faut  préalablement
finaliser tous les détails». Dès
lors , quand les fondations
sont terminées, les Québécois
débarquent. Avec deux ou
trois conteneurs chargés des

Les deux jeunes Québécois travaillant au sommet d'un échafaudage pendant la
construction. photo Perrin

éléments préfabriqués. Selon
le goût et les moyens des
clients , qu 'il s'agisse d'élé-
ments de façade ou des pan-
neaux des séparations inté-
rieures , on y trouve de l'épi-
nette, du pin , de l'épicéa ,
l'érable ou du chêne.

«Lorsqu un dossier, avec
toutes les autorisations de
construction nécessaires, est
bien préparé, la maison est
terminée en trois mois. D 'où
le faible poids des intérêts
banca ires intercalaires. Au
Québec, où les normes

construetwes sont nettement
moins exigeantes qu 'en
Suisse, une telle maison est
dressée en deux mois. Ce qui
exp lique peut -être que chez
nous la majorité des habi-
tants sont propriétaires».

JCP

De F infiniment petit
au gigantisme

Depuis , Gaétan Roberge
et Claude Labonté ont rega-
gné leur terre natale.
Avant , peut-être, de repar-
tir sous d'autres cieux pour
assurer, sur mandat d' un
promoteur, de nouvelles
constructions du même
type. Tous deux , outre la sa-
tisfaction d' avoir participé
à l'imp lantation de deux
maisons québécoises au
Locle , gardent un souvenir
très agréable de leur pas-

sage dans «ce petit coin de
pays ».

Pour eux , il est vrai , non
seulement Le Locle, mais la
Suisse n'a que la taille d'un
confetti si l'on songe que la
seule province du Québec ,
avec une superficie de près
de 1,7 million de km2 et 7,3
millions d'habitants , cou-
vrirait trois fois la France,
soit près de 42 fois la
Suisse. Et dire que le Qué-
bec, toujours , n'est qu 'une

des dix provinces de ce gi-
gantesque pays qu 'est le
Canada. Avec son immense
étendue de 9,97 millions de
km2 (250 fois la Suisse), il
est en effet le deuxième
pays au monde.

Mais*au Locle justement,
Gaétan et Claude ont appré-
cié ce côté villageois , l'ac-
cueil des gens, la convivia-
lité d'une petite localité où
ils se sont rapidement fait
des amis. JCP

Casino L'établissement prêt
à être repris

Cette fois , ça bouge vrai-
ment au Casino. Depuis le
23 octobre , le bail est résilié
avec l' exploitant , indi que le
conseiller communal Paul
Jambe, et la commune en-
tame des démarches pour
remettre l'établissement en
location. En effet , la pra-
ti que veut que la commune
procède par appel public en
la matière. Cela dit , plu-

sieurs personnes se sont
déjà approchées des autori-
tés , dont trois ou quatre ju-
gées «vraiment intéres-
santes».

La longueur de ce dossier
s'expli que par le fait- qu '«Y/
f allait respecter la procédure
des baux commerciaux». Un
bail commercial comporte
des conditions de résiliation
plus strictes , et de plus ,

«nous nous sommes heurtés
en face à de la mauvaise vo-
lonté». Il a fallu entamer
une procédure juridique où
s'est greffée la mise en
faillite de l'exp loitant. A
préciser que le fonds de
commerce de ce dernier est
géré par l'Office cantonal
des faillites. Ce n'est pas
l' affaire de la commune.

CLD

Cellier de Marianne
Zig-Jazzeurs au zénith
Un chaleureux accueil pour
de chaleureux musiciens:
samedi soir au Cellier de
Marianne, les Zig-Jazzeurs
ont enthousiasmé leur pu-
blic dans un style new Or-
léans qui plaît toujours au-
tant, la preuve!

Ce qui frappait d'entrée de
cause chez ces Zig-Jazzeurs,
c'est la sympathie qu 'ils déga-
geaient. En voilà des garçons qui
avaient le souille et le cœur plus

Du souffle et du cœur, mais pas la grosse tête.
photo Pisoni

grand que la tête, chose qui de-
vient rare.

Qui dit jazz new orleans dit
forcément Duke Ellington , au-
quel un bel hommage a été
rendu , du jovial tromboniste Oli-
vier Destephany, qui soufflait
dans son instrument avec une
telle conviction qu 'il en devenait
cramoisi , à Lionel , batteur a
l'énerg ie décoiffante. Tous, Jé-
rôme Nicole à la clarinette, Marc
Renard au sax ténor, Paul Cuttat
à la contrebasse, Frank Ursini à

la guitare , ont été app laudis à
tout rompre , en solo ou de
concert. «On arrête ou on conti-
nue?» demandaient-ils , facé-
tieux, à une foule en joie. A
l'image d' un des musiciens , de-
venu papa le soir même!

Entre swing et bon vieux jazz ,
on s'est ainsi baladé du côté du
Sunny Side of the Street, of
course. Et même au pays des
Roses de Picardie , preuve que
ces Zig-Jazzeurs savent zig-za-
guer. Et une petite fleur pour
Sydney Bechet... Des airs entrés
dans la légende, que chacun re-
connaissait , voire fredonnait
tout bas dans la pénombre. Un
plaisir dont on aurait bien tort
de se priver, surtout donné avec
une telle élégance.

Les copains d'abord ! Ils le
jouaient , ils le chantaient: une
évidente comp licité débordait de
la scène dans la salle. Juste un
flash: ce superbe solo de clari-
nette accompagné en sourdine
par le banjo , la batterie et la
contrebasse...

Les Zig-Jazzeurs ont eu bien
du mal à quitter un public en-
flammé. Et le Duke devait être
heureux sur son nuage, même si
la Caravane n'est pas passée ce
soir-là.

CLD

Les Ponts-de-Martel Partir à la
découverte des chiens de traîneau

Ils ont des yeux p lus
beaux encore que ceux de
Liz Taylor, et ce n 'est pas
leur seul mérite: vous sau-
rez tout sur les chiens de
traîneau par le biais d' un
cours int i tulé  précisément
«Exp éditions en chiens de
traîneau» , qui sera donné
aux Ponts-de-Martel , dans
le cadre de l 'Université po-
pulaire , par le muscher An-
dré Jornot , de Plamboz,
champ ion de Suisse et d'Eu-
rope de la spécialité. Lors
d' une première séance, An-

dré Jornot parlera des ca-
ractéristiques des chiens de
traîneau (races , formes
d' entraînement, etc) et du
matériel d' expédition et de
course.

La deuxième séance sera
consacrée aux différents
types de courses et de ran-
données , et sera illustrée
par la projection d' un film
sur la célèbre «Moscova»,
édition 1996.

Enfin, une matinée aura
lieu sur la piste des Petits-
Ponts. Les personnes inscrites

au cours pourront participer à
un entraînement sur neige.

L'horaire est le suivant:
les deux premières séances
auront lieu les mercredis 25
novembre et 2 décembre de
20h à 21h30 au collège des
Ponts-de-Martel. La matinée
d' entraînement sera fixéée
ultérieurement.. .  en fonc-
tion de la météo, évidem-
ment!

Les intéressés peuvent en-
core s'inscrire auprès du se-
crétariat UPN , tél. 914 51
65. /comm-cld



Peugeot Le roi lion met
le turbo à l'usine de Sochaux
Automobiles-Peugeot à So-
chaux (Doubs) travaille à la
conception de la voiture bu-
reau et s'apprête à donner
un formidable coup d'accé-
lérateur en fabriquant dès
l'an 2000 les berlines du mi-
lieu de gamme de Citroën.
Ce centre de production,
sur le point d'achever un
programme d'investisse-
ment de quinze milliards de
francs, est le plus moderne
d'Europe.

Alain Prêtre

La cure d'amaigrissement
de Peugeot-Sochaux est stabili-
sée aujourd'hui sur la crête

des 18.130 salariés (hors sous-
traitants) sachant que les ef-
fectifs ont atteint jusqu 'à
40.000 personnes dans les an-
nées 1970. La facture sociale
fut lourde , mais c'était le prix
à payer pour que l'établisse-
ment leader du groupe PSA
reste dans la course et assure
à ce constructeur la garantie
d'aborder le XXIe siècle dans
une situation offensive. Le défi
a été relevé avec surtout l'en-
gagement d'un fantastique vi-
rage technologique dotant ce
site doubien des moyens de fa-
brication les plus performants
qui soient.

L'obje ctif , à terme, est de
réaliser des véhicules à un

coût en recul de 30% par rap-
port au prix de revient d' au-
jou rd 'hui. L'atelier d' embou-
tissage vient par exemple de
recevoir une presse transfert à
ventouses d'une force de
frappe de 5200 tonnes. Au fil
des différentes étapes de la
confection des voitures, les ro-
bots sont omniprésents.

Montée en régime
La modernisation de Peu-

geot-Sochaux s'inscrit égale-
ment dans le cadre d'un redé-
ploiement des activités du
groupe PSA. Le pôle sochalien
deviendra un élément moteur
de cette stratégie de redistri-
bution des tâches. Assurant
d'ores et déjà à lui seul la pro-
duction de plus de la moitié
des véhicules de la marque au
lion, il montera , dès l' an
2000, les berlines du segment
milieu de gamme de Citroën,
c'est-à-dire les modèles du
type Xara . «Le niveau de pro -
duction d'environ un millier de
véhicules/jour actuellement
pourrait doubler dans moins
de deux ans», signale Jean-
Pierre Blanchard , de la direc-
tion des techniques et des
achats (DTAT). La préparation
de ces nouvelles compétences
affectées à Sochaux s'est ac-
compagnée d'un investisse-
ment aussi déterminant que
significatif dans la matière
grise. Cette usine a ainsi dis-
pensé 512.000 heures de for-
mation à 12.852 de ses colla-

Le site de production de Peugeot-Sochaux est appelé à fabriquer prochainement des
Citroën. photo Pascal Laine

borateurs l'année dernière.
L'effort a porté aussi et surtout
sur le recrutement de person-
nel extrêmement qualifié.
Peugeot-Sochaux compte pas
moins de 5820 cerveaux dont
1460 ingénieurs.

Voitures martyres
Cette firme est donc armée

pour faire face aux échéances
de demain que la dernière
née, la 206, annonce et in-
carne. Cette voiture inaugure
en effet une nouvelle généra-
tion d' automobiles et l'on n'a
encore rien vu! «Nous tra-
vaillons à Sochaux à la mise
au point de la voiture bureau
qui embarquera un f a x  et un

ordinateur intégrés, équip ée
aussi d'une connection Inter-
net et d'autres équipements
professionnels utilitaires que
nous gardons secret aujour -
d'hui», observe Jean-Pierre
Blanchard. Secret l'est aussi le
centre d'essai de Sochaux-Bel-
champ (430 hectares , 33,3
km de routes clandestines).
Cet espace d'expérimentation
des nouveaux modèles avant
leur mise en fabrication est
aussi bien gardé qu 'une cen-
trale atomique. Les voitures
martyres sont soumises là à
des conditions d'enfer. Tous
les scénarios des conditions de
circulation sur tous les profils
de revêtements v sont reconsti-

tués (verglas, chaleur et froid
extrêmes, eau salée, nids de
poules...). Chacune des voi-
ture sacrifiées ici pour la
bonne cause (fiabilité , espé-
rance de vie) a subi un effort
qui est allé ju squ'à un million
de kilomètres pour la 206.
«Les prototypes sont soumis à
des cycles de fat igue qui vont
jusqu 'à la rupture», précise
Jean-Pierre Blanchard.

Le roi lion à Sochaux peut
aborder le deuxième millé-
naire avec une relative séré-
nité, fabriquant 24h sur 24
aujourd'hui 1250 véhicules
(106 , 406, 605) dont 1022
406.

PRA

Mille tonnes de tôle
Le centre de production

de Sochaux est une ville dans
la ville.

Il occupe une surface de
275 hectares et son potentiel
humain correspond à la po-
pulation de Pontarlier. 283
camions et 102 wagons char-
gés de voitures quittent
chaque jour le centre. La pro-
duction 1997 a atteint
222.788 véhicules dont
71,5% destinés à l' exporta-
tion. Le site de Sochaux
consomme bon an mal an 8
millions de m3 d'eau , 380
milliards de w/h , 19.000
tonnes de charbon , 2,5 mil-

lions de litres de fuel domes-
tique et transforme 1000
tonnes de tôle par semaine.

Dans l' ensemble du pays
de Montbéliard , le groupe
PSA emploie 24.000 per-
sonnes en incluant notam-
ment l'équi pementier Faur-
cia (4250 salariés), premier
européen et numéro cinq
mondial pour la fabrication
de sièges de voitures. Auto-
mobiles-Peugeot reverse par
ailleurs chaque année pour
649 millions de francs de
taxe professionnelle à la ville
de Sochaux.

PRA

Villers-le-Lac Succès
pour la bourse aux sports

A tout âge, on examine avec attention le matériel ex-
posé, photo Inglada

La bourse aux sports , orga-
nisée par le Sporting club , en
collaboration avec le magasin
Intersports de Villers-le-Lac,
s'est déroulée samedi à la
salle polyvalente de la cité du
Haut-Doubs. Plus de 350 ar-
ticles divers étaient proposés
aux visiteurs: vélos, raquettes
de tennis , rollers , skis , surfs ,
patins , mais aussi vêtements
de sports neufs ou d' occasion.
Sans précipitation , le public
s'est déplacé cependant en
nombre pour profiter de l' oc-
casion. Les bonnes affaires
sont parties très vite, à l' ou-
verture des portes , mais les vi-
siteurs se sont succédé jus-
qu 'en fin d' après-midi.

DIA

Du moulin à café à l'automobile
La famille Peugeot, dont

André fut instituteur au Pis-
soux (Villers-le-Lac) et aussi
la première victime de la
guerre de 14-18 , a sorti sa
première automobile en
1890.

L'activité de Peugeot a déjà
plus de deux siècles d'exis-
tence. A l'origine, cette mai-
son fabriquait des lames de
scies , des crinolines , des res-
sorts pour l'horlogerie , des
moulins à café, des machines

à coudre. Elle se lança en-
suite dans une première gé-
nération de bicyclettes pour
se spécialiser définitivement
dans les moyens de locomo-
tion. Suivirent des motos, des
camions et enfin l'avènement
de la première voiture.
C'était en 1890. Ce véhicule
que l'on peut admirer au Mu-
sée Peugeot à Sochaux roulait
à 30 km/h. On relèvera qu 'un
certain Joseph Perrot-Min-
not , du Pissoux (commune de

Villers-le-Lac), participa à la
mise au point et à la construc-
tion de cette voiture pion-
nière.

Le site actuel de Peugeot-
Sochaux fut ouvert en 1912.
En 1953, l'usine fêtait la sor-
tie de son premier million de
véhicules. Qurante-cinq ans
plus tard , le centre de Peu-
geot Sochaux a produit seize
millions d'automobiles sur
les 28 millions fabriqués au
total par la marque. PRA
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Val-de-Travers et démographie
La catastrophe imaginée n ' a pas eu lieu
Le pire des scénarios a ete
évité! A la fin de l'année der-
nière, le Val-de-Travers recen-
sait quelque 12.400 habi-
tants. Après des décennies
de baisse, la population s'est
stabilisée et a même connu
un léger accroissement. En
1979, on avait imaginé une
catastrophe qui n'a pas eu
lieu. Si cela avait été le cas, le
Vallon ne serait plus que peu-
plé par une poignée d'In-
diens!

L'âge d' or du Val-de-Travers
est bien terminé. C'était au début
du siècle. Les communes prospé-

raient et la population dépassait
les 19.000 âmes (en 1910). De-
puis cette période faste, de l' eau
a coulé sous les ponts, emportant
les habitants du district. Année
après année, le Vallon s'est dé-
plumé. En 1970, la population ré-
sidante dépasse encore la barre
des 14.000 personnes. Le creux
est atteint en 1984 avec moins de
11.500 habitants.

A partir de cette date, la ten-
dance s'inverse et les statistiques
reprennent de la couleur. Les
hausses se succèdent et, à la fin
de l' année 1995, le district re-
trouve sa population de 1976 (en-
viron 12.400 habitants). Entre

1985 et 1997, 10 des 11 com-
munes du district ont repris du
poil de la bête. Les plus fortes
augmentations sont enregistrées
à Saint-Sulpice (+35,5%, soit
+169 personnes) et à Noiraigue
(+19,5%, soit +82 personnes).
Aux Verrières par contre, c'est la
grimace (-8%, soit-62 habitants).

A la fin des années 70, en
pleine crise, les projections dé-
mographiques du premier pro-
gramme de développement régio-
nal (PDR) font froid dans le dos.
Si elles s'étaient réalisées, le Val-
de-Travers ne recenserait plus
que 8500 habitants! Bien sûr, le
PDR prévoyait diverses mesures

afin d'éviter cette saignée, des
mesures qui devaient permettre
au district de se maintenir légère-
ment au-dessus de 10.000 âmes.

L' augmentation de la popula-
tion n 'est pas due à la baisse de
l' exode des Vallonniers, mais à
l' arrivée de nouveaux habitants
souhaitant notamment être

Entre 1985 et 1997, Saint-Sulpice a vu sa population augmenter de 35,5% (+169 ha-
bitants). C'est la commune du Vallon qui a connu la plus forte hausse.

photo De Cristofano

proches de la nature. Elément ré-
jouissant, ces «immigrants» sont
essentiellement jeunes. De ce
fait, la proportion des personnes
âgées est restée stable en 15 ans
(18%) . L'arrivée dé jeunes (25-40
ans) tend à stimuler la nativité.
Les Vallonniers font donc plus
d' enfants que les autres Neuchâ-

telois: le taux de fécondité au Val-
de-Travers est de 2 ,07 enfants par
femme contre 1,61 en moyenne
cantonale (statistique établie en
octobre 1996). MDC

Source: rapport préliminaire
du programme de dévelop-
pement régional, 1998.

Pendulaires en hausse
Si le Val-de-Travers n 'a pas

été saigné de sa population
résidante , il a perdu moult
emplois. On a enregistré,
dans les secteurs secondaire
et tertiaire, une baisse de
640 places de travail à plein
temps entre 1991 et 1995
pour arriver à la cote 3037.
La diminution atteint 17,4%
contre 10,9% pour la
moyenne cantonale. Les
causes de ce déclin sont mul-
tiples et complexes.

Le fait est que «les résul-
tats de la région sont systé-
matiquement moins bons que
ceux de l'ensemble du can-

ton». Même durant la pé-
riode faste allant de 1985 à
1991. Pendant que le Vallon
perdait 0,9% des emplois , le
canton en gagnait 9%. Ainsi ,
en 1975, le district représen-
tait 7,2% des emplois du can-
ton; le taux atteignait 6,3%
en 1985, 5,8% en 1991 et
5,1% en 1995. A cette même
date, la population du Val-de-
Travers représentait 7,5% de
la population neuchâteloise.

L' augmentation de la po-
pulation résidante et la
baisse des emplois ont une
conséquence évidente: la
hausse du nombre de tra-

vailleurs pendulaires. Mais il
s 'agit de ne pas se tromper
de cible: «La cause profonde
de l'accroissement de la pen-
dularité n 'est pas l'afflux de
nouveaux habitants mais
bien la perte d' emplois».

En 1990, les pendulaires
représentaient 20% des ac-
tifs résidants. En 1995, cette
proportion est estimée à
26% (estimation basée sur le
recensement fédéral de
1990). En conclusion , 1500
personnes se déplacent hors
du district pour aller tra-
vailler.

MDC

Mann-Epagnier Grosse intervention
pour petite fuite d' acide
Une fuite d'acide est sur-
venue hier à l'usine EM
Microelectronic-Marin
SA. Malgré l'ampleur
des moyens déployés,
l'incident n'était que de
peu de gravité.

Grosse intervention hier à
EM Microelectronic-Marin
SA à Marin-Epagnier. «Plus
de peu r que de mal» , expli-
quait néanmoins Jacques
Zollinger, chargé de sécu-
rité de l' entreprise. On a
quand même sorti les
grands moyens suite à une
petite fuite d' acide fluorhy-
drique.

A l' extérieur des bâti-
ments d'EM Microelectro-

nic sont installées des cuves
pour récupérer les acides
utilisés dans la fabrication
de circuit intégrés. Hier ma-
tin , le service de sécurité
constatait que les deux bacs
de rétention contenant cha-
cun deux cuves d' acides
étaient pleins d' eau. Ceci
suite à la rupture d' une ca-
nalisation.

Les pompiers de l' entre-
prise ont alors commencé à
intervenir. Or, une des deux
cuves d' acide fluorhy-
drique , pleine à peine d' un
millier de litres , avait bougé
sous l' action de la poussée
d'Archimède.

Vers 15h, on a constaté
qu 'une micro-fuite s 'était

produite dans une cuve et
que l' eau du bac de réten-
tion était légèrement conta-
minée par l' acide. Il a alors
fallu pomper le contenu des
deux cuves d' acide fluorhy-
drique (environ 5000 litres)
dans un camion citerne
alors qu 'un second véhicule
pompait l' eau contaminée
des bacs de rétention.

Avec toute la batterie des
précautions d' usage, l'inter-
vention s 'est terminée au
début de la nuit. Aucun pro-
blème particulier à déplo-
rer, si ce n 'est qu 'un des
pompiers de l' entreprise
s ' est déchiré les ligaments
du genou en chutant.

PDL

Neuchâtel
Nouvelle
halle de sport

Les quatre groupes du
Conseil général de Neuchâ-
tel sont convaincus que le
chef-lieu manque de salles
de sport. Et sont globale-
ment convaincus par la qua-
lité du proje t «Coques en
stock», vainqueur du
concours d' architecture. Le
législatif a dès lors accordé ,
hier soir, le crédit néces-
saire - 13,7 millions au to-
tal - à la construction d' une
halle triple au sud du par-
king séparant la halle déjà
existante et le terrain de
football de la Riveraine.

PHO

Boudry
Une initiative pour
moins d'imp ôts

Entamer une réflexion sur
la fiscalité , afin de ramener, à
terme, le taux d'imposition
communale de Boudry à ce
qu 'il était en 1993 (soit 84%
de l'échelle cantonale): tel est
le but des partisans de l'initia-
tive «Moins d'imp ôts en l' an
2000», qui ont présenté leurs
motivations hier matin à la
presse. Des partisans qui se
défendent de vouloir détruire
le travail mené actuellement
par le Conseil communal; ils
sont en revanche persuadés
qu 'il existe des «p istes» à ex-
plorer pour améliorer l'image
fiscale de la ville. SDX

Colombier
Portes ouvertes
au CPMB

Le Centre professionnel des
métiers du bâtiment (CPMB)
ouvrira ses portes au public ce
samedi. Les différents ateliers
seront actifs de 9h à 15h, sans
interruption. «Nous avons p ri-
vilégié cette année la visite ac-
tive», note Pierre Ingold , di-
recteur du CPMB. Ainsi les vi-
siteurs auront la possibilité de
mettre la main à la pâte et de
saisir truelles ou autres chalu-
meaux pour se familiariser
avec les professions ensei-
gnées au centre. Les apprentis
effectueront en outre des dé-
monstrations au fil des ate-
liers. PDL
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Elections à Saint-lmier La mairie
se jouera probablement en deux tours
Briguée par chacune des
trois principales forces lo-
cales, la mairie imérienne
se jouera sans doute en
deux tours. Aucune sur-
prise à l'échéance du dé-
lai: trois candidats à la
mairie, 18 au Conseil muni-
cipal et 72 au législatif, cer-
tains papables cumulant
les trois échelons.

Hier à 17h, au moment où
était échu le délai de dépôt des
listes, la chancellerie n 'avait à
révéler aucune surprise de der-
nière minute. Les listes (voir ci-
dessous) correspondaient aux
révélations faites ces dix der-
niers j ours par les quatre partis
en course.

Un maire fort jeune
En ce qui concerne la mairie

- la seule fonction attribuée au
système majoritaire -, il y a
fort à parier que le bureau de
vote devra officier également le
13 novembre, pour départager
les deux meilleurs du premier

tour. Seule certi tude: le nou-
veau maire de Saint-lmier sera
fort jeune. Les trois candidats ,
Olivier Maurer, Stéphane
Boillat et Pierre-Yves Bau-
mann, dans l' ordre des listes ,
ont effectivement 34, 33 et 37
ans cette année!

Rappelons qu 'un ballottage
avait été nécessaire voici
quatre ans déj à , pour départa-
ger alors le socialiste Jacques
Zumstein (788 voix au premier
tour, sur une majorité absolue
de 916) et le radical Francis Bé-
guelin (662). A l'époque ,
quatre partis luttaient pour la
mairie, Alliance jurassienne
proposant déjà Stéphane
Boillat (343 voix), tandis que le
POP, dans un passage éclair,
présentait Thierry Kneuss. La
participation s'était élevée
alors à quel que 59 pour cent.

Relevons encore que le so-
cialiste Jacques Zumstein , dé-
missionnaire, avait succédé au
radical John Buchs , démission-
naire après deux législatures.
Auparavant, le PS avait détenu

longuement la fonction , avec
Francis Loetscher pendant une
douzaine d' années, moyennant
un intermède radical d' une lé-
gislature dévolue à Frédy Stauf-
fer.

Cinq anciens sur six
Au Conseil municipal , seule

Marie-Claude Gindrat (AJU,
élue en 1994) renonçant à se
représenter, cinq anciens sont
en lice: les radicaux Marie-
Louise Aeschlimann (élue en
1994) et Francis Béguelin (en-
tré début 1998 à la succession
de Jean-Pierre Bourquin), les
socialistes Gérard Dessaules
(1990) et Jean-Claude Leh-
mann (1994), ainsi que I' agra-
rien Robert Niklès (1986),
dont c'est la dernière possibi-
lité d'élection consécutive.

Au législatif enfin, relevons
que les socialistes sont actuel-
lement les plus forts (15
sièges), devant les radicaux
(13), Alliance jurassienne (8)
et l'UDC (5).

Dominique Eggler

Toutes les listes
Quatre tormations actives,

autant de listes pour les
conseils municipal et général
de Saint-lmier: rien que de très
logique. Mais quant à la repré-
sentation féminine, certaines
disparités méritent sans doute
d'être relevées, à l'heure où
électrices et électeurs peuvent
sérieusement commencer à se
préparer pour l'échéance im-
portante de cette fin de mois.

Pour ce qui concerne la mai-
rie, tout d' abord , les femmes
sont toujours absentes. Ce qui
n 'est certes pas propre à la cité
erguélienne!

Parmi les listes de candidats
au Conseil munici pal, les diffé-
rences, entre partis , sont no-
tables. Seule Alliance juras-
sienne offre à son électoral un
choix «paritaire»: trois
femmes, installées de surcroît
en tête de liste. Quant au Parti
radical , son élue actuelle lui ga-
rantit un tiers de représenta-
tion féminine.

Mais à l'UDC - aucune
femme, sur trois papables - et
plus encore au Parti socialiste
- la même absence, mais sur
six candidats -, on peut tou-
jours chercher la femme...

AJU en tête
En ce qui concerne le

Conseil général enfin et sur-
tout , c'est encore Alliance ju-
rassienne qui montre la voie,
en matière d'égalité des sexes:
AJU présente sept femmes -
également en tête de liste -, sur
un total de dix-neuf candidats.
Le PRD suit de près, avec six
femmes réparties sur vingt pou-
lains.

L'UDC propose trois
femmes, sur treize candidats ,
tandis que le PS ferme encore
la marche, avec autant de
dames en lice, mais sur un to-
tal de vingt papables. De quoi
faire bondir l'Union des
femmes du Jura bernois...

Telles qu ' entérinées officiel-
lement hier à 17b par la chan-
cellerie , les listes pour les élec-
tions communales imériennes
des 27, 28 et 29 novembre pro-
chains se présentent comme
suit.

Mairie
Parti radical: Olivier Mau-

rer. Alliance jurassienne:
Stéphane Boillat. Parti socia-
liste: Pierre-Yves Baumann.

Conseil municipal
Parti radical, liste 1:

Mary-Louise Aeschlimann , an-
cienne; Francis Béguelin , an-
cien; Pierre-André Kernen ,
nouveau.

Alliance jurassienne,
liste 2: Anne Baume, Pascale

Hinterholz , Nicole Leblois , Sté-
phane Boillat , Silvio Dalla
Piazza , Samuel De Marco, tous
nouveaux.

Union démocratique du
centre, liste 3: Robert Niklès,
ancien; Silvano Fasolis, Willy
Oppliger, nouveaux.

Parti socialiste, liste 4:
Gérard Dessaules , Jean-Claude
Lehmann, anciens; Laurent
Duding, Jean-Marc Erard ,
Claude Fliickiger, Denis Wer-
meille, tous nouveaux.

Conseil général
Parti radical , liste 1: Eric

Achermann , Mary-Louise Aes-
chlimann, Francis Béguelin ,
Monique Buchs , Denise Ebe-
rhard , Cornelio Fontana (an-
cien), Denis Gerber (ancien),
Yves Houriet (ancien), Pierre
Jeanneret , Pierre-André Ker-
nen (ancien), Danièle Quadri ,
Pierre-André Rochat (ancien),
Michel Rohrbach , Daniel Sant-
schi , Heinz Schaer, Marianne
Schmitt, André Schori , Eric
Schweingruber (ancien), Ma-
rie-Claire Schwery, Thierry
Spring.

Alliance jurassienne,
liste 2: Anne Baume (an-
cienne), Catherine Eicher, Pas-
cale Hinterholz (ancienne), Ni-
cole Leblois (ancienne), Sabine
Oppliger, Barbara Pfister.
Peggy Quattrin , Nils Baume,
Jean-Marie Boillat , Stéphane
Boillat (ancien), André Cho-
pard (ancien), Jean-Pierre
Courvoisier, Silvio Dalla Piazza
(ancien), Samuel De Marco
(ancien), Hubert Donzé, Ro-
land Donzé , François Gindrat ,
Michel Gueissaz , Patrick Zilil-
mann.

Union démocratique du
centre, liste 3: Christiane Ogi
(ancienne), Silvano Fasolis (an-
cien), Willy Oppliger (ancien),
Martial Gasser (ancien), Irène
Muenger, Barbara Tschan, Ro-
bert Niklès , Walter Hâller,
Charles Niklès, Pierre Tschan,
Angelo Fasolis, Emile Sorgen,
Jacob Weisshaupt.

Parti socialiste, liste 4:
Josiane Loetscher (ancienne),
Catherine Dessaules , Danièle
Kiener, Pierre-Yves Baumann
(ancien), Francis Daeruyler
(ancien), Gérard Dessaules ,
Laurent Duding (ancien),
Christian Hostettler (ancien),
René Lautenschlager (ancien),
Jean-Claude Lehmann, Jean-
Pascal Liithi (ancien), Jean Ry-
ser (ancien), René Schori , De-
nis Wermeille (ancien),
Georges Berger, Jean-Marc
Erard , Claude Fliicki ger, Alain
Meyrat, Annour Meyrat, Vin-
cent Scheideeeer.** DOM

Moutier Maxime Zuber pratiquement
certain d'être reconduit à la mairie
Sauf cataclysme, Maxime
Zuber continuera d'assu-
mer la fonction de maire
de Moutier lors de la pro-
chaine législature. Son
seul contradicteur, Ray-
mond Morandi, avait fait
un score confidentiel il y a
quatre ans.

Les Prévôtois se rendront
aux urnes le dernier week-end
de novembre pour renouveler
leurs autorités communales se
prononcer, dans le cadre d'un
vote consultatif , sur l' apparte-
nance cantonale de leur cité.
Maxime Zuber devrait
d'ailleurs prêter une plus
grande attention à cette consul-
tation qu 'aux résultats de
l'élection à la mairie , tant son
succès paraît certain. Au ni-
veau du Conseil municipal , les
Prévôtois auront le choix entre
le statu quo - sept des huit

conseillers actuels se représen-
tent - et le grand chambarde-
ment , puisqu'un poste à l' exé-
cutif communal suscite 38 vo-
cations. Quant au Conseil de

Un contradicteur évite à
Maxime Zuber une réélec-
tion tacite à la mairie de
Moutier. photo a-Chiesa

ville, le Raurarque ne pourra
plus revendiquer le monopole
de la jeunesse si La Tambouille
et sa liste de quatre noms par-
vient à susciter suffisamment
de sympathie.

NIC

Candidats
au Conseil municipal

Parti démocrate-chrétien:
Christian Vaquin, 1962 , ancien;
Dominique Charmillot , 1960, an-
cien; Marie-José Roth , 1941; Lau-
rent Coste, 1956; Hubert Frainier,
1952; Roland Piquerez, 1955.

Le Raurarque: Claude Babey,
1974; Olivier Maître , 1974; Ma-
thieu Meier, 1968; Géraldine Me-
neghelli, 1978; Jérôme Nicolin ,
1978; Sandra Monnerat , 1969;
Sébastien Meneghelli, 1972; Ré-
gine Rebetez , 1970.

Ralliement des Prévôtois ju-
rassiens: Chantai Merillat.
1949, ancienne; Dominique

Baillif , 1959; Patrick Fluri , 1963;
Laurent Muhletahler, 1953.

Part i socialiste autonome:
Pierre Corfii , 1948, ancien; Ga-
brielle Schaller, 1962; Pierre-
Alain Paratte, 1970; Françoise
Schaller, 1954; David Joly, 1973;
Françoise Mariamon , 1965; Jean-
Pierre Pasquier, 1955; Michèle
Siegenthaler, 1970.

Pourquoi (ce) pas?: Ray-
mond Morandi , 1945.

Parti socialiste du Jura ber-
nois: Francis Althaus , 1936, an-
cien; André Broquet , 1949; Ma-
nuel Gsteiger, 1969.

Union démocratique du
centre: Frédy Weber, 1962, an-
cien; Olivier Carnal , 1972; Marcel
Freiburghaus; 1967; Jean Ma-
raldi , 1966.
. Parti radical-démocra-

tique: Jean-Pierre Schwab, 1929,
ancien; Thony Muster, 1962; Ma-
rie-Claire Rougemont , 1965; Yves
Schaub, 1967.

Immobilier Les impôts prendront
en compte la baisse des loyers
Une enquête montre que
les loyers de la plupart des
maisons individuelles et
des propriétés par étages
ont subi un léger recul
dans le canton de Berne.
Conséquence: les valeurs
locatives sont à la baisse
contrairement aux valeurs
officielles.

La valeur locative, rende-
ment de la fortune immobilière
que le propriétaire réserve à
son usage personnel pour se lo-

ger, est englobée dans le calcul
de l'impôt sur le revenu. Il in-
combe à l'Intendance cantonale
des impôts de la réexaminer
pour chaque période de taxa-
tion dans l'opti que d'une adap-
tation éventuelle. Selon la der-
nière enquête effectuée en mai
de cette année, les loyers ont lé-
gèrement reculé. Au vu de ces
résultats, l'intendance des im-
pôts va abaisser au 1er janvier
les valeurs locatives valables
pour la taxation 1999-2000.

Dans 85 pour cent des cas,

la baisse - qui dépendra du
genre d'immeuble, de l'âge de
la construction et de son em-
placement - se situera dans
une fourchette allant de 0 à 5
pour cent et atteindra au maxi-
mum 11 pour cent.

Ces prévisions concernent
surtout les constructions dont
l'âge est inférieur à 10 ans.
Pour l'impôt fédéral direct, ces
valeurs locatives doivent at-
teindre en moyenne cantonale
au moins 70 pour cent des
loyers sur le marché: pour les

impots cantonaux et commu-
naux, la valeur doit représen-
ter au moins 60 pour cent des
loyers sur les marchés. Les va-
leurs locatives cantonales et les
valeurs locatives fédérales sont
adaptées parallèlement.

Quant à celles des loge-
ments des gérants d'exploita-
tions agricoles , elles découlent
des fermages réalisables.

Toutes les nouvelles valeurs
locatives seront communi-
quées aux propriétaires en
janvier prochain, /réd-oid

Moutier
Danse des mains
au Cinoche

A 20h ce soir au Cinoche, à
Moutier, sera projeté un film
plein d'émotion qui , en dévoi-
lant la beauté de la langue des
signes, ouvre les portes d'un
monde méconnu. «Danse des
mains» décrit l' univers des
sourds vu par les sourds. Ce
documentaire porte en effet la
signature de Phil Danzer, Peter
Heinmi et Enrico de Marco ,
tous trois malentendants, /réd

Canton de Berne Les masques
vont tomber dans la législation

Au printemps de cette an-
née, le corps électoral bernois
était invité à se prendre le che-
min des urnes pour se pronon-
cer sur une initiative législa-
tive demandant l'interdiction
de se déguiser lors de manifes-
tations soumises à l' autorisa-
tion. Il approuvait cette inten-
tion. Le gouvernement vient
de transmettre au Grand
Conseil un projet de modifica-

tion de loi qui concrétise cette
interdiction. La nouvelle loi
définit les faits pouvant don-
ner lieu à une poursuite pé-
nale ainsi que les dérogations
à l'interdiction de se masquer.
Toute personne qui se rend vo-
lontairement méconnaissable
sera ainsi punissable. Comme
toujours , les règles seront ac-
compagnées d'exceptions. Les
communes pourront , par

exemple , autoriser des déroga-
tions lorsque les intérêts de la
protection de la personnalité ,
des convictions religieuses ou
d'autres motifs importants le
justifient. De plus , l'interdic-
tion de porter un masque
concernera uni quement les lo-
calités où un point du règle-
ment communal précise que
les manifestations sont sou-
mises à autorisation, /oid



Saint-Hubert De la
paella à l'Himalaya

La traditionnelle Saint-Hu-
bert , patron des chasseurs, se
déroule cette fin de semaine au
pays des Poilies (Le Noirmont).
C'est le FC Franches-Mon-
tagnes qui est le chef d'or-
chestre de cette fête du village,
qui verra notamment samedi
soir la projection d'un superbe
diaporama consacré à une ex-
pédition sur l'Himalaya.

Comme d'habitude , une
paella géante mijotée au feu de
bois attend les gourmets samedi
en début de soirée (réservations
au 953 19 12). A relever un prix

Un magnifique diaporama réalisé sur le toit du monde
lance la fête du village au Noirmont. photo sp

spécial pour les membres du
FCFM. Ce plat avalé, il sera pos-
sible de découvrir à la halle des
fêtes un superbe diaporama sur
fond musical. Il s'agit d'une ex-
pédition au sommet du Musta-
ghata (7293 mètres d'altitude),
qui devient un prétexte au
voyage et à la découverte des
peuples et des paysages du toit
du monde. Ce spectacle (début
211.30) est gratuit. On va en-
suite s'enfoncer dans la nuit
avec un karaoké animé par
deux professionnels!

MGO

Recherche D'où viennent
les noms de famille?
Dans un supplément de sa
revue annuelle, l'Associa-
tion de sauvegarde du pa-
trimoine rural jurassien
(Aspruj) édite les brefs ar-
ticles publiés chaque se-
maine par Pierre Henry au
sujet des noms de famille et
de lieux. Nous traiterons de
ces derniers dans un pro-
chain article.

L'ouvrage de Pierre Henry ne
présente pas un panorama
complet des noms de famille.
Mais les enseignements qu'on y
découvre sont néanmoins nom-
breux et intéressants. Trop de
Jurassiens seront hélas déçus
de n'y pas trouver leur patro-
nyme et une explication des ori-
gines et de la signification de
celui-ci. On y découvre un peu
plus de six cents patronymes.

Pierre Henry recense dix
types de noms de famille: les
prénoms et leurs dérivés, les
noms de métier, de localité, de
lieu-dit du village, de plantation
d'arbres , d'animaux, de traits
physiques ou moraux, d'outils
de travail , les sobriquets et les
noms de fêtes.

L'auteur montre que de nom-
breux noms sont issus de dimi-
nutifs, comme Riat et Rion, pro-
venant d'Henri. Plus étonnant,
il pense que Babey représente
la forme redoublée d'Isabelle.
Les noms de métier sont sou-
vent évidents, ce qui n est pour-
tant pas le cas de L'Hoste (ca-
baretier) , Magnin (chaudron-
nier) , Cosandey (tailleur), Peu-
geot (marchand de poix), Va-
quin (vacher) ou Saunier (ven-
deur de sel). Mais sait-on que

Chapuis veut dire charpentier
et que Menusier était occupé à
de menus ouvrages (difficiles)?

Des interrogations
Quand bien même certains

noms courent les rues aujo ur-
d'hui , leurs origines et signifi-
cations sont loin d'être cer-
taines.

Le Gigon, est-ce celui qui a
de fortes gigues (jambes ) ou ce-
lui qui joue de la gigue? L'an-
cêtre des Béguelin était-il bègue
ou un Alsacien francisé (Boegli ,
petit bouc)? Pellaton désigne un
chauve, Greppin un frisé , Cho-
quard un bagarreur, Donzé un
petit seigneur, Christe un

maigre au visage émacié, à
l'image de Jésus-Christ.

Il y a aussi les noms de lieux:
les Duvanel sont du sommet,
les Baume de la grotte, les Cha-
vanne de la cabane. Mais Sal-
vadé doit-il être rattaché à sau-
veur et Dominé à seigneur? Ra-
cordon désignerait un enfant
venu longtemps après les
autres , donc «mûri tardive-
ment».

Et pour en changer
Le nombre de patronymes

difficiles à porter est effarant.
Par une requête au Gouverne-
ment, il est possible d'en chan-
ger. Mais les Crétin ne de-

vraient pas s'offusquer: ce sont
tout simplement des chrétiens.
Pierre Henry cite pourtant une
bonne trentaine de patronymes
égrillard s ou franchement
grossiers , au point qu 'une As-
sociation des handicapés patro-
nymiques a vu le jour en
France. Heureusement, aucun
de ces patronymes n'est connu
en Romandie, que ce soit
Couillard , Chigros, Salpéteur
ou Moncu. Mais il est vrai que
le Jura compte un Jacques
Couche et qu'une Ajoulote, au-
jourd 'hui décédée , s'appelait
Colombe Plumey!

Victor Giordano

Mardis de Cinelucarne
Un succès croissant

Année après année, les Mar-
dis de Cinelucarne deviennent
le rendez-vous incontournable
des amateurs de bon cinéma.
Plus de soixante cinéphiles
ont assisté à la première
séance dans la petite salle du
Noirmont. Il faut dire que
«Latcho Drom» était en ve-
dette sur le grand écran. II
s'agit de l'histoire du peuple
gitan magnifiquement contée
par Tony Gatlif. Sans parler de
la beauté des images et de la
musique. Ce film n'a laissé
personne indifférent.

Mais le meilleur est de-
vant... Ainsi , dans un autre re-
gistre , il sera projeté ce soir
(20h30) «Les idiots» de Lars
Von Trier (Danemark). C'est
l'idée d' un groupe de femmes
et d'hommes qui veulent

prendre du recul par rapport a
la vie quotidienne et provo-
quer les conventions de la so-
ciété. Les Mardis de Cinelu-
carne sont ouverts à tout pu-
blic au prix habituel , alors que
la carte de membre met la
séance à 3 ou 4 francs. Après
cette séance, il sera possible
de découvrir «C'est la tan-
gente que je préfère» (F-CH)
(17.11.98), «L'invitée de l'hi-
ver» (GB) (1.12.98), «Il bagno
turco» (Italie-Turquie)
(15.12.98), «Mère et Fils» (Al-
lemagne-Russie) (12.1.99),
«L'éternité et un jour » (F-Gr-It)
(9.2.99), avant une série de
projections et d'animations
sur le thème du «Cours de
danse pour adultes moyens et
avancés».

MGO

Le Noirmont Nouvelles auxiliaires de santé
Au cours d'une cérémonie

qui s'est déroulée au Centre ju-
rassien de réadaptation cardio-
vasculaire (CJRC) du Noir-
mont, la présidente de la sec-
tion Croix-Rouge des Franches-
Montagnes , Liliane Rérat , a re-
mis une attestation à treize nou-
velles auxiliaires de santé. Ont
reçu ce diplôme: Myriam Nus-
baumer (Bure), Patricia Muller
(Tavannes), Valérie Pellegrino
(Moutier) , Carine Garcia (Cour-
rendlin), Fabienne Favret (Ta-
vannes), Sylviane Boegli (Tra-
melan), Marlyse Paupe (Delé-
mont) , Corinne Schull (Cour-
roux), Josyane Chalverat
(Courtételle), Sylvia Tchudi (Le
Bémont), Fabienne Chalon (Le
Noirmont), Marie-Jeanne
Schlumpf (Courfaivre) et Doris
Weber (Delémont) .

On notera que ce cours a été
donné par la monitrice Domi-
nique Zingg. Il comprenait 60
heures de cours et douze j ours
de stage en milieu hospitalier.

HOZ Les treize nouvelles diplômées. photo Queloz

Raymond
Prêtât SA
Faillite prononcée

Comme on s'y attendait , le
juge du Tribunal de district de
Porrentruy a prononcé lundi
matin la faillite de Raymond
Prêtât SA, fabrique de boîtes
de montres à Porrentruy. Elle
était en sursis concordataire
depuis avril dernier et le juge
avait refusé d'accorder une
prolongation. Une septantaine
de travailleurs sont au chô-
mage. Des discussions ont été
ouvertes avec Tornos Moutier
qui recherche des ouvriers
dans des secteurs proches.
Les syndicats suivent le dos-
sier, notamment le sort du
Fonds de prévoyance, qui avait
prêté 3,5 millions à l'entre-
prise.

VIG

Permis
de conduire
En plastique

La Confédération envisage
de transformer le permis de
conduire en une carte en plas-
ti que , semblable à une carte
de crédit. Un appel d'offres a
été lancé et quatre proposi-
tions mises en examen. Parmi
elles, celle d'un consortium
formé de Biwi SA, à Glovelier,
de Trub SA - société argo-
vienne où Jean-Pierre Beuret
est président du conseil d'ad-
ministration -, d'Intelegis et
de Kudelski. Ces sociétés sont
déjà partenaires dans la pro-
motion de cartes à puces , avec
imp lantation de modules. Le
Conseil fédéral envisage de
faire son choix au milieu de
l' an prochain.

VIG

Taxe des sacs
La FRC
approuve

La section jurassienne de la
Fédération des consomma-
teurs (FRC) approuve le projet
d'une taxe d'élimination des
ordures , projet qui fait l'objet
d'un référendum et sera sou-
mis au vote populaire cantonal
le 29 novembre prochain. La
FRC est d'avis que cette solu-
tion est la moins mauvaise mé-
thode, afin de favoriser le tri
des déchets et d'en diminuer
le volume. C'est aussi le
moyen le moins coûteux pour
les familles à revenu modeste.
La FRC souhaite donc que le
référendum soit rejeté et es-
père que les citoyens com-
prendront les motifs clairs
d' une telle position.

VIG

Porrentruy
La police
change d' uniforme

A l'occasion des fêtes de la
Saint-Martin, les policiers de
Porrentruy arboreront de nou-
veaux uniformes, sur décision
du Conseil municipal. Selon le
maire , Hubert Theurillat , les
uniformes actuels étaient plu-
tôt des «tenues de gala». Le
nouvel habit comprend un
équipement complet et
adapté , dont notamment un
pantalon doté de poches, résis-
tant au feu et aux intempéries,
avec un ceinturon doté de me-
nottes , aérosol de défense,
lampe et porte-revolver. Selon
le maire, ce nouvel uniforme
devrait renforcer l'action de la
police et faciliter la tâche des
agents municipaux.

VIG

Delémont
Course-poursuite
en ville

Dans la nuit de dimanche à
lundi , une course-poursuite
s'est engagée en ville de Delé-
mont. Des cambrioleurs ont
été repérés en ville de Moutier.
Ils venaient de dérober pour
10.000 francs d'articles de
sport dans un magasin. La po-
lice cantonale a dressé un bar-
rage à l'entrée de la capitale
jurassienne. Les cambrio-
leurs, qui circulaient avec une
voiture ' de sport dérobée la
veille à Courrendlin , ont forcé
le barrage à grande vitesse. La
police a tiré un coup de feu
clans un pneu. La voiture a été
découverte près de la gare
avec le butin à l'intérieur...
tandis que les voleurs s'étaient
enfuis. MGO

Le Peuchapatte
et Saint-Brais
Nouveaux
conseillers
communaux

Suite à des démissions,
deux nouveaux conseillers
communaux étaient recher-
chés du côté de Saint-Brais et
du Peuchapatte.

A Saint-Brais , pour rempla-
cer Arnould Marchand qui a
quitté la localité , c'est Jean-
Paul Queloz qui s'est pro-
posé.

Du côté du Peuchapatte , il
s'agissait de remplacer Mau-
rice Surdez.

Installé depuis deux ans
dans la localité , c'est Yvan
Hertig qui a été élu tacite-
ment.

MGO



Kosovo L'aide suisse dans
cette région sera poursuivie
L'aide humanitaire doit
être poursuivie au Kosovo
et dans la région, la paix y
étant très fragile. Un bilan
prudent tiré hier par les di-
recteurs de la Coopéra-
tion au développement et
de l'Office des réfugiés, au
retour d'une visite de
quatre jours au Kosovo et
à Belgrade. L'objectif reste
le retour des réfugiés dans
un pays pacifié.

De Berne:
François Nussbaum

Wafter Fust , directeur de la
Coopération au développe-
ment, et Jean-Daniel Gerber,
chef de l'Office des réfugiés ,
ont voulu s'informer sur place
de la situation. Ils ont notam-
ment rencontré les autorités
yougoslaves à Belgrade et
celles du Kosovo à Pristina ,
avant de parcourir la province
en une dizaine d'étapes.

Villes calmes
Les villes sont calmes et la

vie s'y déroule normalement,
estiment les deux directeurs.
Mais dans les villages, surtout
en zone frontalière, la paix pa-
raît beaucoup plus frag ile.
Tout dépend aujourd'hui de
l'application de l'accord con-
clu mi-octobre sous l'égide de
l'émissaire américain Richard
Holbrooke.

Au retrait des forces serbes
doit correspondre le dépôt des
armes de la part de l' armée de
libération du Kosovo (UCK) .
Des provocations sporadiques
ont encore lieu , notamment la
nuit. Le leader kosovar Ibra-
him Rugova , rencontré à Pris-
tina par les envoyés suisses,
croit fermement au processus

En raison de la trêve, les enfants sont ramenés dans les villages par camions

de paix et au ralliement de
l'UCK.

Six mois de violence
Mais l'accord est frag ilisé

par la divergence des objectifs:
à Belgrade , le président Milo-
sevic parle tout au plus d'auto-
détermination administrative
de la province, alors qu 'Ibra-
him Rugova revendique au
moins un statut d'autonomie
du Kosovo, où les Serbes for-
ment une petite minorité face
aux Albanais.

Walter Fust et Jean-Daniel

Gerber ont également pu
constater l'état du Kosovo
après six mois de violences: au
moins 20.000 maisons totale-
ment ou partiellement dé-
truites , des centaines de mil-
liers de personnes déplacées
(à l'intérieur ou à l'extérieur
de la province), un chômage
touchant plus de la moitié de
la population.

Assurer les retours
Les destructions sont toute-

fois loin de rappeler celles
qu 'a subies la Bosnie, affir-

ment les deux directeurs.
Mais l' aide suisse doit être
maintenue, si l'on veut pou-
voir organiser le retour des ré-
fugiés. Ils espèrent que , d'ici à
fin avril 1999 , les choses au-
ront suffisamment évolué
pour le permettre.

Près de 10 millions de
francs ont été débloqués pour
l'aide directe suisse au Kosovo
et dans les régions limitrop hes
(Monténégro , Albanie). Elle
est assurée par le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe,
le Haut-Commissariat de

photo Keystone

l'ONU pour les réfugiés
(HCR), le Comité internatio-
nale de la Croix-Rouge et plu-
sieurs œuvres d'entraide.

La Suisse prépare, sur man-
dat du HCR, une liste des
tâches de reconstruction les
plus urgentes. Sur l'insistance
de Berne, le HCR a inscrit la
question des réfugiés kosovars
à l'ordre du jour de sa confé-
rence internationale du 20 no-
vembre à Genève. La réunion
avait pour thème initial le re-
tour des réfug iés bosniaques.

FNU

Proche-Orient L' application de l' accord
de Wye Plantation reportée par Israël
Israël a reporté d'au
moins dix jours hier l'en-
trée en vigueur de l'accord
israélo-palestinien de Wye
Plantation. Le gouverne-
ment de Benjamin Néta-
nyahou a demandé un dé-
lai de dix jours supplémen-
taires pour permettre la
ratification du mémoran-
dum par la Knesset. Les
négociateurs palestiniens
parlent de dérobade.

Le premier ministre israé-
lien a appelé le président pa-
lestinien au téléphone pour lui
expliquer la décision israé-
lienne, a indi qué le conseiller

Des soldats israéliens ont empêché des Palestiniens de
pénétrer sur le chantier de Ras al- Amoud, une nouvelle
extension des colonies juives à Jérusalem-Est.

photo Keystone

de M. Arafat, Ahmed Tibi. Le
mémorandum de Wye Planta-
tion, signé le 23 octobre , de-
vait normalement entrer en vi-
gueur dix jours plus tard , dans
la nuit de lundi à mardi. L'ac-
cord prévoit un retrait israé-
lien de 13% de la Cisjordanie
en échange de garanties de sé-
curité palestiniennes.

«M. Araf at a accepté de re-
tarder l'app lication de
quelques jou rs tant que le gou-
vernement israélien reste en-
gagé à ne pas la reporter une
nouvelle fois», a déclaré M.
Tibi. M. Nétanyahou a dé-
cidé, comme il est de tradition
en Israël , de soumettre l'ac-

cord de Wye Plantation à l'ap-
probation de son gouverne-
ment et du Parlement , bien
qu 'une ratification ne soit pas
formellement requise.

Dérobade
«Le conseiller juridique du

gouvernement Eliakim Rabin-
stein a rendu un arrêt en ce
sens ce lundi: l'accord ne de-
viendra effectif qu 'après sa ra-
tification par la Knesset (Parle-
ment) le jeudi 12 novembre.»
Selon les milieux politi ques is-
raéliens , l'approbation du gou-
vernement puis du Parlement
ne devrait guère poser de pro-
blèmes. Le cabinet palestinien
a pour sa part déjà entériné
l' accord , vendredi.

Les Palestiniens ont accusé
M. Nétanyahou d'essayer de
se dérober aux obli gations. Un
négociateur palestinien de
l' accord , Hassan Asfour, a dé-
noncé le report. «Il n'y  a au-
cun lien (dans le mémoran-
dum) entre sa mise en œuvre et
l 'approbation de la Knesset. Ce
n'est qu 'une nouvelle tentative
d'Israël pour essayer d'éviter
de l 'app liquer», a-t-il déclaré.

La semaine dernière , le pre-
mier ministre israélien avait
déjà refusé de soumettre l' ac-
cord au vote de son gouverne-
ment, dans l'attente d' un plan
de sécurité que les Palesti-
niens devaient soumettre aux
Etats-Unis , garants de l' ac-
cord.

Rencontres retardées
Souli gnant que l'exécutif

palestinien avait déjà entériné

l'accord , le princi pal négocia
leur palestinien Saëb Erekat a
déclaré que Nétanyahou vou
lait joue r sur plusieurs ta-
bleaux.

Les Palestiniens en veulent
pour preuve les travaux
d'agrandissement de la colo-
nie d'implantation ju ive de Ki-
ryat Arba , près d'Hébron , qui
ont débuté hier, ou la reprise ,
la veille, du chantier de Ras al
Amoud.

En reportant de dix jours
l'app lication de l'accord de
Wye Plantation , Israël a du
même coup différé toute une
série de rencontres. Elles pré-
paraient notamment le démar
rage de négociations sur un
statut final des territoires pa
lestiniens , le lancement de
l'aéroport palestinien de Gaza ,
les travaux d'un comité mixte
envisageant un retrait mili-
taire israélien ultérieur en Cis
Jordanie et les réunions d' un
comité israélo-palestino-améri-
cain de coopération sécuri-
taire.

Sharon grippé
Le chef de la diplomatie is-

raélienne Ariel Sharon a par
ailleurs été contraint hier d'an-
nuler, en raison d' une gri ppe,
une rencontre prévale avec le
numéro deux de l'Autorité pa-
lestinienne Mahmoud Abbas.

Les deux diri geants de-
vaient se rencontrer pour dis-
cuter de divers sujets à l'ordre
du jour , notamment de l' app li-
cation de l' accord de Wye
Plantation signé le 23 oc-
tobre, /afp-reuter

Allemagne
Liens renforcés
avec Londres

La Grande-Bretagne et l'Al-
lemagne vont mettre en place
un groupe de travail afin de
renforcer leurs liens écono-
mi ques et politiques , a an-
noncé hier à Londres Tony
Blair.

Schrôder effectuait sa pre-
mière visite en Grande-Bre-
tagne depuis sa victoire aux
élections législatives du 27
septembre. Le groupe de tra-
vail sera codiri gé côté britan-
nique par le ministre du Com-
merce et de l'Industrie Peter
Mandelson et côté allemand
par Bodo Hombach, ministre à
la Chancellerie de Gerhard
Schrôder. Ce groupe se ré-
unira régulièrement et rendra
compte aux deux gouverne-
ments de ses propositions
pour transformer les idées en
«mesures p ratiques» , a dit le
premier ministre britannique
Tony Blair./al'p

Initiative
Délinquants
sexuels visés
La récolte de signatures
pour l'initiative populaire
«internement à vie pour
les délinquants sexuels ou
violents jugés très dange-
reux et non amendables»
peut commencer. Les pro-
moteurs ont jusqu'au 3
mai 2000 pour réunir les
100.000 paraphes néces-
saires à l'aboutissement.

L'initiative demande que les
délinquants sexuels ou vio-
lents qualifiés d'extrêmement
dangereux et non amendables
dans les expertises néces-
saires au jugement soient in-
ternés à vie. Il s'agit d'éviter le
risque de récidive en excluant
toute mise en liberté anticipée
et tout congé, selon le texte pu-
blié dans la Feuille fédérale da-
tée d aujourd hui.

Il ne serait possible d'effec-
tuer de nouvelles expertises
que si de nouvelles connais-
sances scientifiques permet-
tent d'établir que le délin-
quant peut être amendé et
qu 'il ne représente dès lors
plus de danger pour la société.
Mais l' autorité qui prononce
la levée de l'internement serait
tenue pour responsable en cas
de récidive .

Le comité d'initiative s'arti-
cule autour du groupe de sou-
tien contre la violence «Licht
der Hoffnung» (lumière d'es-
poir) et de sa fondatrice Anita
Chabaan. Il comprend égale-
ment le conseiller national et
ancien président de l' ex-parti
des automobilistes Jurg Scher-
rer (PdL/BE)./ats

Le compromis de Wye
Plantation vaut moins pa r
sa portée pratique, somme
toute limitée, que par ses
potentialités - l 'ouverture
de nouvelles négociations
sur la souveraineté pales -
tinienne et le statut de Jé-
rusalem. C'est bien ce qui
ennuie Benja min Nétanya-
hou, qui n 'a souscrit à cet
accord que sous la
contrainte américaine.

Tout le mal, selon le pre -
mier ministre, vient du
processus entamé en 1993
à Oslo par ses prédéces-
seurs travaillistes. Il l'a
rép été à la télévision israé-
lienne le j our même du
troisième anniversaire de
l'assassinat d'Yitzhak Ra-
bin.

Benjamin Nétanyahou
ne peut décemment reve-
nir sur son engagement de
Wye Plantation, d'autant
que ce texte ne semble p as
rencontrer d'obstacle ma-
jeu r à la Knesset. Pour-
quoi, dès lors, en différer
l'app lication?

Yasser Arafat a pour sa
part offert à la partie is-
raélienne un important
gage sécuritaire en pre -
nant de sévères mesures
contre la direction du Ha-
mas. Ce faisant, le prési-
dent de l'Autorité palesti -
nienne a pris un risque
non négligeable, celui de
voir se dresser contre lui
non seulement les mouve-
ments extrémistes, mais
aussi les sceptiques du Fa-
tah qui craignent d 'être
bernés.

L'aj ournement décidé
par Benjamin Nétanya-
hou, à quoi s 'ajoute la
poursuite des colonisa-
tions, n 'est évidemment
pas de nature à rassurer
les Palestiniens ni à
conforter Yasser Arafat.
Et si tel était le dessein du
premier ministre israé-
lien? En donnant du grain
à moudre aux islamistes
radicaux, en les poussant
à la faute, Nétanyahou
p eut spéculer sur un déra-
page qui justifierait un re-
port sine die de l 'entrée en
vigueur de l 'accord conclu
à Wye Plantation. Et Ara-
fa t  discrédité, contesté pa r
les siens, qui p lus est ma-
lade, les dirigeants israé-
liens constateraient alors
qu 'ils n 'ont p lus d 'interlo-
cuteur valable. Un vieux
rêve de Nétanyahou.

Guy C. Menusier

Commentaire
Un méchant
rêve



Droleg Le toxicomane doit figurer
au centre du débat selon un médecin
Après le rejet de «Jeu-
nesse sans drogue», le
peuple doit se prononcer,
fin novembre, sur l'initia-
tive Droleg. Médecin-direc-
teur du Drop-ln de Neu-
châtel depuis 25 ans,
Pierre-Alain Porchet ne dit
pas quel sera son vote.
Mais plutôt dans quelle
évolution du débat s'ins-
crit cette initiative. Un dé-
bat au centre duquel doit
figurer le toxicomane.

L'initiative «pour une poli-
tique raisonnable en matière
de drogue» (dite Droleg) de-
mande de renoncer à la ré-
pression de la consommation,
mais aussi de légaliser les
drogues, dans un marché ré-
glementé par l'Etat (voir notre
édition de lundi). La préven-
tion auprès de la jeunesse et le
traitement des toxicomanes
seraient maintenus.

- Comment voyez-vous
cette initiative?

- Il faut se souvenir qu 'elle
a été lancée en 1993, au plus
fort des «scènes ouvertes» de
Zurich et Berne. Cette situa-
tion , jugée inacceptable, a sus-
cité des réponses très di-
verses: certains ont lancé
«Jeunesse sans drogue» (ré-
pression et abstinence) ,
d'autres ont proposé la légali-
sation des drogues (Droleg) .
Mais les choses ont considéra-
blement évolué en cinq ans.

La complexité des questions
liées à la drogue est apparue
plus clairement au niveau poli-
tique et de l'opinion publique.
Les autorités fédérales ont dé-
fini une approche diversifiée
(les quatre piliers) et le peuple
a rejeté «Jeunesse sans

drogue». Il faut poursuivre le
débat: on est encore loin de
maîtriser le problème.

- Dans le sens de Droleg?
- Droleg propose de dépé-

naliser la consommation de
drogue, ce qui , à mon sens ,
est une bonne chose.
D'ailleurs , la révision de la loi
sur les stupéfiants , qui est en
cours , va probablement
prendre cette direction. La po-
lice et la justice consacrent
beaucoup d'énergie et d'ar-
gent à poursuivre les consom-
mateurs. Est-ce justifié?

Pour nous, gens du terrain ,
un toxicomane est quelqu 'un
qui souffre d'un mal-être,
d'une pathologie de nature
psycho-sociale, comme beau-
coup en vivent , notamment à
l'adolescence. Pour répondre
à ce malaise, il cherche une
«auto-médication»: alcool , ca-
nabis , héroïne, cocaïne. Avec
des psychotropes puissants, le
soulagement est tel qu 'il croit
avoir résolu son problème.

- La drogue est alors un
symptôme?

- Exactement. La toxicoma-
nie n'est pas engendrée par un
produit mais par la situation
conflictuelle d'un individu à
un moment de sa vie, et par le
choix d'une mauvaise médica-
tion. Notre travail consiste
donc à faire le diagnostic de
cette pathologie, d'aider le
toxicomane à comprendre
qu 'il n'a pas choisi le bon re-
mède et de tenter de lui faire
accepter un autre traitement.

- L'abstinence n'est donc
pas une condition préalable
au traitement?

- C'est l'inverse! On ima-
gine que l'abstinence va per-
mettre un retour à la situation

Pierre-Alain Porchet est médecin-directeur du Drop-ln de Neuchâtel depuis 25 ans.
photo Galley

d'avant la drogue. Ce qui si-
gnifie retrouver la situation
conflictuelle qui a engendré la
consommation! En fait, l'absti-
nence est l'aboutissement
d'un processus, long et pé-
nible, au' cours duquel le toxi-
comane doit faire son deuil
des solutions faciles , au profit
d'une prise en compte des pro-
blèmes réels et de la manière
d'y répondre.

Dans un tel travail , seule
l'approche individuelle est
possible. Elle s'établit dans
une trajectoire qui va de l'aide
à la survie jus qu'à l' absti-

nence, en passant par la limi-
tation des dommages, la ges-
tion de la consommation et le
traitement. Avec de nom-
breuses cassures , des re-
chutes: il n'est pas facile de
rompre avec tout un mode de
vie, certes chaotique mais au-
quel on s'est fortement identi-
fié.

- Ce travail est-il possible
dans le cadre de Droleg?

- Droleg veut surtout s'atta-
quer au marché noir de la
drogue, dans l'idée que ce
marché est engendré par la
prohibition. L'analyse n'est

pas fausse. Mais sa solution
consiste à légaliser les drogues
(et pas seulement dépénaliser
la consommation). Je ne sais
pas si , dans dix ans, la ques-
tion se posera dans ces termes
mais ça n'est vraisemblable-
ment pas le cas auj ourd'hui.

Droleg s'attaque à l'offre de
drogue, donc au produit , en
laissant à d'autres le soin de
s'occuper de la demande, qui
provient du toxicomane. Si,
comme nous le pensons, la
toxicomanie est une mauvaise
réponse à un vrai problème in-
dividuel, on ne peut pas lais-

ser des gens s approvisionner
en drogues sans encadrement
médico-social.

- On les abandonnerait à
leur sort?

- Oui , alors qu 'aucune solu-
tion n'est possible , pour un
toxicomane, sans un contact
avec le tissu sanitaire et social.
Heureusement, Droleg ne re-
met pas en question le main-
tien des traitements. Mais tout
traitement est déjà l'aboutisse-
ment d'un long chemin, qui
peut commencer par la simple
remise de drogue dans un
cadre permettant un premier
contact. Ce lien , établi notam-
ment par les «antennes de
proximité», nous paraît abso-
lument indispensable.

- Voterez-vous contre
Droleg?

- Mon rôle n est pas de
m'inscrire pour ou contre
cette initiative, mais de faire
part de mon expérience et, si
possible, de faire avancer le
débat. Droleg propose cer-
taines idées intéressantes,
mais dont l' app lication se
heurterait à des difficultés. Et
les mentalités ne sont proba-
blement pas prêtes à un saut
pareil.

Mais il ne faut pas diaboli-
ser Droleg qui , comme «Jeu-
nesse sans drogue», apporte
sa contribution au débat. Un
rejet massif, le 29 novembre,
pourrait d'ailleurs être inter-
prété comme un frein à l'évo-
lution actuelle en matière de
politique de la drogue, que je
trouve positive - et qui va par-
tiellement dans le sens de Dro-
leg. A chacun de se détermi-
ner.

Propos recueillis par
François Nussbaum

Meurtres de Seewen Une piste canadienne
Vingt-deux ans après le
quintuple meurtre de See-
wen (SO), une nouvelle
piste mène au Canada. Un
touriste suisse affirme
avoir vu dans ce pays le
principal suspect Cari Do-
ser.

Un touriste suisse dit avoir
rencontré le suspect à deux
reprises au Canada, la pre-
mière en ju in 1995 dans le
parc provincial de Wells Grey
(Colombie britannique) et la

seconde en 1996 à Jasper (Al-
berta). Il dit se rappeler de
Doser avec précision parce
que ce dernier parlait le dia-
lecte bâlois et hj i a confié
qu 'if ne pouvait retourner en
Suisse car il y était recherché.
II n'a fait la relation avec Do-
ser qu 'après avoir vu des
images à la télévision concer-
nant l'enquête.

Max Jaeggi , chargé du dos-
sier de Seewen à la police so-
leuroise, a expliqué hier à
l'Associated Press que le té-

moin avait écrit en juin der-
nier déjà une lettre concer-
nant sa rencontre avec le sus-
pect. «Ses déclarations sont
crédibles, mais il n'est pas
prouvé qu 'il s 'agisse bel et bien
de Cari Doser», a-t-il ajouté.

Le quintup le meurtre de
Seewen, perpétré le samedi de
Pentecôte 1976, constitue
l' une des plus sanglantes af-
faires criminelles qui se soit
jamais déroulée en Suisse.
Cinq personnes avaient été
abattues à la Winchester ca-

libre 38 devant une maison-
nette de week-end, non loin de
la localité soleuroise. Il s'agis-
sait du coup le bâlois de pro-
priétaires , âgés de 62 et 63
ans , d'une parente âgée de 80
ans et de ses deux fils de 49 et
52 ans.

Même si la police met la
main sur Doser, les probabili-
tés qu 'il doive répondre du
quintu ple meurtre sont
faibles. Désormais, ce crime
est en effet couvert par la pres-
cription, /ap

Pénal Prof de droit
des médias épingle
Dur! Notre savant
confrère Denis Barrelet -
professeur de droit des
médias aux Universités de
Fribourg et Neuchâtel,
président de l'autorité de
plainte radio-télévision -
est menacé d'une
amende de 1400 francs
pour avoir violé un article
du Code pénal qu'il
exècre (le 293).

Toute personne y est pas-
sible des arrêts ou de
l'amende s'il évente des actes
secrets . Barrelet avait publié
dans «24 Heures» un rapport
où notre ambassadeur à Wa-
shington , Alfred Defago,
conseillait à Berne de ne pas
réagir au rapport Eizenstat
sur la Suisse pendant la
guerre. Eh bien , Barrelet a
rendez-vous avec le juge ven-
dredi. Bruno Vanoni, du
«Tages-Anzeiger», est aussi
en cible.

Or presque tout le monde
recommandait d'abolir cet ar-
ticle: Arnold Koller, le
Conseil fédéral , les commis-
sions juridi ques des
Chambres. Mais les plénums
l'ont maintenu. Ils étaient fâ-
chés par la divulgation du rap-
port de Carlo Jagmetti, prédé-
cesseur de Defago', dans la
«SonntagsZeitung» (rapport
d'un tout autre ton). Du coup,
le 293 est touj ours là.

Deux poids, deux mesures
L'ennui , c'est que cet ar-

ticle est constamment violé
sans que personne ne bouge.
Exemple: la «Weltwoche» pu-
blie sans drame des extraits
du procès-verbal de la séance
du Conseil fédéral du 21 oc-
tobre sur la vraie-f'ausse sortie
du nucléaire (Villiger contre
Leuenberger). Bref , l'arbi-
traire - entre deux babioles -
menace.

Georges Plomb

Une femme enceinte qui
subit des complications
pendant sa grossesse
conserve intégralement
son droit aux seize se-
maines d'indemnités jour-
nalières.

Dans un arrêt de princi pe,
le Tribunal fédéral des assu-
rances (TFA) tranche ainsi
pour la première fois une
question qui n 'a pas été réglée
de manière formelle par la
nouvelle loi. Il donne raison ,
en l'espèce, à une emp loyée de
commerce en procès avec la
Mutuelle Valaisanne.

Enceinte de 27 semaines , la
je une femme avait dû être hos-
pitalisée en raison d'une rup-
ture prématurée des mem-
branes. Elle avait accouché un
mois plus tard et n'avait repris
le travail qu 'au terme de son
congé maternité.

En raison de l'hosp italisa-
tion antérieure à l' accouche-
ment , i assurance avait
écourté la durée des indemni-
tées jour nalières dues pour le
congé maternité. Le Tribunal
des assurances du canton du
Valais avait également sou-
tenu ce point de vue./ats

Congé Maternité
n 'est pas maladie Migrants

Une journée
de solidarité

Le «Dimanche catholique
des migrants», fêté le
deuxième week-end de no-
vembre, sera remplacé dès
cette année par la «Journée
des peuples». Cette manifesta-
tion , qui se déroulera di-
manche, se veut œcuménique ,
a indi qué la Commission ca-
tholi que suisse pour les mi-
grants. Elle prône à cette occa-
sion la solidarité entre Suisses
et étrangers au nom de la cha-
rité chrétienne./ats

Sasea Procès
ouvert à Genève

Le procès de cinq anciens
diri geants de Sasea s'est ou-
vert hier devant le Tribunal de
police de Genève. Les avocats
des accusés ont demandé en
vain le renvoi des débats pour
divers motifs. La comparution
de Florio Fiorini comme té-
moin reste incertaine. Le Tri-
bunal décidera de son audition
plus tard . Les cinq accusés de
ce procès , deux directeurs et
trois administrateurs , sont

poursuivis pour banqueroute
simp le, dans le cadre de cette
faillite, estimée à 2,5 milliards
de francs. Condamnés chacun
à six mois d'emprisonnement
avec sursis par le Ministère
public en mars 1997, ils ont
décidé de recourir et plaident
l'acquittement devant le Tri-
bunal de police./ats

Nonce Décès
d'Oriano Quilici

Le nonce apostoli que en
Suisse, Mgr Oriano Quilici ,
est décédé hier. Agé de 69 ans ,
Mgr Quilici est mort à l'hô pi-
tal de l'Ile à Berne des suites
d' une longue maladie, a an-
noncé la Conférence des
évêques suisses. Il occupait la
fonction de nonce apostoli que
depuis septembre 1997./ap

Recherche
Suisses primés

Deux chercheurs suisses
ont été récompensés par la
communauté scientifi que. Le
Prix de la recherche Cari Zeiss
a été attribué au professeur
Ursula Keller pour ses re-
cherches sur l'impulsion laser.

L'astronome Michel Mayor a
été honoré du prix Marcel Be-
noist pour la découverte de la
première étoile extrasolaire,
/ats

Dorsaz Décision
reportée

Le Tribunal cantonal valai-
san ne peut pas encore statuer
sur la demande de révision du
procès de l' affaire Dorsaz. Il a
dû reporter l'audience prévue
hier en raison d' une demande
de récusation de l'ensemble
des juges cantonaux déposée
par l'avocat du financier Jean
Dorsaz./ats

N LFA Comité
du «oui» au front

Les grands projets ferro-
viaires soumis au peuple
suisse garantiront 30.000 em-
plois , protégeront l'environne-
ment et ouvriront au rail la
voie de l' avenir. En outre, ils
rapprocheront la Suisse de
l'Europe. Le comité «Le rail
pour tous» , formé par des or-
ganisations syndicales et éco-
log iques , a présenté ses argu-
ments hier./ats
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Temple du Locle

Samedi 7 novembre 1998
à 20 heures

CONCERT
ORCHESTRE DIVERTIMENTO DE BERNE

Direction: Chantai Wuhrmann
Soliste: Evelyne Voumard, hautbois

ŒUVRES de J.-J Mouret, A.Vivaldi,
G. Fauré, B. Molique, J.-C. Arriaga

Prix: Fr. 20.- Elèves / étudiants Fr. 10.-
Location à l'entrée

132037353
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Mitch L'Amérique
centrale pleure ses morts
L'ouragan Mitch, passe
désormais à l'état de dé-
pression tropicale, a pro-
voqué une hécatombe en
Amérique centrale, où
plus de 7000 personnes
ont trouvé la mort dans
des inondations et coulées
de boue, la plupart au Ni-
caragua, selon des esti-
mations officielles annon-
cées hier.

Dimas Alonzo, chef des opé-
rations de la protection civile
du Nicaragua , a estimé qu 'au
moins 5000 personnes étaient
mortes dans le pays , où quatre
villages ont été ensevelis par la
boue après le débordement
vendredi d'un lac formé dans
le volcan Casitas, dans le nord
du pays. «Nous ne saurons j a-
mais combien de personnes
sont mortes», a-t-il déclaré sur
une radio locale.

Ces nouvelles estimations
avancées par le Nicaragua et le
Honduras marquent un bond
spectaculaire du nombre des
victimes, qui étaient jusque -là
estimées à plus de 2000.

Au total , Mitch , et son cor-
tège de pluies torrentielles , a
provoqué la mort confirmée
de 1005 personnes, dont 246
au Honduras , 140 au Salva-
dor, 33 au Guatemala et une
au Mexique. Un bilan provi-
soire faisait état hier de 585
morts au Nicaragua , pays le
plus touché.

De l'aveu même des autori-

tés nicaraguayennes, le dé-
compte des victimes devrait
s'alourdir rapidement. Hier,
les cours d'eau dépassaient
jusqu 'à dix fois leur niveau
normal dans le nord du pays.

Le président nicaraguayen
Arnoldo Aleman a décrété di-
manche trois jours de deuil na-
tional. Il a ajouté qu 'il s'agis-
sait de la pire catastrophe na-
turelle que le pays ait connue
depuis 1972, quand un séisme
de magnitude 6,2 sur l'échelle
de Richter avait fait 5000
morts.

L'aide s'organise
Le Corps suisse d'aide en

cas de catastrophe va envoyer
deux experts en Amérique
centrale pour définir les be-
soins de la population. Ils se
rendront sur place avec des
membres de l'ONU, a dit hier
le porte-parole du Corps . Aus-
sitôt que les besoins de la po-
pulation seront définis ,
d'autres experts seront en-
voyés dans les régions dévas-
tées par le cyclone.

La Confédération a mis à
disposition 150.000 francs
pour des aliments, des médi-
caments et des couvertures.
Caritas a pour sa part annoncé
qu'elle allouait 50.000 francs
d'aide d'urgence.

De retour d'une mission
d'évaluation, l'organisation
«Médecins sans frontières»
apporte depuis dimanche déjà
une aide d'urgence sur place,

Secouristes à pied d'oeuvre. Le président du Nicaragua,
pays le plus touché par Mitch, a décrété trois jours de
deuil national. photo Keystone

en particulier au Nicaragua.La
Fédération internationale de
Sociétés de la Croix-Rouge
prévoit de son côté un pro-
gramme global de 3,2 millions
de francs destiné à 90.000 vic-
times de la catastrop he au Ni-
caragua , au Honduras, au
Costa Rica et au Panama. La

Croix-Rouge suisse (CRS) ap-
porte son concours financier à
ses partenaires et a lancé un
appel aux donateurs.

De même, la Chaîne du
Bonheur a décidé d'ouvrir son
compte postal , 10-15000-6 ,
mention «Amérique cen-
trale»./ap

Pinochet
Mandat françai s

Alors que s'ouvre la se-
maine de la décision britan-
nique sur le sort du général Pi-
nochet , la justice française a
emboîté hier le pas à l'Es-
pagne et lancé un mandat d'ar-
rêt international contre l'an-
cien dictateur chilien , ouvrant
la voie à une demande d'extra-
dition vers la France. Augusto
Pinochet est susceptible d'être
jugé pour les disparitions au
Chili , entre 1973 et 1977, de
trois citoyens français./ap

Yougoslavie
Espion français

Un commandant de l'armée
de terre française détaché au-
près de l'Otan à Bruxelles,
soupçonné d' espionnage au
profit de la Yougoslavie, a été
mis en examen samedi et
écroué. Le militaire est soup-
çonné d'avoir remis aux autori-
tés serbes yougoslaves une liste

des sites susceptibles d'être vi-
sés par des frappes aériennes
de l'Otan en cas de non-retrait
des forces serbes du Kosovo
avant le 27 octobre, /ap

Macédoine
Opposition
victorieuse

Les Macédoniens ont ac-
cordé leur confiance à l'oppo-
sition de centre droit , di-
manche au second tour des
élections législatives. Ils ont
infl igé une cuisante défaite
aux sociaux-démocrates
(SDSM) du premier ministre
sortant Branko Crvenkovski.
Les partis albanais représen-
tent la troisième force du Par-
lement avec 24 sièges./ats-afp

Guinée-Bissau
Accord de paix

Un accord destiné à mettre
un terme à cinq mois de guer-
re civile en Guinée-Bissau a
été signé au Nigeria par le pré-

sident de l'ancienne colonie
portugaise et les représentants
des rebelles, ont annoncé hier
des sources officielles. Envi-
ron la moitié de la population
de Guinée-Bissau, qui compte
un million d'habitants , a été
déplacée par les combats./ap

Allemagne
Probable futur
président désigné

La direction du Parti social-
démocrate allemand (SPD) a
désigné hier son candidat à la
présidence de la Républi que.
Il s' agit de Johannes Rau , 67
ans, ancien chef du gouverne-
ment de Rhénanie du Nord-
Westphalie. Le successeur de
l' actuel président Roman Her-
zog sera élu le 23 mai à Berlin
par l'assemblée fédérale. Le
SPD et les écologistes dispo-
sent d'une majorité relative
dans cette instance. Cela suffit
pour faire passer un candidat
au troisième tour de scru-
tin./ats-afp

Etats-Unis
Coude
à coude
Démocrates et républi-
cains demeurent au coude
à coude dans les inten-
tions de vote pour les élec-
tions législatives améri-
caines d'aujourd'hui.
Parmi les électeurs les
plus susceptibles de voter,
les démocrates recueillent
49% des intentions de
vote, contre 45% pour les
républicains, selon un son-
dage publié par le «USA
Today» et CNN.

La marge d'erreur étant de
5%, il apparaissait peu pro-
bable qu 'un parti puisse rem-
porter une victoire détermi-
nante. Une très large maj orité
(73%) estime que la situation
économique du pays est bonne
ou excellente et 66% des ré-
pondants au sondage USA To-
day/CNN pensent que le prési-
dent Bill Clinton fait du bon
travail. 67% des sondés esti-
ment que M. Clinton ne doit
pas être destitué pour son rôle
dans le scandale Lewinsky,
contre 27% qui pensent le
contraire.

Hormis les sondages, l' ar-
gent fait aussi la «une» et le
bonheur des parlementaires
sortants . Selon une enquête ,
dans les deux tiers des cir-
conscriptions électorales , le
représentant sortant dispose
d'un budget de campagne dix
fois supérieur à celui de son ri-
val. Et les contributions ont at-
teint cette année des niveaux-
records pour des élections de
mi-mandat, /afp-ap

En Allemagne, c 'est le
bras de fer entre le gouver-
nement socialiste et la
Bundesbank. Gerhard
Schrôder fait  pression sur
le patron de la banque cen-
trale allemande, Hans
Tietmeyer. Le nouveau
chancelier exige de la Bun-
desbank qu 'elle soit non
seulement gérante de la
stabilité du mark, mais
qu 'elle favorise également
la croissance en révisant
sa politique de taux.

Ap rès Oskar La font  ai-
ne, le nouveau ministre
des Finances allemand,
c 'est le chancelier Schrô-
der qui met les p ieds dans
le p lat. Il souhaite que la
banque centrale conforme
sa politique aux vœux du
nouveau gouvernement.
Or, celui-ci veut fortifier la
croissance à l'aide d'un
crédit bon marché. D'où
sa demande à la banque
centrale allemande d'une
baisse de ses taux.

La politique de la my-
thique Bundesbank re-
pose, il est vrai, sur un pa-
radoxe. Contrairement à
l 'image du mark fo rt,
stable, c 'est la chute du
mark, face à l 'envolée du
dollar au cours du pre -
mier semestre 1998, qui a
relancé la machine écono-
mique. Pour les secteurs
exportateurs qui font le dy -
namisme de l 'économie al-
lemande, ceci garantissait
des prix compétitifs sur le
nuxrché mondial. Seule-
ment voilà, la réputation
de la Bundesbank repose
sur une monnaie forte, qui
garantit son indépendance
à l'égard du politique. Un
principe érigé en dogme et
qui est même devenu le
modèle de la Banque cen-
trale européenne. Le gou-
vernement Kohi se satis-
fait  de cette politique.
Mais est-elle la seule pos-
sible? Il ne faut jamais ou-
blier qu 'indépen dance ou
pas, Hans Tietmayer, le
président actuel de la Bun-
desbank, est d'abord un
p roche d'Helmut Kohi.

Le profond changement
que vient de connaître
l'Allemagne politique ne
pouvait évidemment res-
ter sans conséquence. On
murmure même que le suc-
cesseur d'Hans Tietmayer,
l'an prochain, à la f in  de
son manda t , sera un
p roche des sociaux-démo-
crates.

Michel Verrier

Eclairage
Allemagne:
bras de fer

Malaisie Ouverture du
procès d'Anwar Ibrahim
L'ancien vice-premier mi-
nistre malaisien Anwar
Ibrahim a plaidé non cou-
pable hier à l'ouverture de
son procès. Il est accusé
de sodomie et corruption.
De nombreux observa-
teurs étrangers venus spé-
cialement à Kuala Lumpur
n'ont pas été autorisés à
assister à l'audience.

«Je suis en bonne santé et je
m 'attends à un bon procès» , a
déclaré à la presse Anwar
Ibrahim en chemise blanche à
manches longues, paraissant
las mais détendu, avant de pé-
nétrer dans la salle d'audien-
ce. Il a pu ensuite brièvement
serrer dans ses bras son épou-
se Wan Azizah Wan Ismail et
sa fille aînée Nurul Izzah.

A l'ouvertu re de la séance,
Anwar Ibrahim a plaidé non
coupable des accusations por-
tées contre lui et a exigé d'être
jugé sur chacune d'entre elles.

Cinq portent sur des actes de
sodomie et les cinq autres sur
des actes de corruption desti-
nés à déguiser ses relations
homosexuelles présumées.

En début de séance, le juge
Augustine Paul qui préside le
procès, avait officiellement re-
fusé aux représentants des or-
ganisations internationales
humanitaires ainsi qu'aux di-
plomates étrangers le statut of-
ficiel d'observateurs. Les am-
bassades étrangères, selon
une source diplomatique occi-
dentale, préparent une plainte
officielle.

D'importantes forces de sé-
curité avaient encerclé dès le
lever du jour le bâtiment de la
Cour fédérale pour empêcher
la tenue de manifestations.
Elles ne sont toutefois pas in-
tervenues pour disperser un
groupe de 200 sympathisants
d'Anwar Ibrahim qui se sont
réunis en scandant: «Nous
voulons la liberté»./ats-afp
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L ' agenda
régional

L'économie neuchâte-
loise bouge. Cette se-
maine, les rendez-vous sui-
vants sont notamment à
agender:

Ce soir, à Neuchâtel , la
section neuchâteloise du
Club suisse de marketing
organise une conférence
sur le thème du franchi-
sing. A La Chaux-de-
Fonds, dès 20 h 30, plu-
sieurs orateurs de marque
se penchent, au Club 44 ,
sur le thème de l'écono-
mie et du handicap.

Demain soir, à La
Chaux-de-Fonds, le Grou-
pement des jeunes diri-
geants d' entreprises du
canton de Neuchâtel cé-
lèbre ses 30 ans. Il invite,
à cette occasion, Jean-
Pierre Roth, vice-président
de la BNS, à une confé-
rence sur le thème de
l' euro.

Jeudi et vendredi, à
Neuchâtel , l'Université
organise, sous la houlette
du professeur François
Hainard , un colloque
consacré aux économies
parallèles, celles qui, dit-
on, ne rapportent pas d' ar-
gent. Deux jours de dis-
cussions avec des orateurs
venus de l'étranger.
Jeudi, à La Chaux-de-
Fonds, au Musée interna-
tional d'horlogerie, trois
personnalités reçoivent,
en soirée, le prix Gaïa.

Vendredi, à Auvernier,
la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'in-
dustrie s'intéresse, pour
son traditionnel déjeuner-
contact, au S-Lem, véhi-
cule électrique conçu au
Val-de-Travers, qui a démé-
nagé depuis lors A Lyss.

Conférence, visite d' entre-
prise, manifestation à caractère
économique? Annoncez-la au
032 911 22 23 (fax 032 911 23
60), rédaction économique de
L'Express et L'Impartial.

Phili ps Une usine sur
trois fermée dans le monde
La direction du géant élec-
tronique Philips fermera un
tiers de ses usines de pro-
duction dans les quatre an-
nées à venir. Le groupe néer-
landais dispose à l'heure ac-
tuelle de 244 usines em-
ployant 256.400 personnes
dans le monde entier.

«Nous avions 269 sites de
production au début de cette
année. A la f in, nous en aurons
226. Dans les quatre ans, il de-
vrait en rester 160 à 170», a in-
di qué un porte-parole de Phi-
lips, confirmant une informa-
tion du quotidien britannique
«Financial Times».

Le géant d'Eindhoven (sud-
est des Pays-Bas) s'est abstenu
de préciser plus avant ses pro-
jets. «Nous n 'en sommes pas en-
core au point de p ouvoir dire
quelles entreprises vont fe rmer,
lesquelles seront fusionnées ni
quelles parties seront vendues» ,
a-t-il déclaré. De plus , la direc-

Le géant hollandais (ici son siège d'Eindhoven) veut se
recentrer sur ses métiers de base. photo Keystone-a

tion n'a encore élaboré aucun
plan de restructuration dé-
taillé.

La fermeture à terme d'un
tiers des sites de production du
groupe s'inscrit dans le cadre
du recentrage sur les métiers
de base. Cette restructuration a

été entamée par le patron de
Phili ps , Cor Boonstra , depuis
son arrivée en octobre 1996 à
la tête de l'entreprise.

Chute du bénéfice
En moins de deux ans , Cor

Boonstra s'est notamment si-

gnalé par une politi que de
désinvestissement. Sous l' effet
de cette méthode, Phili ps, dans
le rouge en 1996 , avait renoué
en 1997 avec des bénéfices re-
cords de 2,86 milliards de dol-
lars.

Les conséquences de la crise
financière internationale ont
toutefois obli gé en septembre
la direction du groupe à revoir
en baisse ses prévisions de ré-
sultats pour l' année. Le 22 oc-
tobre , Phili ps a annoncé une
chute de 70,3% de son béné-
fice net à 425 millions de flo-
rins (306 millions de francs)
au 3e trimestre.

Mais Phili ps n'entend pas re-
noncer à tout développement
pour les années à venir. Le
groupe devrait dégager 10,4
milliards de dollars de la vente
du numéro un mondial de l'édi-
tion musicale, PolyGram, au
groupe canadien Seagram. Il
sera alors prêt à de nouvelles
acquisitions, /afp-reuter

Octobre a la bourse Les marchés
ont enfin repris quelques couleurs
Après leur dégringolade
enregistrée depuis juillet,
les marchés des actions
ont repris quelques cou-
leurs au cours de ces der-
nières semaines.

Rassurés par la décision de
la Réserve fédérale (Fed)
d'abaisser par deux fois en
trois semaines les taux direc-
teurs américains - décision
suivie par plusieurs banques
centrales - les investisseurs re-
viennent prudemment aux pla-
cements en actions. En outre ,
le climat politique et écono-
mique international se stabi-
lise progressivement.

Après avoir reculé de
quelque 20% depuis son plus
haut niveau , le Dow Jones In-

dustriel a récupéré plus de la
moitié de ses pertes. Quant au
Swiss Market Index (SMI), qui
avait abandonné environ 40%
(3286 points) de sa valeur, il a
repris 1400 points pour se
fixer à 6500 actuellement.
L'indice Dax, lui , se remet plus
difficilement de son recul de
près de 40%.

Les indices ont récupéré
Hormis les bourses asia-

tiques et sud-américaines , la
performance des indices de-
puis le début de l'année est
ainsi à nouveau positive: +6%
pour le Dow Jones , +7,5%
pour le Dax, +1 ,2% pour le
SMI et près de 16% pour le Cac
40. Au Japon, l'indice Nikke i
perd 11,4% et Hongkong 7,4%.

Concernant l'évolution des
titres suisses depuis janvier,
on notera les belles progres-
sions de Nestlé (+29%) , Hol-
derbank (+27%), Ascom
(+22%), Zurich Allied (+14%)
ou Alusuisse (+6%) . En re-
vanche, Surveillance perd
plus de 65% de sa valeur, Ciba
Spécialités 30% malgré une
récente reprise de son cours.
UBS et Crédit Suisse sont en
baisse de 15% et Rentenans-

;talt de 30%.
Malgré des hausses de cours

parfois élevées, la reprise à la-
quelle nous assistons actuelle-
ment se caractérise par des vo-
lumes de transactions faibles
et des écarts quotidiens de
prix touj ours importants. Cela
résulte d'une attitude touj ours

très méfiante des investisseurs
et de leur propension à
prendre rapidement leurs pro-
fi ts. Nous sommes néanmoins
confiants quant à l'évolution
des bourses d'ici à la fin de
l'année.

Sur le marché obli gataire , le
calendrier est peu attractif et
cette catégorie de placement
est complètement délaissée.
Toutefois, le dernier emprunt
4 1/4% Banque Cantonale de
Genève, subordonné, à dix
ans, qui offre un rendement
sup érieur à 4% au cours ac-
tuel , rencontre un certain inté-
rêt de la part des investisseurs.

Jacques Rivier,
gestion de fortune,
Banque Cantonale
Neuchâteloise

Sulzer
et Guidant
Explications
demandées

Les autorités anticartel-
laires américaines demandent
des clarifications concernant
la vente par Sulzer Medica de
son secteur stimulateurs car-
diaques (dont le loclois Inter-
medics) au groupe américain
Guidant. La procédure devrait
s'achever d'ici au premier tri-
mestre 1999, selon le groupe.

Il n'est pas rare que des cla-
rifications soient demandées
dans le cadre d'une telle pro-
cédure, a expliqué hier Sulzer
Medica dans un communiqué.
La vente de sa division électro-
physiologie à Guidant avait été
convenue en septembre der-
nier. Le montant de la transac-
tion se situe entre 775 et 850
millions de dollars (entre 1,05
et 1,15 milliard de francs), /ats
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.52
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 2/11
Aare-Tessin n 875.
ABB n 330. 340.
ABB p 1622. 1674.

i Adecc o 540. 556.
Affichage n 540. 540.
Agie-Charmilles Holding n .118. 122.5
Alusuisse Holding n 1548. 1548.
Arbonia-Forster Holding p .800. 825.
Ares-Serono B p 2036. 2085.
Ascom Holding p 2325. 2451.
Asklia Holding n 1350. 1420.
Attisholz Holding n 960. 970.
Bachemn 1810. 1830.
Bâloise Holding n 1118. 1105.
Bque Cantonale Vaudoise n423. 425.
Bque Nationale Suisse ... .990. 990.
Barry Callebaud 303. 305.
Bati group n 33.5 35.
BB Biotech 387.5 382
BB Medtech 139. 139.
BK Vision 226. 228.
Bobst p 1800. 1830.
Bon Appétit Holding n 747. 747.
Ciba Spéc. Chimiques n ...139. 139.
CicorelSA 320. 318.
Clariantn 700. 718.
Crédit Suisse Group n 208.25 206.
Crossairn 820. 815.
Danzas Holding n 373. 380.
Datwyler Holding p 2360. 2390.
Disetronic Holding p 3025. 3050.
Distefora Holding p 17. 17.
Ems-Chemie Holding p .. .8490. 8500
ESEC Holding p 1150. 1250.
Feldschlôssen-Hùrlim.p .. .595. 595.
Fischer (Georg) n 467. 482.
Forbo n 560. 590.
Fotolabo 417. 427.
Galenica Holding n 680. 689.
Gas Vision p 555. 585.
Generali Holding n 484. 480.
Helvetia-Patria Holding n .1225. 1250.

1 Hero p 855. 860.
Hilti b 990. 1035.
Holderbankp 1509. 1540.
Industrie Holding n 879. 878.
Intershop Holding p 945. 945.
Jelmoli Holding p 1665. 1663.
Julius Baer Holding p . . .4150. 4150.
Kaba Holding Bn 655. 665.
Keramik Holding p 460. 478.

précédent 2/11
Kuoni n 4840. 5030.
Lindt&Sprûngli p 32800. 34000.
Logitech International n .. .131. 151.
Michelin (Cie financière) p .585. 594.
Micronas Semi. Holding n . .83. 87.5
Mikron Holding n 282. 285.
Mbvenpick Holding p 596. 605.
Nestlé n 2880. 2945.
Nextrom Holding SA 229. 229.5
Novartis n 2440. 2496.
Novartis p 2438. 2498.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . .198.5 185.
0Z Holding 1383. 1390.
Pargesa Holding p 1900. 1890.
Pharma Vision 2000 p 939. 945.
Phonak Holding n 1500. 1500.
PirellilSté international) n .321. 320.
PubliGroupe n 360. 370.
Réassurance n 3016. 3032.
Rentenanstalt p 815. 822.
Richemont (Cie fin.) 1800. 1799.
Rieter Holding n 808. 820.
Roche Holding bj 15800. 15920.
Roche Holding p 24550. 24690.
Sairgroup n 342. 347.
Saurern 800. 825.
Schindler Holding n 2095. 2140.
Selecta group n 298. 301.5
SGS Holding p 954. 968.
SIG n 910. 900.
Sika Finanz p 443. 456.
Stillhalter Vision p 346. 351.
Stratec Holding n 1650. 1735.
Straumann Holding n 268. 280.
Sùdelektra Holding 855. 800.
Sulzer n 780. 783.
Sulzer Medica n 267. 260.
Swatch group n 185.25 184.
Swatch group p 747, 736.
Swisscom 459. 484.5
Swiss Steel SA n 19. 19.7
Swisslog Holding n 123.5 128.
TEGE p 84. 90.
UBSn 371.5 376.
Unilabs SA p 660.
Usego Hofer Curti n 250. 245.
Valora Holding n 364.5 360.
Vaudoise Assurance p .. .3670. 3800.
Von Roll Holding p 35. 37.5
Vontobel Holding p 2040. 2100.
WMH p 1080. 1090.
Zellweger-Luwa p 869. 865.
Zublin 20. 20.
Zurich Allied n 823. 833.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 2/11
Alcan Aluminium Ltd 34.4
Aluminium Coof America.. 105.5 106.
American Express Co 118. 120.
American Tel & Tel Co 85.75 85.
Atlantic Richfield Co 92.7 93.25
Barrick Gold Corp 27.75 28.1
Baxter International 78.7
Boeing Co 49.3 52.1
Canadien Pacific Ltd 28.5
Caterpillar Inc 60.2 62.
Coca Cola Co 91. 93.
Dow Chemical Co 123.5 125.25
E.l. Du Pont de Nemours .. .77.3 79.7
Echo Bay Mines ltd 3. 3.01
Ford Motor Co 70.
General Electric Cb 119. 119.
General Motors Corp 83.5 85.4
Gillette Co 61. 62.6
Goodyear Co 71.05 73.2
Halliburton Co 48. 49.
Homestake Minning Co 16. 16.4
Inco Ltd 14.15 14.25
Intel Corp 121.5 121.
IBM Corp 200.5 198.
Lilly (Eli) & Co 108.5 108.25
Me Donald's Corp 92. 90.7
MMMCo 103.75 109.
Mobil Corp 101. 100.25
PepsiCo Inc 46.25 45.95
Pfizer Inc 145. 144.
P G & E  Corp 41.5 41.
Philip Morris Inc 69.4 68.85
Phillips Petroleum Co 60.75
Schlumberger Ltd 69.5 74.
Texas Instruments 85.3 86.8
Unisys Corp 35.15 35.45
Warner-Lambert Co 104.25 105.5
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 127.25 131.25
Zenith Electronics Corp 0.65

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 43.75 45.
Ang lo American Gold 61.25 62.5
De Beers Centenary 22.75 25.25
Drifontein Cons Ltd 7.85 7.72

LONDRE S ( BES ) : '¦
B A T. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .20. 20.3
Impérial Chemical Ind 12.35 12.8
Rio Tinto 16 6

FRANCFORT (BES)
précédent 2/11

Allîanz Holding 462.5 470.
BASF 57.85 57.4
Bayer 55.25 56.2
BMW 960. 990.
Commerzbank 41.05 41.
Daimler-Benz 107. 110.5
Degussa 65.5 65.75
Deutsche Bank 84.5 85.
Dresdner Bank 54.5 54.05
Hoechst 56.45 59.
LindeAG 727. 740.
Mannesmann 133.75 139.5
M.A.N 436.5 445.5
SAP 572. 597.
Schering 160. 158.
Siemens 82.9 84.3
VEBA 78. 75.5
VW 102.25 104.75

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 25.95 26.1
Aegon NV 118. 124.
Ahold NV 44.9 46.3
AKZO- Nobel NV 53.6 54.45
Elsevier NV 18.65 18.75
ING Groep NV 66.5 70.25
Philips Electronics NV 73.3 78.
Royal Dutch Petrol 65.5 65.65
Unilever NV 101. 103.

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 151. 149.
Ciede Saint-Gobain 197.5 207.5
Danone 356. 361.5

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .11.95 13.5
Fujitsu Ltd 14.4
Honda Motor Co Ltd 41. 43.5
NEC Corp 9.5 10.7
Sony Corp 88.45 92.5
Toshiba Corp 6.49 6.5

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.65.30/10
Swissca Bond INTL 101.2 . .30/10
Swissca Bond Inv INTL 104.36.30/10
Swissca Bond Inv AUD 1252.86 .30/10
Swissca Bond Inv CAD 1221.82.30/10
Swissca Bond Inv CHF 1086.39.30/10
Swissca Bond Inv PTAS . .128927... .30/10
Swissca Bond Inv DEM ... .1160.08 .30/10
Swissca Bond Inv FRF 6051.08 .30/10
Swissca Bond Inv GBP 1303.87.30/10
Swissca Bond Inv ITL .. .1256760. . . .30/10
Swissca Bond Inv NLG 1150.86 .30/10
Swissca Bond Inv USD 1091.3 . .30/10
Swissca Bond Inv XEU 1291.39.30/10
Swissca Bond Inv JPY .. .121699... .30/10

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 260.5 . .30/10
Swissca Portfolio Equity , .. .1831.91 30/10
Swissca Portfolio Growth . .1608.46.30/10
Swissca Portfolio Balanced 1459.52 .30/10
Swissca Portfolio Yield 1348.08.30/10
Swissca Portfolio Income . .1223.97 .30/10

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 241.4 . .30/10
Swissca Small Caps 173.9. .30/10
Swissca Germany 233.25.30/10
Swissca Austria 944... .30/10
Swissca Europe 184.7. .30/10
Swissca Gold 534.5 ..30/10
Swissca Italy 944... .30/10
Swissca Japan 62.4 . .30/10
Swissca Netherlands 105.6 . .30/10
Swissca Tiger 47.4. .30/10
Swissca America 196.55.30/10
Swissca Asia 64... .30/10
Swissca France 188.7 . .30/10
Swissca Great-Britain 193.75.30/10
Swissca Emerging Markets. .  .71.06.30/10

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 296.5.. .297.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

V reneli CHF 10.— ....62. 119.
Vr eneli CHF 20.— ....79. 84.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 403. 413.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Map l e Lea f 1 oz 400. 4 10.
Souverain new (CHF) .95. 103.
Souverain old (CHF) . .91. 101. •

CONVENTION OR
Plage Fr. 13000
Achat Fr. 12600
Base Argent Fr. 260

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 291 5 294.5
Or CHF/Kg 12550. 12800.

Argent USD/Oz 4.93 5.1
A rgent CHF/Kg 208. 226.
Platine USD/Oz 335. 339.
Platine CHF/Kg ... .14450. 14800.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.3 1.39
Mark allemand DEM 80.15 83.15
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 11.32 11.92
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 1.11 1.21
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3315 1.3655
Mark allemand DEM 80.85 82.5
Franc français FRF 24.1 24.6
Lire italienne ITL 0.0815 0.0836
Escudo portugais PTE 0.7845 0.8085
Peseta espagnole ESP 0.9465 0.9755
Schilling autrichien ATS 11.5 11.7
Florin néerlandais NLG 71.7 73.15
Franc belge BEF 3.9185 3.9975
Livre sterling GBP 2.22 2.276
Couronne suédoise SEK 17.15 17.7
Dollar canadien CAD 0.863 0.885
Yen japonais JPY 1.155 1.184
Ecu européen XEU 1.5865 1.6185

Le groupe pharmaceutique
genevois Ares-Serono et le bri-
tannique Oxford Asymmetry
International (OAI) ont signé
un accord de collaboration.
OAI va fournir à l'entreprise
suisse des bibliothèques de
composés chimiques et tou-
chera pour ses services 2,7
millions de livres (6 millions
de francs) sur deux ans.

Ces bibliothèques de com-
posés chimiques seront utili-
sées par les deux principaux
centres de découverte de mé-
dicaments d'Ares-Serono, à
Plan-les-Ouates (GE) et à Bos-
ton , a indi qué hier le groupe.
Elles faciliteront la découverte
de nouveaux médicaments.
Ares- Serono compte ainsi ren-
forcer sa position sur le mar-
ché.

OAI est l'un des premiers
prestataires mondiaux de ser-
vices hautement spécialisés
dans la chimie, /ats

Ares-Serono
Accord avec
un groupe anglais



Valais Au volant
à huit ans

Quatre jeunes ont été appré-
hendés dimanche et hier en
Valais au volant de véhicules.
A Tâsch , c'était un garçon de
huit ans auquel son père don-
nait des leçons. Son frère de
dix ans l' avait précédé au vo-
lant. Sur l' aérodrome de Tour-
temagne, un père a laissé le
volant de sa Mercedes à sa
fille de 14 ans. Hier, un jeune
de 17 ans a été appréhendé sur
la route du col du Simplon.
Les parents fautifs risquent
une amende./ats

Lollobrigida
Ciel, mes bijoux !

La star de cinéma italienne
Gina Lollobrigida a été déles-
tée de certains de ses plus
beaux bij oux dans un hôtel de
Munich , a indi qué la police lo-
cale hier. Le montant du larcin
serait de plus de 25.000
francs suisses. Gina Lollobri-
gida , qui est âgée de 71 ans , a
confi é au journal «Sud-
deutsche Zeitung» qu 'elle

n 'espérait plus revoir le collier
en or serti de rubis , la paire de
boucles d'oreille en or et les
autres bijoux contenus dans la
mallette. En revanche, elle a
offert une récompense pour
qui lui retournerait deux car-
nets d'adresses et de cartes de
visite qui représentent «une
perte particulièrement doulou-
reuse»./ ap-ats-afp

Gôteborg
Bilan alourdi

L'incendie meurtrier de la
discothèque de Gôteborg a fait
62 morts et 160 blessés , selon
un dernier bilan communi qué
hier par la police. Deux brûlés
graves ont succombé à leurs
blessures dans la nuit de di-
manche à lundi. L'un ou plu-
sieurs des huit organisateurs
de la soirée disco seront pro-
bablement poursuivis pour né-
gligences ayant entraîné la
mort de personnes, a indi qué
le procureur général Ulf No-
ren. La police a précisé hier
que la cause du sinistre n 'avait
pas encore pu être détermi-
née, /ats-afp

Lugano Un ouvrier
n 'est pas une dame-pipi

L'ouvrier qui refuse de net-
toyer les WC de l'usine ne
peut être licencié pour cette
raison. Le Tribunal de district
de Lugano a donné raison à un
frontalier italien qui s'était re-
fusé au printemps 1997 à une
telle besogne, argumentant
qu 'il n'avait pas été engagé
pour cette tâche. Il avait alors
été licencié. L'entreprise Wal-
dys SA à Muzzano (TI), spécia-

lisée dans les machines auto-
matiques pour emballages , a
été condamnée récemment à
verser quatre mois de salaire à
son employé pour licencie-
ment abusif.

Entendu en appel , l' em-
ployeur a été débouté. A l' ori-
gine de cette nauséabonde af-
faire, une histoire de toilettes
souillées par malveillance par
un inconnu./ats

Armée russe Bizutages
jusqu'à la torture
Le lieutenant «Ivanov» -
nom d'emprunt-, âgé de
22 ans, ignorait tout de la
torture avant de rejoindre
les rangs de l'armée dans
la banlieue de Moscou
l'année dernière. Aujour-
d'hui, il est «heureux» d'en
être sorti vivant, après
avoir été témoin de scènes
épouvantables de bizu-
tage dé jeunes soldats.

«Ce qui se passe là-bas au-
rait p u arriver il y  a des cen-
taines d'années. Ces choses ne
devraient pas exister aujour-
d 'hui. J 'ai cru dev<enir fou  de
voir tout ce que j 'ai vu», ex-
plique le jeune homme. Lui-
même épargné par les traite-
ments qu 'il a vu infl iger, il
craint d'avouer son vrai nom
de famille par peur de repré-
sailles de ses anciens supé-
rieurs.

500 «suicides» par an
Autrefois prestigieuse, l'an-

cienne Armée rouge sovié-
tique compte aujourd'hui trop
de soldats mal nourris , d'offi-
ciers corrompus et de géné-
raux dont les méthodes inhu-
maines conduisent des cen-
taines de jeunes recrues au
suicide , selon de multi ples té-
moi gnages cités ces derniers
mois clans la presse. En 1997,
près de 500 militaires se sont
suicidés au cours de leur ser-
vice, selon les chiffres offi-
ciels.

Rien que pour les trois pre-
miers mois de l'année, 97 se
sont également donné la mort.
Bon nombre de ces suicides
sont en fait des décès dus à la
torture prati quée lors de
cruels bizutages , selon le Co-
mité des mères de soldats , une
organisation qui dénonce les
conditions de vie dans l' armée
russe.

Forcés de mendier
Le lieutenant Alexeï Ivanov,

ancien étudiant en journa-
lisme à l' université militaire
de Moscou , évoque les offi-

ciers qui forçaient les recrues
à des tâches dégradantes,
comme mendier dans les rues
de Moscou pour payer les vi-
rées nocturnes des supé-
rieurs. Personne n'osait déso-
béir ou se plaindre , les yeux ri-
vés sur le bâton de bois , arme
favorite des officiers , explique
Alexeï Ivanov.

«Les off iciers enroulaient
des chemises autour de leurs
poings pou r qu 'il y  ait moins de
traces visibles de coups sur le
corps des nouvelles recrues, en
cas d'inspection» , raconte en-
core l'ancien soldat. «Ils ta-
paient dans l 'estomac, le foie et
la tête. Personne ne disait mot.
Certains p leuraient».

Une autre forme de torture,
plus répandue encore , est l'in-
suffisance chronique de nour-
riture dans de nombreuses
unités , due en partie à la pau-
vreté de l' armée russe , mais
aussi aux brimades prati quées
par les «anciens». Un jeune
appelé , Roman Seriodine ,
s'est tué cet automne après
qu 'un garde lui eut refusé l'ac-
cès à la cantine militaire. Dans
un message, le jeune homme
expli quait qu 'il n'en pouvait
plus de souffrir continuelle-
ment de la faim.

Economies sur le dos
des victimes

De nombreux soldats morts
des suites de bizutage sont dé-
clarés «morts par suicide» par
le commandant de leur unité.
«ce qui permet à l 'Eta t d'éco-
nomiser de l'argent», affirme
Valeria Pantioukhina, du Co-
mité des mères de soldats.
«Les parents dont les enfants
sont tués pendant leur service
reçoivent des compensations fi-
nancières, ce qui n'est pas le
cas s 'il s 'agit d 'un suicide», ex-
pli que-t-elle.

Début octobre, l'Etat devait
aux militaires environ un mil-
liard de dollars (1 ,35 milliard
de francs) en arriérés de sa-
laire . Une partie de la dette
date de plus de trois ans./ats-
afp

Suède Des meurtriers
âgés de cinq et sept ans
Deux enfants de cinq et
sept ans ont avoué avoir
tué un de leurs cama-
rades, âgé de quatre ans,
en le frappant avec un
tuyau en fer. Le drame, qui
a éclaté à la suite d'une
dispute, s'est déroulé cet
été à Arvika, en Suède.

Les deux enfants ne seront
pas accusés de meurtre ni
poursuivis en raison de leur
âge, a indiqué hier le commis-
saire de police Rolf Sandberg
lors d'une conférence de
presse. «Ces enf ants ont besoin
d'assistance psychologique et
l'affaire est maintenant du res-
sort de l'assistance sociale», a
précisé le commissaire.

La mort du petit Kevin , le

16 août , avait traumatisé Ar-
vika , ville de 27.000 habitants.
Le corps de l'enfant avait été
découvert au bord d'un lac , à
une cinquantaine de mètres
de chez lui. Après avoir envi-
sagé un crime de pédophile ,
puis une noyade, la police
avait émis l'h ypothèse d'un
meurtre commis .par des en-
fants.

Le petit Kevin venait de re-
cevoir pour son anniversaire
un vélo qu 'il voulait essayer
avec ses copains. Mais une dis-
pute a éclaté et , selon l' autop-
sie, ses amis ont frappé Kevin
au cou et à la tête à l'aide d'un
tuyau en fer. L'enquête a duré
plus de deux mois en raison de
la réticence des parents à faire
parler leurs enfants./ats-afp

Etats-Unis
Jefferson avait
bel et bien fauté
Thomas Jefferson, prési-
dent des Etats-Unis de
1801 à 1809 et l'un des ar-
tisans de l'abolition de
l'esclavage, a eu au moins
un enfant avec son esclave
Sally Hemings, confirme
une étude génétique à pa-
raître jeudi dans la revue
«Nature».

Cette étude pourrait aider
Bill Clinton dans son combat
contre les Républicains qui
tentent de le destituer, estime
un historien sp écialiste de Jef-
ferson , Joseph Ellis , dans un
commentaire accompagnant
les résultats de l'étude.

Le lien génétique entre Jef-
ferson et Eston Hemings - qui
prit plus tard le nom d'Eston
Hemings Jefferson - a été éta-
bli par cette étude effectuée
par le Dr Eugène Poster, un
professeur de Charlottesville
(Virg inie) à la retraite, et par
sept scientifiques des universi-
tés d'Oxford et de Leicester en
Angleterre, et de Leiden aux
Pays-Bas.

Jefferson, qui fut le troi-
sième président des Etats-
Unis , a été publiquement ac-
cusé, à l'époque , d'être le père
de plusieurs des enfants de

Immortalise dans la roche du mont Rushmore, Thomas
Jefferson (2e à partir de la gauche) a conçu un enfant
illégitime avec son esclave noire. Du coup, Bill Clinton se
retrouve en bonne compagnie... photo Keystone-a

Sall y Hemings. Eston He-
mings est né six ans après que
ces accusations eurent fait sur-
face, pendant le deuxième
mandat du président. Les ré-
sultats génétiques laissent
supposer que Jefferson et
Sally Hemings ont entretenu
pendant longtemps des rela-
tions sexuelles: probablement
depuis la fin des années 1780,
juste après la mort de la
femme de Jefferson en 1782 ,
selon Joseph Ellis , du Mount
Holyoke Collège (Massachu-
setts).

«Je suppose que cette étude
est une bonne nouvelle pour
un président p lus récent, qui a
des ennuis à cause de scan-
dales liés au sexe», souligne
l'historien dans son commen-
taire. «A mon avis, cette nou-
velle va aider Bill Clinton lors
des audiences sur sa destitu-
tion.

Cette étude «suggère que les
imprudences présidentielles
sont des choses historiques et
bien établies, et que l'un des
grands symboles de l'histoire
américaine (...) qui est un des
p ères fondateurs favoris de
Clinton, était lui-même engagé
dans une relation sexuelle illi-
cite», explique M. Ellis./ap

Gilles Archives confiées
au canton de Vaud
Seize ans après la dispari-
tion du poète et chanson-
nier Jean Villard-Gilles,
son œuvre est entrée dans
la mémoire des Archives
vaudoises. L'important en-
semble de documents lais-
sés par le fameux auteur
des «Trois Cloches» a été
remis hier au canton par
sa veuve Evelyne.

La signature de la donation
a été marquée par une céré-
monie officielle à la salle du
Grand Conseil , en présence de
quelque 150 invités. Les chan-
teurs Michel Bûhler et Sarclo
ont interprété quelques-unes
de ses chansons, en hommage
à l' artiste vaudois décédé le 26
mars 1982, à l'âge de 87 ans.

Accessibles au public
Sa veuve, qui vit à Saint-Sa-

phorin , a souhaité que les té-
moignages de la carrière de
Gilles restent dans le canton
de Vaud, où ils seront acces-
sibles au public. De nom-
breuses publications , corres-
pondances, photographies,
dessins , affiches , partitions,
manuscrits et discogra phie
ont ainsi été confiés aux Ar-
chives vaudoises. D'autres do-
cuments, dont la plus grande
partie des chansons, qu 'elle
souhaite garder «quelques an-
nées encore», seront versés ul-
térieurement par Evelyne Vil-
lard.

Les sentiments de la veuve
du chansonnier étaient parta-

Evelyne villard, veuve de Jean Villard-Gilles, devant un portrait de son mari, tient en
main la convention de donation des archives du chansonnier. photo Keystone

gés: «J'ai de la peine de me sé-
parer de ces documents. Mais
je suis satisfaite, car ils sont dé-
sormais sous bonne garde et
accessibles à qui voudra les
consulter».

Les archives permettent de
retracer la carrière de Gilles.
Le public peut désormais dé-
couvrir des lettres échangées
avec le compositeur russe Igor
Stravinski et Charles-Ferdi-
nand Ramuz , au moment où
Gilles , âgé de 23 ans , débutait
sa carrière de comédien dans

«L'Histoire du soldat» en
1918. Parti à Paris en 1919,
Gilles y sera acteur de théâtre
et metteur en scène.

Dès 1932 , Gilles brûle les
planches à Paris en duo avec
Julien entre 1932 et 1938. Dix
ans plus tard , il se produisait
avec Edith dans son cabaret à
Lausanne, «Le Coup de so-
leil». Entre 1950 et 1956,
Gilles rejoint la Ville lumière
et ouvre un nouveau cabaret ,
qui porte son nom «Chez
Gilles» . Après le décès

d'Edith Burger, Gilles forme
un duo avec Albert Urfer qui
durera jusqu 'en 1975.

Rentré en Suisse en 1959, il
restera productif jusqu 'en
1976 et fera alors ses adieux à
la scène à l'âge de 81 ans.
Gilles est notamment l' auteur
de chansons telles que le «Dol-
lar» , «A l' enseigne de la fille
sans cœur», du poème «La Ve-
noge», ainsi que d'oeuvres
théâtrales. Il a aussi , dans les
années 30, travaillé pour le ci-
néma./ap-ats
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Hockey sur glace L'équipe
de Suisse repart en campagne

Cinquante-neuf jours de préparation et un minimum de quinze matches attendent les sélectionnés de Ralph Krueger d'ici aux Mondiaux 1999
qui auront lieu en Norvège du 1er au 16 mai 1999. photo Leuenberger

Six mois à peine après leurs
glorieux championnats du
monde de Zurich et Bâle où
ils terminèrent quatrièmes
du groupe A, Ralph Krueger
et ses joueurs se relancent
dans une impressionnante
campagne.

Au programme, pas moins
de 59 jours de préparation et
quinze matches au moins en
vue des prochains Mondiaux
qui se dérouleront en Norvège,
du 1er au 16 mai 1999.

Les premiers volets de ces
retrouvailles avec l'équipe de
Suisse auront lieu auj ourd'hui
à Rapperswil, avec un match
contre le Kazakhstan, puis se
poursuivront avec le tournoi
d'Oslo , où les adversaires
seront la Norvège (vendredi),
le Canada (samedi) et la Slo-
vaquie (dimanche) .

Un adversaire de taille
Pour cette reprise, Ral ph

Krueger a choisi la voie de la
continuité. II a fait confiance à
la plupart des éléments qui ont

brillé ce printemps. Les seuls
néophytes sont le Davosien
Sandro Rizzi et le Zougois
Sascha Schneider. Outre ces
deux joueurs , trois éléments
qui n'avaient pas pris part aux
Mondiaux ont été convoqués:
Marc Gianola , André Kiinzi et
Daniel Meier.

Du côté des absents, il faut
citer David Aebischer et
Michel Riesen qui évoluent
actuellement dans la Ligue
américaine ainsi que Franz
Steffen , Olivier Keller, Peter
Jaks, Dino Kessler et Misko
Antisin , qui n'ont pas été rap-
pelés.

La Suisse commencera cette
semaine en affrontant ce soir
le Kazakhstan. Un match
important dans la mesure où
les Kazakhs peuvent être com-
parés à la Lettonie qui sera
l'adversaire de la bande à
Krueger ce printemps en Nor-
vège dans le cadre du premier
tour des championnats du
monde. Une compétition d'au-
tant plus importante que les
dix premiers seront directe-
ment qualifiés pour les pro-
chains champ ionnats du mon-
de en Russie et qu'elle servira
également de base de sélection
pour les JO 2002 de Sait Lake
City.

La Suisse n'a affronté le
Kazakhstan qu 'à une reprise.
Lors des championnats du
monde 1997 du groupe B en
Pologne, les Kazakhs, dirigés
par Boris Alexandrov, s'étaient
imposés 5-2. Ils forment une
équipe redoutable. A Nagano,
où la Suisse était absente, ils
avaient battu la Slovaquie au
tour qualificatif et avaient par-
ticipé au tour final . Lors des

derniers championnats du
monde en Suisse, le Kazakhs-
tan avait terminé dernier de
son groupe mais n'avait subi
que des défaites honorables: 4-
8 contre la Russie, 2-4 face à la
Finlande et 2-7 devant la Letto-
nie. Le match que les Kazakhs
liveront contre les Suisses sera
leur dernier test avant le tour-
noi de qualification pour le
groupe A qu'ils disputeront de
jeudi à dimanche en Autriche.
Leurs adversaires seront les
Etats-Unis, l'Autriche et l'Esto-
nie, /si

Le programme
Mardi 3 novembre.

19 h 30: Suisse - Kazakhstan
(à Rapperswil). Tournoi des
Quatre Nations à Oslo.
Vendredi 6 novembre. 18 h
30: Norvège - Suisse. Samedi
7 novembre. 12 h: Suisse -
Canada. Dimanche 8
novembre. 19 h: Slovaquie -
Suisse, /si

L'Allemand Michael Schu-
macher a une nouvelle fois
échoué dans sa tentative
de redonner à Ferrari ce
titre mondial qui fuit la Scu-
deria depuis 1979. Pour-
tant dimanche soir, le pilo-
te n'affichait aucune amer-
tume.

In n'a pas hésité à féliciter
son heureux rival , à faire le
fou dimanche soir dans le pad-
dock de Suzuka. «La vie conti-
nue», disait en effet l'Alle-
mand , préférant se tourner
vers l' avenir. Le double cham-
pion du monde était conscient
que le titre n'avait pas été per-
du au Grand Prix du Japon ,
mais bien au début de saison.

Grâce aux incessants pro-
grès de Ferrari , grâce aux
exploits répétés du pilote alle-
mand , le championnat a
conservé son intérêt , son indé-
cision jusqu 'au bout. Cette
année, seule la Scudena s est
montrée capable de rivaliser
avec une écurie anglo-alleman-
de qui , en bénéficiant des
talents d'Adrian Newey,
ancien cerveau des Williams
dominatrices , d' un moteur
Mercedes toujours aussi per-
formant mais plus fiable ,
paraissait devoir effectuer un
cavalier seul cette saison.

Jean Todt et Michael Schu-
macher insistent également
sur les efforts fournis par le
manufacturier de pneus amé-
ricain Goodyear, face à Brid-
gestone, qui ont permis aux
voitures rouges de revenir sur
les McLaren. Ce que
Williams , avec Jacques Ville-
neuve, le champion 97, Jordan
avec Damon Hill , le champion
96 , ou Benetton , pourtant
équi pée de Brid gestone , ne
sont jamais parvenues à faire.
Ces écuries n'étaient pas de
taille à contester la suprématie
des McLaren , ni même à se
hisser à la hauteur des Ferrari.

Dès aujourd 'hui et ce
durant deux jours , chaque
équi pe testera les pneus ver-
sion 1999 de Brid gestone -
désormais unique manufactu-
rier de la Fl -, pour commen-
cer à préparer la saison pro-
chaine.

Michael Schumacher va res-
ter à Suzuka pour ces essais.
Histoire de se projeter déjà
vers 1999. Et une nouvelle ten-
tative dans sa quête d'un troi-
sième titre mondial , le premier
avec Ferrari. «Notre objectif est
clair. Nous avons l'équipe et les
moyens nécessaires pour y arri-
ver» annonce Jean Todt./si

Automobilisme
«Schumi»:
la vie continue

Les 5 et 7 novembre, le
chœur neuchâtelois Canta-
bile interprète «Le roi
David» d'Arthur Honegger
(au 2e plan). Un choix qui
marque un double anniver-
saire: les 150 ans de l'Etat
fédéral et ceux de la Répu-
blique neuchâteloise.

illustration in «Les grands
musiciens».

En concert
Cantabile chante
Arthur Honegger

La sélection suisse
Gardiens: Pauli Jaks

(Ambri-Piotta , 26 ans , 16
sélections). Ronnie Rûeger
(Zoug, 25, 1).

Défenseurs: Marc Gianola
(Davos , 25, 31). André Kùnzi
(Zoug, 31, 41). Martin Rauch
(Berne, 33, 112). Edgar Salis
(Ambri-Piotta , 28 ,44). Ma-
thias Seger (Rapperswil , 21,
23). Martin Steinegger
(Berne, 26, 72). Mark Streit
(Davos , 21, 21). Patrick
Sutter (Zoug, 28, 79).

Attaquants: Mattia Baldi
(Ambri-Piotta , 21, 21). Gian-

Marco Crameri (Lugano, 26,
47). Patrick Fischer (Lugano ,
23, 49). Sandy Jeannin
(Davos , 22 , 27). Marcel
Jenni (Lugano, 24 , 78).
Daniel Meier (Zoug, 26, 2).
Claudio Micheli (ZSC Lions,
28, 38). Martin PIuss
(Kloten , 21, 23). Sandro Rizzi
(Davos , 20,0). Ivo Ruthe-
mann (Davos , 22 , 22).
Sascha Schneider (Zoug, 21,
0). Reto von Arx (Davos, 22 ,
53). Michel Zeiter (ZSC
Lions, 24, 59)

Coach: Ralph Krueger. /si

Présentée au Festival off en
1977, «Alice au pays sans mer-
veilles» a drainé tout le public
d'Avignon. Le propos de cette
pièce reprise ce mardi à Neu-
châtel est grave, mais il est
traité par Dario Fo et sa fem-
me Franca Rame, qui ont tou-
jours su aborder par le rire les
pires réalités quotidiennes.

«Alice» réunit en effet trois
farces politi ques , qui mettent
en lumière la vie de trois
femmes victimes de la société
machiste. L' une est retenue
prisonnière chez elle par son
mari , une autre subit les
ri gueurs d' un système psy-
chiatri que , la troisième est
engrossée par un «camarade»
qui se moque bien des consé-
quences de ses actes. / sp-dbo

• «Alice au pays sans mer-
veilles», Neuchâtel, théâtre,
mardi 3 novembre à 20h30.

Théâtre Les
merveilles
de Dario Fo

Les auteurs neuchâtelois et
chaux-de-fonniers en particu-
lier ont la cote aux éditions Zoé
à Carouge-Genève, dirigées de
main de maître par Marlyse
Piétri. Qu 'il s'agisse de Guy de
Pourtalès publié dans la ravis-
sante collection Mini Zoé,
d'Anne-Lise Grobéty ou
d'Amélie Plume, de François
Bonnet ou encore de> Claude
Darbellay. Un auteur dont on
parle beaucoup ces derniers
temps et qui n 'a pas fini d' oc-
cuper nos colonnes , puisque
vient de sortir son roman «Les
prétendants» . L'éditrice et
quel ques-uns de ses écrivains
rencontreront le public à la
librairie La Méridienne, à La
Chaux-de-Fonds, jeudi 5
novembre à 19 h. Question de
faire connaissance, de présen-
ter un programme éditorial , de
partager un venre. / sog

Edition Zoé
monte dans
le Haut

Comédie Un Feydeau
pour les plus démunis

^̂  ̂f t t ^A tiHe =̂

Mettre son talent au service
des plus démunis? C' est ce
qu ' ont choisi de faire de
jeunes et moins jeunes comé-
diens amateurs , réunis depuis
quel ques années à l' enseigne
des Tréteaux du cœur. Jouant
au bénéfice des Cartons du
cœur, cette compagnie théâ-
trale a vu le jour en 93 sur les
bancs de la faculté des lettres
de l'Université de Neuchâtel ,
sous l ' impulsion de Laurent
Robert-Tissot.

Elle fit ses débuts sur les
planches avec «Mais n ' te pro-
mène donc pas toute nue» et
«Feu la mère de madame»,
deux pièces de Georges Fey-
deau. Un auteur qui fait tou-
j ours recette, et que les Tré-
teaux remettent sur scène cet-
te année, avec «On purge
bébé» .

Serge Vulliens et Monique Canellas. photo sp

D' une redoutable précision
comique , cette comédie en un
acte orchestre une querelle de
ménage bourgeoise autour
d' une insi gnifiante consti pa-
tion enfantine.

DBO

• «On purge bébé», Neuchâtel,
théâtre, jeu. 5, ven. 6. sa. 7 nov.
à 20h, me. 4 nov. à 20h repré-
sentation gratuite pour les
apprentis et étudiants du can-
ton; La Chaux-de-Fonds,
théâtre de la ville, ven. 13 à 20h
et sa. 14 nov. à 20hl5.
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* Publicitas La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 24 10
Fax 032/968 48 63

Publicitas Le Locle
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Fax 032/931 50 42
Tél. 032/931 14 42

Topline
_L BY P IATT I

PORTES OUVERTES
6, 7 et 8 novembre 1998

G.-A. MICHAUD _£_3Piatti
Fleurs 24 CUISINES
La Chaux-de-Fonds ARMOIRES
Tél. 032/968 23 20 BAINS

132-37085

EJ5SW_TTH I Boutique enfants

MJU||j| l|ij|fl 0-12 ans

Exemples de prix:

- Chemise dès Fr. 37.80

- Pull à col roulé dès Fr. 29.80

- Veste polaire dès Fr. 55- I
Av. Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité . Paris

Robert McLaren étudia la photogra-
phie d'Allison au dos de l' album
Sérénade pour une étoile solitaire .
- Hier soir, vous m'avez demandé

qu 'elle soit surveillée vingt-quatre
heures sur vingt-quatre , sept jours sur
sept.
- Juste , confirma James. Vous avez

des hommes avec vous?
- Bien sûr. Quel genre de rapport s at-

tendez-vous? Très détaillés ou...?
- Je ne veux pas de rapports. Peu

m'importe ce qu 'elle fait. Je tiens seu-
lement à ce qu 'il ne lui arrive rien.
- Vous la croyez encore en danger?
- Honnêtement , je l'i gnore . Je pour-

rais penser que ce qui est arrivé hier
n 'est qu 'un incident isolé qui ne se re-
produira pas.

Mais , dans la mesure où je ne puis en
être certain , je veux qu 'elle soit proté-
gée en permanence.

Les instructions données à John Wu
étaient fort différentes.
- Vous n 'aurez à la filer que les lun-

dis et les jeudis , mais , ces jours-là , je
ne veux pas que vous la perdiez de vue,
pas une seconde, et j' exige un rapport
détaillé sur tout ce qu 'elle fait.
- Sans problème , sir Geoffrey, ac-

quiesça John Wu en cachant sa satis-
faction.

Voilà de l' argent vite et bien gagné.
Lady Lloyd-Ashton ne passait pas in-
aperçue; il lui était impossible de se dis-
simuler, même si elle essayait.

Il confierait le contrat à ses jeunes ne-
veux; cela leur apprendrait la disci pline
et la patience, car la filature serait as-
sommante au possible.
- Autre chose?
- Oui. Si elle se rend à l' aéroport et

si elle fait mine de monter dans un
avion , même un petit coucou , je veux

qu 'on l' arrête.

Au moment de s'habiller pour son
rendez-vous avec Juliana Kwan ,
Allison fit une découverte pénible: la
robe en soie ivoire à paillettes arc-en-
ciel avait elle aussi subi la vindicte du
vandale. La robe pendait toujours à son
cintre et paraissait intacte. Mais ,
lorsque Allison la toucha , à la recherche
d' une autre , elle s'aperçut soudain que
l'étoffe avait été lacérée aussi méticu-
leusement que ses photographies , dé-
coupée en lanières étroites , régulières...
On aurait dit des lambeaux de chair.

Dans un frisson , Allison passa le pla-
card en revue , à la recherche d' autres
victimes. Elle n 'en trouva pas. Seule la
robe arc-en-ciel avait été saccagée.

Pourquoi ? Cela n 'avait aucun sens.

(A suivre )

GARAGISTE magasin-atelier motos,
expérience 10 ans direction, cherche
emploi-collaboration, vente-stock-acces-
soires motos, autos, etc.. Tél. 032/842 59 69

028-172449

EPARGNEUSE INDÉPENDANTE EXPÉ-
RIMENTÉE cherche travaux à domicile.
Ecrire sous chiffre S 132-036869 à Publici-
tas SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 132 3686.

NOUS CHERCHONS une personne à
même d'assister pour ses travaux de
ménage, quelques heures par semaine une
dame âgée, vivant seule en ville du Locle.
Ecrire sous-chiffres X 28-172247 à Publicitas
SA, case postale 147 1, 2001 Neuchâtel 1

28-172247

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-2.849

Dame CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE. Tél. 032/926 23 " 15 le
matin. 132 36862

Mesdames, SUIS À VOTRE DISPOSI-
TION, pour heures ménage, repassage,
garde enfants. Tél. 032/951 27 22 heures
repas. 132.3727e

RÉNOVATION: sanitaire, chauffage,
cuisine, carrelage, peinture, etc.
Tél. 032/968 11 91. 132 37393

POURQUOI DÉPENSER INUTILE-
MENT? Rencontrez-vous hors agence:
021/721 28 28 (aucune surtaxe)! 22 555470

A BON PRIX! J'achète: meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc.. Tél. 032/853 43 51 - Natel
079/323 84 14 132.35965

ACHÈTE TAPIS D'ORIENT, minimum
50 ans d'âge. Paiement comptant.
079/203 44 06. 132- 37375

Vends FORD ESCORT TD, année 1998,
1100 km. Prix à débattre. Tél. 032/931 32 99.

132-37286

PEUGEOT 405 Ml 16, année 1988,117 000
km. Fr. 5000.-. Prof. Tél. 032/968 52 31.

132-37359

A vendre OPEL CORSA 1.2, modèle 84,
expertisée, 124 000 km. Fr. 1900.-.
079/43 99 152. 132-37417

A vendre PEUGEOT 305 BREAK AUTO-
MATIC, modèle 88, expertisée. Fr. 2600.-.
079/43 99 152 . 13237419

VW JETTA GL, 121 000 km, expertisée du
jour, avec pneus d'hiver sur jantes.
Fr. 1500.-. Tél. 032/329 35 18 ou 941 56 27

6-217939

COUR D'INITIATION AU TAI CHAI
CHUAN suivi par des cours hebdoma-
daires Neuchâtel et Chaux-de-Fonds,
samedi 7 novembre. Tél. 032/968 84 47,
Gruber. 132 035416

PROFESSEUR DE LANGUES, citoyen
américain, arrivé récemment en Suisse, se
tient à votre disposition pour enseigner
l'anglais-américain. Cours personnalisé.
Fax + Tél. 032/931 59 22. 132-35744

COURS DE DANSE APHRO à La Chaux
de-Fonds, Collège des Gentianes, rue des
Ormes 3b. De 18 h à 19 h débutants. De
19h30 à 21 h avancés. Renseignements:
David Mvoutoukoulou. Tél. 032/931 35 22.

132 37277

APPRENEZ LE RUSSE avec universitaire
russe. Tél. 032/926 85 56. 132-37346

A SAISIR SUPER OFFRE sur lave linge,
sèche-linge, cuisinière etc. et jusqu'à 40%
sur frigo. De grande marque NEUF. Garan-
tie 12 mois. Livraison et installation gra-
tuites. Tél. 931 03 33. 28-172130

TABLE MASSAGE PLIABLE ou fixe, dès
Fr. 470.-. ESTHÉTIQUE: Matériel et mobi-
lier à prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021/907 99 88 28-172371

CHAUFFAGE À GAZ en parfait état.
Valeur Fr. 370 -, vendu Fr. 250.-.
Tél. 032/941 40 81. 132.35955

A vendre 4 PNEUS NEIGE XMS 100 165
R14, sur jantes pour Mazda 626.
Tél. 032/913 95 14. 132-037272

FRAISEUSE À NEIGE AEBI SF 11 8CV,
état neuf, largeur de travail 65 cm, acces-
soires, éclairage, chaînes à neige, démar-
rage électrique, batterie 12V 12Ah. Le matin
à 8 heures. Tél. 032/954 13 10 ou le soir dès
19 heures. 132-37279

ACCORDEON PAOLO SOPRANI,
4 voies. Fr. 1800.-. TABLE EN MARBRE
GRIS. Fr. 500.-. FAUTEUIL RELAX.
Fr. 200.-. Le tout parfait état.
Tél. 032/913 68 13. 132-37298

CHAMBRE À COUCHER, BUFFET SER-
VICE, TABLE DE CUISINE, MACHINE À
COUDRE BERNINA. Tél. 032/933 20 93.

132 37400

La Chaux-de-Fonds, A REMETTRE PUB,
excellente rentabilité, prix de remise avan-
tageux. Pour traiter Fr. 200 000.-.
Tél. 079/301 03 20 - 027/ 207 12 81 ou
021/962 80 82. 132-37298

ANIMATEUR-DISC'JOCKEY, mariages,
anniversaires ou banquets, jeux & musique
pour tous. Tél. 032/725 35 26

28-157771

A BAS LA SOLITUDE. Fr. 70 -/année.
Tél. 021/905 17 38, Pro Contact. 28-171317

LES AIMANTS: comment utiliser leur
magnétisme pour la santé, plus de 100
applications, contre les douleurs, en jardi-
nage, nombreuses possibilités. Demandez
document gratuit à: Le Hameau-Hélios,
Grande-Rue 10, 2400 Le Locle.
Tél. 032/931 42 22. 132 3714e

MOTO YAMAHA XTZ 750 CM3 SUPER
TENERE, pneus et kit chaîne neufs, au plus
offrant. Fr. 4200.-. Tél. 032/968 08 67 midi
et soin 132-37425

A LOUER AU LOCLE, APPARTEMENT
DE 372 PIÈCES avec service de concier-
gerie. Tél. 032/853 52 51 28-171229

LE LOCLE, 3 PIÈCES, refait à neuf, cui-
sine agencée, tout confort moderne. Jardin,
situation tranquille et ensoleillée. Fr. 570.—
+ charges. Tél. 730 15 05. 28-172191

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS,
quartier ouest, très bel appartement de 37_
pièces avec véranda + place de parc dans
garage souterrain. Fr. 1100.-. charges
comprises. Libre dès le 01.01.1999.
Tél. 721 44 00. 28-172458

A louer, Numa-Droz 155, APPARTEMENT
EN ATTIQUE DE 2 PIÈCES, cuisine amé-
nagée, WC/douche, cave + chambre-haute.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-35804

A louer, La Chaux-de-Fonds, quartier de
l'Abeille, GARAGES. Libre de suite. Dès
Fr. 130.-. Tél. 032/913 10 32 ou
079/234 90 25. 13236073

Le Locle, quartier ouest, SUPERBE 2
PIÈCES avec ou sans cuisine agencée ,
chauffage personnalisé, cave. Dès Fr. 470.-
+ charges. Tél. 032/913 10 32 ou
079/234 90 25. 132-35074

A louer, Sorbiers 21-23, APPARTEMENTS
2 PIÈCES, balcon et jardin commun. Libres
dès le 1er décembre 1998 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132.35279

A louer, centre ville Le Locle, APPARTE-
MENT 57. PIÈCES, cuisine agencée. Libre
dès 1.12.98 ou à convenir.
Tél. 079/310 68 92. 132-35335

A VENDRE, RUE DE BIAUFOND 3, LA
CHAUX-DE-FONDS , MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 47_ PIÈCES, 2 salles
d'eau, cheminée, balcon. Prix à discuter.
079/679 24 19. 132-36666

APPARTEMENT 3 PIÈCES, rénové,
cuisine agencée et habitable, Le Locle.
Fr. 740 - charges incluses. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032/968 01 65.

132-36697

LES PONTS-DE-MARTEL, BEAU 37,
PIÈCES, cuisine agencée habitable, caves.
Tél. 032/937 15 80. 132-35752

A louer au Locle, rue Girardet 19-21-23,
APPARTEMENTS DE 3 - 37_ PIÈCES ET
47_ PIÈCES, cuisines agencées ou aména-
gées, balcons. Tél. 032/931 28 83. 132 3582a

A louer au Locle, rue de France 11, APPAR-
TEMENT DE 3V, PIÈCES, cuisine agen-
cée, tout confort , cave et chambre haute.
Tél. 032/931 28 83. 132-36830

Urgent, cause départ , à vendre au Locle,
APPARTEMENT DE 37. PIÈCES, 106 m2,
complètement équipé. Fr. 190 000.-.
079/219 40 19. 132-36851

STUDIO MEUBLÉ, part à la douche et WC.
Tél. 032/968 08 51. 132-36884

A louer, APPARTEMENT 2 PIÈCES,
cuisine mi-agencée, au 6e étage, Crêtets
118. Libre le 1er décembre et un mois gra-
tuit. Tél. 032/926 82 01 ou Tél. 079/210 81 62.

132-37004

A louer, La Chaux-de-Fonds, Abraham-
Robert 64, GARAGE. Tél. 032/913 64 03.

13237042

Le Locle, à louer LOCAL 25 M2 pour entre-
poser matériaux. Libre de suite.
Tél. 032/931 28 22. 132.37057

A vendre au Locle, JOLIE MAISON DE
4 PIÈCES, avec 4 garages.
Tél. 032/931 16 16. 132-37126

PLACES D'HIVERNAGE voitures et
motos. 079/414 93 11. 132-37159

A louer, CHAMBRE RÉNOVÉE, centre
ville. Tél. 032/968 28 32. 132-37234

A louer, La Chaux-de-Fonds, 4 PIECES,
environ 90 m2, sympa, cachet , dernier
étage, calme, vue, jardin, accès terrasse,
cave, galetas, quartier nord. Conviendrait à
une personne ou jeune couple. Fr. 1098 - +
charges. Libre tout de suite.
Tél. 032/857 25 01. 132-37242

A vendre APPARTEMENT 37. PIÈCES,
Les Arêtes. Tél. 032/968 23 70. 132 37247

A louera la Chaux-de-fonds, Cernil-Antoine
25, dès janvier 99, APPARTEMENT 2
PIECES avec cachet, fr. 600.-. (balcon-
cave). Tél. 032/889 64 29 - 853 75 35 132 37259

APPARTEMENT 37. PIÈCES, cuisine
agencée, vue, grand balcon. Chapeau-
Râblé 46. Libre dès le 1.12.98.
Tél. 032/926 13 62. 132-37320

VENDS À VILLERS-LE-LAC appartement
F5, 138 m2. FF 500 000.-. Tél. 032/931 56 59.

132.37334

A LOUER AU LOCLE, rue de l'Industrie,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, rénové,
Tél. 032/753 14 85 28-172492

A louer aux Ponts-de-Martel, MAGNI-
FIQUE APPARTEMENT 47. PIÈCES
AVEC BALCON-TERRASSE. Libre au
1.02.99. Tél. 937 11 29. 28-172511

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 2 pièces,
cave, cuisine habitable. Fr. 565 - charges
comprises, date à convenir.
Tél. 032/729 97 92, prof. 28.172541

CHERCHE À LOUER APPARTEMENT
3-372 PIÈCES, rez-de-chaussée ou avec
ascenseur, cheminée, quartier nord.
Tél. 032/913 48 78 132-35507

A louer, Industrie 7, APPARTEMENTS DE
3 PIÈCES, cuisines agencées, caves, quar-
tier tranquille. Libres dès 01.01.99 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-35797

A louer, Le Locle, chemin des Reçues,
GRAND APPARTEMENT SYMPA DE
37. PIÈCES, quartier calme et ensoleillé,
près du centre, douche WC, cuisine habi-
table et équipée, accès cour, proche école
enfantine. Fr. 485 - + charges.
Tél. 032/931 22 71. 132-37341

A louer tout de suite SURFACE COM-
MERCIALE, divisible 80 à 150 m2. Bonne
situation. Tél. 032/968 40 00. 150725533

A louer à la campagne (La Baume) APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES. Fr. 820.-. Libre
01.01.1999. Tél. 032/931 32 50. 132 3734a

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
APPARTEMENT 1 PIECE salle de bains et
cuisine agencée, superbe vue depuis le bal-
con. Libre tout de suite. Tél. 032 968 75 65

132-37352

A LOUER TOUT DE SUITE NUMA-DROZ
109, 5 pièces, cuisine habitable, grand
salon avec cheminée, lave-vaisselle, lave-
linge, séchoir. Fr. 1380 - charges incluses.
Tél. 032/910 92 11 (Amey). 132-37390

A louer, rue du Lac aux Brenets, APPAR-
TEMENT MANSARDÉ DE 4 PIECES, hall
d'entrée + mezzanine de 22 m2, cuisine
agencée avec lave-vaisselle. Fr. 830.- + Fr.
150 - de charges. APPARTEMENT DE 4
PIÈCES, cuisine agencée avec lave-vais-
selle. Fr. 850-+ Fr. 150 - de charges. Libres
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032/931 16 16. 132 37403

A LOUER CENTRE OUEST MAGNI-
FIQUE 4 PIÈCES 110 M2 avec cheminée,
cuisine agencée, chauffage personnalisé,
grande terrasse, plein sud, cave, grenier,
garage, dans petite résidence. Fr. 1450 - +
charges + garage. Tél. 032/913 10 32 ou
079/234 90 25. ¦ 132-37410

A louer au Locle, de suite, JOLI 3 PIÈCES,
proche du centre, dans maison 3 apparte-
ments avec jardin. Fr. 690 - charges
comprises. Tél. 032/931 61 22. 132-37433

¦ 

Privé: Fr. 1.- le mot, TVA en sus
Commercial: Fr. 2.- le mot, TVA en sus I
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Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

LNB
Aujourd'hui
19.30 CPH Sântis - Grasshopper

Classement
1. Chx-de-Fds 16 12 0 4 7042 24
2. Coire 15 10 2 3 61-41 22
3. Olten 16 10 0 G 69-53 20
4. Lausanne 16 9 0 7 55-59 18
5. Grasshopper 15 8 0 7 49-51 lfi
6. Bienne 15 7 1 7 58-67 15
7. Thurgovie 15 5 3 7 56-59 13
8. Gl. Servette l(i 5 1 10 55-73 11
9. CPH Siintis 14 5 0 9 54-56 10

10. Marti gnv 15 5 0 10 56-65 10
11. Sierre ' 15 3 3 9 42-59 9

Première ligue, groupe 3
Aujourd'hui
20.00 Viège - Loèche
20.15 Marly Forward Morges

Star Lausanne - Ajoie
Demain
20.00 Moutier - Vverdon

Sion - Saas Grund
20.15 Franches-Montagnes - Villars

Classement
1. Ajoie 6 5 0 1 38- 9 10
2. Star LS 6 5 0 1 26-13 10
3. Villars 6 4 1 1  22-12 9
4. Viège 6 4 0 2 32-23 8
5. Saas Grund 6 3 2 1 27-22 8
6. F. Morges 6 2 3 1 17-17 7
7. MouUer 6 2 2 2 20-18 6
8. F.-Montagnes 6 1 3  2 20-21 5
9. Loèche 6 2 1 3  20-24 5

10. Marly 6 1 0  5 12-23 2
11. Sion 6 1 0  5 17-31 2
12. Yverdon 6 0 0 6 8-46 0

3e ligue, groupe 9
Reuchenette - Court II 6-3
Moutier II - Courtételle 4-3
St-Imier II - Corgémont 5-2
Courrendlin - Enf.-M'faucon 7-3

Classement
1. Courrendlin 2 2 0 0 17-7 4
2. Moutier II 2 2 0 0 13-5 4
3. Enf.-M'faucon 2 1 0 1 10-9 2
4. Courtételle 2 1 0  1 7-7 2
5. Reuchenette 2 1 0  1 8-10 2
6. St-Imier II 2 1 0  1 9-12 2
7. Corgémont 2 0 0 2 5-9 0
8. Court II 2 0 0 2 5-15 0

Groupe 10
Anet - Couvet 5-6
Bôsingen-Kri. - Guin 2-2
Alterswil - Le Locle 2-1
Uni-NE II - Le Landeron 5-16
Vannerie 90 - La Brévine 104

Classement
1. Guin 2 1 1 0  15-5 3
2. Biisingen-lûï. 2 1 1 0 54 3
3. Alterswil 1 1 0  0 2-1 2
4. Le Locle 2 1 0  1 8-2 2
5. Le Landeron 2 1 0  1 16-12 2
6. La Brévine 2 1 0  1 13-13 2
7. Couvet 2 1 0  1 8-8 2
8. Vannerie 90 2 1 0  1 13-17 2
9. Anet 1 0  0 1 5-6 0

10. Uni-NE II 2 0 0 2 8-25 0

4e ligue, groupe 9a
F-Montagnes III - Court III 8-2

Classement
1. Crémines 2 2 0 0 12-5 4
2. Del-Valléc II 1 1 0 0 64 2
3. F-Montagncs III 2 1 0 1 10-5 2
4. Courrendlin II 0 0 0 0 0-0 0
5. Bassecourt 0 0 0 0 0-0 0
6. Courtételle II 1 0 0 1 3-9 0
7. Court III 2 0 0 2 6-14 0

Groupe 9b
Cortébert - Les Breuleux 2-2
Sonceboz - Pl.-Diesse 5-3
Tavannes - Fuet-Bellelay 11-1
Reconvilier - Courtelary 8-1

Classement
1. Les Breuleux 2 1 1 0  12-3 3
2. Cortébert 2 1 1 0 64 3
3. Reconvilier 1 1 0  0 8-1 2
4. Sonceboz 1 1 0  0 5-3 2
5. Tavannes 2 1 0  1 12-7 2
6. Courtelary 2 1 0  1 7-9 2
7. Pl.-Diesse 1 0  0 1 3-5 0
8. Fuet-Bellelay 3 0 0 3 4-25 0

Groupe 10a
Val-de-Ruz - P.-de-Martel II 0-8
Star CdF II - Les Brenets 5-12
Bal. du Jura II - Couvet II 94

Classement
1. Les Brenets 2 2 0 0 21-10 4
2. Bal. du Jura II 1 1 0  0 94 2
3. P.-de-Martel II 2 1 0 1 14-7 2
4. Couvet II 2 1 0  1 12-13 2
5. Star CdF II 2 1 0  1 12-18 2
6. Serrières-Pes . 1 0  0 1 5-9 0
7. Val-de-ruz 2 0 0 2 4-10 0

UNIVERSITE-HELIOS
102-71 (50-28)

Samedi opposés à une for-
mation valaisanne n 'ayant
jusque-là concédé qu 'un seul
revers et comptant dans ses
rangs un renfort communau-
taire en provenance d' ex-You-
goslavie, les j oueurs locaux se
retrouvaient devant une tâche
plutôt ardue. En réalité, il n 'en
fut rien. En effet , les Neuchâte-
lois ont entamé la rencontre le
couteau entre les dents et ont
app liqué à la lettre les
consignes défensives dictées
par leur coach. Malgré une lé-
gère stérilité offensive en mi-
lieu de seconde période, ils
n 'ont j amais été inquiétés ,
remportant du même coup leur
quatrième victoire consécutive.

Université: D. Donzé (7), J.
Donzé (11), Frank (23), Hinojosa
(17), Grandjean (10); Wyder (17),
Musolino (8), Jaurès , Hofmann
(6), Riva (3).

OCTO

UNIVERSITÉ - AGAUNE
54-60 (28-28)

Les spectateurs présents sa-
medi au Mail ont eu de la
peine à croire que le match
qu ' ils suivaient opposait
Agaune , l' actuel deuxième du
champ ionnat de première
ligue féminine, à la lanterne
rouge Université. Les Neuchâ-
teloises, bien décidées à dé-
montrer leur retour en forme,
bousculèrent même les Valai-
sannes en première période
(24-18 à la 16e) avant de se
faire rej oindre juste avant la
pause. La partie resta indécise
j usqu 'à la 30e, moment que
choisirent les Universitaires
pour commettre plusieurs er-
reurs de rep l i défensif qui per-
mirent à leurs adversaires de
prendre un léger avantage , fi-
nalement décisif.

Université: Notbom (8), Antal-
Persoz ((>), Aliotta , Junker, Hum-
bert (10), Guiumar. Francisco (6),
Mocumbi (9), Zaugg (9), Ferez (6).

CBE

Hockey sur glace Elites B:
Neuchâtel YS prend la tête
NEUCHATEL YS-
LA CHAUX-DE-FONDS 6-0
(1-0 2-0 3-0)

Disputé pour le compte du
groupe ouest des juniors
élites B, le derby neuchâte-
lois a tenu toutes ses pro-
messes. Le nombreux public
accouru au Littoral (500
spectateurs) a vu un excel-
lent match, disputé dans un
fort bon état d'esprit.

Dès le début de la ren-
contre, les hommes de Gau-
dreault ont imposé leur j eu.
Durant de longues minutes, ils
ont assiégé la cage de Castella ,
qui a su se détendre avec brio.
Puis, alors que le premier tiers
temps approchait de son
terme, une des ra res attaques

chaux-de-fonnières a conduit
un contre rap ide qui a permis
à Tschâppàt d' ouvrir le score.

Allumés par ce revers, les
visiteurs ont alors tout tenté
pour égaliser. Et ils ont à leur
tour pris la partie à leur
compte. Mais eux aussi se
sont heurtés à un gardien en
grande forme, Barenco réus-
sissant parfois l'impossible.
C' est vers la mi-match que la
rencontre s 'est décidée, Neu-
châtel YS prenant le large en
moins de quatre minutes. Dès
lors , les j eux étaient faits , le
dernier tiers n 'étant plus que
li quidation , même si le spec-
tacle est resté très agréable à
suivre.

Littoral: 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Es-Borrat,

Paroz et Dnrmonrl .

Buts: 20e Tschâppàt 1-0.
32e R. Brusa (Asselin , Lakh-
dari) 2-0. 36e Ondrus 3-0. 45e
Tschâppàt 4-0. 47e Bonardo 5-
0. 60e Asselin (Mollard) 6-0.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
Neuchâtel YS, 6 x 2' contre La
Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel YS: Barenco
(46e Martignier) . R. Brusa ,
Ondrus, Lakhdari, Bonardo ,
Schneider, Balmelli , Reichen ,
Mayer, Asselin, van Vlaende-
ren , Castioni , Tschâppàt, Mol-
lard , Barrosco , Perregaux,
Moser, Lambert, Jacot.

La Chaux-de-Fonds: Cas-
tella; D. Dcruns, Scheidegger,
A. Brusa, S. Maillât, Turler,
Pecon , Cour, F. Maillât ,
Schmid, Stengel , Belo , Erard ,
Gira rd, T. Deruns, Burgin.

PAC

Le point
Juniors élites A, douzième

journée: Lausanne - Lugano 4-2.
GC-Kiïsnacht - FR Gottéron 4-3.
Davos - Berne 7-4. Langnau - Klo-
ten 0-3. GE Servette - Ambri-Piotta
6-3.

Classement (12 matches): 1.
Kloten 21. 2. Ambri-Piotta 14. 3.
Lugano 14. 4. FR Gottéron 13. 5.
GC-Kusnacht 13. 6. Davos 12. 7.
Langnau 11. 8. GE Servette 10. 9.
Berne 7. 10. Lausanne 5.

Elite B, dixième journée: Neu-
châtel YS - La Chaux-de-Fonds 6-0.
Ajoie - Sierre 1-3. Olten-Aarau -
Viège 0-3. Langenthal - Bienne 1-4.

Classement (10 matches): 1.
Neuchâtel YS 14. 2. Olten-Aarau
12. 3. Langenthal 12. 4. La Chaux-
de-Fonds 11. 5. Sierre 10. 6. Ajoie
8. 7. Bienne 7. 8. Viège 6./si

90 6, 9 ? 7, 8, 10, A
* 7 * 8, 10, D, R, A

Cyclisme Dufaux chez Saeco:
«Je m'en sors donc très bien...»
Le professionnel romand
Laurent Dufaux a signé le
contrat le liant pour une
année à l'équipe italienne
Saeco, hier après-midi
dans un palace lausan-
nois.

Il était en compagnie de
son manager Marc Biver,
d'IMG , alors que le groupe
transalpin était représenté
par son manager général ,
l' ex-coureur Claudio Corti. Il
faut rappeler que Dufaux
s'est résigné à rej oindre les
rangs de Saeco après la déci-
sion prise par Festina de di-
minuer de manière drastique
les salaires de ses coureurs.

Début de saison perturbé
«Je n 'ai p as eu besoin de

beaucoup réfléchir pour f ran-
chir le p as, a exp lique Lau-
rent Dufaux. J 'avais encore
deux ans de contrat chez Fes-
tina, mais lorsque j 'ai app ris
à quel poi nt les salaires al-
laient être réduits, j 'en ai p ris
un coup. Je m'en sors donc
très bien en signant chez
Saeco où j 'aurai une p lace de
leader pour les courses par
étap es, le Tour de France et le
Tour d 'Esp agne qui seront
p armi mes p rincip aux obj ec-
tif s. »

Suspendu jusqu 'à la Fin du
mois d'avril suite à «l'affaire
Festina», Dufaux verra son
début de saison perturbé.
«Nous établirons son p ro-
gramme en tenant comp te de
cette situation inhabituelle» a
confié Claudio Corti , qui
connaît le sujet. Il fut cham-

Tout sourire: Claudio Corti et Laurent Dufaux n'ont pas caché leur satisfaction hier à Lausanne. photo Keystone

pion du monde amateurs en
1977 à San Cristobal, deux
fois champ ion d'Italie profes-
sionnel et directeur sportif de
l'équi pe Château d'Ax avec
Rominger et Bugno.

La peur au placard
Le Vaudois effectuera sa

rentrée en comp étition à l'oc-
casion du Tour de Romandie:

«Je n'ai p as trop p eur, je suis
le genre de coureur qui p ar-
vient à arriver assez vite en
f orme. Et p uis, je serai terri-
blement motivé. Je veux mon-
trer ce que vaut le vrai Lau-
rent Duf aux. Je p ense arriver
dans les meilleures années
p our un coureur cycliste.
Peut-être que le p lus beau
reste à venir.» /si

Juniors Al , groupe 1: Mou-
tier - Franches-Montagnes-Trarne-
Ian 4-6. Saint-lmier - Moutier 3-8.
Fleurier - Les Ponts-de-Martel 12-
3. Franches-Montagnes - Vallée de
Joux 11-5. Les Ponts-de-Martel -
Franches-Montagnes-Tramelan 5-
4. Saint-lmier - Fleurier 0-11. Val-
lée de Joux - Moutier 6-6. Moutier
- Fleurier 6-4. branches-Mon-
tagnes - Saint-lmier 13-3. Vallée
de Joux - Ponts-de-Martel 4-4.

Classement: 1. Franches-
Montagnes-Tramelan 4-6. 2.
Moutier 4-5. 3. Fleurier 3-4. 4.
Les Ponts-de-Martel 3-3. 5. Vallée
de Joux 3-2. 6. Saint-lmier 3-0.

Novices Al , groupe 1 : FR Got-
téron - Neuchâtel YS 8-2. Aj oie -
Star Lausanne 5-7. La Chaux-de-
Fonds - Franches-Montagnes 10-5.
Neuchâtel YS - La Chaux-de-
Fonds 2-5. Star Lausanne - FR
Gottéron 1-4. Franches-Mon-
tagnes - Star Lausanne 1-4. Ajoie -
Neuchâtel YS 5-2. Neuchâtel YS -
Star Lausanne 5-5. La Chaux-de-
Fonds - Ajoie 0-2.

Classement: 1. Aj oie 3-6. 2.
FR Gottéron 2-4. 3. La Chaux-de-
Fonds 3-4. 4. Star Lausanne 4-3.
5. Neuchâtel YS 4-1. 6. Franches-
Montagnes 2-0.

Novices A2, groupe 1: Mou-
tier - Le Locle 5-7. Neuchâtel YS II
- Tramelan 2-4 . Yverdon-Fleurier -
Moutier 12-8. Vallée de Joux - De-
lémont 10-3. Vallée de Joux - Neu-
châtel YS II 4-1. Tramelan - Delé-
mont 15-0. Yverdon-Fleurier - De-
lémont 8-0. Vallée de Joux - Le
Locle 2-9. Neuchâtel YS II - Mou-
tier 3-3. Le Locle - Tramelan 2-7.
Moutier - Vallée de Joux 9-3. Neu-
châtel YS II - Le Locle 1-12. Tra-
melan - Yverdon-Fleurier 1-8. Tra-
melan - Vallée de Joux 6-7.

Classement: 1. Tramelan 6-8.
2. Yverdon-Fleurier 3-6. 3. Le
Locle 4-6. 4. Vallée de Joux 5-6.
5. Moutier 5-3. 6. Neuchâtel YS II
4-1. 7. Lausanne II 0-0. 8. Delé-
mont 3-0.

Minis Al , groupe 1: GE Ser-
vette - Neuchâtel YS 6-0. Star
Lausanne - Franches-Montagnes

5-0. Ajoie - La Chaux-de-Fonds 3-
6. Neuchâtel YS - Ajoie 1-8. La
Chaux-de-Fonds - Star Lausanne
6-2. Franches-Montagnes - GE
Servette 1-20. Ajoie - Star Lau-
sanne 3-2.

Classement: 1. GE Servette 2-
4. 2. La Chaux-de-Fonds 2-4. 2.
Ajoie 3-4. 4. Star Lausanne 3-2.
5. Neuchâtel YS 2-0. 6. Franches-
Montagnes 2-0.

Minis A2, groupe 1: Le Locle
- Vallée de Joux 7-2. Saint-lmier -
Delémont 4-5. Tramelan - Delé-
mont 4-6. Saint-lmier - Le Locle 3-
2. Vallée de Joux - Tramelan 7-8.
Le Locle - Delémont 3-6. Yverdon
- Saint-lmier 4-2. Vallée de Joux -
Yverdon 5-12. Le Locle - Yverdon
1-3. Saint-lmier - Tramelan 3-4.

Classement: 1. Yverdon 3-6.
2. Delémont 3-6. 3. Tramelan 3-
4. 4. Le Locle 4-2. 5. Saint-lmier
4-2. 6. Vallée de Joux 3-0.

Moskitos Al , groupe 1: Neu-
châtel YS - La Chaux-de-Fonds 1-
13. Star Lausanne - Aj oie 0-4 . FR
Gottéron - Meyrin 10-2. Neuchâ-

tel YS - Meyrin 1-4 . Ajoie - FR
Gottéron 7-0. La Chaux-de-Fonds
- Star Lausanne 14-1. FR Gotté-
ron - Neuchâtel YS 8-1. La Chaux-
de-Fonds - Ajoie 2-4. Neuchâtel
YS - Star Lausanne 2-5. FR Gotté-
ron - La Chaux-de-Fonds 2-11.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 4-6. 2. Ajoie 3-6. 3. FR
Gottéron 4-4. 4. Meyrin 2-2. 5.
Star Lausanne 3-2. 6. Neuchâtel
YS 4-0.

Moskitos A2, groupe 1:
Franches-Montagnes - Tramelan
8-8. Saint-lmier - Delémont 6-15.
Neuchâtel YS II - La Chaux-de-
Fonds II 4-7. La Chaux-de-Fonds
II - Saint-lmier 18-4. Tramelan -
Neuchâtel YS II 6-10. Franches
Montagnes - Neuchâtel YS II 9-2.
Saint-lmier - Tramelan 7-15. La
Chaux-de-Fonds II - Delémont 9-
4.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 11 3-0. 2. Franches-Mon-
tagnes 2-3. 3. Tramelan 3-3. 4.
Delémont 2-2. 5. Neuchâtel YS II
3-2. 6. Saint-lmier 3-()./réd.

Avec Mario Cipollini
Au sein de Saeco, équipe de

première division fi gurant
dans le peloton des profession-
nels (devenus les élites) depuis
cinq ans, Laurent Dufaux re-
trouvera notamment Mario Ci-
pollini , Giuseppe Calcaterra ,

Salvatore Commesso, Dario
Frigo, Paolo Savoldelli. Mais il
ne courra pas aux côtés
d'Alexandre Moos , Ivan Gotti
et Philipp Buschor.partis res-
pectivement chez Festina, Polti
et La Poste, /si
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¦ iM»^ CHS •—5________ ! ____f Offres de 

leasing dès fr. 189.-/mois:'. Pour toute informa- ^m
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LN Reprise
fin février

La Ligue nationale (LN) a
fixé la reprise de la deuxième
phase du championnat aux 27
et 28 février 1999. La fin du
championnat de LNA est pré-
vue le 2 j uin , celle de LNB
trois j ours plus tard . Les foot-
balleurs helvétiques se retrou-
veront toutefois dès j anvier
pour le championnat suisse en
salle (9-10, 12-13, 16-17 et 23-
24 j anvier).

L'équi pe nationale doit ,
quant à elle , effectuer un stage
d'entraînement dès le mer-
credi 3 février et ce j usqu'au
j eudi 11, dans un lieu qui reste
encore à fixer. A cette occa-
sion, la formation de Gilbert
Gress disputera un match ami-
cal. Une autre rencontre de
préparation est prévue le mer-
credi 10 mars, dans l'opti que
du déplacement à Minsk du
27 mars où la Suisse affron-
tera la Biélorussie pour le
compte des éliminatoires de
l'Euro 2000.

Traditionnellement disputée
le lundi de Pentecôte, la finale
de la Coupe de Suisse est pré-
vue cette année le dimanche
13 j uin, soit trois j ours après
Suisse - Italie, /si

Football Coupe de l'UEFA: vers
un coup d'éclat de Marco Pascolo?
Marco Pascolo a la possi-
bilité de terminer son in-
térim à Zurich par un
coup d'éclat. Ce soir au
Letzigrund (20 h 15, en di-
rect sur TSR 2), il défen-
dra pour la dernière fois
la cage zurichoise à l'oc-
casion du match retour
contre Celtic Glasgow en
seizièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA.

Tandis que le Valaisan re-
tournera à Nottingham Fo-
rest , Ike Shorunmu, enfin ré-
tabli de sa fracture de l'avant-
bras , effectuera sa rentrée di-
manche prochain à l' occasion
du derby contre Grasshopper.
Face aux Ecossais , Pascolo
aura un rôle déterminant à te-
nir. S'il garde ses buts invio-
lés, Zurich sera assuré de sa
qualification , fort du 1-1 ob-
tenu à Celtic Park.

Le talent du gardien inter-
national est 1 un des nom-
breux atouts que détient Rai-
mondo Ponte. Entraîneur
heureux, celui-ci dispose de
tout son effectif au complet
pour ce match retour. Il re-
conduira probablement
l'équi pe qui avait laissé une
forte impression au match al-
ler. Une seule modification
est possible: l' ailier Nixon
pourrait être écarté du onze
de départ au profit de Wie-
derkehr, dont le retour en
forme est réjo uissant.

Du côté du Celtic Glasgow,
la situation est moins réj ouis-
sante. Battu ce week-end 0-2 à
Kilmarnock, le glorieux club
écossais navigue à sept points
de son grand rival , les Ran-
gers . Au Letzigrund , l'entra î-
neur Venglos sera privé de
deux éléments de premier
plan , le stoppeur Boyd et le
demi Burley, tous deux sus-
pendus. II doit aussi compo-

ser avec les blessures de trois
autres défenseurs, dont l'in-
ternational danois Rieper. En-
fin , l'attaquant norvégien Ri-
seth n'est pas qualifié en
Coupe de l'UEFA.

Grasshopper
sans illusion

Bien qu 'il ait perdu la tête
du classement du champ ion-
nat d'Italie au profit de la Ju-
ventus, l'adversaire de Gras-
shopper en Coupe de l 'UEFA,
la Fiorentina, s'estime à
l'abri de toute mauvaise sur-
prise ce soir (20 h 45) à l'oc-
casion du match retour prévu
sur terrain neutre, soit à Sa-
Ierno.

La victoire obtenue au
Hardturm (2-0) a virtuelle-
ment ouvert les portes des
huitièmes de finale aux Flo-
rentins. Ceux-ci enregistrent
la rentrée de leur stratège Rui
Costa. Suspendu lors du
match aller, le Portugais s'ef-
forcera de mettre sur orbite le
redoutable tandem d'attaque
que composent l'Argentin Ba-
tistuta et le Brésilien Ed-

mundo. Ceux-ci n'ont pas fait
parler la poudre samedi à
Parme où l'équi pe locale s'est
imposée 2-0. Edmundo, qui
souffre d' embarras intesti-
naux, n'est pas partant cer-
tain contre Grasshopper. En
défense, Firicano prendra le
poste de Padalino suspendu.

Après avoir battu successi-
vement Sion 4-1 et Aarau 3-0
en l'espace de quatre jours ,
Grasshopper s'est replacé
dans le sillage de Servette, le
leader. Tûrkyilmaz a retrouvé
le chemin des filets. Malheu-
reusement, il est touj ours
aussi frag ile. Des adducteurs
douloureux compromettent
sa participation à Salerno. Es-
posito (genou) et Vogel (ten-
don d'Achille) constituent
d'autres points d'interroga-
tion. Deux j oueurs ne sont
pas du déplacement : Christ
(suspendu) et N'Kufo (an-
gine), /si

Marco Pascolo: des
adieux triomphaux ce soir
au Letzigrund? photo ASL

A l'affiche
Coupe de l'UEFA. seizièmes de finale retour
Aujourd'hui Aller
16.30 Slavia Prague - Bologne 1-2
19.00 Bordeaux - Vitesse Arnhem 1-0

FC Bruges - VfB Stuttgart 1 -1
Parme - Wisla Cracovie 1-1

19.30 Lyon - Etoile Rouge Belgrade 2-1
20.00 Real Sociedad - Dynamo Moscou 3-2
20.15 Monaco - AK Graz 3-3

Zurich - Celtic Glasgow 1-1
20.45 Aston Villa - Celta Vigo 1-0

Fiorentina - Grasshopper 2-0
Leeds - AS Roma 0-1

21.00 Marseille - Werder Brème 1-1
21.30 Atletico Madrid - CSKA Sofia 4-2

Betis Séville - Willem II Tilburg 1-1
Valence - Liverpool 0-0

COLOMBIER -
BASSE-BROYE 2-3
(17-15 16-14 13-15 6-15 10-15)

Les Colombins firent preuve
de beaucoup de tempérament
lors des deux premières
manches qu 'ils remportèrent
après avoir sauvé plusieurs
balles de set. Le tournant du
match se situa indiscutable-
ment dans le troisième set. Au
coude à coude j usqu 'à 13-14 ,
les Neuchâtelois ne parvinrent
pas à passer l 'épaule et à coif-
fer leurs adversaires au po-
teau. U n 'en fallait pas plus
aux j oueurs de Basse-Broye
pour reprendre confiance.
Quelque peu abattus par la
perte de la troisième manche,
les Neuchâtelois laissèrent fi-
ler trop facilement le qua-
trième set. Il fallut donc avoir
recours au tie-break pour dé-
partager les deux équi pes. In-
décise jusqu 'à 8-9, cette ul-
time manche tourna finale-
ment à l' avantage des visi-
teurs.

Planeyse: 89 spectateurs.
Arbitres: MM. Pittet et Ros-

sier.
Colombier: Diehl , Fliicki

ger, Ballif , Bruschweiler, Mul-
ler, Hiltbrunner, Joray, Deve-
noges, Tripet.

AFL

NUC - OBERDIESSBACH 3-1
(15-13 0-15 15-9 15-9)

Relativement équilibré au
départ , le premier set tourna
cependant rap idement à
l' avantage des Bernoises qui
menèrent 13-8. Mais c 'était
sans compter sur le très bon
service de Claudine Rossel qui
parvint à renverser la balance,
permettant ainsi à son équi pe
d' empocher le gain de la pre-
mière manche. Cela ne suffit
toutefois pas à ramener un mi-
nimum de fond de jeu et de co-
hésion à la formation locale, et
c'est sans opposer aucune ré-
sistance que le NUC abandon-
nait le set suivant sur le score
net et sans appel de 15-0!

Les Neuchâteloises relevè-
rent la tête dans le troisième
set, et , emmenées par une Uta
Kennedy des grands j ours,
elles se mirent rap idement à
l' abri. Quant au quatrième
set, on crut d' abord qu 'il al-
lait ressembler au deuxième.
Mais , en fin de compte , il n ' en
fut rien.

Planeyse: 89 spectateurs.
Arbitres: MM. Pittet et Cal-

lewaert.
NUC: Rossel , Furrer, Petre-

mand , Veya, Roy, Schori , Pap,
Kennedy, Coureau.

SEV

Tennis Marc Rosset
mieux que Pete Sampras !

II bat presque touj ours Pete
Sampra s mais ne trouve plus
la parade devant Marc Rosset.
Comme quatre semaines plus
tôt aux Swiss Indoors de Bâle ,
Wayne Ferreira (ATP 27) s'est
retrouvé bien désarmé face au
Genevois au Palais omni-
sports de Paris-Bercy. Issu des
qualifications, Marc Rosset
(ATP 41) s'est imposé 6-3 6-4
en 69 minutes au premier
tour de cet Open parisien, le
dernier tournoi Super-9 de
l' année. Demain , il sera op-
posé en seizième de finale au
Hollandais Richard Kraj icek
(No 11), superbe vainqueur
dimanche à Stuttgart et qui

vient d' effectuer son entrée
dans le «top-ten».

Même s'il n 'a pas connu le
véritable état de grâce qui
l'avait accompagné lors de son
huitième de finale de Bâle rem-
porté 6-4 6-0, le numéro 1
suisse a réussi une très belle
performance. En s'appuyant
sur l'efficacité de sa première
balle, dont la plus rap ide a été
chronométrée à 211 km/h ,
Marc Rosset n'a pas laissé
beaucoup d'ouvertures à son
adversaire. Avec huit aces, dix-
neuf services gagnants et 31
points gagnés sur les 34 j oués
sur sa première balle , il a té-
moigné d' un punch certain.

Résultats
Paris-Bercy. ATP-Tour, Su-

per-9 (2 ,550 millions de dol-
lars). Simp le messieurs. Pre-
mier tour: Rosset (S) bat Fer-
reira (AfS) 6-3 6-4. Philippous-
sis (Aus) bat Vacek (Tch) 7-6 (7-
5) 7-6 (8-6). Haas (Ail) bat Costa
(Esp) 7-5 6-1. Kiefer (Ail) bat
Kroslak (Slq) 7-5 6-1. Pozzi (It)
bat Enqvist (Su) 6-3 6-3. Johans-
son (Su) bat Grosj ean (Fr) 7-6
(7-4) 6-7 (3-7) 6-4. Di Pasquale
(Fr) bat Fromberg (Aus) 6-3 6-4.
Woodhridge (Aus) bat Ulihrach
(Tch) 6-3 2-6 7-6 (7-3). Stolten-
berg (Aus) bat Raoux (Fr) 2-6 7-
6 (7-1) 6-4. Martin (EU) bat Haa-
rhuis (Ho) 6-7 (4-7) 6-4 6-4. /si

FOOTBALL

Lucerne sans entraîneur
L'Allemand Egon Coordes (54 ans)

quitte son poste d'entraîneur de Lu-
cerne avec effet immédiat. Coordes
avait repris le club de suisse centrale
le 10 septembre dernier après le li-
mogeage de Martin Muller. L'ancien
entraîneur de Hambourg, dont le
contrat courait jusqu 'à la lin de la sai-
son, était en désaccord avec le prési-
dent du club , Albert Koller. /si

Sion limoge Dries
L'Allemand Jochen Dries a été li-

mogé de son poste d'entraîneur de
Sion , actuellement dixième du cham-
pionnat de LNA. Charly In-Albon (41
ans), son ancien assistant , lui suc-
cède par intérim. Le Valaisan (40 sé-
lélections) a débuté sa carrière d'en-
traîneur en janvier 1991, à Winter-
thour. /si

Urs Meier à Moscou
L'arbitre argovien Urs Meier a été

désigné pour diri ger la rencontre de
la Ligue des champions de demain

entre le Spartak Moscou et l'Inter de
Milan dans le groupe C, à Moscou.
/si

Au stade de Ferencvaros
Le match amical entre la Hongrie

et la Suisse, le 18 novembre prochain
à Budapest, se déroulera au stade de
Ferencvaros. Le coup d'envoi de la
rencontre est fixé à 20 h. /si

Tottenham en échec
Le dernier match de la onzième

j ournée du championnat d'Angle-
terre a vu Tottenham être tenu en
échec sur sa pelouse par Charlton (2-
2). Au classement , l'équi pe de Ra-
mon Vega - l'international helvé-
tique n 'a pas été aligné hier soir -
pointe au neuvième rang avec quinze
points, /si

PMUR
Annulation à Auteuil

Le Tiercé, Quarté+ et Quinté+ qui
devait avoir lieu demain sur l ' iù ppo-
drome d'Auteuil a été annulé, faute
de participants. Une course de rem-

placement a d' ores et déjà été fixée
au mercredi 18 novembre, /réd.

HIPPISME
Des sous pour Avenches

La Fédération suisse des sports
équestres (FSSE) versera un montant
de 1,5 million de francs à l'Institut
équestre national d'Avenches
(IENA) . La FSSE a ainsi décidé d'ac-
quérir par 88 voix contre 24 30% du
centre équestre national lors de as-
semblée de ses délégués, à Berne. La
construction de l'IENA n'est pas en-
core terminée, /si

PATINAGE ARTISTIQUE
Décès de Stanislav Schouk

L'entraîneur Stanislav Schouk est
décédé dimanche à l'âge de 63 ans.
Les causes du décès n'ont pas été ré-
vélées. Schouk avait notamment en-
traîné les champions du monde Irma
Rodnina et Alexander Saizev dans les
années 70. C'est également lui qui
avait découvert les champions du
monde et champions olympiques Eka-
terina Gordeieva et Sergeï Grinkov. /si

M19: Aarau - Zurich 2-1. Saint-
Gall - Servette 4-1. Young Boys -
Winterthour 2-2. Lucerne - Lau-
sanne 2-2. Lugano - Grasshopper
3-3. Neuchâtel Xamax - Bâle ren-
voyé.

Classement: 1. Lausanne 10-
23. 2. Grasshoppers 9-21. 3. Aa-
rau 10-18. 4. Neuchâtel Xamax 9-
16. 5. Lugano 9-15. 6. Saint-Gall
11-15. 7. Bâle 9-13. 8. Sion 9-11.
9. Young Boys 10-11. 10. Lucerne
9-10. 11. Servette 10-10. 12. Win-
terthour 10-9. 13. Zurich 9-1.

M17: Zurich - Lugano 1-1. Les
autres matches renvoyés.

Classement: 1. Grasshopper
10-28. 2. Servette 10-28. 3. Saint-
Gall 10-23. 4. Sion 10-18. 5. Bâle
10-16. 6. Lugano 11-16. 7. Win-
terthour 9-15. 8. Lucerne 10-15.
9. Aarau 10-10. 10. Neuchâtel Xa-
max 10-10. 11. Zurich 11-7. 12.
Young Boys 10-17. 13. Lausanne
9-6. 14. Fribourg 10-3.

M15. Groupe 1: Fribourg -
Concordia 2-0. Les autres
matches renvoyés.

Classement: 1. Fribourg 10-
28. 2. Concordia 11-23. 3. Lau-
sanne 10-22. 4. Neuchâtel Xamax
10-19. 5. Thoune/Durrenast 10-
18. 6. Bâle 10-16. 7. Servette 10-
15. 8. Yverdon 10-12. 9. Young
Boys 10-12. 10. Bienne 10-11. 11.
Sion 10-8. 12. Soleure 10-6. 13.
Etoile Carouge 10-3. 14. Bump liz
9-2.

Inters A, groupe 2
La Sonnaz - V.Mezières 0-3
Cbât.-St-Denis - Chx-de-Fds 4-3
Malley - Deportivo 4-2
Renens - Vevey 2-2

Classement
1. V.Mezières in (i 0 4 20-24 18
2. Cliât.-Sl-Denis 9 5 2 2 25-16 17
3. Stade LS 9 4 4 1 18-1R 16
4. Chx-de-Fds 9 5 0 4 35-25 15
5. Vevey 9 4 3 2 22-16 15
6. Renens 7 4 2 1 1G-13 14
7. Marl y 9 4 1 4  19-16 13
8. Malley 9 4 1 4  14-18 13
9. La Sonnaz 9 3 3 3 17-19 12

10. Deportivo 9 2 2 5 12-17 8
11. Yverdon 9 1 2 (i 14-21 5
12. Bulle 8 1 0  7 9-19 3

Inters B, groupe 2
Beauregard - NE Xamax 1-2
Guin - Lausanne 1-0
Classement

1. Renens 7 6 0 1 37-10 18
2. Chx-de-Fds 9 5 1 3  23-16 16
3. Bulle 7 4 3 0 17-7 15
4. Guin 8 4 2 2 20-1G 14
5. NE Xamax 9 4 1 4  18-24 13
6. Chiètres 7 3 2 2 9-11 11
7. Yverdon 8 3 2 3 26-22 11
8. Beauregard 10 2 3 5 16-26 9
9. La Sonnaz 8 1 4  3 10-14 7

10. Lausanne 8 2 1 5  7-13 7
11. Colombier 9 1 4  4 16-26 7
12. Payerne 9 1 1 7  13-27 . 4

Inters C, groupe 2
La Sonna/. - Chx-de-Fds 2-2
Colombier - Semsales 1-3
Billens - NE Xamax 1-4
Fribourg - Guin 1-0
Classement

1. Fribourg 9 8 0 1 31-6 24
2. NE Xamax 8 6 1 1  26-9 19
3. Chx-de-Fds 9 5 1 3  35-24 16
4. La Sonnaz 9 4 2 3 19-21 14
5. Guin 8 4 0 4 20-15 12
6. Les Geneveys 8 3 0 5 13-24 9
7. Semsales 9 3 0 6 21-29 9
8. Colombier 7 2 1 4  9-23 7
9. Marl y 8 2 1 5  11-16 7

10. Billens 9 1 2  6 15-33 5

Juniors B, groupe 2
Serrières - Deportivo II 4-0
Le Parc - Corcelles 10- 1
Classement

1. Marin 8 8 0 0 57-11 24
2. Le Parc 8 7 0 1 72-17 21
3. Chx-de-Fds 8 5 0 3 37-19 15
4. Saint-lmier 8 4 1 3  25-34 13
5. Serrières 9 4 1 4  29-21 13
6. Le Locle 7 3 0 4 10-30 9
7. Cressier 7 2 1 4 19-4 1 7
8. Corcelles 8 2 1 5  26-33 7
9. Dombresson 8 1 1 fi 21-30 4

10. Deportivo II 9 1 1 7  15-75 4

Juniors C, groupe 3
NE Xamax II - Marin 3-2
Classement

1. NE Xamax II 7 (i 1 0 55-9 19
2. Cornaux fi 4 0 2 32-12 12
3. Corcelles 4 3 1 0  21-9 10
4. Marin 6 3 0 3 18-18 9
5. Colombier 6 3 0 3 14-20 9
6. Comète 5 2 0 3 21-24 6
7. Beva ix 5 0 0 5 7-35 0
8. St-Blaise 5 0 0 5 3-44 0



En coulisses Didier Cuche est
tombé sous le charme du HCC
Un supporter de marque

Sitôt après leur succès sur
Coire, les gens des Mélèzes
ont reçu la visite d' un suppor-
ter de marque: Didier Cuche
en personne a tenu à les félici-
ter. «J'ai l 'impression qu 'ils
auraient pu se permettre n 'im-
porte quoi aujourd'hui, notait
le médaillé olympique. Cela
doit faire un sacré p laisir de
joue r avec cette sensation...»
Et de rappeler qu 'il s'en vient
encourager le HCC à chaque
fois que l' opportunité se pré-
sente. «Comme le ski, le hoc-
key est un sport d'hiver. Dès
lors, ce n 'est pas si souvent que
ça...»

Ce qui compte, c 'est l'inten-
tion...

Pas un handicap
L'index de la main gauche

toujours soutenu par des at-
telles, Didier Cuche revenait
brièvement sur l'interven-
tion chirurgicale dont il a
fait l'objet récemment à Zu-
rich. «L'opération s 'est bien
passée, rassurait-il. Quant à
savoir ce que cela donnera
pa r la suite... Disons que
c 'était bien de la faire main-
tenant, afin d'être au mieux
pour repartir aux Etats-Unis
dans deux semaines. Honnê-
tement, je ne crois pas que
cela sera un handicap pour
la saison.»

II est vrai qu'en matière
de blessures, Didier Cuche a
déjà largement donné...

L'Oscar à Pochon
HCC - Coire, 42'21" : Steve

Pochon bénéficie d' un penalty
dont il manquera la transfor-
mation. «C'est la première fois
que je tentais un penalty »
confessait le Loclois au sortir
de la douche. «Je n 'étais pas
p rêt, reprenait-il. D'ailleurs, je

suis allé vers Lebeau pou r lui
demander de s 'en «occuper».
Mais il m 'a dit d'y  aller...»
Pour le numéro 28 des Mé-
lèzes, ce penalties avait une
petite histoire. Il faut savoir en
effet qu 'au terme d' un
concours interne de... penalty,
celui qui rate le dernier de-
vient 1' «Oscar», ce qui sous-
entend la corvée de pucks du-
rant une semaine et la subsis-
tance d ' après-entraînement
du jeudi soir.

Titulaire du poste depuis la
semaine passée, Steve Pochon
n 'aura donc pas pu se réhabi-
liter face a Coire.

A la prochaine...
Douché et rasé de près ,

Steve Pochon savourait tout
de même cette nouvelle vic-
toire. «Ces deux points supp lé-
mentaires sont bien p lus im-
po rtants que mon penalty
manqué, estimait-il. Cela
étant, j ' aurais bien voulu le
marquer. J' estime que je tra-
vaille fort ces temps et un but
aurait représenté une belle ré-
compense. Surtout ce soir,
avec tout ce monde...» C' est
vrai que pour une fois le pu-
blic des Mélèzes avait ré-
pondu présent.

Gageons que Steve Pochon
fera mieux la prochaine fois.

Bravoure et engagement
Stéphane Lebeau sur le

banc des pénalités, Steve Ae-
bersold au vestiaire et Paolo
Imperatori à l'infirmerie: les
lignes d' attaque du HCC
étaient privées de trois élé-
ments essentiels durant la
première période du match
face à Coire. «Tous les autres
ont compensé ces défections
avec bravoure et engagement
pour fêter une victoire
d'équipe » soulignait Riccardo
Fuhrer.

Didier Cuche a apprécie a sa juste valeur la perfor-
mance du HCC dimanche face à Coire. photo a-ASL

A quelle sauce les Grisons
auraient-ils été dévorés sans
ces absences?

Pause et pause
Si les gens des Mélèzes ont

eu droit à trois jours de va-
cances - ils reprendront l' en-
traînement demain -, deux
d' entre eux seront sur la
brèche ces jours prochains.
Loïc Burkhalter est en effet en
Norvège, pour y disputer un
tournoi avec la sélection des
moins de 20 ans. Valeri Shira-
jev se trouve pour sa part en

Slovénie où il tentera de quali-
fier l'Ukraine pour les Mon-
diaux de 99 en Norvège.

U y a pause et pause...

Et ce protêt?
La curiosité des journalistes

est sans limite. Ainsi , un
confrère a voulu savoir quand
le verdict du protêt déposé par
le CPH Sântis à l' encontre du
HCC serait connu. «Quand les
Appenzellois auront besoin de
points » a répondu André La-
ville, membre du comité du
club des Mélèzes.

Il ne doit pas être très loin
de la vérité...

La loi des séries
Samedi au sortir du Gra-

ben , une question taraudait
les esprits: comment diable le
HCC a-t-il bien pu s 'incliner
face à cette équi pe de Sierre
qu 'il venait de surclasser.
«C'est comme dans une série
de p lay-off, répondait Riccardo
Fuhrer. Sur dix matches, on
peut en perdre deux.»

Reste que samedi dernier,
les deux formations n 'ont pas
donné l'impression d'évoluer
dans la même catégorie.

Quel bloc!
Dans la mesure où le HCC

n'a jamais été inquiété à
Sierre, Riccardo Fuhrer en a
profité pour passer son ef-
fectif en revue. A un mo-
ment donné, Ruedi Niderôst
s'est retrouvé sur la glace
avec Jonas Muller dans la
cage, Samuel Bontadelli à
ses côtés en défense et avec
Steve Pochon, Alexandre
Brusa et Vitaly Lakhmatov
en attaque.

Qui osera encore pré-
tendre qu 'il n'y a pas de re-
lève aux Mélèzes?

Deux pour un
Samedi à Sierre, on voyait

double sans même avoir be-
soin de forcer sur le fendant.
La soirée était ainsi placée
sous le signe d' un double af-
frontement entre Sierre et le
HCC. Après les «grands» ,
c 'était en effet au tour de ces
dames d' occuper la glace. Est-
il besoin de préciser que l'in-
térêt n 'était plus tout à fait le
même pour la deuxième ren-
contre?

La vie de hockeyeuse est
dure...

JFB

La perte
de Monthey
Cunninghom est parti

Samedi à la Halle omni-
sports , Monthey a été amorp he,
à l' exception d' un seul joueur:
son Américain Deryl Cunni-
gham. Le remp laçant de Curtis
Berry (opéré des li gaments du
genou , celui-c i n 'effectuera pas
son retour avant début dé-
cembre) s'est fait l' auteur de 42
points! Malheureusement pour
les Chablaisiens, Cunningham
les a quittés hier déjà. Le motif?
II n 'a tout simplement pas béné-
ficié d' une prolongation de per-
mis de travail , la demande éma-
nant des diri geants monthey-
sans ayant été adressée trop tar-
divement aux autorités canto-
nales valaisannes.

Inutile de préciser que cela
ne fait pas les affaires de Pierre
Vanay.

Le panier de Cunningham
Deryl Cunningham tou-

jours. Ce dernier a inscrit le
dernier panier du match (rem-
porté 107-96 par Union Neu-
châtel) de manière plutôt ori-
ginale. Descriptif: lorsque
Vince Reynolds a dunké pour
faire atteindre le total de 107
points à son équipe, il ne res-
tait... qu 'une seconde de jeu.
Les Unionistes se congratu-
laient déjà que Melvin Drake,
l'autre Américain de Mon-
they, a adressé un long enga-
gement en direction de Cun-
ningham, qui attendait à
proximité immédiate de la ra-
quette unioniste. Le temps re-
démarrant au moment où un
joueur touche le ballon, Cun-
ningham a laissé ce dernier
rebondir sur le sol, puis
contre le panneau, avant de
propulser la sphère orange
dans le panier unioniste
d'une claquette, juste avant
la sirène.

Bien vu!

A la buvette!
Nicolas Nyfeler, le speaker

unioniste , était en pleine forme
samedi - était-ce dû à Hallo-
ween et à ses effets dits secon-
daires..? Toujours est-il qu 'à la
10e minute , Igor Novelli , em-
porté par son élan , est sorti de
la surface de jeu , a traversé les
bancs des spectateurs et s'est
retrouvé dans le tunnel menant
de l' entrée de la Halle omni-
sports à la salle proprement
dite. Commentaire du speaker:
«Mesdames et Messieurs, No-
velli vient d'aller à la buvette!»
Tout le monde a ri , mais
quelques secondes plus tard ,
Novelli était de retour.

Quant à savoir s 'il en a pro-
fité pour «s'en jeter une»...
Chaussures en attente

Matan Rimac se félicitait de
la victoire des siens: «Elle est
d'autant p lus méritoire si Ton
considère les conditions de tra-
vail qui sont les nôtres. Par
exemple, les joueurs attendent
toujours de recevoir leurs chaus-
sures de basket. Elles devaient
être livrées depuis le début de la
saison, mais on n 'a encore rien
vu venir.»

Rassurez-vous cependant , les
Unionistes n 'ont pas joué pieds
nus.

Johnson en fine
On a longtemps craint que

Herb Johnson ne dispute pas ce
match (il s 'est encore fait mas-
ser peu avant le match)... puis
qu 'il ne le termine pas , rapport
à la faute intentionnelle qui lui a
été administrée à la 16e minute
et qui l' a mis dans une rage
folle. Matan Rimac a immédia-
tement sorti son Américain
pour qu 'il se calme, mais celui-
ci est revenu sur le parquet avec
l' œil du tigre. «Il ne va pa s finir
le match» a lancé un quidam. Et
pourtant! Johnson a tenu jus-
qu ' au bout , terminant avec un
total de 2(> points et onze re-
bonds et s'étant fait  l' auteur de
deux contres consécutifs sur la
personne de Cunning ham.

Du Johnson comme cela , on
en redemande!

RTY

PPE sur le banc
Meilleurs à l'extérieur

Entraîneur de Serrières , Pas-
cal Bassi n'en revient pas:
«Lors des saisons précédentes,
nous ne nous sommes farnais
créé autant d'occasions de mar-
quer. Et pourtant, nous glanions
davantage de points! Actuelle-
ment, notre taux de concrétisa-
tion se situe aux environs de 10
à 20%. Je constate un manque
de réussite évident.» Et le boss
de Serrières d'ajouter: «Je re-
marque aussi que nous sommes
meilleurs à l'extérieur qu 'à do-
micile».

Les fonds de tiroirs
A Bumpliz , Pierre Philippe

Enrico a dû faire les fonds de
tiroirs pour meubler le banc
des remplaçants , sur lequel il

avait lui-même pris place en
compagnie de son adjoint
François Hiltbrand et de
Serge Arnoux. Quant à Her-
culano Ferreira, lui aussi
remplaçant, il était l'objet,
pour la seconde fois cette sai-
son, d'une sanction discipli-
naire.

Cherche joueurs...
Avis aux amateurs: Colom-

bier est à la recherche de
j oueurs! «Nous sommes en
p iste, confirme Pierre-Philippe
Enrico. Mais, à l'inverse de
ceux qui nous ont quittés en
cours de championnat, les
joueu rs contactés affichent une
certaine moralité. Ils veulent
terminer le premier tour avec
leur club actuel.» JPD

Quentin, dix semaines après
Des p'tits trous...

La pelouse des Charmilles a
donc été rendue plutôt grasse
par les pluies de ces derniers
jours. Dimanche, une heure
avant le coup d' envoi du
match Servette - Neuchâtel Xa-
max, un employé du stade ge-
nevois était occupé, devant les
buts situés sur la droite de la
tribune principale, à... faire
des trous au moyen d' une
barre de fer et d' un maillet, de
manière à permettre à la
flaque qui s'était créée juste
devant la ligne de se résorber.

Fort heureusement, la pe-
louse des Charmilles a mieux
tenu que celle du Hardturm.

Quentin: bon retour
Blessé lors du match Bâle

- Neuchâtel Xamax du 15
août dernier, Yvan Quentin
a effectué son retour di-
manche à Genève. «Je suis
content de ma performance,
déclarait-il après le match,
un bonnet noir sur la tête.
Mon genou a bien tenu, qui
p lus est sur un terrain diffi-
cile et durant nouante mi-
nutes. Je me suis surtout
concentré sur mon travail
défensif: chaque chose en
son temps.» Et d'ajouter:
«Après mon opération (réd.:
du ligament latéral interne,
le 20 août), on m 'avait pres-
crit six à huit semaines d 'ar-
rêt. Finalement, j 'aurai été
au repos dix semaines en
tout. Mais ces quinze jours
supp lémentaires ne m 'ont
p as fai t  de mal, au
contraire: je crois que j 'ai
gagné en stabilité et en assu-
rance ces derniers jours. »

En tous les cas, l'homme
à la queue de cheval a de

quoi être satisfait de sa ren-
trée.

Le rôle d'Isabella
Patrick Isabella a évolué

dans l' axe du milieu du ter-
rain, à un poste inhabituel
pour lui. Ses explications:
«C'était un peu spécial, c 'est
vrai. Mais cette tactique avait
pour but de limiter le rayon
d'action du triangle servettien
Fournier-Durix-Lonfat. Wittl
(réd.: sur Durix), Jeanneret
(réd.: sur Lonfat) et moi-même
(réd.: donc sur Fournier) nous
sommes donc également posi -
tionnés en triangle, de manière
à gêner la construction du feu
servettien.»

Une tactique qui , si elle n 'a
forcément pas débouché sur
un match spectaculaire , n 'en

a pas moins ete payante pour
Neuchâtel Xamax.

Faible assistance
4321 spectateurs: c 'est peu,

bien trop peu pour un match
que l' on annonçait comme un
sommet. Alain Geiger: «Que
voulez-vous que j e  dise à ce su-
je t? On remarque que les gens
ont de p lus en p lus de peine à
se dép lacer dans les stades.
Mon équipe et moi faisons
notre travail, Servette et Gé-
rard Castella aussi, mais nous
n 'en sommes pas forcément ré-
compensés p ar les assis-
tances.»

Le «spectacle» entrevu di-
manche pendant une bonne
heure ne va pas inverser la ten-
dance, bien au contraire...

RTY



i HEM
Une place ^̂ k pour voir, travail—  ̂

VOUS:
- savez travailler de manière indépendante
- avez au minimum un CFC, encore mieux une

formation en assurances
- avez un sens aigu de l'organisation
- recherchez un job motivant
- aimez le conseil personnel et la vente.
Alors vous êtes notre futur collaborateur(trice) en
tant que

COIMSEILLER(ÈRE)
EN ASSURANCES

AU SERVICE EXTERNE
pour notre bureau-conseils de La Chaux-de-Fonds.

VOUS Y TROUVEREZ:
- un salaire fixe garanti
- des prestations sociales au-dessus de la moyenne
- une organisation nouvelle et intéressante
- une équipe sympathique et performante
- une formation interne
- le succès.
Veuillez nous adresser vos offres manuscrites
complètes avec curriculum vitae et photo à:
SECURA COMPAGNIE D'ASSURANCES
Agence de Neuchâtel
M. P.-A. Clerc, directeur d'agence
Rue de l'Hôpital 11, case postale 1343
2001 NEUCHÂTEL

SECURA
L'assurance de la Migros 2s 172075

144-001704/ROC

S 
AMAG ...news Ĵ O. Leasing AMAG: Tot .lmob.l! H&S3 lù/ffilkl AMAG Impotl ,
tous les samedis S-J Polo 16V CC (dès fr . 24 1 80.-): ^̂ "" ___\ V^™* /̂ 5116 Schinznach-Bad,

soir sur TSR 2. fr. 11 .70/jour , fr . 355.70/mois Assurance Le syslème de bonus et tous les parlenaires VW de
Avec concours auto. [48 mois /10000 km par an). Mobilité graluife Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne roule.
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Publicité intensive,
Publicité

par annonces

Nous vendons à 0RVIN BE, env. 10 min. en voiture de
Bienne, près d'un raccordement autoroutier

immeuble de fabrication

HH__ E__ ?̂HH-__WC 9̂H&.

7'âl_HÉ̂ *̂ mlnllfeÉ_____J

EnsPfH WÊ__] î'ij IuH a\t ¦ ' JBKCSSsiiNB __HJ'[Jit__H ¦8* *¦]

_____¦ ^̂ ^^a

construit eh 1954.
Surface utile: 1500 m2.

Des locaux hauts de 4,6 m et une résistance sol de 1500 kg/m2

permettent différents usages: p.ex. fabrication, artisanat, manu-
tention de marchandises, dépôt, etc.

Pour de plus amples renseignements ou visites
téléphonez-nous:

w M M W * _M . Ĥ _ ^M m H . _̂H __H_____r ___¦ __ ¦ __r ____» H à B̂ ____ ____ ____¦ k Ĥfl ________
¦¦¦¦B_________________illlh i_____________^___tHjLaB_MHB_______li_Hl______M

m

S.A. pour services immobiliers I
' Rue Hugi 4, 2501 Biel Bienne, Tél. 032 3228B 55 *

HHVIGIER bmWÊmâmmWÊ
A louer à Péry
à 10 minutes du centre de Bienne

dans quartier calme et ensoleillé, idéal
pour les enfants (grarates places de
jeux aménjpes), école à proximité

un apparteniîÉj||i pièces, 97 m2

avec jardin d'hiyg&gg,, -"'¦*
cuisifre ^̂ _B|||§p Jl̂ ĥ
salle de bains/ftfjf-t- douche/WC.
armoires n̂ jÉp., rédi^.',
grande cavB.avec prise é|ectr.,
Fr. 1200̂ Tcharges §|j§'60.-;

un appartement 11/2 pièce, 38 m2
tout confort;
Fr. 554 - + charges Fr. 80.-.

Caisse de pension Vigier
2603 Péry
Tél. 032 4850326

06-217539/4x4

Val-de-Ruz, à vendre
maison villageoise

. 3 appartements de 4 pièces chacun
avec grande cuisine, bains - WC,

vestibule , balcon. Situation dominante
sur une belle parcelle arborisée.

Conviendrait pour PPE.

cPfeWtè Qkahdf can
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 g

Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 s

m̂ mm^99TuM^^^ m̂
^

m:..* i

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIECES

Remis à neuf, cuisine agencée habitable,
lave-vaisselle , galetas

Loyer Fr. 890.- + charges
Libre tout de suite 2817 :537

À LOUER À RENAN
• pour date à convenir

bel appartement
2 pièces

Calme, ensoleillé, cuisine habi-
table agencée ou non, grande
salle de bains/WC, cave,
buanderie, grand jardin et
verger, place de parc.
Possibilité de louer également

un local clair
et ensoleillé de no m2.

Prix à discuter.
Tél. 032/968 48 51

132-37282

.,l| || fet. FIDIMMOBIl
''|||| Agence Immobilière
'||||HH et commerciale SA

• ''|| •
• A louer *

• Aux Geneveys-sur-Coffrane, a
• rue du 1er-Mars 33. Proche des •
• transports, écoles et commerces. •
• Situation calme dans un cadre de •
• verdure, idéal pour les enfants •

• Appartement •
: 4V2 pièces i:
• Cuisine agencée, véranda. s •

Libre pour date à convenir. •
, Contact: Mlle Orsi

! Ligne dir : 032/729 00 62 »
ĴJi ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

t Appartement
1 de 2 pièces
0» avec cuisine, bains-WC, balcon.
•5 Libre tout de suite ou
| pour date à convenir.
S Situation: Succès 7.
Pour tous rensei gnements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

Mr:Muni:__ _^V
UNPI 13,37365 /m

162-701655/ROC

A vendre

Les Hauts-Geneveys
Charmante villa

individuelle
4 chambres, 2 salles d'eau, living avec
cheminée, beau jardin, vue dégagée.
Prix souhaité: Fr. 490 000.-.
Tél. l'après-midi au 721 40 21.

28-172296

LA CHAUX-DE -FONDS
Achetez votre appartement aux

SAGITTAIRES

Un rapport qualité prix
sans précédent

4 pièces avec 2 garages §
Dès Fr. 285 000.- %

Ci

Feu 118
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!70 CH ET 4x4 PERMANENT: le nouveau Subaru Forester 2.0 Turbo 4WD est arrivé. Basé sur la même plate-
forme que la Subaru Impreza 4WD, triple Championne du monde des rallyes, ce véhicule offre une combinaison idéale
entre comportement routier dynamique et sécurité. Performances: moteur boxer 2 1 de 170 ch en alliage léger au
couple élevé (125 kW, couple maximum 240Nm/3200), charge remorquée de 1800 kg.
Sécurité: 4x4 permanent , ABS à quatre canaux, airbags conducteur et passager. JFCr"TfSMjjJQ du c,.!,™,
Confort: direction assistée, lève-glaces électriques à l'avant et à l'arrière, verrouillage 1 F I Forester 4WD:
central , accoudoirs conducteur et passager avant. Et encore: le Pack Club , en option, \ \>"WÎ 'il 7 le 31 oc'°',re
comprend les sièges en cuir , les airbags latéraux à l' avant , la climadsation, le toit ouvrant \ 'y e^mfjllf _f 1996, leFores,er

panorami que en verre à commande électri que, les rétroviseurs extérieurs chauffants, les N^^P_^^ * ° "

lBS

"crv

sièges avant chauffants et les essuie-glaces dégivrants. Forester 2.0 TXirbo 4WD, 5 vitesses ^fe^séne /_ „.u_ rap ide du
ou automatique: pour tous ceux qui aiment atteindre les limites de la conduite automobile, J | monde» sur le circuit
sans toutefois les franchir. En grande première chez votre concessionnaire Subaru. _<__________ d'indianapolis.
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Subaru Impreza 1.6 4WD, Subaru Forester 2.0 4WD, Subaru Forester 2.0 Turbo 4WD,
2 airbags, ABS, 2x5 vitesses ou automatique, S vitesses ou automatique,

à partir de Fr. 21'300.- net à partir de Fr. 29'950.- •> "" ' ' '' à'partir de Fr. S^S Off .-
¦¦ '¦¦ . *. r. ^. . .

Pour de plus amples informations , veuillez contacter l'importateur: Subaru Switzerland, Streag AG, 5745 Safenwil, tél. 062/788 88 66, http://www.subaru.ch,
ou l'un des quelque 250 concessionnaires Subaru. MultîLease SA: 021/631 24 30. TVA 6,5 % comprise dans tous les prix.
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INFERL̂ GUES
/ vA/sr/A/croeiÂ LAA/GU£

COURS
INTENSIFS „

Allemand - Anglais - |
Français s

Tous les jours (8 h 30 - 11 h 30)
Début: 9 novembre 1998

£T Neuchâtel /J La Chaux-de-Fondsg Grand-Rue la M PI. de l'Hôtel-de-Ville 6
M té\. 032/724 07 77 <T Tél. 032/968 72 68

¦ /•/ .¦ I t ' • - '99*'' ^^teï*è-\
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06-217329/4x4

Restaurant du Sapin
2345 Le Cerneux-Veusil

Vendredi 6 novembre 1998

Jass
au cochon

Inscription et souper dès 19 heures
Tél. 032/954 12 63 s

Prix à tous les joueurs S
Se recommande: Ursula Maeder

I AQUARIUM CENTER
JL. EN ACTION

JWWJPL anémones , coraux et

wÂ T\r \ P° issons marins.

ĵ Y\ T'J Plus de 40 modèles
Ss "̂̂*  ̂ d'aquariums.

le plus grand |
discount de Suisse, 'f.
Grand choix de
poissons marins ,
invertébrés et eau douce.
Tél. (021) 634 78 16

Heureusement
qu'elle existe! y>

/m  ̂ L'Aide suisse aux
\J /̂ montagnards yy

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 



NEUCHATEL

AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement thé-
rapeutique, 315 20 77, ma 19-21h,
si non réponse 026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial: 889 62 10. Alcooliques ano-
nymes: 725 96 11. SOS Alcoolisme:
730 40 30. Al-Anon, aide aux fa-
milles d'alcooliques: 914 15 35.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 724 68 88.
ASLOCA. Information et défense
des locataires, consultations sur
rendez-vous, selon message sur ré-
pondeur, 724 54 24.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-
ve, 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchâtelois). Tous les
2 mois, le 3me jeudi du mois: (
pour 1998: 15 janvier, 19 mars, 14
mai, 16 juillet, 17 septembre et 19
novembre) au Dispensaire de Neu-
châtel en un groupe de soutien,
avec le Dr. M. Guggisberg, neuro-
psychiatre.
AVIVO. Association de défense et
de détente des retraités et prére-
traités, Seyon 2 (immeuble Payot),
case postale 134, tel. répondeur
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11 h, consulta-
tion sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants ma-
lades à domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neuchâ-
teloise des services bénévoles, lu-
ve 8h30-11h30, 724 06 00.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 835
43 81.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence lu-ve
8-11 h30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
CARITAS. Consultations sociales
de toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-11h30/14h-17h.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE. Ser-
vice social et réadaptation sociale,
Peseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE. Rue
de la Serre 11. Votre enfant ap-
prend à parler, à lire, à écrire. Le
Centre répond à vos questions
tous les mardis de 9h à 10h et le
premier jeudi de chaque mois de
18h à 19h45 (fermé pendant les
vacances scolaires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâtel,
Peseux et Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers: 722 13 13. Stoma-
thérapie et incontinence: 722 13
13.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Parcs 11, consultations sociales ju-
ridiques, conjugales, etc, lu-ve, 725
11 55.
CHAMBRE IMMOBILIERE
NEUCHÂTELOISE. Association de
défense des propriétaires, consulta-
tions sur rendez-vous, tél. 729 99
90, fbg du Lac, 2.
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil, passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin). Per-
manence accueil: ma/me 8h15-
10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65. Service du
Centre social protestant: 725 11 55.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11,
me 16-19h, sans rendez-vous.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Marna Mùller-Bessi, av. de la Gare
39, 725 05 73, vendredi après-midi
entre 14h et 18h30. Permanence té-
léphonique, lundi matin entre 8h et
12h.
CROIX-ROUGE. Garde de malades
à domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants (uniquement malades) à
domicile: 725 11 44, consultations
pour nourrissons: Centre de puéri-
culture, hôpital Pourtalès 727 11 11.
DIABETE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
DROP-IN. TOXICOMANIE
/DROGUE: Centre d'information,
de prévention et de traitement, éga-
lement aide et conseil aux parents
et aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
L'ÉCLUSIER. Foyer de jour pour
personnes âgées et/ou handica-
pées, Seyon 38, lu-ve 725 00 50.

FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Permanence du Centre de liaison,
Fbg de l'Hôpital 1, je 14-16h, 724
40 55.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
GROUPE D'ACCUEIL POUR
PROCHES DE TOXICOMANES:
tous les premiers et troisièmes
mercredis de chaque mois, dès
19h, av. de la Gare 39, 079 446 24
87.
INFORMATION ALLAITEMENT.
753 53 95.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-Meu-
ron 6, permanence me 13h30-
17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Service
de dépannage, lu/ma 931 41 31,
me/ve 835 14 55, je 926 85 60 (9-
11h).
LA MARGELLE. Au Volontariat
rue Fleury 22, lieu d'écoute pour
tous. De 9h à 10h30, 724 68 00.
Denis Perret, responsable, pasteur
de l'Église réformée 853 29 36 (le
soir).
MAMANS DE JOUR. Perma-
nence téléphonique 724 36 71. Lu-
je 8h30-11h, ma 15h-18h.
MÉDIATION FAMILIALE. Av. de
la Gare 39, 725 05 66. Perma-
nence téléphonique, ma/je après-
midi entre 12h30 et 18h30.
MOUVEMENT DES AINES. Rue
de l'Hôpital 19, 8-11h30, 721 44
44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de sépara-
tion et de divorce, CP 843, Neu-
châtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 725 56 46 ou 913 56
16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h,je 14-18h.
PISCINES DU NID-DU-CRÔ. Inté-
rieur: lu-sa 8-22h; di 9h-20h.
PLANNING FAMILIAL. Consulta-
tions et informations, fbg du Lac 3,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Mala
dière 35, lu-ve 8-12h/14-17h, 725
33 88.
PRO SENECTUTE. Au service des
personnes âgées. Service social,
activités sportives, service anima-
tion, vacances, repas à domicile,
Côte 48a, 724 56 56.
RATEAU-IVRE. Bistro-ados, des-
tiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tel 725 26 65 ou 724 60 10.
RECIF. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33
50). Ma-je 14-17h. Cours de fran-
çais et de couture.
SAGES-FEMMES A DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de 8h
à 20h, 157 55 44.
SANTÉ AU TRAVAIL. Ligne d'in-
formation au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST,
Lausanne, (021)314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET DES
TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: 737
73 37. Tests anonymes: Hôpital des
Cadolles, 722 91 03, ou Groupe
Sida.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52.
SOS RACISME. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé-
fense des droits, médiation.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Hôtel des Postes, bureau de ren-
seignements: lu-ve 9-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h, 889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES.
Centre psyco-social: 724 30 02. As-
sociation neuchâteloise d'accueil
et d'action psychiatrique, lu-ve 14-
16h30. Tél. 721 10 93.

CHAUX-DE-FONDS
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial, Parc 117, information, préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques ano-
nymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe fa-
milial Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques, 914 15 35
(24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et leurs
proches, gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, av. Léopold-Robert
90, 919 66 52, lu-ve 8h-11h30/14h-
17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 928 37 31. Ves-
tiaire, 968 18 19. La boutique Ha-
billerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-18h,
sa 9-11 h. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-11h. Boutique
du Soleil, angle Versoix-Soleil, ma-
ve 14-18h, sa 9-11 h. Bouquiniste,
Soleil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-11h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet , lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-18h, 913 96 44.
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils, re-
cours, Serre 90, du lu au ve, 8h-
11h30 et 14h-16h30. tél. et fax 913
96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per
sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL. Léopold-Robert 83,
permanence syndicale, lu 19-20h,
039 913 30 50.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 67, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968
64 88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30. ve 6h30-18h. 926 87 77. La

Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Kid Club Béat, Cha-
peau-Rablé 50, 926 84 69. Nurse-
rie Petits Nounours, Jardinière 91,
913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h30-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079/417 63 23, 7h-17h. Vestiaire,
Paix 73, me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie du
mardi: 968 96 34; du vendredi:
926 72 12 ou 926 41 13.
ENTRAI  DE-CHÔMAGE-SER-
VICES. Serre 79. Écoute, conseils,
recours, lu-ve 14-17h30. Café-
contact lu/ma/me/ve 13h30-
17h30. Repas tous les mardis à
12h. S'inscrire 24 heures à
l'avance. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Gre-
nier 22, lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS IN-
FIRMIERS Gil. Soins psychia-
triques à domicile. Tél. et fax 968
96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu 17h,
me 12h, 913 65 13 ou 926 06 68.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-
ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913
18 19.
INFORMATION ALLAITEMENT.
968 26 82, 913 78 04, 968 41 73.
INFORMATION DIABÈTE. Paix
75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-11h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation ou
divorce, Case postale 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9 (rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et
d'échange autour de la santé.
Puits 1, 968 40 43. Permanence le
jeudi de 14h à 18h.
PARENTS ANONYMES. Groupe
d'entraide pour parents, 926 89
94.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h, je
14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTA-
TION ET INFORMATION. Pour
étrangers d'immigration récente:
de langue turque. Parcs 11, Neu-
châtel, ve 16-18h; langue portu-
gaise, Vieux-Châtel 6, Neuchâtel,
me 17h30-19h30, ou Cure 2, La
Chaux-de-Fonds, je 17h30-19h30;
Europe de l'Est, Gare 3, Neuchâtel,
je 17-19h.
PISCINE DES ARÊTES. Lu/je/di
9-18h, ma 9-19h, me 10-21h, ve 10-
21 h, sa 10-12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL. Sophie-
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Ro-
bert 53, service social, gymnas-
tique, natation, lu-ve 911 50 00 (le
matin), fax 911 50 09. Repas à do-
micile, 911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES À DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de 8h
à 20h, 157 55 44.
SAMARITAINS. Cours, 913 03 41.
Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, tous les jours, 926 04
44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44. Lu-
ve matin 8-12h, lu/ma/je après-
midi 14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968
64 24, 926 48 78, ou 968 57 35,
tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MÈRES. 842 62

52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consulta-
tions sur rendez-vous, Collège 9,
722 13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Es-
pacité 1, place Le Corbusier, lu-ve
9h-12h15/13h30-17h30, sa 9h-
12h15/13h30-17h, 919 68 95, fax
919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxico-
manie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d'accueil
pour toxicomanes, 968 52 42. Per-
manences, lu/me/je 17-19h, ma/ve
14h30-19h. Claire-Voie, Fleurs 15,
case postale 274, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Groupe d'accueil pour les
proches de toxicomanes, réunions
les 2e et 4e mercredis de chaque
mois à 19h45, permanence télé-
phonique 913 60 81 et 968 93 94.
LA TROTTINETTE. Espace de ren-
contre parents et enfants (0-5 ans),
Centre d'Animation et de Ren-
contre, Serre, 12. Lu 14h30-16h30,
je 9h30-11h30. Contact: Annick
Dénéréaz, 968 47 16.

VAL-DE-TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 863 20
80. Aide familiale (jours ou-
vrables) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
BABY-SITTING. Métiers, 861 29
80.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxico-
manie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
CENTRE DE RENCONTRE. Fleu-
rier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare 16,
Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h, 861
44 08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14 23.
PRO SENECTUTE. Grand-Rue 7
au CORA, Fleurier, je 14h-16h, 861
43 00; repas à domicile, 725 65
65.

DISTRICT
DE BOUDRY

ACCUEIL ET PLACEMENT
D'ANIMAUX. Colombier (Cotten-
dart) refuge de la Fondation neu-
châteloise d'accueil pour ani-
maux, 841 38 31 ou 861 46 35, et
de la Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. La Bé-

roche, Bevaix, (CESAR): soins 835
16 67, aide 836 26 60. Basse-
Areuse: 841 14 24.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le
viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fonta-
nallaz, 6-20h (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort 'Agora et hangar des TP, 7-
20h (jours ouvrables). Saint-Aubin,
Step du Rafour, lu-ve 7h30-
12h/13h30-20h, sa 7h30-18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry,
842 38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et Bôle,
841 16 09 (répondeur).

ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures de
bureau.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 993 32 21.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact»,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, Saint-lmier, Mou-
tier, La Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-11h45, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL - LA NEU-
VEVILLE. Rue du Marché, La Neu-
veville: me/je/ve 8h30-12h/13h30-
17h30, sa 8h30-12h, 751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fonte-
nays 27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et ser-
vice pédo-psychiatrique, consulta-
tions Saint-lmier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945 17
00. Office régional, Fleur-de-Lys, 5,
Courtelary, 945 17 10. Office ré-
gional, rue H.-F. Sandoz 14, Ta-
vannes, 481 19 71. Office régional,
place du Marché 3, La Neuveville,
751 53 46.
COURTELARY. Police cantonale:
944 10 90. Administration (dis-
trict): 945 11 11. Soins à domicile:
944 18 88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et de
soins à domicile du Vallon de
Saint-lmier (SASDOVAL) Temple 4,
permanence lu-ve 14h-15h, tél. 941
31 33. Alcooliques anonymes: 725
96 11. Police municipale: 942 44
33. Police cantonale 941 50 00.
Centre de culture et de loisirs: lu-
ma 14-18h, me 9-12h/14-19h, je 14-
19h, ve 9-12h/14-18h. Office du
tourisme: Marché 6 (pour les ho-
raires, voir C.C.L.), 941 26 63.
TRAMELAN. Aide et maintien à
domicile: 487 68 78; permanence
aide familiale, lu-ve 9-10h; soins à
domicile, tous les jours, 14-15h.
Landau-service: Collège 11, ve
15h30-16h30, 487 62 19 et 487.45
12. Bureau de renseignements:
Grand-Rue, 487 57 09. Police mu-
nicipale: 487 41 21 (24h/24h). Po-
lice cantonale: 487 40 69.

JURA BERNOIS

Cette page paraît
une fois par mais.

Elle est à conserver

AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. Lu-ve
10-12h/15h30-17h, 853 15 31.
COURS DE SAUVETEURS. Sa-
maritains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPEN-
DANTES À DOMICILE. 079 417
33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 24 78.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-Ruz,
Épervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h, tel. 853 43 34, fax
853 64 40.
PRO JUVENTUTE VAL-DE-RUZ.
853 36 82.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

VAL-DE-RUZ

ENTRE-DEUX-LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 753 09
09.
CENTRE DE RENCONTRES. Ma-
rin-Épagnier, Espace-Perrier, salle
Épagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Marin-
Épagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE. Centre
sportif. Mixte 3me âge: 12h30-
14h. Public: 14-22h. Sauna-sola-
rium: 12h30-14h dames 3me âge,
14-17h dames, 17-19h messieurs,
19-22h mixte.
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23
05. Cornaux, 757 23 44 (heures de
repas). Marin-Épagnier 753 13 62
(8h30 à 10h).

AVIVO. 931 28 10.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52. Garderie Marie-Anne-
Calame 5, 931 85 18; ve 14-16h30.
DÉPANNAGE URGENT. Eau, gaz,
électricité en dehors des heures de
travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
PLANNING FAMILIAL. Lu ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de po-
lice, 931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Grand-Rue 16, 2400 Le Locle. Tél.
931 82 44, fax 931 82 26. Tous les
jours ouvrables 8-11h30/14-16h,
sauf le mercredi après-midi.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES. Pour La Sagne, Brot-
Plamboz, Les Ponts-de-Martel, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine, Le
Cerneux-Péquignot et Les Brenets,
du lundi au vendredi matin de 8h à
11h, 937 20 20.
SERVICE BENEVOLE LOCLOIS.
Visites, Raymonde Gauthier, 931
86 18, ma/j e 9h30-11h.
SERVICE BÉNÉVOLE BRENAS-
SIER. Visites, Gilbert Jeanneret,
931 55 65, lu/ma/je 18h-19h.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL.
France 14, information, prévention
et traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 81 34 ou 931 41
65.
SERVICE DE SOINS À DOMI-
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à 11h, 937 20 25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Daniel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. En-
vers 1, je 14-17h.

LE LOCLE

BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont, Etang
5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h/15-17h, 952 19 52, fax 952 19
55.
SAIGNELÉGIER. Piscine: lu 13H30-
21h, ma-ve 10-21h, sa/di 10-18h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:
952 19 52. Préfecture: 951 11 81.
Police cantonale: 951 11 07. Service
social (tuberculose et asthme): 951
11 50. Baby sitting Croix-Rouge:
951 11 48 ou 484 93 35. Service de
transport Croix-Rouge: 951 11 48
ou 951 16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (mercredi après-midi),
permanence Pro Infirmis, Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 953 17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26 26
(24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou», Delémont, 422
85 43 ou 422 77 15.

JURA

AVENCHES. Office du tourisme:
026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026 677
20 51.
HAUT ET BAS-VULLY. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à do-
micile: 026 684 14 12. Repas à do-
micile: 026 673 24 15. Service so-
cial: 026 670 20 38. Mamans de
jour: 026 670 29 67. Bus passe-
partout: 026 684 27 57. Office du
tourisme: 026 673 18 72.

SUD DU LAC



Concert Cantabile a choisi Arthur Honegger
pour rendre hommage à la Suisse moderne
Comment fêter les
150 ans de l'Etat
fédéral et de la
République neu-
châteloise? En
interprétant, par
exemple, «Le roi
David», du composi-
teur suisse Arthur
Honegger. C'est ce
que s'apprêtent à
faire Cantabile et
son directeur Jean-
Claude Fasel , sur
deux scènes neu-
châteloises.

- /Ve ralentissez pas
en f i n  de p hrase ça
devient mou!» . Jean-
Claude Fasel inter-
rompt  ses choristes ,
redonne un rythme, fait
reprendre le passage.
Une fois le sort des
sopranos réglé , les
basses répéteront inlas-
sablement les mêmes
syllabes, pour en parfai-
re la diction. Les altos
et les ténors ont tort de
se dissiper , leur tour...
de vis viendra. Car le
directeur de Cantabile
ne se contente pas d'à-
peu-près. Et Dieu sait à
quel point cette derniè-
re part ie  du «Roi
David» d ' A r t h u r  Ho-
negger ne souffre pas le
moindre relâchement: à
elle seule , «La danse
devant l' arche» dure 16
minutes «très tendues» ,
comme l' avoue l' un des

Arthur Honegger (3e depuis le bas à g.) parmi le groupe des
Six. illustration in «Les grands musiciens».

140 choristes embar-
qués dans l ' aventure.
Et cela fait une année
environ qu 'ils se plient
à cette rigueur , à raison
de deux répétitions par
mois , tantôt au temple
de Colombier, tantôt au
collège Numa-Droz de
La Chaux-de-Fonds ,
identité cantonale du
chœur oblige.

Aux oreilles du profa-
ne , l ' œuvre , qu i  fai t
l' obj et d' ultimes répéti-
tions avant les concerts
du 5 et du 7 novembre.
semble semée d em-
bûches. «La musique de
ce psaume symp ho-
nique est p lus ryth-
mique que vocale, c 'est
ce qui en fait la difficul-
té. Mais, en fait, il est
moins difficile à chanter
qu 'il n 'y  paraît» .
N' emp êche: le chœur
neuchâtelois  n ' avait ,
jusqu 'ici , que très rare-
ment abordé le répertoi-
re du XXe siècle, et il a
dû fourn i r  quel que
effort pour s ' engager
sur un terrain truffé de
«dissonances».

Pour le 150e
Au départ , le choix

revient à Jean-Claude
Fasel , di p lômé du
Conservatoire de Fri-
bourg qui, en 96, a pris
la succession du fonda-
teur du chœur Georges-
Henri Panti l lon.  Et ce

choix ne relève ni du hasard ni
de l' arbitra ire, puisqu 'il fête à
sa manière un double anniver-
saire: les 150 ans de l 'Etat
fédéral et de la Républi que
neuchâteloise. «Il nous fallait
un compositeur suisse, plaide
Jean-Claude Fasel; Honegger
présente l 'avantage de réunir
en lui une ascendance germa-
nique et une ascendance f ran-
çaise (il est né au Havre de
parents zurichois, ndlr). Il est
donc un beau symbole confédé -
ral et, en même temps, il est
très europ éen».

Cette «œuvre remar-
quable» , qui emprunte une
part de son insp iration aux
cantiques protestants et n 'a
plus été représentée dans le
canton de Neuchâtel depuis
longtemps , se présentait donc
comme un «terreau p luricul-
turel très intéressant».

Ce terreau a permis à
Cantabile, maintenant Chœur
symphoni que neuchâtelois ,
de poursuivre sa croissance
musicale , dont un grand
concert par année, autrement
dit avec la collaboration d' un
orchestre (lire cadre), permet
de prendre la mesure.
«L 'histoire du chœur a mon-
tré qu 'il avait les possibilités
d' assumer cette cadence
annuelle et j 'aimerais conti-
nuer de travailler dans cette
perspective-là », souhaite le
directeur. Et ce, malgré un
budget limité...

Dominique Bosshard

Mode De la naissance
du soutien-gorge aux baskets

Depuis les balbutiements
de la haute couture française
dans les années 1850 —
emmenée  par un Charles
Worth qui se fit les dents
dans un magasin de luxe de
Régent Street à Londres
avant  de se lancer à la
conquête  du Paris de
Napoléon III — la mode du
XXe siècle n ' a cessé d'être
bouscu lée  par des événe-
ments  majeurs , dont  elle
demeure le sismograp he et
l'illustration.

L'évolution des sty les en est
passionnante et l ' invention
du soutien-gorge, dont le bre-
vet fut déposé en 1914 par
une toute jeune femme, Mary
Jacobs , ne fut pas la moindre
des révolutions dans l'habille-
ment des femmes. En effet ,
cette pièce de lingerie marqua
une victoire du bien-être et de
la l iber té  de mouvement ,
comme le feront plus tard le
confortable pantalon et le col-
lant. Des étapes qui ponc-
tuent, aussi, les éternels chas-

ses-croises de la mode, laquel-
le privilégie, avec une régula-
rité éloquente et au gré des
événements  sociaux , les
formes féminines  comme
celles d ' une  t r iomp hante
Jane Mansf ie ld  ou celles ,
androgynes, des années 20 ou
des années Twiggy.

Un autre vecteur d'images
de mode fut le lancement du
magazine «Vogue», d' abord
sous forme de gazette hebdo-
madaire en 1892 , avant que

le titre américain apprécié de
la haute société n ' envahisse
le Vieux Continent en transi-
tant par la Grande-Bretagne.
Prenant le relais avec agressi-
vité , la publicité condamna
plus tard les «visages pâles»,
tandis que le bikini s 'étalait
sur les plages et que s 'impo-
saient les théories de Coco
Chanel , adepte du bronzage
depuis la fin de la Première
Guerre mondiale.

La saga du pantalon véhicu-
lée par  une  my th i que
Marlène Dietrich en costume
masculin ne faisait alors que
commencer, et ni le jean ni la
minij upe et encore moins les
baskets négligemment déla-
cés et anoblis depuis par les
défilés n ' avaient  encore
déferlé sur la mode, dont les
grands moments sont anal y-
sés dans le beau livre publié
par Soj ine.

Sonia Graf
• «Les grands moments de
la mode» , éditions Soline ,
1998.

Consommation Agir
contre certaines pubs

Apposer un autocollant sur sa
boîte aux lettres ne suffit pas
pour échapper aux déborde-
ments de publ ic i té .  Pour
contourner l'obstacle, les offres
d' achats ou de «services» sont
de plus en plus fréquemment
envoyées sous pli , au nom du
destinataire qui n 'a rien deman-
dé.

Rester de marbre est une
solution, mais les envois ne ces-
seront pas tant que vos données
ne seront pas effacées du fichier

Un autocollant sur sa
boîte aux lettres ne suffit
pas à échapper à la
publicité , désormais per-
sonnalisée, photo a

de l' enqui quineur. La
Fédération romande des
consommateurs (FRC), en
citant un cas particulier, propo-
se une solution valable pour
l' ensemble du problème. Elle
relève qu ' «en vertu de la Loi sur
la protection des données, vous
pouvez exiger d 'être biffé du
fichier » et propose même un
modèle de lettre protestation:
«Lassé(e) de vos envois publici -
taires, j e  vous prie de bien vou-
loir biffer mon nom et mon
adresse de vos fichie rs avec effet
immédiat». Il suffi t ensuite
d' utiliser l' enveloppe réponse
gracieusement offerte avec la
pub . . .  pour y glisser votre
requête!

Et pour assurer vos arrières,
une cop ie de la lettre sera
envoyée au «Secrétariat de la
Protection des données ,
Monbijoustrasse 5, 3003
Berne» . En procédant ainsi ,
vous pourrez signaler à ce secré-
tariat que votre droit n 'a pas été
respecté si la maison poursuit
ses envois.

ASA

Edifice
maj eur

Arthur Honegger a com-
posé «Le roi David» en
1921 pour la réouverture du
théâtre du Jorat , à
Mézières , d' après un drame
de René Morax , poète et
directeur de la «grange
sublime». Renouant avec la
grande tradition de l' orato-
rio biblique, cette œuvre se
présente comme un «formi -
dable édif ice musical et
théâtral».

Pour le bâtir, Cantabile a
fait appel à 1 ' Orchestre sym-
p honi que neuchâtelois -
grâce à l' appui financier des
Villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds - à trois
solistes , la soprano
Blandine Charles, la mezzo-
soprano Brigitte Ravenel et
le ténor Christian Reichen
(né à La Chaux-de-Fonds),
ainsi qu 'à deux comédiens:
Eôrs Kisfaludy dans le rôle
du récitant , Yvette
Théraulaz dans celui de la
pythonisse. Au total, ce sont
près de 200 personnes qui ,
sur scène, rendront homma-
ge à la Suisse moderne et à
la République neuchâteloi-
se! / dbo

• «Le roi David», La Chaux
de-Fonds, salle de musique
jeudi 5 nov. à 20hl5
Neuchâtel, temple du Bas
samedi 7 nov. à 20hl5.

Depuis la formation de leur
groupe, il y a 20 ans à Dublin ,
U2 a sorti dix albums et vendu
pas moins de 75 mil l ions
d' exemplaires! Outre ces dix
galettes — dans l' ordre «Boy»,
«October» , «War» , «Under a
blood red Sky», «The unforget-
table Fire» , «The Joshua Tree»,
«Rattle and Hum» , «Achtung
Baby», «Zooropa» et «Pop» —,
les quatre Irlandais ont égale-
ment participé à la création de
nombreuses BO de films , sans
oublier l' album des Passengers.
Et voilà que U2 se met aux Best
of. Le premier d' une série de
trois est sorti hier en Suisse
romande, couvrant la période de
1980 à 1990. On attend les
deux autres d'ici l' an 2000.

Durant une semaine, ce Best of
sera vendu en double  CD ,
accompagné d' une autre galette
regroupant différents B-sides
des single#s sortis par le groupe
— c'est ce qui s'appelle une édi-
tion limitée! Alors dé pêchez-
vous , car la semaine suivante ,
vous ne trouverez p lus chez
votre disquaire que le «simp le»
Best of. Sur la galette, qui comp-
te 14 opus , des grands tubes de
référence comme «Pride» ,
«With  or wi thou t  you» et
«Sunday blood y sunday» . Tout
simplement sublime!
A noter que la vidéo de leur
tournée  Popmart , issue du
concert donné à Mexico , est éga-
lement sortie hier sur le marché
européen.

Corinne Tschanz
• Distr. Polygram.

CD U2 sort
un double album
en série limitée

¦ ETHNO. Pour accompa-
gner les lainages bien chauds
de l 'hiver et jeter mille feux
autour de soi , Michel Jordi a
enrichi sa collection Ethno
Bijoux d' une bague en or 18
carats et acier , ornée d ' un
edelweiss serti de diamants.
Une tresse d' or cercle élégam-
ment cet anneau gris , mariage
de la ligne et de la fantaisie
telle qu 'elle s 'apprécie en ce
moment. / sog

¦ ART COLLECTION. Voilà
10 ans que Kambly habille ses
boîtes de biscui ts  d ' œuvres
d' art , proposant ainsi un petit
coup de pouce bien sucré aux
artistes choisis. Pour l 'édition
98, il a été fait appel au créateur
bernois Bernhard Lug inbuhl ,
largement connu pour ses sculp
tures , qui a réalisé à cette' occa:
sion toute une série de varia-
tions sur le cercle. / sog

¦ HOMME. Pour.les hommes
qui ne s'attardent pas au super-
ficiel et qui apprécient se res-
sourcer et se tonifier dans la
na ture , Yves Rocher a créé
Nature , une eau de toi le t te
fraîche , épicée et boisée à sa
base, grâce aux chêne , carda-
mome et muscade. En tête de ce
parfum inédit , une note acidulée
de bergamote répond à la lavan-
de et à la menthe , sur un corps
de lierre et de lentisque. / sog

¦ EPHEMERE.  Ephémère
mais inoubliable. Telle est la
Poudre d' ange, inscrite pour un
temps limité dans la constella-
tion Angel de Thierry Mugler.
Véritable enchantement de la
peau , qu 'elle illumine et parfu-
me délicatement d' un voile aus-
si léger qu 'exquis , cette poudre
fine et protectrice est présentée
dans une jolie boîte bleu nacré ,
d'insp iration art déco. / sog

¦ VISAGE. Dé positaire de
tous les signes de la marche du
temps — stress , fatigue , prise
de poids , etc. — le visage perd
petit à petit la beauté et la fer-
meté de son ovale. C' est pour-
quoi les laboratoires Clarins
ont mis au point le premier
soin spécifi que du visage qui
affine , embellit et raffermit les
traits , à la manière d' un lif-
ting. Lift-Min-
ceur visage
modèle tout en
douceur , grâ-
ce à un com-
plexe d' actifs
tels que l ' al-
gue brune , la
prêle , la saxi-
frage , le mû-
rier ou le rai-
sin. / sog

= EN BREF "



fl[^K_____!_I_n__!______fl__________i ¦¦¦CHSîSHmi ^  ̂ HHHZI_]_!-_fl___9i
~" 1 du 3.11 au 9.11 ... <̂ \  ̂ • 

^̂ m^m̂ Â \ 
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^  ̂>'-. \^* -Ji_ ^^W^S Couches- JÉJ^£ll

{.¦sSiliX-H n̂j[_ _̂_r x - M̂
J- ^ \% ' W * Ê̂iMitjunioulO*"

5̂ r
^ 

-s<x^:'
N 

i<_> '̂ "̂' mk''--":' ¦ ... . ' ^H_ J$*K • "'"''* )Wï4tt_mfc M

r̂ Jj 
K̂ ^^^A  ̂

^| ̂^™i C _^ ., Mini Former ou lait 1H Jr 
^
A i J

fiWIPWS P ÛA" JX
^' 

^
^
^

' en, 20 pièces/240 g 
-àC-l +*h fil* SHl__i_i____AÉ_f |ra Xm^Ê^''— \^ TàKsv.^ A jo mn!„_ #fl x / es19
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PiitiliBPi iiB  ̂ î  CUMULUS:¦ '¦ ¦¦¦¦ _tfit_rai____B M ïT»V___. '«•) ¦Tal __H VaV _KT3 rrS__8Ŝ _^B-3 ______________L 
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tUutylZGI® BATTERIES
RALSTON ENERGY SYSTEMS SA

Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines
située à La Chaux-de-Fonds, d'un(e)

mécanicien
faiseur d'étampes

pour notre département étampage, horaire d'équipes (6 heures à
14 h 30 et de 14 h 30 à 23 heures, avec alternance d'une semaine).

Activités:
- entretien des étampes progressives;
- mise en route et qualification des outils pour la production;
- dépannage dans les domaines mécanique et pneumatique;
- analyse des dysfonctionnements et propositions de solutions;
- maîtrise des procédés d'usinage sur machines conventionnelles;
- assistance soutenue au personnel de production.

Profil requis:
- CFC de mécanicien faiseur d'étampes;
- expérience de plusieurs années si possible dans le domaine de

l'entretien d'étampes progressives;
- expérience pour le dépannage et l'entretien;
- personne dynamique; entreprenante, sachant s'adapter à des

situations changeantes et aimant relever les défis.

Nous offrons:
- une activité diversifiée et motivante;
- de réelles possibilités de perfectionnement;
- un élargissement de vos connaissances par des cours internes

de formation;
- une ambiance et un cadre de travail agréables;
- une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement;
-d'excellentes prestations sociales et des conditions salariales

intéressantes.

Veuillez adresser votre offre de candidature accompagnée des
documents usuels à:

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
43, rue L.-J.-Chevrolet. 2300 La Chaux-de-Fonds

t/ ÎGfff/ZGf BATTERIES
13237360

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Terrasse

3 PIÈCES
Cuisine agencée , lave-vaisselle.

Loyer Fr. 830.- charges comprises.
Libre tout de suite. 2_.i72_38

______TR_rt LI. L f. VTYT___________

A louer pour le 1er novembre 1998
à la rue du 26-Mars 30
à 2720 Tramelan

bel appartement
31/2 pièces

avec cave.
Loyer: Fr. 850.- charges comprises.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. ¦ 5-580816
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EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2 - Tél. 916 13 66

LES NONANTE-DEUX PLACE VENDÔME CHAT NOIR,
™ MINUTES DE M. BAUM "" VF 18h "¦ CHAT BLANC ™
am V.0. s.-t. fr./nll. 18 h 0M J "̂

5- 2
™̂ — 

V.O. 
s.-t. fr./all. 17 h 30 __.

/•..-i- //- .-i.-.. j_ . u  De Nicole Garcia. Avec Catherine Deneuve , ^̂
Cycle «Un tabou, des tabous». Jean-Pierre Bacri. Emmanuelle Seigner. n ans- Premiè'e suisse-

*9 Du dimanche 1er novembre ¦¦ 
p|aceVend ôme à Paris, la mort de Vincent , ™" De Emir Kusturica. Avec Bajram Severdzan, ™au mardi 3 novembre dj r _ cteur  ̂ mai _

o_ d_ prestj _ _ _ _ _ _ ., Srdan Toderovic , Branka Katic.
^̂  12 ans. ¦¦ suspecte , un peu trop... *¦¦ Matko, un gitan traficoteur au bord du *̂

De Assi Dayan. Avec Assi Dayan, Rivka Danube, décide de monter un très gros coup.
¦¦ Noiman .Tomer Sharon. ^9 p i nr/ i  - Toi 916 13 55 ** Simplement burlesque... _____

Importateur de lunettes de soleil, Micky TI_I_- -rr»i in/i A M puniii ¦¦ Baum apprend qu'il ne lui reste que ¦¦ I Ht TnUIVlAN bHOW ¦¦ SCALA 3 - Tél. 916 13 66 ¦¦
nonante-deux minutes à vivre... V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30 X-FILES

; 12 ans. Première suisse. VF 15 hCORSO - Tél. 916 13 77 De Peter Weir. Avec Jim Carrey. Laura ___¦ .__ < —m^̂  ¦¦ r-« ¦ ¦̂  _-_ > ¦ ¦• ._-_^ ^̂  r i .i ^™ 12 ans. 4e semaine. ¦¦
FAI IT QA \/FR Lmney, Ed Marris."- r«»_/ ¦ OHUVLn De Rob Bowman. Avec David Duchovny,

™ LE SOLDAT RYAN "" 
As on 'nsu

^
sa vie est filmee et diffusée en M Gillian Andersen, Martin Landau. ¦¦

•->- «WLl/n l ni«l _ direct a la TV... Une comédie absolument
VF 7(1 h 10 délicieuse... De la série TV au cinéma , Mulder et Scully

™* 9̂ ¦¦ mettent encore le nez où il ne faut pas, là où ¦¦
16 ans. 5e semaine. ; l'extraterrestre rôde...
¦¦ De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks, BU SCALA 1 - Tél. 916 13 66 mm mu

Edward Burns, Tom Sizemore. |_/  ̂ \J\£ £§-[ " BELLE SCALA 3 - Tél. 916 13 66
En 1944, en plein débarquement , un groupe ,,„ -, . , , ., ,_ ,  ,_ .  _ - ,  _ n ¦¦ n/i\/ i \ i A n / . r_  IO I/- _ I- *¦
doit sauver le dernier rescapé d'unefamille V.O. ,t., s.-t. fr./all. 15 h, 18 h, 20 h 30 M Y NAME IS JOE

0M de 4 garçons, le soldat Ryan... __¦ 12 ans. 3e semaine. ¦ V.O. s.-t. français 18 h, 20 h 45 Bmj

-rnirAi T , _ ,.-. .OT O  
De Roberto Benigni. Avec Roberto Benigni, 12 ans. Première suisse.

 ̂ EDEN-Tel.  913 13 79 M Nicoletta Braschi, Giustino Duran. __¦ _ „ , . . . , „ „ . . __¦
DU C D CAPE ^̂  De Ken Loach. Avec Peter Mullan, Louise. ^̂
ri LE CX rMUt Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un film Goodball, Davis McKay.__¦ w r 1K L .ni, /in ¦¦ incroyable. Humour, poésie, même sur les __¦ . , ,. . Mv.r. u u, /.u ii qj 

sujets les plus qraves Alors qu il recommence une belle histoire
12 ans. Première suisse. d'amour, il se fait tragiquement piéger par"" De Peter Howitt. Avec Gwyneth Paltrow , „_., . „—,.-, rt< - .,- "" une de ses «bonnes» actions... ¦¦

John Lynch. SCALA 2 - Tel. 916 13 66 

Le bonheur tient à peu de choses. Un métro LE MASQUE ™" ABC - Tél. 913 72 22 ™*

- ttotro:m ĉ
n
rau«
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amantou on - DE ZORRO - MOTS D'AMOUR -fU± V.F. 14 h 30,20 h 15 V.O. it., s.-t. fr./all. 20 h 30
j t_W *m Pour tous. 3e semaine. 12 ans.

_g I • • 9̂ Ê 001 De Martin Cnrnh pell . Avec Anthony ^_ De Mimmo Calopresti. Avec Valéria Bruni- ^_Imml ™| Hopkins , Antonio Banderas. Catherine Zêta Tedeschi, Fabrizio Bentivoglio...

_̂ / ^V y" _,| m Jones. 

^  ̂ Ce film, malgré son titre, traite plus de la ^_
CjZMI aa Emprisonné pendant 20 ans par le gouver- solitude que de l'amour. Du réalisateur de

^_ /\ I___MI ___¦ neur.il s'évade et décide de se venger en «'La seconda volta» .
7̂ ^' formant un jeune- bri gand , Zorro... ^  ̂ ^^

RTMË?
LA RADIO NEUCHATILOISE

Emission en direct de Mod-
hac à La Chaux-de-Fonds:
19.00-21.00
6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points dans
la poche 8.58,11.50, 13.55 Pe-
tites annonces 9.03-11.00 Car-
rousel 9.20 Flash-Watt 9.40
L'ABC D BB 10.10 Une toile à
l' œil 10.40 Indice chanson
11.03-14.00 Micro-ondes 11.15
L'invité RTN 11.45 La caverne
d'Ali Baba 11.55 La Bourse 12.00
Les titres 12.30 Change 12.40
Flash-Watt 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problème 16.05,17.05
Jeux divers 17.20 Les Masto-
dondes 17.30 Agenda concert
18.30,19.00 Rappel des titres
18.45 Tube image 21.00 Mu-
sique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00 10.00 11.00 16.00. 17.00
Flash 7.15 Sur le pont Mouli-
net 9.05 Transparence 9.50
Jeu PMU 10.03,11.30 Pronos-
tics PMU 10.05 Transparence.
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Sur le pont Mou-
linet 12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre azur 17.05
Ultimo 18.00 Jura soi 18,20,
18.31 Question de temps
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Emission spéciale en di-
rect de Modhac à La Chaux-de-
Fonds 21.00 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

¦PJhO Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32 Antipasto 19.02 100%
musique 19.00-21.00 Emission
spéciale en direct de Modhac
à La Chaux-de-Fonds

r** ,N\ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 21.05 Village global 22.05
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\Jœ X> Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Benedetto Marcello:
Le théâtre à la mode 9.30 Les
mémoires de la musique. De
Bach à Mendelssohn 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé. La Suisse et l'Europe au
XlXe siècle 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Orchestre de
Chambre de l'Europe: Schu-
bert, Mendelssohn, Schumann
17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ.
19.00 Empreintes musicales.
Evgueny Svetlanov 20.03 Toile
de sons 21.03 Fiction: Olga, ma
vache , de Roland Dubiliard
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

l lul France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. L. Cabasso , piano 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ou-
verte.Elèves du Conservatoire
National Supérieur de Mu-
sique de Lyon 19.00 Jazz, sui-
vez le thème 19.40 Prélude
20.00 Concert. Orchestre Na-
tional de Lyon et solistes: Wie-
niawski , Martin , Debussy
22.30 Musique pluriel. Xena-
kis, Di Tucci 23.05 Le dialogue
des muses

*,** 
" " . I

^_V Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/ Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 SwissTop 98 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Siesta-Reprise 22.00 A
la carte 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RnTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno: L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock.
16.15 Pan e café 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Chonache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Cantautori
21.05 II suono délia luna Suc-
cessi , ritmi. novità23.15L'erba
del vicino 0.10 L'oroscopo 0.15
Spazio aperto

RADIOS MARDI

' A louer >
à la rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds

Appartement
172

meublé, l.v. .
Libre au 1.10.98
Fr. 630-charges

comprises. s
Gérance Peruccio i

Mlle Grûn S
Tél. 032/931 16 16

f A louer >
à la rue Jacob-Brandt 6
à La Chaux-de-Fonds

Grand
31/z pièces

Entièrement rénové,
cuisine agencée,

2 salle d'eau.
Libre au 1.10.98

Fr. 900-+ charges. |
Gérance Peruccio 1

Mlle Grûn
L Tél. 032/931 16 16 i

|

:l|r WÊ I . .
: • incapacité de travail, maladie, accident

R  ̂
ggf ,̂perte d' emploi

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-
, _̂^à Frais totaux pour 12 mois: CHF 243.75

T JJ PERSONNELS
___________ ____

I ! ~ CÔÛPÔiM-RÊPÔNSÊ
I i A renvoyer à la BCN, CP 275, 2001 Neuchâtel
I i
I i Je désire un prêt de CHF 

I I ] Mensualité désirée: CHF— 

'¦¦..,. A Veuillez me contacter au N° tél.: 

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

: ; ~ 
entretien personnalisé. ' Date: Signature: 

Selon l'art. 12, al. 3 du règlement de la I m m\ R_ _ r_ ni l__t  .'"•an+rmolûloi sur la police du commerce du 4.12.1992 ## DCII ILjUC V.C1I I LUI IC1IC
(Canton de Neuchâtel): «Le crédit est %% >¦ l» "* I " *»interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer I ^%l |\|6UCn3TGI0IS6
le surendettement de l'emprunteur». 28-i7o_6i

HmH Jung ___^»àfe. te.a_.tEE gm ngjgg migj jumi j^ .̂

Café-Hôtel à La Chaux-de-Fonds
cherche

EXTRA
profil: motivé, polyvalent, expérience
souhaitée, sans permis s'abstenir.
Tél. 079/640 32 10 n2.37.31

j iïmff lèriF l
Z CONSEILS EN PERSONNELS.A. =
5 5
ï Mandaté par plusieurs f?
: entreprises des Montagnes §

neuchâteloises,
nous recherchons pour

 ̂
missions de longue durée/stable 

^

FRAPPEURS
Boîtes/cadrans

B POLISSEURS m
Boîtes/bracelets (or/acier) .

¦ ÉTAMPEURS ¦
¦ VISITEUSES ¦

Boîtes/bracelets

" SERTISSEURS/EUSES B

m OUVRIÈRES H
l EN HORLOGERIE ï
p Brucelles/binoculaires S

\ N'hésitez pas à prendre contact ï
'£ avec M. Joël Gueniat pour de
N plus amples renseignements M

I EEHHEEQEBI
¦niii>ÉD3B__BCim__B

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11

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

Tél. 032/911 23 30 • Fax 032/91 1 23 60



I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
2188654 8.05 Une histoire
d'amour 2823796 8.35 Top Mo-
dels 33467159.00 D' une femme
a l' autre. Film de Charlotte
Brandstrdm , avec Carole Bou-
quet 7078864 10.40 Euronews
6234338 10.50 Les feux de
l'amour 2001883 11.35 Hartley
cœur à vif 1679796

12.20 Genève région.876067
12.30 TJ Midi 817672
12.50 Zig Zag café 7203951

B comme Belgique
14.00 Chasse gardée

L' enlèvement 9944339
14.50 La loi de Los Angeles

La sorcière est de retour
957/572

15.40 Fous d'animaux
Les aventures de
Papiroussa 8130406

16.10 Un cas pour deux
Le fils indigne 852593

17.10 J.A.G. 654357
La torpille

18.00 Top Models useei
18.30 Tout à l'heure 149970

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 949338

19.00 Tout un jour 157864
Tout chaud

19.15 Tout Sport 1456338
19.30 TJ-Soir/Météo 863226
20.05 A bon entendeur

316208

bUiOÎJ 1288319

Où sont les
hommes?
Film de Forest Whitaker ,
avec Whitney Houston

Quatre amies , jeunes, belles
et noires , seules un soir de Ré-
veillon, ne désespèrent pas de
rencontrer le prince charmant

22.40 100% 2000 3527609
23.40 Les repentis 637680

Faux en tout genre
0.30 La vie en face 5330013

Une fille contre la mafia
1.25 Soir Dernière 3466100

I TSR B I
7.00 Euronews 75659999 8.00
Quel temps fait-il? 756577/59.00
Magellan. Teens court: les en-
fants jugent les enfants (R)
443/4777 9.35 Temps Présent
(R). Les enfants d'EI Manar
7549/40611.05 Magellan (R)
596/097011.35 Quel temps fait-
il? 2506474912.00 Euronews
74284609

12.15 L'italien avec
Victor 765/2777
Al ristorante

12.30 La petite maison
dans la prairie
Blizzard 82915999

13.15 L'italien avec
Victor (R) 12790785

13.35 Bus et Compagnie
Il était une fois...la
vie; Inspecteur
Mouse; Les 17682357
Schtroumpfs; Car-
land Cross; La magie
du miroir; Le retour
du Dodo Minibus et
Compagnie (R)

19.25 Genève région
77864048

19.30 Le français avec
Victor 79063135
A l'épicerie
A la gare

_£U.U«J s/5/6/54
Football
Coupe de l'UEFA , 2e tour ,
match retour

Zurich-Celtic
Glasgow

En direct de Zurich

22.10 Hockey sur glace
Suisse-Kazakhstan
En différé de
Rapperswil 98362970

22.30 Soir Dernière 6O841222
22.50 MotOrshOW 66645406
23.20 Tout un jour (R)

33206796
23.35 Genève Région

40281845
23.40 Zig Zag café 98670339

B comme Belgique
0.40 Textvision 31824742

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'àcôté
65/274256.45 TF1 infos 99594777
6.55 Salut les toons 48670357
8.28 Météo 32958/66/9.05Jeu-
nesse 4806422211.35 Une fa-
mille en Of 32383777

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 25423241

12.15 Le juste prix 16987319
12.50 A vrai dire 2549/932

Leschouxde Bruxelles
13.00 Journal/Météo

40496262
13.55 Les feux de l'amour

18413828

14.45 Arabesque 7/0967/5
Meurtre en chanson

15.40 La loi est la loi
Souvenirs de guerre

66962048
16.40 Sunset Beach 8/285406
17.35 Beverly Hills25375796
18.30 Exclusif 10745951
19.05 Le Bigdil 31772057
20.00 Journal/ 96953883

Les courses/Météo

—\ U ¦ O U 66336628

Les fugitifs
Film de Francis Veber ,
avec Gérard Depardieu,
Pierre Richard

Lucas , auteur de quatorze
hold-up, libéré de prison , a dé-
cidé de mener une vie hon-
nête. Alors qu'il va ouvrir un
compte à la banque, il est pris
en otage par un homme
désespéré et maladroit qui a
décidé d' attaquer précisé-
ment cette banque!

22.35 Perry Mason 40948357
Meurtre en FM

0.15 Le docteur mène l'enquête
/4029/621.05 TF1 nuit 80542452
1.20 Reportages. 4834/8391.45
Tribunal /97/79882.15 Histoires
naturelles 648059882.15 Très
chasse 77246839 3.35 Histoires
naturelles 2969/6/7 4.25 His-
toires naturelles 94676926 4.55
Musique 909697585.00 Histoires
naturelles /579575S5.55 Les an-
nées fac 95028100

fJÊ. France 2

6.30 Télématin 63648951 8.35
Amoureusement vôtre 24005951
9.05 Amour , gloire et beauté
46960/549.30 Tout un programme
8/78922210.55 Flash info 57019357
11.00 Motus 3609477711.40' Les
Z'amours 4205906712.10 Un livre,
des livres 2542/88312.151000 en-
fants vers l'an 2000 25428796

12.20 Pyramide /6975S74
12.55 Météo/Journal

34305086
13.50 Derrick 35893116

La fin du voyage
14.55 SokO 88098244
15.45 Tiercé s/95/796
16.00 La chance aux

chansons 30244680
16.50 Des chiffres et des

lettres 77121135
17.20 Un livre, des livres

60258999
17.25 Hartley cœurs à vif

76731864
18.15 Friends 99863512

Celui qui persiste
et signe

18.45 Cap des Pins 68963222
Feuilleton

19.10 1000 enfants vers
l'an 2000 80944681

19.20 Qui est qui? 28550951
19.55 Au nom du sport

88165970
20.00 Journal/Météo

96951425

/ LUi UU 68926680

Maman, j 'ai encore
raté l'avion
Film de Chris Columbus,
avec Macaulay Culkin
La famille McCallister s'ap-
prête à aller fêter Noël à
Miami. Le départ se fait dans
la précipitation et , à l'aéro-
port , Kevin , croyant suivre son
père , se trompe d'avion et se
retrouve à New York

22.55 Un livre, des livres
84184999

23.00 Bouche à oreille
46032406

23.10 Place de 24213680
la République

0.45 Journal/Météo 48329617
1.10 Tennis. Open de Paris
27334636 2.25 Mezzo l ' info
80994015 2.35 Papy Pôle
77248297 3.25 24 heures
d'info/Météo 334929263M Les
Z'amours 11274181 4.15 Pyra-
mide 396007234.50 Miss Mana-
ger et ses footballeurs 26005926
5.45 La chance aux chansons
27893617

™ —I
^S France 3 |

6.00 Euronews 579/ 0338 7.00
Les Minikeums 925/88458.35 Un
jour en France 545543939.35 Les
souvenirs de Sherlok Holmes
93238/35 10.30 La cro is ière
s'amuse 2382477711.20 Le jar-
din des bêtes 8866660911.30 A
table 629037/511.55 Le 12/13
43041661

13.20 Keno 62434222
13.25 Parole d'Expert!

84449796

14.20 Les craquantes
60118203

14.45 Le magazine du
Sénat 31243593

14.55 Questions au Gou-
vernement 38814628

16.10 C'est clair pour
tout le monde!

77)39/54
16.40 Les Minikeums

34987845
17.45 Le Kouij 19544086
18.20 Questions pour un

champion 99866609
18.50 Un livre, un jour

19191067
18.55 19/20 23000715
20.05 Le Kadox 28543661
20.40 Tout le sport 22984//6

_£U-«J«J 72059845

Drôles de doubles
Un hommage aux imitateurs
Divertissement réalisé par
André Flédérick

A l'aube de l'an 2000, l' imita-
tion est devenue un véritable
phénomène sociologique.
Mais que pensent les person-
nalités dont les humoristes
volent l'image?

23.05 Soir 3/Météo /0/75845
23.35 Nimbus nosnis

Nucléaire: la loi
du silence

0.45 Magazine
olympique 68122297

1.15 Stri p-tease 97674549
2.05 Saga-cités 64827ioo

Faites de la santé
2.35 Nocturales 16276568

Didier Lockwood

X*J La Cinquième

6.25 Langue: allemand 14 164390
6.45 Emissions pour la jeunesse
87882393 8.15 Les lois de la
jungle 824898458.45 Histoire de
comprendre 77295609 9.05 Au
cœur des matières 5264/0489.20
Littérature 5265524 1 9.35 Cinq
sur cinq 323375/2 9.55 Galilée
6430922210.15 La preuve par
cinq 2527559310.50 Droit d'au-
teurs 7/4/784511.45 Le monde
des animaux 262S//9512.15 Le
rendez-vous 28960796 12.45
100% question 3233860913.10
Forum terre 7525606713.25 Jour-
nal de la santé /700695/ 13.45
Les sectes Z005835714.40 La fin
de l' im puissance? 40731661
15.35 Entretien 9204604816.00
Les lois de la jungle 77532135
16.30 Les dessous de la terre
44649/5417.00 Cellulo 44640883
17.30 100% question 85597883
17.55 Le culte des morts à Ma-
dagascar 3403040618.30 Les re-
quins-marteaux 44629390

SB !__!!
19.00 Archimède 164680
19.50 Arte info 342680
20.15 II était une fois la

famille 74W48
Reportage

20.45 La vie en face 797/406
Les Polonais de la
Potzdamer Platz

21.40-0.20
Théma 9711406

Cherchez le pli!

21.41 II voit des plis partout
Documentaire 101235721

22.45 Cléopâtre 4738574
Film de Cecil B.
De Mille, avec
Claudette Colbert

Drapés, voiles et
tissus plissés,
Cléopâtre n'a pas
séduit César unique-
ment avec son nez...

0.20 Le temps du silence
Film de Vicente Aranda,
avec Victoria Abril

1536636

2.10 Evariste Galois
Court-métrage 452447/

8.00 MB express 79878796 8.05
Boulevard des clips 36306609
9.00 M6 express 85810406 9.35
Boulevard des clips 53259628
10.00 M6 express 17993406
10.05 Boulevard des clips
88827845 11.00 M6 express
4048540611.05 Boulevard des
clips 31599319 11.20 Papa
Schultz 92787661 11.50 M6 ex-
press 9585493212.00 Ma sor-
cière bien-aimée 95251883

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 767/6/54
La tempête

13.35 Safari pour un
diamant 74837390
Téléfilm de Kevin Connor

15.30 Les routes du paradis
Guerre ou paix 14861932

16.30 Boulevard des clips
59189135

17.20 M6 kid 39271393
18.00 Highlander 14884883

Témoin à charge
19.00 FX, effets spéciaux

Dingo 254745/2
19.54 6 minutes/Météo

421442680

20.10 Notre belle famille
suivi de La famille
Touvabien 25579703

20.40 E=M6 découverte
Les huîtres perlières
de Polynésie 223H048

£U.«JU 56343338

E=M6 découverte
Les secrets du Pacifique
Magazine présenté par Caroline
Avon
_____f____K3E~ ~ 1

Le paradis existe , au beau
milieu du Pacifique , à l'autre
bout du monde. De la Polyné-
sie française à Hawaï et
jusqu 'à la mystérieuse île de
Pâques

22.45 Brooklyn South
L'enlèvement
Epreuve test 48992244

0.30 Capital 691129022.15 Cul-
ture pub 99405029 2.40 Fan de
99316 181 3.05 Fréquenstar
46078704 3.55 Taj Mahal
596/46/7 5.20 Projection privée
485/3094 5.50 Boulevard des
Clips 66902635

6.15 Gourmandises 11982338
6.30 Télématin 64111390 8.05
Journal canadien 423///358.30
4 et demi 92989390̂ .0% Au-delà
des apparences 5722588310.05
Cent titres 7056599910.30 Habi-
tat traditionnel 6567493211.05
Zig Zag Café 13791357 11.45
Gourmandises 82029203 12.05
Voilà Paris /720504812.30 Jour-
nal France 3 323297/5 13.00
Orages d'été 9857983514.30 Té-
lécinéma 32309951 15.00 Jour-
nal international 2289079615.15
L'Hebdo 10644195 16.15 Voilà
Paris 65228086l6.45Bus et Com-
pagnie 8022/84517.35 Pyramide
5549779618.00 Questions pour
un Champion 9/08388318.30
Journal 9/06857419.00 Voilà Pa-
ris 62230338 19.30 Journal
suisse 62239609 20.00 Temps
Présent 4344/42521.00 Le Point
670/23/9 22.00 Journal France
Télévision 62249086 22.30
Bouillon de culture 32758512
0.00 Viva 70553384 0.25 Météo
internationale 847780/3 0.30
Journal de France 3 67727384
1.00 Journal belge 677280/31.30
Le cercle 752876/72.45 Rediffu-
sions 78158891

nnbspb- Eu* * *
8.30 Cart: Grand Prixde Fontana
7095593 10.00 Nascar 359883
11.30 Eurogoals 79639013.00
Equitation: Rétrospective de la
coupe des Nations 82908614.00
Tennis: L'Open de Paris 2e jour
2/9665/221.30 Boxe: Combat in-
ternational poids lourds à Lake
Charles (Louisiane) Oleg Mas-
kaev/Toakipa Tasefa 633241
22.30 Football: Coupe de
l'UEFA: 2e tour (matches retour)
9403/9 0.30 Superbike: Rétros-
pective du championnat du
monde 1998 7990094

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.00 Info 38352703 7.05 ABC
News 81053932 7.20 Info
894032221.,30 Télétubbies. Série
42661135 7.55 D2 Max 72521970
8.25 La semaine des guignols
725/ Z593 8.55 Info 66773574 9.00
La chasse au sorcières. Film
2360760911.00 Le réseau de la
mort. Film 22354048 12.30 Un
autre journal 69299//613.34 Les
mots ont des visages 473237135
13.35 Mesure d'urgence. Film
7484604815.30 C'est ouvert le
samedi 5049783416.00 Football:
Coupe de l'UEFA 85211319 0.00
The crow , la cité des anges. Film
458328/01.20 Surprises 3506/655
2.00 Football américain: Den-
ver/Jacksonv ille 39993655 3.30
Le piège Birman. Film 22221891
5.00 Surprises 558686/8 5.10
Solo . Film 994754336.30 Cyber-
culture 91951592

12.00 La vie de famille 63691154
12.25 Wai kiki Ouest 52201864
13.10 Surprise sur prise
5200866/13.30 Un cas pour deux
6347633814.30 Soko , brigade des
stups 3275857415.20 Derrick: la
compagne 8963424/16.20 Les
nouvelles aventures de Skippy
6986439016.50 Mister T: le ma-
jordome 942/962817.1521 Jump
Street: le déserteur 30072845
18.05TopModels37848932l8.30
Waikiki Ouest 709S595/19.15Ra-
conte-moi Internet 53849609
19-20 Les filles d'à côté: la boum
de minuit 4666044619.50 La vie
de famille: plus dur sera l'avenir
7525999920.15 Friends ' 80920864
20.40 Un bon flic. Film de Hey-
wood Gould 1957242522.20 Tra-
hie. Policier de Damian Harris
95736883 0.20 Confessions ero-
tiques, l'adresse 62464013

9.30 Maguy: une pierre de taille
5544/78510.00 La cavalière. Té-

léfilm de Philippe Monnier
28/8362811.35 Des jours et des
vies 6090435712.30 Récré Kids
7050308613.35 Le secret du che-
vreuil. Doc. 893/066/14.30 Le re-
tour d'Arsène Lupin: Lenor-
mand, chef de sûreté 57349556
15.25 Courses camarguaises
12533690 16.10 Floride , un
royaume aquatique 80033970

'16.35 Amis pour la vie: le dia-
gnostic 6487035717.25 Sois prof
et tais-toi 9306639017.50 Le
prince de Bel Air: Carlton ,
maître es bowling 86580048
18.15 Les ai les du destin
61815116 19.00 Flash infos
4999260919.30 Maguy: La mé-
gère à prix Boissier 49984680
20.00 Quoi de neuf docteur?
79055116 20.35 Pendant la pub
6444920320.55 L'appel de la fo-
rêt. Film de Ken Annakin avec
Charlton Heston 4658877722.45
Ça marche comme ça 64414319
22.50 Sud 23134947 0.25 Le re-
tour d'Arsène Lupin: le mé-
daillon du pape 57486742

7.40 Sur les traces de la nature
8/2408458.05 A la recherche de
Susan 25656/548.55 Fins de sai-
sons 47/0/3/99.50 Les grandes
batail les du passé 46121048
10.50 Le siècle Stanislavski
833957/511.50 La quête du futur
6/05835712.20 Ernst Jùnger ,
journal d'occupation 17458338
13.15 Preuves à l'appui 66721406
14.05 El Choco , les secrets de la
forêt colombienne 75684/ 54
15.00 Sam Shepard, écrivain ,
acteur , scénariste 34975951
16.05 Café bouillu 69876135
16.35 La retraite fut sa vie
35007390 17.15 Greffes d'or-
ganes: 30 ans d'histoire
3009888318.05 Occupations in-
solites 5620779618.20 L'île aux
manchots 56/27864 19.10 Che-
veux 48/70/5420.05 Chère Kitty:
un film sur la vie d'Anne Franck
38029796 20.35 Aviateurs (5/5)
525/0357 21.30 En souvenir de

Ken Saro-Wiwa 6277448822.25
Occupations insolites 89947319
22.35 Uzeste , Lubat et compa-
gnie 60894845 23.30 Les splen-
deurs naturelles de l'Afrique
(5/12) 63004067 0.20 Portraits
d'Alain Cavalier 3969/636 0.35
L'histoire de l'Italie au XXe
siècle 469786551.05 La fin des
Neandertaliens 75838907

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweizaktuell
10.25 Fur aile Fàlle Stefanie
11.15 Rock' n Roll Daddy 11.45
Eine schrecklich nette Famille
12.10 Blockbusters 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau
13.10 midiTAF 13.30 Megaherz
14.30 Lindenstrasse 15.10 Die
Fallers 15.40 Forsthaus Falke-
nau 16.30 TAFlife 17.00 Pocket
Dragons 17.15 Mumins 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Fur aile Fâlle
Stefanie 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Ein Fall fur zwei 21.05 Kassens-
turz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin-Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Will y principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei 13.35 Ma-
ria 14.20 Cuori senza età 15.30
Ricordi 16.30 La signora in
giallo 17.30 Quel tesoro di Ray-
mond 18.15 Telegiornale 18.20
I quattro re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Era. Ora 22.05 II cama-
leonte. Film 22.50 Telegiornale
23.10 Animanotte 23.40 Blu-
notte 0.25 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
fet 10.00 Heute 10.25 Was

weiss Marna von Liebe? 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.50 Fussball: FC Brugge - VfB
Stuttgart 19.50 Tagesschau
20.55 Fussball: Olympique Mar-
seille - Werder Bremen 23.00
Tagesthemen 23.30 Boulevard
Bio 0.30 Nachtmagazin 0.50 Ta-
gebuch einer Frau 2.50 Wiede-
rholungen

9.03 Die Beischlafdiebin 10.30
Info 11.04 Leute heute 11.15
Das Erbe der Guldenburgs 12.00
Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Discovery 15.03 Mensch,
Ohrner 16.00 Heute/Sport
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin 19.00
Heute/Wetter 19.25 Girl
Friends 20.15 Hitlers Krieger
21.00 Frontal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Kopftuch und Mini-
rock 22.45 Die Bertinis 0.10
Heute nacht 0.30 Is'was , Traî-
ner? 0.55 Stirb fur mich 2.20
Heute nacht 2.40 Kopftuch und
Minirock 3.10 Strassenfeger
4.05 Mensch. Ohrner!

9.45 Blutige Beute 10.30 Saldo
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Frùh-Stùck mit Tieren
13.15 ARD-Buffet 14.00 Schul-
fernsehen 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Pumuckl 15.30
Barney 15.35 Blinky Bill 16.00
Kostliches Italien 16.30 Ich
trage einen grossen Namen
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Régional 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste 18.50

Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Insein 21.00 Schatzinseln
21.30 Aktuell 21.45 Kein scho-
ner Land 22.30 Teleglobus
23.00 Aktuell 23.05 Die Zukunft
von Auschwitz 0.35 Was die
Grossmutter noch wusste 1.10
Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.30 Notruf ta-
glich 13.00 Barbel Schafer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 lm Na-
men des Gesetzes 22.15 Quincy
23.10 Polizeiarzt Dangerfield
0.10 Nachtjournal 0.40 Verrùckt
nach Dir 1.10 Mary Tyler Moore
1.35 Full House 2.05 Barbel
Schafer 3.00 Nachtjournal 3.25
Hans Meiser 4.20 llona Christen
5.10 Explosiv - Weekend

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte!?
10.30 Bube, Dame, Horig 11.00
Jorg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper
John , M. D. 15.00 Star Trek
16.00 Baywatch 17.00 Jeder ge-
gen jeden 17.30 Régional-Re-
port 18.00 Blitz 18.30 Nachrich-
ten 18.50 Taglich ran 18.55
Blitzlicht 19.15 Jetzt reicht 's
20.15 Virus X - Der Atem des
Todes 22.15 Akte 98/45 23.15
Die Harald-Schmidt-Show 0.20
Ran - American Football 0.40
Mânnerwirtschaft 1.10 Nacht-
schicht mit John 1.40 Big Valley
2.30 Wiederhlolungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Morts suspectes. Avec
Geneviève Bujold , Michael
Douglas (1978) 0.00 Echec à
l'organisation. Avec Robert Du-
vall (1974) 2.00 Les complices
de la dernière chance. De Ri-
chard Fleischer , avec George C.
Scott (1971) 3.45 Morts sus-
pectes

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.40 Dieci minuti di ... pro-
grammi dell'accesso 9.50 Zep-
pelin. Film 11.30 Da Napoli Tgl
11.35 La vecchia fattoria 12.25
Che tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
12.50 Centoventitrè 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 II commissario Rex. Télé-
film 15.00 II mondo di Quark
15.50 Solletico 17.35 Oggi al
Parlamento 17.45 Prima 18.00
Tg 1 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1 /Sport 20.35 La Zin-
gara 20.50 Calcio. Coppa Uefa:
Leeds-Roma 23.00 Tg 1 23.05
Taratatà 0.15 Tg 1 - Notte 0.40
Agenda - Zodiaco 0.45 II grillo
1.15 Aforismi 1.20 Sottovoce
1.45 II regno délia luna. Frank
Sinatra 2.45 Corne persi la
guerra. Film 4.05 Tg 1 - Notte
4.35 Notteitalia 5.05 Sangue
blu. Téléfilm

7.00 Go cart  Mattina 9.45
Quando si ama 10.05Santa Bar-
bara 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e Société 13.45 Tg 2 - Sa-
lule 14.00 lo amo gli animali
14.40 Ci vediamo in TV 16.00 La
vita in diretta 18.20 Sportsera

18.55 Calcio. Coppa Uefa:
Parma-Wisla Cracovia 20.00 II
lotto aile otto 20.30 Tg 2-Sera
20.50 Medici in prima linea. Té-
léfilm 22.35 Finocchio 23.45 Tg
2 0.20 Oggi al Parlamento 0.35
Sport notizie 0.50 Umbria jazz
'981.30 II regno délia luna. Non
lavorare stanca? 2.15 Notteita-
lia 1981 2.50 Diplomi universi-
tari a cistanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Due per tre 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi auotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Tutto l'amore che vi las-
cio. Film 17.45 Verissimo 18.35
Superboll 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Tre ad-
dii. Film TV23.00 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia la notizia 2.00 Laboratorio 5
3.00 Vivere bene 4.15 Tg5 notte
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5 - Notte

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 10.50 Es-
pana de norte a sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.25 Corazon de otono
15.00 Telediario 15.50 Teleno-
vela 17.00 Saber y ganar 17.30
Plaza Mayor 18.00 Noticias
18.30 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 "elediario 21.50
Cita cor el cine espanol. Très en
raya 0.15 Dias de cinel.15 Te-
lediario 2.00 Redes 3.00 Digan
lo que digan (R ) 4.15 Especial
4.30 Pura sangre (54-55)

7.30 Contra Informaçào 8.00
Cinzas 8.15 Junior 9.00 24 Ho-
ras 9.15 Acontece 9.45 Jardim
das Estrelas 11.45 Noticias

12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consulto-
rio 15.45 Na Paz dos Anjos
16.15 Junior 16.45 Jornal . da
Tarde 17.15 Amigo Pùblico
18.30 Noticias Portugal 19.00
Portugalmente 19.15 Nos os Ri-
cos 20.00 Terra Màe 20.45
Campanha Eleitora l 21.00 Tele-
jornal 21.45 Contra Informaçào
21.55 Financial Times 22.00 Re-
porter RTP 23.00 Jogol Falado
0.00 Bom Bordo 0.15 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Herman 98 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçào 3.35 Fi-
nancial Times 3.45 Terra Mâe
4.30 Noticias Portugal 5.00 Re-
porter RTP 6.00 Reformate e
mal Pago

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 19.57 La minute fitness:
aérobic 20.00, 22.30 Mémoire
de CA+. 1988, Du bois et des
hommes 21.00. 22.00, 23.00
GaliléeTsur les pas de Jésus: Le
port de Magdala. Jésus de-
mande trois fois à Pierre
«M'aimes-tu?»

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 -t- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix,
Industrie 1, jusqu'à 19H30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital, 8-
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: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. En dehors de ce-
heures 079/412 79 90. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à
8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale et dentaire: votre
médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

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.
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: 14h15-
16h, Université du 3e âge -
«Deux écrivains suisses devant
l'Europe: Guy de Pourtalès et
Denis de Rougemeont», par Ro-
bert Kopp.
Club 44: 20h30, conférence-dé-
bat «Partenariat économie-ate-
liers protégés: atout ou handi-
cap?».
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.
TRAMELAN
Salle de la Marelle: de 13H30
à 15h30, spectacle de clowns.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15 les mardis du
musée - concert démonstration
du clavecin Ruckers.
Aula des Jeunes-Rives:
14h15-16h, Université du 3e âge
- «Renaissance de la spiritualité
en Russie: le problème du mal»,
conférence par Pierre-Luigi Du-
bied.
Boutique du Livre: à 18h45 et
20h, «Saison des morts», conte
par Christiane Givord.
Théâtre régional: 20H30,
«Alice au pays sans merveilles».

La Case à chocs: Cineclub
Opaq: «Armitage III - Polyma-
trix» d'après la série Armitage,
film de Sato Takuya, Ochi Hi-
royuki.
MARIN-ÉPAGNIER
Espace Perrier: 20h, «Qu'en-
tendait-on en 1964?» par Chos
takovitch, Mahler et 156 ma-
chines de bureau.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai 1999.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17H. Jusqu'au 20. 6.
99.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Léopold
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
jusqu'au 3.1.99. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos mai-
sons». Jusqu'au 28.2.99. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. Fermé les
25 déc/1er janv.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 15 décembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Me/sa/di 14h-17h. Pour
les enfants, concours de colo-
riage. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. 'Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Salvatore Russo, peintre et
sculpteur. Sa/di 14-17h30. Jus-
qu'au 8 novembre. Collections
permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
99. «Maurice Frey», exposition
rétrospective. Ma-di 10-17h. Jus
qu'au 17.1. 99. (Fermé 24/31
déc. dès midi, 25 déc/ 1er janv.) ,
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Ma-di 10-17h.

Musée d'histoire naturelle.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. «Œuvres récentes»
d'Anne-Charlotte Sahli. Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Jusqu'au 29
novembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Métiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma-di
10-20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours (sauf mardi) 10-12h/14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tel 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h), (salle de lecture,
lu-ve 8-
22h, sa 8-17h). Bibliothèque des
Pasteurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/j e 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères: ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19H, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: ma-ve 14-
18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.

SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18H, section
adultes: me 15-18H, je 16-19H,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET
Bibliothèque communale ,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries.
Chaque jeudi de 17h à 19h et
lors des spectacles proposés à
la Passade. Jusqu'au 20 dé-
cembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Galerie du Home La Som-
baille. Exposition concours des
artistes-amateurs du 3me âge
du Canton de Neuchâtel. Jus-
qu'au 22 novembre.
CERNIER
Au parpaillou (F. Soguel 24).
«Calcutta: un autre regard»,
photographies de Benoît Lange.
Ma-ve 14-17h et sur demande
853 44 62. Jusqu'au 15. 12.
CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mo-
londin 4). Francine Jeanneret-
Roth, peinture à l'huile,
gouaches. Tous les jours 10-19h.
Jusqu'au 30 novembre. (Pré-
sence de l'artiste le 17 no-
vembre de 12h à 15h).
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pierrette
Vuille. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Le monde et
ses livres», exposition proposée
par Bibliomonde, lu-ve 10-20h,
sa 9-17h, jusqu'au 6 novembre.
"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.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.

Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu'au 30
novembre.
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-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël.
Pierre Warmbrodt , exposition
rétrospective. Jusqu'au 22 no-
vembre.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
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

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Sculptures
et dessins de Olivier Estoppey.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu'au
8.11. Tel 731 44 90 ou 842 42
59.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Manoir. Logo-
varda, peintures récentes. Ma-
ve 15-19H, sa 10-17h. Jusqu'au
19 décembre. Tel 968 15 52.
Villa Turque. Gilles Porret, ins-
tallations et peintures. Visites
sur rdv au 912 31 47. Le sa 7
nov. ouverture au public de 11 h
à 16h. Jusqu'au 12.11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Jeanmaire - l'Eplattenier -
Lermite. Exceptionnelle exposi-
tion-vente des peintres du Jura.
Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 31.12.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Pierre Gattoni,
peintures. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 29. 11.
Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Las malas hier-
bas» de Conxa Bravo. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 20.12. Tél. 753 30
33.
LE LANDERON
Atelier-galerie des Fla-
mands. Pastels et fusains de J.-
F. Pellaton. Sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 29.11.
Galerie Di Maillart. «Mytholo-
gie», bijoux et tableaux-écrin.
Ma-je 9-12h/14-18h, ve 9-
12h/14-20h, sa 9h30-12h/14-
18h. Jusqu'au 24.12. Tél. 751 19
80.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
Marianne Du Bois, peintures.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 22 novembre. Tel
724 16 26.

Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18H (Tél. 730 42 19).

Galerie Ditesheim. Palézieux,
aquarelles, dessins, monotypes.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 14.11.
Tél. 724 57 00.

Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures de Varlik. Ma-ve 14h30-
18h30, sa/di 14h30-18h. Jus-
qu'au 27.11.
Galerie du Pommier. «Tabous
et transgressions» de Raphaël
Lambelet. Lu-ve 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 22.12.

PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tél. 730 56 53.

PORRENTRUY

Galerie Gaxotte. Gravures de
Stéphane Montavon. Me/je 18-
20h, sa 16-20h, di 14-18h ou sur
rdv 466 72 51. Jusqu'au 8.11.

SAINT-BLAISE

Galerie GAR. Georges Gobât,
6 ans de peinture. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 8.11. Présence de l'ar-
tiste durant l'expo. Tél. 753 37
62.

SAINT-IMIER

Galerie Espace Noir.
«Monde(s) et mouvements ou-
vriers». Jusqu'au 15 novembre

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA VIE EST BELLE. 15h-17h45-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De R. Benigni.
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAITTROP. 15h. Pour tous.
5me semaine. De J. Roberts.
MY NAME IS JOE. 18h-20h45
(VO st. fr). 12 ans. Première
suisse. De K. Loach.
PILE & FACE. 15h-20h30. 12
ans. 3me semaine. De P. Howitt .
LA POMME. 18h (VO st. fr/all.)
12 ans. Cycle «Un tabou, des ta-
bous». De P. Weir.
ARCADES (710 10 44)
THE TRUMAN SHOW. 15h -
(18h VO st. fr/all.) -20h30. 12
ans. Première suisse. De P. Weir.
BIO (710 10 55)
CHAT NOIR, CHAT BLANC.
15h-20h45 (VO st. fr/all.) 12
ans. 3me semaine. D'E. Kustu-
rica.
LA GUERRE DANS LE HAUT
PAYS. 18h. 12 ans. 4me se-
maine. De F. Reusser.
PALACE (710 10 66)
LE MASQUE DE ZORRO.
14h30-20h15. Pour tous. 2me
semaine. De M. Cambpell.

PLACE VENDOME. 17h30. 12
ans. 4me semaine. De N. Gar-
cia.
REX (710 10 77)
SMALL SOLDIERS. 15h-17h30.
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
LAUTREC. Me/je 20h. 16 ans.
De R. Planchon.
L'HOMME QUI MURMURAIT
À L'OREILLE DES CHEVAUX.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h).
12 ans. De R. Redford.
LES BREULEUX
LUX
L'HOMME QUI MURMURAIT
À L'OREILLE DES CHEVAUX.
Ve/sa 20h30, di 20h. 12 ans.
De R. Redford.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
THE TRUMAN SHOW.
Me/je/ve/sa/di 20h30 (di aussi
15h-17h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
LES IDIOTS. Ma 20H30 (VO).
De L. Von Trier.
LA VITA È BELLA. Ve 20h30, sa
16h-20h45, di 20h30, lu 20h30
(VO). De R. Benigni.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



r 1LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON SCHWARZ-ETIENNE S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Pierre ETIENNE
qui fut leur dévoué collaborateur pendant plus de trente ans.

C 132-37458 A

Le cœur et l'amour d'une maman
est un trésor que Dieu nenous donne
qu 'une fois, repose en paix
chère maman et grand-maman.

Marie-France Ozgencil-Diacon
Michael et Leyla

Richard et Sylvette Diacon-Gaudin
Marc et Emilie

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Suzanne DIACON
née BELPERROUD

enlevée à leur tendre affection dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er novembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 4 novembre 1998 à 10 heures.

Domicile de la famille: Richard Diacon
Numa-Droz 169

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L_ 132-37A76 i

Fornet
Maurice
Crevoisier

Maurice Crevoisier est dé-
cédé subitement, à l'âge de 75
ans, à Fornet-Dessus, son vil-
lage natal . Il avait appris la
profession de peintre en bâti-
ment, à Tavannes. Après
quelques années de pratique ,
Maurice Crevoisier a décidé
de donner une nouvelle orien-
tation à sa vie. En 1953, il
s'est installé à Bevaix et a
commencé une nouvelle for-
mation d'infirmier à la cli-
nique de Ferreux. En 1954, il
a épousé Marie-Antoinette Go-
gniat avec laquelle il a élevé
une famille de quatre enfants
qui leur ont donné six petits-
enfants. Nommé à la clinique
de Bellelay en 1970, M. Cre-
voisier est revenu s 'installer à
Fornet. Forte personnalité, au

caractère enjoué, il appréciait
le jardinage et les beaux-arts,
mais il avait une véritable pas-
sion pour le jeu de cartes qu 'il
pratiquait avec ses nombreux
amis. AUY

Saint-Brais
Geneviève Jolidon

Geneviève Jolidon est décé-
dée dans sa 84e année, après
dix jours d'hospitalisation à
Delémont. La défunte a passé
toute sa vie à Saint-Brais. En
1949 , elle a épousé Jean Joli-
don , agriculteur, et le jeune
couple s'est installé à la ferme
de la Coperie.

C' est là qu 'il a élevé cinq
enfants dont un devait décéder
en bas âge.

En 1979, M. et Mme Joli-
don ont remis leur domaine à
leur beau-fils et se sont retirés
au village où ils ont vécu une

paisible retraite entourés de
l' affection de leurs neuf petits-
enfants. AUY

Soubey
Eugène Beuret

C' est à l'hôpital de Saignelé-
gier que s'est éteint Eugène
Beuret dans sa 88e année. En-
fant de Soubey, il a toujours
vécu sur les rives du Doubs. M.
Beuret a travaillé dans le bâti-
ment pour une entreprise de
Delémont. Puis , il a été engagé
aux Fours à chaux de Saint-Ur-
sanne, avant de terminer sa
carrière professionnelle dans
l'horlogerie auprès de l' atelier
Weber, de Soubey. Il appréciait
le bûcheronnage et le jardi -
nage. En 1942, Eugène Beuret
a épousé Albertine Noirat , de
Charmoille, qui lui a donné
trois filles, dont une devait dé-
céder à l'âge de 15 ans. AUY

NÉCROLOGIES

Tunnels sous Neuchâtel
Voiture contre camion: un mort

ACCIDENTS

Un habitant de La Cote-
aux-Fées âgé de 65 ans a
perdu la vie hier à Neuchâtel ,
à la suite d' un accident de la
circulation survenu dans une
tranchée couverte de l 'A5 ,
entre les j onctions de la Ma-
ladière et de Monruz.

Au moment de l' accident,
vers Hh20 , un camion d' en-
tretien des tunnels en service
de nettoyage avançait à vi-
tesse réduite dans le sens
ouest-est, sur la voie de
gauche, qui était donc fer-
mée à la circulation. Pour
une raison encore inexpli-
quée, la voiture de l' automo-
biliste vallonnier circulait
sur cette voie et s'est donc
soudainement retrouvée der-
rière le camion.

Apparemment sous l' effet
de la surprise éprouvée par
son conducteur, la voiture a
d' abord heurté le trottoir de
gauche , puis elle a embouti le
camion. Grièvement blessé,
l' automobiliste a dû être
désincarcéré de son véhicule.
Malgré les soins prodigués
sur place, puis à l'hôpital des
Cadolles , il est décédé en dé-
but d' après-midi des suites
de ses blessures.

Le camion d' entretien a été
légèrement endommagé,
mais aucun de ses occupants
n 'a été blessé.

Appel aux témoins
Cet accident mortel a en-

traîné la fermeture de l'A5
dans le sens ouest-est entre

les jonctions de la Maladière
et de Marin , et le trafic a donc
été dévié jusqu 'à 13 heures
par la surface. Ce qui , sur le
coup de midi , n 'a pas man-
qué de provoquer quelques
ralentissements dans les tra-
versées d'Hauterive et de
Saint-Biaise.

Pour comprendre les cir-
constances de cet accident, la
police cantonale (tél . (032)
888 90 00) lance un appel
aux témoins. Elle recherche
en particulier les conducteurs
des véhicules qui auraient
éventuellement été dépassés
par la voiture de la victime,
une Audi Quattro gris métal-
lisé.

JMP

Pontarlier L' amant
jaloux tente de tuer
Jaloux au point de voir des
rivaux partout un Pontis-
salien de 20 ans poignarde
un ami de son ex-com-
pagne. Il devra répondre
de tentative d'homicide.

«Je vais te tuer...». La me-
nace est immédiatement sui-
vie d' effet. Le couteau de cui-
sine que brandit ce jeune
homme d'à peine 20 ans se
plante directement dans le
ventre d' un autre jeune qui
lui fait face dans cet apparte-
ment de la rue de la Répu-
bli que à Pontarlier. La longue
lame dentelée se plante sous
le sein , évite le cœur mais
touche le poumon. Malgré
cette blessure grave, la vic-
time a la présence d' esprit de
décamper sans demander son
reste, pour trouver refuge
chez des voisins qui alertent
les pompiers.

Transporté aussitôt à l'hô-
pital et pris en charge par les
médecins il était hier hors de
danger. Mais quelle chance

dans son malheur. A
quel ques centimètres près le
cœur était touché. Pour un
motif totalement absurde de
surcroît. Le garçon violent qui
suivait à la trace son ex-amie
était persuadé que cet autre
je une homme qui l' accompa-
gnait était son rival. En réalité
il n ' en était rien. Une jalousie
terrible qui l' avait conduit la
veille à tenter de se couper les
veines. Le même mal a guidé
ses pas jusqu 'à cet apparte-
ment où se trouvait le couple,
en tout bien tout honneur.

Après qu 'ils aient échangé
quelques mots anodins , le
j eune homme est allé dans la
cuisine, où il s ' est emparé du
couteau pour revenir dans le
séjour et frapper. Sous les
yeux de son ex-amie. Telle-
ment effrayée par ce geste,
celle-ci a immédiatement pris
le chemin du Midi de la
France, où elle a trouvé refuge
chez des proches.

La victime avait réussi à
échapper à son agresseur qui ,

quel que peu hébété , était très
vite arrêté par les policiers de
Pontarlier. Sans doute n 'a-t-il
pas pu supporter de voir la
jeune femme qu 'il fréquentait
depuis deux ans se trouver
avec d' autres personnes. Mais
dans cet état passionnel , le
garçon n 'a pourtant pas ou-
blié d' essuyer le couteau et de
le jeter à la poubelle.

Les enquêteurs et le substi-
tut de permanence, Mlle Bu-
geon , ont également relevé les
antécédents du suspect. Au-
teur de plusieurs délits anté-
rieurs , ce jeune adulte avait
entre autre sévèrement cor-
rigé un Pontissalien en mai
dernier. Au point de lui infli-
ger 21 jou rs d'interruption de
travail. Raisons pour les-
quelles , le parquet de Besan-
çon a décidé hier de requérir
sa mise en détention à l'issue
de sa mise en examen pour
«tentative d'homicide volon-
taire» qui pourrait lui valoir
de comparaître devant les as-
sises. SCH

Dimanche, vers 19hl5, une
voiture, conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue Numa-Droz, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
est. A l'intersection avec la rue
des Armes-Réunies, une colli-
sion se produisit avec la voi-
ture conduite par un Chaux-de-
Fonnier, qui circulait normale-
ment sur la voie de gauche de
cette dernière rue, en direction
ouest. Blessée, la conductrice a
été transportée en ambulance
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

Chaux-de-Fonds
Conductrice
blessée

LE LOCLE

NAISSANCES - 29.9. Zuc-
catti , Romane Marianne, fille
de Zuccatti , Eric Jean Edmond
et de Zuccatti née Jacot , San-

dra Francine. 30. Augsburger,
Noémie, fille de Augsburger,
Yann Christop he et de Aug-
sburger née Wyssbrod , So-
phie. 2.10. Tinguely, Bérénice
Emilie , fille de Tinguely, Lau-

rent et de Tinguely née Hirt ,
Christiane. 6. Tavares da Ro-
cha , Brayane, fils de Dias da
Rocha , José Manuel et de
Coelho Tavares Rocha , Isabel
Gertrudes.

ÉTAT CIVI L

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques j ours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom; 
(Prière d'écrire en lettres majuscu les)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Dimanche, vers 13h45, une
voiture, conduite par un habi-
tant du Locle circulait sur la
route menant de La Chaux-de-
Fonds au Locle. Dans la des-
cente du Crêt , à la sortie du
dernier virage à droite, le
conducteur a perd u la maîtrise
de son véhicule qui dérapa ,
monta sur le talus au nord de
la chaussée, effectua plusieurs
tonneaux et termina sa folle
embardée sur le toit sur la voie

nord de la route à une cen-
taine de mètres de l' endroit où
elle est montée sur le talus.
Blessé, le conducteur a été
transporté en ambulance à
l'hôpital du Locle. La circula-
tion a été perturbée environ 45
minutes, /comm

Le Locle
Perte de maîtrise

Dimanche, vers 12h45 , une
voiture , conduite par un habi-
tant de Cudrefin , circulait rue
du Port à Saint-Biaise, en di-
rection sud. Au giratoire du
Vieux-Pressoir, une collision
se produisit avec une voiture
conduite par un habitant de La
Neuveville, qui circulait en di-
rection de Neuchâtel. Les té-

moins de cet accident , sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Saint-Biaise
Appel
aux témoins

Hier vers 18hl5, les pom-
piers se sont rendus dans
l' usine Tissot pour un fort dé-
gagement de fumée. La cause
de cette acre fumée a été
longue à découvrir. Elle prove-
nait d' un transformateur à
haute tension qui avait pris
feu au septième étage de
l' usine. A part le transforma-
teur, il n 'y a pas eu d' autres
dégâts, /comm

De la fumée

Hier vers 14h45, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Neuchâtel , circulait sur la
RC5, voie de gauche en direc-
tion de Bienne, à Neuchâtel. A
la hauteur du passage à ni-
veau des FTR, une collision se
produisit avec un scooter
conduit par un habitant d'Au-
vernier, qui venait de se dé-
placer sur la voie de gauche.
Blessé, le motocycliste a été
transporté en ambulance à
l 'hôpital des Cadolles, après
avoir reçu des soins par le
Smur et le médecin de la
Rega . L' autoroute a été fer-
mée à la circulation dans le
sens de Neuchâtel de 14h45 à
16h40 et dans le sens de Lau-
sanne de 15h à 15h40 envi-
ron. Les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Neuchâtel
Motocycliste
blessé:
A5 fermée



Situation générale: une virulente dépression s ' est intégrée au vaste sys-
tème de basses pressions qui enveloppe le continent européen et est située
au large du Bénélux. Une zone perturbée lui est associée et traverse notre
région ce matin, suivie dès demain d'air instable et de plus en plus frais.
L'anticyclone est en vadrouille loin sur l'Atlantique et il faut attendre la
fin de la semaine pour voir évoluer favorablement le paysage météorolo-
gique.

Prévisions pour la journée: le ciel s ' est habillé de son épaisse cape grise
durant la nuit et des pluies tombent par intermittence sur l'ensemble de
la contrée tout au long du jour, entrecoupées de courtes éclaircies en
plaine l'après-midi. Le maniement du parapluie s'avère à nouveau pé-
rilleux car les vents de sud-ouest puis d'ouest sont assez forts. Les tem-
pératures évoluent peu marquant 12 degrés sur le Littoral. Demain et
jeudi: le plus souvent très nuageux avec des averses. La limite des flocons
s'abaisse vers 800 mètres. Vendredi: lente amélioration.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Hubert

Températures
Aujourd'hui à 14 heures .

Neuchâtel: 12"
Boudry: 12°
Cernier: 10°
Fleurier: 10°
La Chaux-de-Fonds: 8°
Le Locle: 8°
La Vue-des-Alpes: 6°
Saignelégier: 8°
St-Imier: 10°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 12°
Berne: peu nuageux, 10°
Genève: beau, 11 °
Locarno: beau, 14°
Sion: beau, 12°
Zurich: très nuageux, 10°

... en Europe
Athènes: nuageux, 22°
Berlin: très nuageux, 7°
Istanbul: peu nuageux, 18°
Lisbonne: très nuageux, 20°
Londres: très nuageux, 9°
Moscou: pluie, 5°
Palma: peu nuageux, 22°
Paris: très nuageux, 10°
Rome: peu nuageux, 20°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 36°
Le Caire: beau, 26°
Johannesburg: nuageux, 29"
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: beau, 29°
New York: nuageux, 14°
Pékin: beau, 16°
Rio de Janeiro: pluvieux, 24°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: pluvieux, 17°
Tokyo: nuageux, 17°

Soleil r
Lever: 7h18
Coucher: 17h13

fLune (croissante) L

Lever:17h17
Coucher: 5h51

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,40 m
Température: 13°
Lac des Brenets: 752,19 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest à ouest,
3 à 5 Beaufort avec rafales

Aujourd'hui Nuages et pluies
dans le vent

Toujours très occupé, Dieu n'a pas beaucoup
de temps à consacrer à la lecture des journaux.
Saint Pierre, qui lui résume d'habitude ce qu 'il
a lu çà et là, parlait l'autre jour d'une question
qui divise la France et qui est le Pacte civil de so-
lidarité (Pacs), qu 'on dit devoir régulariser le
statut de deux personnes civiles, leurs droits
comme l'état de leurs liens.

Aussi las qu il avait dû
l'être au soir du sixième

'¦ jour, Dieu écoutait d'une
oreille distraite cette revue
de presse, les yeux mi-clos,
l'esprit ailleurs quand il re-
leva brusquement la tête et
tapa sur la table.

- Sapristi! Imaginez qu 'Adam et Eve aient
pu ainsi régulariser leur situation! Leur droit
de rester au jardin d 'Eden aurait alors été pré -
texte à maintes discussions, à une procédure
d'autant p lus interminable que leur situation
restait ambiguë: mari et femme certes, mais
aussi un peu f r è r e  et sœur en raison de la côte.. •

- Nous l'avons échappé belle!, souffla Pierre
en faisant mine de s 'essuyer le front du revers
de la main.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Pacs
domini

Horizontalement: 1. Passage a I étroit. 2. On peut
toujours lui opposer un contre - Note. 3. Pour écrire, on
lui a volé ses plumes - Pièce de charrue. 4. Petit vautour
- Sentiment de vie. 5. Pour en être bien certain, il faut la
vérifier. 6. Extrait végétal ou animal - Oiseau des îles. 7.
Pour attirer l'attention - On en forme une famille. 8. Qui
les froisse a quelques frais... - Prénom féminin. 9. Plante
médicinale - Bout de fer. 10. Indice d'inflammation -
Fétide. 11. Globule sanguin.

Verticalement: 1. Un mannequin sans aucun
charme... 2. Notation musicale - Penchant agréable. 3.
On les embauche sur gages - Genre de colin. 4. C'est
bien utile pour amorcer la démonstration - Gîtes
boueux. 5. Une bonne fortune - Cours italien. 6.
Contesté - Tête couronnée parfois en tournée.
7. Gros bêta - Cité française. 8. Pronom personnel -
C'est là qu'on prend le large - Un qui souffle où il veut.
9. Perche au jardin - De quoi semer l'émoi!

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 446

Horizontalement: 1. Mentalité. 2. Ecorné - II. 3. Tub - Atome. 4. Arles - ROM. 5. Lie - Tonne. 6. Lestage. 7. Si - St.
8. Rue - Ivre. 9. GR-Léa - Ré. 10. Pi - Lois. 11. Eponge - Et. Verticalement: 1. Métallurgie. 2. Ecurie - Ur. 3. Noblesse
- Pô. 4. Tr - Lin. 5. Anastasie. 6. Let - Ogivale. 7. Orne. 8. Timon - Série. 9. Elément - Est. ROC 1321

MOTS CROISÉS No 447
Entrée: mousse de foies de volaille.
Plat principal: POULET TIKKA AUX HARICOTS

ROUGES.
Dessert: flan aux pommes et aux raisins.
Préparation: lOmn. Cuisson: 25mn. Ingrédients

pour 4 personnes: 8 pilons de poulet , 2 yaourts bras-
sés, 1 pot de pâte tikka (pot de verre , mélange
d'épices), 2 c. à soupe d'huile , 1 grosse boîte de ha-
ricots rouges, 1 citron , 15 cl de crème liquide , 2 oi-
gnons , 1 gousse d'ail , 40g de beurre , sel , poivre.

Préparation : pressez le citron. Versez son jus dans
une jatte. Ajoutez la pâte tikka , l'huile et les yaourts.
Salez , poivrez , mélangez. Plongez les pilons de pou-
let dans ce mélange, remuez et laissez mariner au
moins une heure. Préchauffez le four (th.6).

Egouttez les pilons , réservez la marinade. Rangez-
les sur une plaque à four tapissée de pap ier d'alumi-
nium , et enfournez pour 20 minutes. Dans le même
temps, pelez et émincez les oignons et l' ail. Faites-les
revenir à feu doux dans une cocotte avec le beurre.
Ajoutez ensuite les haricots bien égouttés et la mari-
nade réservée. Salez , poivrez et mélangez sur feu
doux.

Après cuisson des pilons de poulet , passez-les
sous le gril du four afin qu 'ils soient croustillants.
Ajoutez la crème dans les haricots , remuez , puis ver-
sez dans un plat de service avec les pilons grillés.

Cuisine La recette du jour
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