
Antisémitisme Vieux
démons en plein réveil

Le débat sur le rôle de la Suisse durant la Deuxième Guerre mondiale a réveillé un antisémitisme latent. Dans un
rapport, la Commission fédérale contre le racisme souligne la naissance d'une attitude active et publique contre
l'antisémitisme. L'historien Georg Kreis s'est exprimé hier à Berne. photo Keystone

Château Jean
Guinand, le retour
Après huit semaines de congé maladie, le conseiller
d'Etat Jean Guinand reprendra le travail lundi. Il est
bien décidé à assumer pleinement sa fonction, en tout
cas jusqu'à la fin de son mandat 1997-2001. photo a

Gymnastique
L'élite suisse
à Neuchâtel
Le Neuchâtelois Boris von
Biiren sera l'un des nom-
breux régionaux à partici-
per aux championnats
suisses de gymnastique
artistique qui se déroule-
ront ce week-end à la Halle
omnisports de Neuchâtel.

photo a-Galley

1 Vice honteux qui pollue les
sociétés de tradition chré-
tienne depuis leur lointaine
origine, l'antisémitisme est
un mal endémi que qui
n 'épargne évidemment pas
la Suisse.

Se nourrissant essentielle-
ment de peur et de haine, il
était hélas logique que ce
chancre de notre démocratie
se soit offert une poussée de
f ièvre à l'occasion du débat
sur les fonds juifs en déshé-
rence.

L 'intérêt principal du rap-
p ort publié sous l'égide de la
Commission fédérale contre
le racisme n 'est donc pas
qu 'il signale ce phénomène,
ni même qu 'il en décrive la
portée.

Ce qui importe ici, c 'est en
quelque sorte la reconnais-
sance officielle , par les auto-
rités fédérales, que l'antisé-
mitisme constitue en soi une
menace permanent e pour les
valeurs qui définissent notre
Etat de droit et qu 'il faut le
combattre.

En cela, ce texte, qui selon
ses auteurs se veut essentiel-
lement politique et non histo-
rique, fera date. On doit s 'en
réjouir, même si l'on peut re-
gretter une assimilation un

peu hâtive de l'antisionisme
à l'antisémitisme.

Reste maintenant à passer
aux actes. La commission
suggère en effet toute une sé-
rie de mesures concrètes pour
sensibiliser la population, et
notamment les jeunes. Des
mesures qui, évidemment,
vont coûter de l'argent.

Hier, tous les partis poli-
tiques ont, de manière nuan-
cée, apporté leur soutien aux
conclusions du rapport. La
sincérité et la force de cette
approbation se mesureront à
la générosité qu 'ils manifes -
teront lorsqu 'il s 'agira de vo-
ter des crédits.

Reste surtout à élargir le
champ de l'analyse, et par
extension de la lutte.

A lui seul, ou presque,
l'ex-sénateur D'Amato a,
par quelques paroles déma-
gogiques, ranimé les bas ins-
tincts de quelques centaines
d'antisémites nostalgiques.

On peut donc craindre que
l'afflux de milliers de de-
mandeurs d'asile n 'exacerbe
rapidement le racisme et la
xénophobie qui, proches pa-
rents de l'antisémitisme,
gangrènent p lus largement
encore notre société.

Il serait même bon, en l'oc-
currence, que des moyens de
lutte prophylactique soient
engagés avant que des événe-
ments fâcheux, n 'obligent la
commission à lancer une
étude en vue de la rédaction
d'un rapport. . .

Roland Graf

Opinion
Une menace
permanente

Fâche d avoir ecope d une
amende pour mauvais
parcage, un citoyen de
Saignelégier a payé «sa
truffe» par mini-acomptes.

Saignelégier
De l'art de payer
une amende
par tranches

Le Conseil régional apporte son soutien aux hôpitaux de Moutier et de Saint-lmier
dans leur projet de fusion. photo a

Jura bernois Le Conseil régional
soutient la fusion des hôpitaux

Cyclisme
La moue
de Marco
Pantani p 23

Une étude magistrale a
été menée par Nadja
Maillard sur la richesse de
l'ornementation du patri-
moine bâti au Locle.
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Le Locle
Ornementation
du patrimoine:
j oyaux à sauver
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Assurance immobilière
La justice actionnée

Les litiges de l'Etablisse-
ment cantonal d' assurance
immobilière contre l'incendie
(Ecai) ne sont pas éteints.

On se souvient qu 'au prin-
temps , suite à de grosses ten-
sions dans l 'é qui pe diri-
geante, le conseil de cette ins-
titution para-étatique avait ré-
silié le contrat du j uriste et
supprimé le poste du respon-
sable de l' administration.

Or ces derniers ont recouru
au Tribunal administratif
contre le motif et la procédure
de leur éviction, le ju riste
ayant en plus déposé plainte
pour inj ures contre le direc-
teur de l'Ecai. Cette informa-
tion nous été confirmée hier
par leur avocat. De plus , des
proches de l'institution s'éton-
nent qu 'aucune sanction n 'ait
été prise contre le directeur.

Reconnaissant avoir reçu
une amende pour injure
même s 'il conteste avoir in-
sulté directement son ancien
collaborateur, le directeur
Fred Besson rétorque que
l'Ecai a retrouvé depuis
quel ques mois une bonne am-
biance et que l' esprit y est à
l'innovation.

Président du conseil de
l'Ecai , Pierre Hirschy attend
sereinement le jugement du
Tribunal administratif: les li-

cenciements décidés suite au
rapport d' un consultant exté-
rieur — l' ancien chef du Ser-
vice du personnel de l'Etat
Yves-André Jeandupeux —
étaient «nécessaires». Même
s'il n 'exclut pas «un déra-
page » verbal ayant entraîné la
plainte, «problème entre deux
personnes » dans un contexte
tendu , le conseiller d'Etat re-
lève que cet audit n 'a pas ac-
cusé le directeur de fautes pro-
fessionnelles susceptibles
d' une sanction.

Primes réduites
Mais les mesures déjà

prises, le suivi demandé au
consultant et le départ l'été
prochain du directeur qui a
fait valoir son droit à la retraite
dès 62 ans — «ma décision
avait déjà été prise l 'automne
dernier», affirme Fred Besson
— devraient amener renouveau
et sérénité à l'Ecai , espère
Pierre Hirschy.

Au-delà de ces conflits qui
semblent beaucoup affecter
les protagonistes , le conseiller
d'Etat affirme que l'établisse-
ment fonctionne. Une confé-
rence de presse aura lieu à la
mi-décembre sur la marche
des affaires et sur un nouveau
rabais de prime en 1999.

AXB

Chauffage Le bois s'affiche
Dans le cadre de la promo-

tion du bois comme énergie,
un salon international du
chauffage au bois se tient en
cette fin de semaine à Lons-
le-Saunier en France voisine.
Unique en Europe à ce j our,

cet événement est organisé
dans le cadre du programme
européen de coopération
transfrontalière Interreg II
entre la Franche-Comté et le
Jura suisse.

RGT

Jean Guinand Un retour
à temps complet dès lundi
Après huit semaines d'ab-
sence due à un malaise car-
dio-vasculaire, le conseiller
d'Etat Jean Guinand re-
prendra le travail lundi. A
100%, avec le difficile dos-
sier de la planification fi-
nancière. Il entend bien fi-
nir en tout cas cette législa-
ture 1997-2001.

En congé maladie depuis le
17 septembre, le conseiller
d'Etat Jean Guinand retrou-
vera lundi son bureau du Châ-
teau. Après son malaise cardio-
vasculaire qui a nécessité une
opération chirurgicale à Berne
et quatre semaines de réadap-
tation au Noirmont, le chef des
Finances et des affaires so-
ciales paraît en forme.

«Je me sens bien, nous
confiait-il , hier, à son domicile.
Le médecin m'a autorisé à re-
commencer à 100%, conscient
qu 'on ne peut pas exercer le
travail de conseiller d'Etat à
temps partiel. C'est d' abord
une fonction, et j ' entends l'as-
sumer complètement». Jean
Guinand a d ailleurs assiste
hier soir à une séance du
groupe libéral du Grand
Conseil et il a reçu son secré-
taire général mardi à la maison
pour une journée de prépara-
tion.

Prudence et solidarité
Ce qui lui est arrivé traduit-

il la lourdeur de la tâche de
conseiller d'Etat? «Il est vrai
que c 'est p lutôt stressant et que
le stress peut provoquer des
problèmes cardio-vasculaires,

Jean Guinand retrouvera lundi ses collègues du Conseil d'Etat (ici Francis Matthey).
photo a-Galley

mais il faut relativiser le lien.
En tout cas, ça apporte une cer-
taine humilité». Et «un peu de
prudence ».

C' est dire que Jean Guinand
va s'organiser pour ne pas as-
surer trop de nouvelles mis-
sions de représentation d'ici la
fin de l' année. «Je sais que je
peux compter sur la compré-
hension de mes collègues du
Conseil d 'Etat, qui ont été très
solidaires pour assurer collégia-
lement la suite des opérations
pendan t mon absence».

Ainsi, c 'est la directrice sup-
pléante des Finances, la socia-
liste Monika Dusong, qui a

conduit l'élaboration de la pla-
nification financière 1999-
2002. «J'adhère complètement
à cette p lanification, proposi-
tion du Conseil d 'Etat dans sa
globalité, assure le libéral.
D'ailleurs, j ' avais fourni des
éléments de réflexion, j ' ai été
informé de l'avancement dd {
projet et le rapport a été élaboré^
sous la responsabilité de mes
services, où j e  peux compter sur
de bons collaborateurs».

Prêt pour un débat ferme
Jean Guinand défendra lui-

même la planification devant le
Grand Conseil , du 16 au 18 no-

. vembre. Même s'il s'attend à
«un débat ferme» sur la fisca-
lité, le rôle des communes et
les réformes de l'Etat , il se sent
«suffisamment en santé» pour
assumer ce processus ces pro-
chains mois avec le collège gou-
vernemental.

Même s'il reste prudent —
j  «le 15 août, j e  ne savais pas

que j e  serais op éré le 17 sep-
tembre» —, Jean Guinand a
bien l'intention de terminer
son actuel mandat au Conseil
d'Etat. Candidat à une réélec-
tion en 2001? «La question est
prématurée ».

Alexandre Bardet
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I Mitsubishi inaugure une nouvelle dimension de l'espace avec le Space Wagon (mono- 1
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Echanges Des délégués d'élèves
européens affûtent leurs armes verbales
Tous les Neuchâtelois
n'envient pas le pouvoir
dont bénéficient les délé-
gués d'élèves français et
luxembourgeois. «En
Suisse, nos autorités vo-
tent des lois sensées.»
Echanges de vues et
d'idées d'une centaine de
jeunes réunis ces jours à
Neuchâtel pour affûter
leurs armes... verbales.

Sandra Spagnol

Revendiquer est une chose.
Le faire bien en est une autre.
Dans le cadre d' un séminaire
international , le Centre profes-
sionnel du Littora l neuchâte-
lois (CPLN), à Neuchâtel , ac-
cueille depuis mercredi et jus-
qu 'à samedi près d' une cen-
taine de jeunes Neuchâtelois ,
Français et Luxembourgeois.
Délégués dans les différentes
commissions de gestion et de
suivi des écoles , mais à des
titres divers selon leur prove-
nance, ils parlent de leur pou-
voir respectif.

Voix suisse
au panier?

Ce jeune lycéen français
n 'en revient pas. En Suisse,
dans le canton de Neuchâtel en
l' occurrence, les étudiants et
apprentis ne peuvent directe-
ment interférer sur le cours
des... cours. En France et au
Luxembourg, non seulement
les délégués des élèves sont
présents dans toutes les com-
missions de gestion et de suivi
des écoles. Ils y participent de
plus avec une voix délibérative.

«Ici, à Neuchâtel, les délé-
gués à la commission d' ensei-
gnement p rofes sionnel du
CPLN, par exemple, n 'ont
qu 'une voix consultative. Nous
ne pouvons donc intervenir sur
les options prises, remarque
cette Neuchâteloise. J 'aime-

Les délégués des élèves neuchâtelois, français et luxembourgeois s'accordent quelque pause. Hier, ils ont visité
Neuchâtel, et notamment le cloître de la Collégiale. photo Galley

rais beaucoup que ce sémi-
naire débouche sur une véri-
table prise de conscience. Et
permette aux jeu nes app rentis
et étudiants de ce canton d 'être
enfin entendus.»

Entendus , les jeunes luxem-
bourgeois et français , le sont-

ils vraiment? «Oui, répondent
en chœur plusieurs jeunes: la
p lupart de nos revendica tions
sont suivies par la direction de
l 'école.» Sourires en coin.
«Dans l'hypoth èse inverse,
nous avons toujours la possibi-
lité défaire grève!»

Cela qui ne veut pas dire
que ces j eunes obtiennent sa-
tisfaction sur tous les points.
«Dans notre lycée français, par
exemple, nous connaissons des
p roblèmes d' effectifs: certaines
classes comptent jusqu 'à 35
élèves.»

Pour la Neuchâteloise, il y a
plus important que les ques-
tions d' ordre technique. Les
délégués français et luxem-
bourgeois peuvent , par
exemple, «défend re l' un de
leurs camarades quand, par
exemple, il connaît quelque
difficulté avec un membre du
corps enseignant.»

Les jeunes Neuchâtelois ont
pourtant tout loisir de dialo-
guer avec les profs , voire avec
les directions d'école. «Le pro -
blème, c 'est que les directions
ont une totale liberté pour ac-
cepter ou refuser notre re-
quête.»

Aux yeux de ce Neuchâte-
lois, il n 'y a pas de quoi en
faire un plat. «Nous n 'avons
certes aucun pouvoir décision-
nel. Mais celles et ceux qui dé-
cident, prennent des décisions
sensées...» 

SSP

Un programme nourrissant

Jean-Claude Gosteli, entre Jean-Pierre Gindroz (à g.) et
deux représentants de la délégation française, photo Galley

Ce séminaire international-
se tient pour la première fois
en Suisse. Ses princi paux ins-
tigateurs, dont le directeur au
CPLN Jean-Claude Gosteli ,
ont dévoilé hier les princi paux
temps forts du programme.

Echanges, discussions , tra-
vaux en groupe et confé-
rences: l' objectif premier de
ce séminaire, c 'est de donner
aux jeunes délégués des outils
pour mieux préparer et dé-
fendre les dossiers qu 'ils trai-
tent.

rm
Directeur général du CPLN,

Jean-Pierre Gindroz a réfuté
l' assertion selon laquelle les dé-
légués des élèves neuchâtelois
bénéficient d' une marge de ma-
nœuvre moindre en regard de
leurs camarades français et
luxembourgeois: «Une démo-
cratie se nourrit de ce que les
gens en font.»

Sensibilisation à un autre
système scolaire. La délégation
de jeunes visitera encore plu-
sieurs établissements profes-
sionnels du canton. Dans cette

perspective, selon un organisa-
teur français , «notre vœu serait
d 'étendre le séminaire à
d'autres pays».

Samedi, à la demande du
CPlJN, l'Ecole club Migros met-
tra tout exprès sur pied des ate-
liers de formation personnelle
«Comment prendre la parole en
public» . Cerise sur le gâteau ,
les visites et les soirées, mais
aussi le repas d'hier soir, censé
être une gigantesque fondue
préparée de main de... maîtres
par les délégués. SSP

Université La grève
débutera le 17 novembre

La grève des étudiants de
l'Université de Neuchâtel dé-
butera le mardi 17 novembre.
Cette décision a été votée hier,
lors de la deuxième assem-
blée générale des étudiants
dans l' ailla des Jeunes-Rives.
Un comité exécutif composé
de cinq personnes a été élu.
C' est lui qui déterminera les
modalités de la grève et sa du-
rée.

Par ailleurs , par 158 voix et
5 abstensions (l'Université ac-
cueille plus de 3000 étu-
diants), l' assemblée a voté
une résolution qui comprend
trois revendications princi-
pales:

Le retrait immédiat de la
hausse des taxes et la garantie
qu 'elles n ' augmenteront j )as,
la suppression d' un numerus
clausus et la renégociation du
concordat intercantonal limi-
tant la durée des études.
D' autres revendications s 'y
sont ajoutées comme: la créa-
tion d' un groupe de réflexion
et de négociation constitué
d'étudiants et de professeurs
pour discuter avec les autori-
tés du bud get universitaire;
une augmentation du bud get
de l'Université proportion-
nelle à l' augmentation du
nombre d'étudiants: une ren-

contre avec les membres de la
commission Kleiber; une
prise de position claire du Dé-
partement de l ' instruction pu-
bli que et l' augmentation du
nombre de bourses à attri-
buer, pour cette année déjà.

La nature de la grève a sus-
cité des controverses entre les
partisans d' un «.coup d'éclat»
et ceux qui optent pour la né-
gociation. «.C'est une grève po-
litique» a rappelé un étudiant,
«qui nous permettra d 'engager
un débat avec les autorités».

MAD

Adultes Remise de diplômes
et certificats au Locle

Les formations d' adultes
étaient à l 'honneur hier au
Locle. Une soixantaine de lau-
réats ont reçu dip lômes et cer-
tificats de l'Ecole sup érieure
d'informatique de gestion ou
l'Ecole techni que du soir. Les
cours de l'Ecots sont uni que-
ment dispensés à Neuchâtel -
faute de candidats , il n 'y en a
plus à La Chaux-de-Fonds.
L'Esni g, en revanche, est pré-
sente sur les deux sites. Alors
que la vocation de cette der-
nière est surtout cantonale,
l'Ecole technique draine des
candidats d'Yverdon à Mou-
tier.

BRE

Di plôme cantonal de ges-
tionnaire de systèmes bureau-
tiques — Formation en emploi:
David-Alexandre Benetazzo.

Certificat cantonal de bu-
reautique app li quée CBA —
Chantai Botter; Jean-Luc Guyo-
march; Véroni que Leroy; Mi-
chelle Molinaro; Anne Oppliger;
Valérie Peter; Michèle Reymond;
Moni que Risold.

Di plôme d'informaticien(ne)
de gestion ES — Olivia Baume;
Cédric Benoit; Jean Berthold;
Grégoire Bois; Fabrice Camus;
Steve Çand; Phili ppe Daucourt;

Des adultes tout sourire à la cérémonie du Locle.
photo Galley

Fabien Girardin; Fabrice Gouzi;
Yannick Heini ger; Biaise Lab, Oli-
vier Paudex; Rap haël Rodriguez;
Nathalie Ruch; Yann Seiler; An-
dréas Weyermann.

Diplôme de technicien ET en
exploitation et log isti que — Ma-
nuel Bello; Charles Bersier; Alain
lîiirg i; Phili ppe Dubail; Yves Gei-
ser; Pascal Girardot; Josep h Mira-
cola.

Di plôme de technicien ET en
gestion énergétique — Francis
Bosson; Marc Chapatte; Gino Fla-

viano; Laurent Jeanneret; Thierry
Perret; Fabien Sturzenegger.

Brevet fédéral d'agent d'ex-
ploitation — Denis Baeriswyl;
Pascal Bise , Francis Buchwalder,
Igor Casali , Alain Dardel; Frédé-
ric Dupuis ; Patrick Murant;
Alain Overney; Thierry Pater;
Pascal Pillonel; Olivier Probst;
Christian Roulin, Frédéric
Schmutz; Maure Stefanizzi; Do-
menico Ventimiglia; Pascal Vou-
mard; Stéphane Vuilleumier;
Serge Waisenker.

Ils voulaient voir à quoi ça
ressemble. Et savoir à quoi
ça sert. Ils ont vu. Mais ils ne
savent toujours pas.

A la demande de la déléga-
tion française , le CPLN a su-
brepticement glissé la visite
d' un abri atomique dans son
programme du séminaire.
«On avait entendu parler de
la vie souterraine suisse.
Comme c 'est quelque chose
de complètement inconnu
chez nous, nous avons de
mandé à visiter un abri ato-
mique, pour voir à quoi ça
ressemble.»

Au retour de l' excursion ,
qui a eu lieu mercredi , la dé-
légation française était tou-
jours pantoise: «Nous conti-
nuons à nourrir des doutes
quant à l'utilité de vos abris.»
Même réaction des jeunes
apprentis et étudiants fran-
çais: «C'est de l'argent gas-
p illé: ça ne sert à rien..»

Pas sûr, a glissé un Neu-
châtelois: «Quand on fera
pa rtie de l'Union euro-
p éenne, on obligera les autres
pays à construire des abris!»

SSP

Descente
dans un abri
très atom...hic!

PUBLICITE 
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et du Locle

8.50
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Projet de collaboration entre
l'Expo.01 et l' armée: un
«camp ing des jeunes» prévoit
la mise à disposition de vil-
lages de tentes sur les arte-
plages de Neuchâtel , Bienne ,
Morat et Yverdon.

«Il ne s 'agira pas de toiles
gris-vert ou léopard , mais de
tentes confortables et at-
trayantes», exp li que Laurent
Paoliello , porte-parole
d'Expo.01. Intégrée au
concept d'hébergement de
l' exposition nationale , ces
campings seront destinés aux
jeunes visiteurs ou aux fa-
milles qui n 'auront peut-être
pas les moyens de se payer
l'hôtel.

Dans un communi qué com-
mun diffusé hier, Jacqueline
Fendt et Adolf Ogi, directrice
générale d'Expo.01 et chef du
Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et des sports , ont tiré
un bilan intermédiaire positif
de leur collaboration (sécurité
publi que , sports , apport subsi-
diaire de l' armée aux cantons
organisateurs). L'Expo sou-
mettra prochainement au dé-
partement ses besoins dans le
domaine des transports (dé-
placement de matériel et de
personnes, sécurité routière)
et des installations sanitaires.

AXB

Expo.01 Des
tentes d' armée
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Modhac Chaleureux accueil
dès l' entrée dans Polyexpo

Un souffle d'exotisme et des effluves odorantes. photo Galley

En parlant de Modhac, il
est quelques commer-
çants que l'on oublie un
peu. Ce sont les «exté-
rieurs», ceux qui donnent
de la couleur et de bonnes
odeurs avant même l'en-
trée dans Polyexpo.

Irène Brossard

Ils sont cinq, ces commer-
çants que l ' on pourrait croire
relégués hors les murs et qui
pourtant donnent une note
sympathique et nourrissante
- pour certains d' entre eux -
à la foire-exposition. Derrière
son stand coloré et alléchant ,
Jacques Pérolle remet les

fruits secs au milieu du village
commercialo-lêstif: «Nous
sommes bien ici. surtout de-
puis que c 'est légèrement tem-
p éré. C'est important que ce
coin soit différen t de l'inté-
rieur de l' exposition et les
clients nous félicitent pour la
décoration» . Juste à côté, en
retournant ses marrons , Hu-
bert Froidevaux lâche: «C'est
ma femme qui a voulu mettre
une décoration». Et au stand
de restauration vietnamienne,
les plats multicolores se suffi-
sent à allécher le quidam.

Jacques Pérolle réalise
cette année sa «meilleure
Modhac depuis 1992». Ses
voisins sont moins enthou-

siastes mais ne désespèrent
pas.

Signatures
Aujourd'hui , de 16 à 18h ,

une partie des joueurs du
HCC distribueront des auto-
grap hes à l' entrée. Samedi ,
c 'est Didier Cuche qui sera là
en fin d' après-midi , vers
17h30.

Aujourd ' hui également ar-
rive l' orchestre Dachstcin
Echo qui n ' est rien moins que
l' orchestre officiel des Cham-
pionnats du monde de ski nor-
dique qui se dérouleront jus -
tement à Ramsau-am-Dach-
stein , en Autriche!

IBR

Don au Ml H La montre
des cosmonautes

Entourant Catherine Cardinal et Claude Laesser du MIH
(au centre), les représentants de la maison Fortis ont re-
mis une montre prestigieuse. photo Galley

Joli cadeau que celui reçu
mercredi dernier par le Musée
international d'horlogerie! Le
directeur de la maison Fortis ,
de Granges, et Mark Branschi
ont remis à Catherine Cardi-
nal une montre qui fera rêver
les passionnés de l' espace. Il
s 'agit du modèle «Fortis offi-
ciai cosmonauts Chrono-
graph» .

Cette montre prestigieuse a
été donnée dans son écrin , soit
le set original des cosmo-
nautes du Centre de formation
des cosmonautes Youri Gaga-
rin à Star City-Moscou. Nul
doute que cette merveille se
devait de faire partie des col-
lections du MIH. /comm

Concert Polar attendu
à Bikini Test
Samedi soir, le «songwri-
ter» suisse le plus surveillé
et courtisé du moment pro-
mènera son spleen et sa
frêle silhouette sur la scène
de Bikini Test. Portrait ex-
press.

Je livre ici une minuscule
(mais amusante) théorie: le
rock ne connaît (en gros) que
deux pôles. Il faut du hruit pour
que les garçons puissent s'exci-
ter sur leur skate et des beaux
je unes hommes tristes pour
que les Pilles puissent pleurer
dans leurs chambres.

Eric Linder, alias Polar, est
un beau jeune homme triste.
D' origine irlandaise , Linder si-
gnai t en 1996 un premier al-
bum («Polar 1») enregistré
dans l ' intimité de sa cuisine ge-

nevoise. Ses folk songs dé-
pouillés et écorchés dans de la
soie faisaient mouche et les ré-
dactions s'intéressaient coura-
geusement à cet auteur débar-
quant de Suisse, autant dire de
nulle part.

Aujourd'hui , le proverbial
écueil du deuxième album est
franchi. Enregistré dans un cha-
let de Verbier transformé en .
studio retranché , «Bi-Polar», ar-
tefact d'ambient folk plein de
claviers , est la suite cotonneuse
de l'auto-analyse publi que enta-
mée par un artiste dont le mys-
tère séduit et qui se réinvente.
Les labels sont à l' affût. On pré-
dit pour lui une carrière à la Fi-
cher. Les beaux jeunes hommes
tristes ne sont pas seulement
nécessaires: ils sont indispen-
sables. MAM

QUOI DE NEUF À MODHAC ?

UNE BELLE
CARTE
DE VISITE
POUR
HG
COMMERCIALE
Numéro un en Suisse du commerce des matériaux de construction, HG
Commerciale s'adresse à une très large clientèle, de l'entreprise au
particulier. Depuis son implantation à La Chaux-de-Fonds dans les
années 1980, elle a connu un formidable essor. Elle occupe actuellement
28 collaborateurs et realise, dans la région, un chiffre d'affaires de plus
de 30 millions de francs.
Son centre de profit , sis au Boulevard des Eplatures, rayonne dans les
cantons de Neuchêtel, du Jura et du Jura bernois. Il a en stock plus de
5000 articles. Le curieux peut également y découvrir un magasin
d'outillage fort bien approvisionné et une exposition d'aménagements
extérieurs s'étendant sur 800 mètres carrés avec, en plus, le conseil du
spécialiste.
A Modhac, au stand No 302, cette maison présente une image très
dynamique et attractive de ses services, son site sur Internet
(www.hgc.ch) et son catalogue de produits sur CD-Rom, afin que les
clients puissent surfer à leur guise.
HG COMMERCIALE - Matériaux de construction - Bd des Eplatures 57

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/925 90 00 132 37135

Noël
Le sapin
est arrivé

Le grand sapin de Noël de la
Fontaine monumentale est ar-
rivé. C' est hier que ce roi des
forêts d' une vingtaine de
mètres a été coupé... dans le
jard in de l ' immeuble Parc 81
avant d'être déménagé (notre
photo Galley). Décidément
trop volumineux , il faisait un
peu trop d' ombre aux proprié-
taires des lieux - les familles
Neri , Parietti et Wyrsch - qui
l' ont offert à la ville (ils re-
planteront à la place deux
marronniers). L' opération de .
coupe et de transport fut im-
pressionnante. La hauteur du
sap in a été ramenée à la hau-
teur standard de 14 mètres ,
pour des raisons d'économie
d'électricité. Suspendu à la
grue du camion von Bergen , il
devait peser dans les 4 tonnes.
Le mastodonte est âgé de 56
ans, selon l' un des proprié-
taires qui l' a vu grandir. C' est
sans conteste parce qu 'il est le
plus beau qu 'il a été sélec-
tionné pour symboliser Noël
au début de l' avenue. Il sera
illuminé, comme les autres dé-
corations , dès le 3 décembre.

RON

Quelles sont les tendances
pour la voiture? «Plus puis -
sante, p lus grande, p lus sûre»,
répond Serge Antifora , du ga-
rage Touring à Travers , qui
tient le seul stand de la
branche à Modhac (associé au
garage Blanc et Paiche à Hau-
terive). La clientèle demande
«p lus de chevaux pour le
même prix», de l' espace et,
bien sûr, la sécurité. De l' avis
de ce professionnel, les petites
voitures urbaines sont en
perte de vitesse.

La période n 'est pourtant
pas au beau fixe pour la majo-
rité des marques. Seule
quelques-unes font des pro-
gressions. C' est en particulier
grâce au leasing (25 à 30% des
ventes) que le marché se main-
tient. «On ne connaîtra p lus
les années que l'on a connues,
note Serge Antifora. On ne

peut p lus se contenter de rester
chez nous, nous sommes obli-
gés de sortir».

Les foires-expositions, bien
que chères , sont pour des ga-
ragistes comme Serge Antifora
des occasions de se présenter.
Pour lui , une vitrine dans le
haut du canton est impor-
tante, d' autant que sa
marque, Volvo, n 'y a pas de
concessionnaires. Pour sa pre-
mière partici pation , il est déjà
satisfait. «Je ne suis pas venu à
Modhac pour en attendre des
retombées immédiates», note-t-
il. Serge Antifora ajoute: «Le
pu blic est convivial, réceptif ,
ouvert et... souriant!»

Robert Nussbaum

La voiture à Modhac: ga-
rages Touring à Travers et
Blanc et Paiche à Hauterive,
stand 182.

Tendances Voiture: plus
puissante, plus grande, plus sûre

- Beau-Site Le Nouveau
théâtre de Besançon , Centre
dramatique national , avec le-
quel le TPR intensifie sa colla-
boration , jouera samedi
20h30 à Beau-Site «Les yeux
rouges» , pièce emblématique
de la politi que et de la vie ou-
vrière de l' après-guerre. Do-
mini que Féret , concepteur et
metteur en scène, rêvait de-
puis quel ques années de por-
ter à la scène le conflit ouvrier
de l' entreprise horlogère Lip,
orgueil de l'horlogerie fran-
çaise.

Un spectacle de mémoire et
d'émotion , joué , 25 ans plus
tard , par Carlos Chahine,
Agnès Guignard , Mireille
Herbsmeyer, Marie Mergey,
Alain Mergnat.

DDC

Brass band Créé en 1993,
le Brass Ensemble Bienne, fi-
gure parmi les meilleurs du
genre.

Ce sera une aubaine de l' en-
tendre samedi à 20h au

Conservatoire. Entrée libre.
Placée dès ses débuts sous la
direction du professionnel
Jacques Diacon , la formation,
du type Phili p Jones ou Versa-
tile Brass se compose de 14
musiciens, cuivres et percus-
sion A l' occasion de son 5e an-
niversaire, le Brass Ensemble
Bienne donne plusieurs
concerts à travers la Suisse oc-
cidentale.

Le somptueux programme
d' anniversaire comprend , en
première partie , des pages de
la Renaissance italienne, de
Buonamente , Gabrieli et Oro-
logio. La seconde partie sera
entièrement consacrée aux
«Tableaux d' une exposition»
de Moussorgsky.

DDC

Champions En signalant
le rang de vice-champions de
Suisse obtenu par un coup le
du Niki 's Dance au champion-
nat suisse de danses latines
américaines, nous avons mé-
langé les prénoms. Avec Mi-

chèle Orfeo, c'est Véronique
Lambrigger (et non Nicole) qui
a remporté ce prix, /réd

AVIS URGENT 

c ĵg SOCIÉTÉ
'AÏS DE NAVIGATION
\\ SUR LES LACS

y-TàTi -. DE NEUCHÂTEL
JJj fJ ^.  ET MORAT S.A.

Croisière Mont-d'Or
à bord

du M/s «Fribourg»
Vendredi 6, 13

et 20 novembre 1998
Neuchâtel départ 20h00

arrivée 23hOO
Prix: Fr. 38.- par personne,
TVA 6,5% incluse, comprenant:
Croisière, animation, buffet salades,
Mont-d'Or (boissons en sus)
Réservations: Port de Neuchâtel -
032 / 725 40 12

28-173779

QUOI DE NEUF A MODHAC?

Vendredi et samedi:
fête de la bière,
chaude ambiance
avec les Dachstein
Echo.

Ce soir et demain
soir, les musiciens de
Dachstein Echo se
mettront non pas en
quatre mais en six
pour vous distraire.

Cet orchestre composé de six musiciens connu dans
toute l'Europe vous charmera aujourd'hui et samedi à
l'heure de l'appéritif et mettra une ambiance du tonnerre
dès 22 heures.

Alors, pour passer une soirée agréable,
tous, à Modhac! 132 37122

Super ambiance à Modhac
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Le plus grand choix de la rég ion
<#r\ Le conseil en PLUS «s

SURF *V /̂^CARVING ( CfâteV
CONFECTION ^̂  ^^

Commerce 79 n -&~ 3̂
2300 La Chaux-de-Fonds ' 

8̂ ^ -'- M/

°* sur le Stand 325

UNIQUE À MODHAC!
Le Physic club vous offre la présence de

Didier Cuche
Samedi 7 novembre à 20 heures
sur le stand Physic club
FK~, I r.f 'dtf- f ''1 De P|us sera fait
' V*fc . '̂ Jonfî \ dans le hall d'entrée

PHI- y ¦**Ï3?W Ĥ

SERVICES FIDUCIAIRES Wfc irWlcv&t̂ * Ht
îftg-ftC'Zin Bureautique - Informatique Maintenance \ \ lU*Yvljl ^̂ P y t

Mnnthriltant 1h
N° TVA 311 939 CH - 2300 La Chaux-de-Fonds .̂  ̂F̂  I \ , V!N

Tél. 032/913 49 79 1 M I 1 I_ •' L <
Fax032/913 44 67 %  ̂fc  ̂âJ&r-JLj 
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Annuaire téléphonique suisse en vente

sur le stand MODHAC No 313

pour seulement Fr. 19.- 132 3765a

WBÊÊ Le bon tuyau J

• 
sanitaires A. QUATTRIN
ferblanterie £. GÔRI

f 

ventilation Charrière 13
paratonnerre La Chaux-de-Fonds
isolation Tél. 032/968 39 89
études techniques Fax 032/968 38 30 i32.2oo72 I

ys. Ferblanterie - Couverture Chauffage X',X>ŷ '̂ <('yX»'î V̂ Paratonnerre Installations sanitaires /V^r ^XX/^

^̂ ^CONTRôLESJ, SchaUD SA j^RÉNOVATlON̂
RÉNOVATION R. Schaub&P. Oalmau mUA 

|
à Rue du Progrès 84-88 Tél. 032/913 33 73 a

VOTRE TOITURE 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/913 26 82 CUISINES g |

 ̂
SERVICES INDUSTRIEL^!

^L Installations sanitaires + gaz
Ĥ _̂V Bureau d'études - Réparations - Dépannages

m̂ A votre service 24 heures sur 24
W Rue du Collège 31 2300 La Chaux-de-Fonds

B ' Tél. 032/967 67 11 02-3260

CEE ¦ —̂W  ̂ m—mr

:¦:*: ̂  ̂ m^
VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS Mf.
MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE Wm
DU PLAN D'AMÉNAGEMENT E
COMMUNAL RJ
Conformément à l'article 93 de pi
la loi cantonale sur l'aménage- M»
ment du territoire , du 2 octobre H
1991, le Conseil communal met B
à l'enquête publique, du 6 au EL*
25 novembre 1998 g

le plan d'aménagement Wu9communal K
adopté par le Conseil général le S
26 octobre 1998.
Les documents peuvent être wû\consultés par les propriétaires
intéressés et le public à la Halle
aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23 I S
à La Chaux-de-Fonds. L'exposi-
tion est ouverte du lundi au
vendredi, de 13 h 30 à 17 h 30.
Pour consulter les documents
entre 8 h et 12 h, prière de
prendre rendez-vous au Service
d'urbanisme, tél. 032/967 64 13.
Toute remarque ou opposition
motivée doivent être adressées ,
par écrit, au Conseil communal
pendant le délai de l'enquête.
La Chaux-de-Fonds,
le 2 novembre 1998.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le Président: ^—WA
Chs Augsburger ±̂\\
Le Chancelier: -̂9
D. Berberat -̂ k̂
132-37639 -^^^

Place pour votre
annonce

La Chaux-cle-Fonds
Tél. 032/911 2-i 10

Le Locle
Tél. 032/931 1-i 42

WPUBLICITAS

HOCKE YEURS!!! C'est nouveau
^J- Hockey Sport Discount

«J£ 
jj§ Patins CCM Fusion 32 J23T- 88.-

s *t m Patins CCM 152 Pro Elite JMÏ 179.-

. ';' Masques de gardiens Itech SR ^79  ̂ 209.-
Jj '• Cannes Busch net 198.-

ni ĵ éj s Grand choix de cannes de 37.- à 39.-
Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds
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Match aux cartes
LA BELOTE
par équipe .,

Ce soir à 20 heures |
au Restaurant *
des Tunnels
Inscription sur place

ou par téléphone: 032/968 43 45

L'annonce, reflet vivant du marché

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Klffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
• Saison gibier + moules
• Tournedos aux chanterelles
• Menus de FF 105-à FF 230-
• Week-end gourmet , FF 600 - »

Menu gastro , chambre , petit déj., vins compris. 5
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. 5
• Salle de séminaire gratuite. S

Jour de fermeture : lundi; 50% WIR. SI . a

Restaurant de l'Aéroport
i 1 Aimé Bongard-Sedjan

fc Bd des Eplatures 54
^^-̂ ^^. La Chaux-de-Fondss*̂ !«*

 ̂
Tél. 032/926 82 66

"̂̂  Salle pour sociétés
' ' et repas de famille
Médaillons de filet de bœuf Fr. 25.-
Gratin de fruits de mer Fr. 27.-
Moules marinières Fr. 17.-

Toujours la chasse
* 132 37650

CTl

H O T 1 I ^WMFS
¦ttMMnètt ' 1

SOIRÉE LATINO
DANSE

Vendredi 6 novembre dès 19 h 30
entrée libre,

restauration chaude et froide.
Réservation conseillée:

Tél. 032/853 18 78



Prévention Une année «stable»
sur la scène de la drogue
On meurt moins de la
drogue dans la région, la
prévention fonctionne
mieux, mais le problème
de la toxico-dépendance
demeure entier pour au
moins 210 accros, soit le
nombre de dossiers ou-
verts au Centre de préven-
tion et de traitement de la
toxicomanie (CPTT), qui te-
nait hier conférence de
presse.

Robert Nussbaum

La drogue a fait 11 victimes
dans le canton l' année passée.
On en comptait 24 il y a trois
ans. Pour l 'instant , six toxico-
manes sont morts cette année.
La baisse est spectaculaire,
dit-on au Centre de prévention

et de traitement de la toxico-
manie (CPTT) de la rue de
P Hôtel-de-Ville, qui l ' attribue
à une prévention mieux orga-
nisée et plus efficace, en parti-
culier dans les écoles.

Si le message passe mieux ,
il n 'en demeure pas moins
qu 'il est illusoire de pré-
tendre éradi quer le phéno-
mène drogue. D' après les
chiffres du CPTT (tirés du rap-
port d' activité 1997 qui vient
d'être publié), 273 toxico-
manes sont venus au moins
une fois au centre l' an der-
nier. A fin 1997, il y avait 210
dossiers ouverts. Dans la
tranche des 18-40 ans , on es-
time qu 'il y a 5% de per-
sonnes toxico-dépendantes en
Suisse. En gros , c ' est la stabi-
lité. On relève encore que la

population dqs toxicomanes
ne raj eunit pas.

Parmi cette «clientèle»
(c 'est le mot utilisé , même s'il
sonne mal), tous ne sont pas
traités à la méthadone, cette
drogue de substitution qui
pour l'instant devrait per-
mettre aux plus dépendants de
se remettre en phase avec la
société dans laquelle ils vi-
vent. Le CPTT en suit cepen-
dant 101 qui viennent tous les
jou rs prendre leur petit gobe-
let (chiffres de fin 1997 tou-
jours ), plus 26 qui ne débar-
quent que le week-end et vont
à la pharmacie la semaine. Se-
lon les tests d' urine, une
bonne moitié ne touche pas en
même temps à l'héroïne.
C' est plutôt considéré comme
un bon résultat.

L'héroïne, c'est encore et
toujours la grande faucheuse
au rayon des drogues. Elle est
abondante et bon marché,
même si elle est de mauvaise
qualité. Sa pureté tombe sou-
vent à 15-20%. Le CPTT
constate que «l'héro» se sniffe
maintenant beaucoup plus
qu ' elle ne s 'injec te , sida
oblige. Des jeunes pensent
qu 'inhalée elle accroche
moins. C' est faux: on en dé-
pend tout aussi vite. Pour in-
formation , un héroïnomane
qui consomme plus d' un
gramme par jour dépenserait
3000 à 3500fr par mois...

La cocaïne se fait plus dis-
crète, lit-on encore dans le rap-
port. Le cannabis , quoi que ba-
nalisé, conduit chaque année
des jeunes gens à rater leur

examens (effet sur la concen-
tration). L' ecstasy traîne ses
effets sur le cerveau au-delà de
la party du samedi soir. Les
troubles les plus graves, note-t-
on , sont indiscutablement liés
à la polytoxicomanie.

La scène chaux-de-fonnière
est semi-ouverte. Le petit tra-
fic se fait à La Chaux-de-Fonds
dans le périmètre du centre-

Le Centre de prévention et de traitement de la toxico-
manie ne se contente pas de distribuer de la métha-
done. Il prend en charge les toxicomanes qui s'adres-
sent à lui. photo Galley

ville , aux abords des lieux de
rencontres des toxicomanes ,
au moins pour prendre ren-
dez-vous, se borne à dire dans
son rapport le CPTT. Qui
ajoute: et ces derniers mois , il
est assez rare de côtoyer une
personne héroïnomane dé-
pourvue de son natel. Besoin
de communication?

RON

Pas que la méthadone
Avec 17 postes de travail ,

le CPTT ne fait pas que dis-
tribuer de la méthadone. II
prend en charge les toxico-
manes qui s 'adressent à lui -
librement , une condition -
sur le plan physique , psy-
chique et social. Grâce à la
collaboration avec les ser-
vices sociaux, personne n 'est
sans lieu d'hébergement.

Le centre anime «Le Seuil»
de la rue de l'Industrie , lieu
d'échanges, avec sa soupe
populaire , héritage de celle
du café des Al pes. Garantir
sa continuité , c 'est l' un des
proj ets du CPTT pour 1999 ,

qui entend également ouvrir
une antenne au Locle (sans
prescription de méthadone)
et créer une bourse aux petits
boulots. Une convention est
en outre sur le point d'être si-
gnée avec la région française
voisine qui fera du CPTT un
centre transfrontalier. Le
CPTT a aussi vocation de
centre d'information, à dis-
position de la population. S'il
n 'a pas de ligne d' urgence,
son numéro (tél. 968 52 42)
est ouvert à qui veut de
l' aide , en toute discrétion , y
compris aux parents in-
quiets. RON

Tribunal correctionnel La dernière
chance pour deux toxicomanes
Le Tribunal correctionnel a
jugé hier deux récidivistes
toxicomanes de 27 et 29
ans. Le tribunal leur a ac-
cordé une dernière chance
de se soigner: s'ils replon-
gent, ils feront chacun 18
mois d'emprisonnement.

En plus des infractions à la
loi sur les stup éfiants , entre
1996 et 1997, A.C. et W.R. se
voient encore reprocher di-
verses préventions sur la cir-
culation routière et autres.
Mais c 'est surtout la consom-
mation et le trafic de drogue,
tombant sous la qualification
de cas grave, qui ont retenu
l' attention du procureur
Pierre Cornu et du président
Alain Rufener.

Au final des débats , il a été
admis que A.C. a acquis 300 g
d'héroïne, revendu 125 g, et
consommé le solde. Pour
W.R., l' acquisition est de 200
g, la revente de 85 g, le solde
étant également consommé. II
a été reconnu que le mobile de
leurs actes était centré sur leur
propre consommation et
qu 'ils ne se sont pas enrichis
avec leur trafic.

Les deux prévenus ont des
antécédents lourds; six
condamnations pour W.R. et
trois pour A.C. Ont-ils vrai-
ment pris un virage comme ils
le laissent entendre? W.R. est
entré en maison sp écialisée ,
début 1997, puis a travaillé à
l' extérieur et ensuite com-
mencé une formation. «J'ai

voulu aller trop vite» dit-il.
Alors il a rep longé pour un
court laps de temps et souhai-
terait maintenant reprendre le
traitement dans la même mai-
son , où on est prêt à l' ac-
cueillir après sevrage
contrôlé.

Quant à A.C, soigné en
maison ouverte, puis installé
en appartement mais toujours
suivi , il travaille et vit une re-
lation de coup le stable. Lui
aussi , après un choc émotion-
nel , a replongé durant trois
jou rs mais s 'est ressaisi. II
veut entreprendre un traite-
ment psychiatrique.

Plaidant pour que chacun
puisse poursuivre dans la voie
amorcée, l' un des avocats a
souligné que «dans le par -

cours de W.R. avec la justice, il
n 'a jamais été envisagé de trai-
tement dans un établissement
spécialisé».

Finalement , la Cour s'est
ralliée à la réquisition du pro-
cureur soit 18 mois d' empri-
sonnement ferme (dont des
jours de préventive à déduire).
Les peines sont suspendues:
pour A.C, il pourra continuer
son traitement ambulatoire
avec contrôles d' urine inop i-
nés; quand à W.R. la relation
de confiance étant rompue
avec la maison qui l' ac-
cueillait , il suivra un traite-
ment dans un autre établisse-
ment sp écialisé, en milieu
fermé. En attendant une place,
il a été mis en prison.

IBR
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Urgence
Les ambulanciers de la police locale sont sortis deux fois pour

transporter des malades. Les premiers secours sont intervenus
pour une fuite d'hydrocarbure, provoquée par la défectuosité d' une
conduite de frein d' un véhicule.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie du VersoLx, Industrie 1, jusqu 'à

19h30, ensuite et en cas d' urgence, appeler la police locale, tél. 913
10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Modhac, Polyexpo, stands ouverts de 14h à 22h; concert apéritif

et fête de la bière avec l' orchestre Dachstein Echo.
A Bikini Test, Ernest Ranglin (Jam) et DJ' s Reggae, de 21 h à 4h.
Demain
Le Musée des beaux-arts vernira, dès 16h, une exposition

consacrée à l' art actuel de Cuba.
A Bikini Test, rock suisse avec le groupe Polar, dès 21h.
Au Petit Paris, Multi music night , dès 20h, organisée par Am-

nesty International.
Au Conservatoire, le Brass band de Bienne donnera concert à

20h.
A Beau-Site, 20h30, «Les Yeux rouges, Besançon Lip 1973-

1998» par le Nouveau théâtre de Besançon.

£*¦ utM*

Cinquante années ont
passé depuis que les Na-
tions-Unies ont rédigé une
version «universelle» de la
Déclaration des droits de
l'homme. Le groupe d'Am-
nesty International des
Montagnes neuchâteloises
organisent samedi des ma-
nifestations d'anniversaire.

Au cours de ce demi-siècle,
des guerres ont ravagé la pla-
nète, des génocides ont sup-
primé des millions d'êtres hu-
mains, des régimes ont empri-
sonné, torturé et tué ceux qui
voulaient s'exprimer ou vivre li-
brement. Les droits de l'homme
ont été piétines, voire bafoués.
Et cela continue...

Face à ce triste panorama,
Amnesty International lance
une campagne dans le but
d obli ger les chefs d ' Etat à tenir
publiquement leur promesse de
respecter les droits contenus
dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme. C'est
aussi un appel à la société toute
entière, car elle est l' ultime bé-
néficiaire du respect des droits
fondamentaux de l'être humain
et c'est elle qui souffre des vio-
lations de ces droits .

Pour marquer ce 50e anni-
versaire , le groupe d'Amnesty
International des Montagne
neuchâteloises tiendra un
stand d'information, samedi 7
novembre, au marché, avec
musicien , comédienne, etc.

En soirée, dans la cave du
Petit Paris , de 20 à 2h , sous
l'égide de «Amnesty multi mu-
sic ni ght» , le groupe propose
un concert de bossa , reggae,
salsa , blues, jazz , avec des mu-
siciens chevronnés et béné-
voles, /comm

Amnesty
Anniversaire
et manifestations



Horlogerie La technologie au profit
du consommateur
L'heure d'hiver a sonné
mais, pour autant, la veille
technologique n'entre pas
en hibernation dans la
profession horlogère invi-
tée par le Cetehor à
prendre connaissance des
progrès accomplis en la
matière.

Alain Prêtre

Les quelque 50 entreprises
de la branche, représentées
mardi soir à Damprichard , ont
échangé à bâtons rompus ,
avant l'ouverture de la séance,
leurs réflexions sur la
conjoncture économique. L'oc-
casion pour Jean-Louis Bur-
det, important fabricant de
bracelets-boîtes de montres à
Damprichard et Morteau et
président de surcroît du co-
mité européen de l'horlogerie ,
de nous livrer son apprécia-
tion: «Le premier semestre a
été bon, surtout dans le haut
de gamme mais on va vers un
tassement au deuxième se-
mestre». Ce dernier nous a ex-
primé encore sa préoccupa-
tion concernant la loi sur les
35 heures: «Nous allons vers
des temps eff royables , car cette
disposition app licable à la sau-
cisse de Morteau, une activité
saisonnière, reviendrait à faire

disparaître nos entreprises hor-
logères».

Le centre technique de l'in-
dustrie horlogère et bij outière
(Cetehor) a profité de cette ré-
union de Damprichard pour
investir en quelque sorte son
nouveau président. Il s'agit en
l'occurence de Didier Roux ,
un horloger bourgu ignon à la
tête d'une entreprise de 450
salariés. Le successeur de
Jean-Louis Burdet a exhorté
en préambule les chefs d'en-
treprises à «manipuler le
f ranc-parler à l 'égard du Cete-
hor afin de faire un chemin
constructif».

Ce n'est pas nickel
Les chercheurs du Cetehor

sont entrés ensuite dans le vif
du sujet pour communiquer à
l'assistance les avancées réali-
sées dans les domaines des
aciers inoxydables , l'usinage à
grande vitesse, le moulage par
injection des métaux, la fiabi-
lité des mouvements de
montres... Les travaux
conduits dans ces différentes
directions concordent tous na-
turellement à mieux satisfaire
en final le consommateur.

Jean Picaut évoquant la
qualité des aciers inoxydables
a mis en garde les utilisateurs
contre le recours aux inox re-
sulfurés soupçonnés de libérer
des quantités significatives de

nickel , un métal allergogène
provoquant des irritations de
la peau. A quel ques mois de
l' application de la directive eu-
ropéenne fixant des normes
maximales, Jean-Louis Bur-
det, qui est également prési-
dent de la commission tech-
nique du Cetehor, rassure
l' auditoire: «La p lupa rt des
aciers disponibles sur le mar-
ché vont nous permettre de ré-
pondre à la norme en nickel».
A l'intérêt de l' emploi
«d'aciers chirurgicaux» sou-
levé par un chef d'entreprise
oppose le problème de leur dif-
ficulté d'usinage.

De l'usinage, il fut large-
ment question d ailleurs avec
le projet d'acquisition par le
Cetehor d'un centre d'usinage
à grande vitesse pour environ
deux millions de francs. Jean
Guenot , en charge de ce dos-
sier au Cetehor, souligne toute
l'importance de l'UGV:
«L'UGV représente un enjeu
économique majeur. Le centre
d'usinage qui nous sera livré
en mai doit permettre de ga-
gner du temps, de la qualité et
nous donner la possibilité de
travailler sur des composants
horlogers irréalisables en ce
moment».

Jean-Louis Burdet quali-
fiant cette action de «cap itale
et de très ambitieuse» en at-
tend un prolongement concret

La période hivernale ne signifie pas hibernation pour l'horlogerie toujours à l'affût
des dernières avancées technologiques. photo Prêtre

(transfert de technologie) le
plus rap idement possible dans
les entreprises. Le Cetehor ne
recule devant rien non plus
pour qualifier les nouvelles
techniques d'élaboration des

métaux d'habillage de la
montre telle que le MIM (mou-
lage par injection des métaux).
Il fait subir ainsi aux montres
un séj our de 200 heures
consécutives dans un bain de

brouillard salin. Jean-Louis
Burdet , fortement utilisateur
du MIM dans ses produits , se
réjouit de la performance de
ce procédé utilisé également
dans l'automobile. PRA

Météo Quarante-sept jours
de pluie en deux mois !

II n'y a guère que les myco-
logues pour applaudir à ce
temps de Toussaint qui s'est
installé depuis le début de
l'automne.

Les services de Météo-
France nous annoncent que
cet interminable épisode plu-
vieux est fini. Provisoirement
en tout cas. «Ça s 'améliore à
pa rtir d'aujourd 'hui. Les
conditions deviennent de p lus
en p lus anticycloniques, le
week-end devant être f r ais
mais agréable». Une informa-
tion qui nous met du baume
au cœur après avoir subi , les
chutes du Niagara durant
deux mois.

Septembre a produit en ef-
fet 23 jours de pluie et oc-
tobre 24! Avec en prime du
vent , de la neige et des orages
de grêle. A telle enseigne
qu 'on s'est cru par instant
sous les quarantièmes rugis-
sants! A Météo-France Besan-
çon , les pluviomètres débor-
dent aussi mais , pour autant ,
si l'automne calamiteux de
98 entrera certainement dans
les annales , il ne mérite pas
(encore!) de figurer au livre
des records.

Claude Gresset , chargé de
climatologie, annonce la cou-
leur du ciel , grise évidem-
ment! A Besançon , il faut re-

monter à 1885 pour rencon-
trer une première décade de1
septembre aussi arrosée
alors qu 'à Montbéliard les
dix derniers jo urs d'octobre
ont reçu une quantité d' eau
comme j amais depuis 38 ans.
«Il p leut depuis le 21 août»,
observe ce météorologue pré-
cisant qu 'il est tombé environ
450 mm d' eau à ce jour!

Le profil météorologique
de cet automne 98 révèle
quel ques situations para-
doxales et atyp iques. En
clair, il a davantage plu à Be-
sançon que dans le Haut-
Doubs. La zone basse du
Doubs a déjà ainsi deux mois

d'avance sur son quota an-
nuel de pluie alors qu 'à Pon-
tarlier on est retard d'un
mois.

Météo-France compare vo-
lontiers cet automne à celui
de 1993, tout aussi arrosé
mais présentant des pics sé-
quentielles de pluviométrie
rarement égalés.

Le temps qu 'il fait cet au-
tomne accrédite et justifi e
pleinement le portrait clima-
tique que certains observa-
teurs du ciel font lorsqu 'ils
disent, «dans le Doubs, il n 'y
a que deux saisons, l'au-
tomne et l 'hiver».

PRA

Maîche
Mystérieux tract

Un tract aussi étrange que
son auteur est mystérieux
circule en ville de Maîche
appelant les contribuables
du chef-lieu à partici per fi-
nancièrement à «la recons-
truction de la mairie». Signé
Joseph Parrenain , du nom
du député-maire socialiste
de Maîche et , intentionnelle-
ment ou non truffé de fautes
d'orthographe, ce tract in-
vite donc à une souscri ption
publi que. Le niveau de la
partici pation est fixée à
768 ,50 FF par habitant. Sa-
chant que la commune
compte 4168 habitants , le
produit attendu serait de
î'ordre de 3,2 MF. L'auteur

du tract précise que le verse-
ment doit être effectué par
chèque avant le 26 no-
vembre à l'ordre de la mai-
rie. De quoi effectivement
«reconstruire» l'Hôtel de
ville. Gag d'un farfelu ou
obscure et insondable initia-
tive d'un groupe d'oppo-
sants ou d' amis de l'équi pe
munici pale en place?

Le terme choisi de «re-
construire» pourrait laisser
entendre que la mairie s'est
écroulée à moins que sa des-
truction ne survienne d'ici à
l'échéance du 26 novembre.
De quelle année au fait? Le
tract ne le précise pas.

PRA
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Tél. 032/353 67 23
ALFA 166

LA PREMIÈRE D'UN NUMÉRO 
^PRESTIGIEUX- S

LES 6 ET 7 NOVEMBRE 1998 .$

L'Alfa 166, le nouveau vaisseau amiral d'Alfa J
Romeo est une synthèse d'élégance et de g
sportivité. Il conjugue avec bonheur puis- §
sance, innovation, sécurité et confort. r\ S
Laissez-vous séduire par le nouveau fleuron \j
de notre gamme en passant nous voir lors des ^%.
journées portes ouvertes les 6 et 7 novembre ftT f̂l
1998. Nous nous réjouissons de pouvoir vous ^̂ y
accueillir!

INTERNET: http://www.alfaromeo.ch

GARAGE RUSTICO
Tél. 032/931 10 90

rue de France 59, Le Locle
132-37356

J Restaurant R. et B. Piémontésî ^

I Le Perroquet [™C
C
BJ6 1

^Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 
77

CE SOIR: ambiance accordéon ^V
I avec Ruedi, Walti & Dino I

Tripes à la neuchâteloise à volonté Fr. 18.80.- I
Fondue chinoise à volonté Fr. 20-

m Ainsi que notre carte M

m B DÉPARTEMENT DE LA
È I GESTION DU TERRITOIRE¦ /////////

Service des ponts et chaussées

AVIS DE DÉVIATION DU TRAFIC
Le service des forêts, cantonnement du Locle, va poursuivre
une importante exploitation de bois aux abords de la route
cantonale no 169 Le Col-des-Roches - Les Brenets.
Ces travaux ainsi que la sortie des bois, exécutés sur un ver-
sant très escarpé , nécessitent impérativement la fermeture
au trafic par mesure de sécurité

du lundi 16 novembre 1998 à 7 heures
au vendredi 20 novembre 1998 à 17 heures
et du lundi 23 novembre 1998 à 7 heures
au vendredi 27 novembre 1998 à 17 heures
Le trafic sera dévié par Le Locle {rue de la Côte - rue du Soleil-
d'Or) - Combe de Monterban - Bas des Frètes et vice versa.
Nous remercions les usagers de la route de leur compré-
hension.

L'ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin

28 173292 

Musée d'Horlogerie
du Château des Monts
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DIMANCHE 8 NOVEMBRE
à l'occasion de la journée des musées

ENTRÉE GRATUITE ,
de 10 heures à 17 heures non-stop |

Vu la mauvaise saison qui arrive...
Pensez à occuper vos loisirs par des
ouvrages et des bricolages divers.

Vous trouverez

Un grand choix
d'articles DMC

dans les deux magasins suivants:

Mercerie et Boutique du Temple
Rue M.-A.-Calame 15

Boutique d'art. Mercerie
Rue de la Banque 9

132-37663

r«\3M|

L'annonce,
reflet vivant
du marché

OPEL
ASTRA
1.6i CD

1993/01, |
73 000 km 5

Fr. 10 900 -
Tél. 079/214 14 07



Patrimoine Trésors ornementaux
à redécouvrir et à sauvegarder
Le patrimoine architectu-
ral ne se résume pas aux
seuls édifices monumen-
taux. C'est aussi une foule
de détails ornementaux et
décoratifs qui fait la valeur
des bâtiments. L'architec-
ture du début du siècle,
plus connue sous le terme
de Jugendstil ou d'Art nou-
veau, en regorge. Encore
faut-il en être conscient et
vouloir le protéger.

Les deux villes du Haut sont
dépositaires d'un véritable tré-
sor en la matière. Mais il n'y a
que quel ques années que ce
patrimoine, fort frag ile au de-
meurant , a été reconnu à sa

juste valeur. Il était temps, car
il est très menacé par les opé-
rations de rénovation.

Recensement
En 1991, la commune du

Locle avait chargé Nadja
Maillard , historienne-ethno-
logue, de dresser un recense-
ment du patrimoine bâti lors
de la réalisation du plan
d'aménagement de la ville.
Dans un deuxième temps ,
l'historienne de l' architecture
a été mandatée pour constituer
un fichier exhaustif des im-
meubles dignes d'être relevés.
Il s'agissait d'attirer l'attention
des propriétaires sur la ri-
chesse ornementale, souvent

insoupçonnée de leurs im-
meubles, et de mettre à leur
disposition un outil prati que
pour la conservation des dé-
tails les plus caractéristiques.

Essor européen
Le plus étonnant , quand on

commence à étudier le patri-
moine bâti de la ville du Locle,
c'est qu 'il s'intègre dans un
mouvement théorique plus
vaste à l'échelle européenne.
C'est dans une période cou-
rant de 1860 à 1930, avec un
pic entre 1890 et 1910, que
s'insère le domaine considéré.
On assiste alors à une éton-
nante expérimentation dans
la décoration extérieure et in-

térieure dont il subsiste des
merveilles à foison. Mais
voilà , ces composantes en
sont tellement évidentes ,
qu 'elles en sont devenues invi-
sibles. Il en est ainsi de cette
mosaïque, située chez Dixi ,
que les ouvriers ont avoué ne
jamais avoir remarquée avant
cette étude.

Nadja Maillard a inventorié
par le détail les immeubles

Un admirable ensemble architectural. photo sp-Maillard

analysés selon une systéma-
ti que simp le: extérieur, serru-
rerie, perrons , portes, inté-
rieur; la qualification se ré-
partit en trois catégories: inté-
ressant, très intéressant, ex-
ceptionnel. C'est ainsi que
l'historienne a été amenée à
pousser près de 1000 portes ,
de peur de rater quel que dé-
tail remarquable! Elle a établi
quel que 135 dossiers , grou-

pés dans une étude réintitulée
«Accès, passages, distribu-
tions» , car on y trouve aussi
des portails de jardin , des
grilles de fer forgé, ou même
des colonnades. La documen-
tation iconographique , com-
posée de quelque 700 photos ,
peut réunir jusqu 'à 30 clichés
selon l'importance de l'objet
considéré.

Biaise Nussbaum

Foot intervilles
On remet ça!
Le premier tournoi de foot-
ball à six mis sur pied l'an
dernier par les Petz du
Locle et le FC Promenade
de La Chaux-de-Fonds
s'est taillé un tel succès
que les organisateurs re-
mettent ça ce samedi.
Joueurs, à vos marques!

C'est dès 8 heures à la halle
polyvalente du Communal
qu 'une douzaine d'équi pes de
la région , dont plusieurs nou-
velles et une de Miécourt , en
découdront dans des matches
qualificatifs de douze mi-
nutes. Les quarts de finales et
les demi-finales se dérouleront
à partir de 15h30, tandis les
rencontres de quinze minutes
chacune pour déterminer les
quatre meilleures formations
de la journée débuteront aux
environs de 17hl5.

Vainqueurs de l'édition
1997, les Black and White se-
ront présents pour défendre
leur trophée. La proclamation
des résultats est prévue à
18hl5. Chaque équi pe partici-
pante gagnera un jambon et
huit choucroutes seront re-
mises aux huit footballeurs
ayant fait preuve d' un fair-play
exemplaire. Ils seront dési-
gnés par les arbitres engagés
pour le tournoi. Voilà qui re-

joint les propos d'André Stei-
ner, président du FC Prome-
nade qui , dans son billet de
bienvenue, espère que la fête
sera belle.

«N'oubliez pas que vous êtes
là pou r vous faire p laisir et non
p our un salaire ou pou r une f i -
nale du Mondial», tient-il à
rappeler aux joueurs. Cette
heureuse collaboration entre
les deux villes du Haut aura
un aboutissement. Elle pren-
dra la forme d'une action d'en-
traide. En effet , le bénéfice
réalisé sera versé au Foyer
d'accueil pour enfants Jeanne-
Antide à La Chaux-de-Fonds.
«Même dans un pays riche et
développ é, il y  a de la misère et
de la désolation. Si notre mo-
deste contribution ne permet-
tra pas de la supprimer, elle
p ourra néanmoins l'atténuer»,
souligne René Bruhlart , prési-
dent des Petz.

PAF

Les Brenets Route fermée dix jours
Après bien des palabres pas-

sionnés, les commerçants bre-
nassiers et les services fores-
tiers sont parvenus à un accord
global sur la poursuite de la
coupe de bois , aux Roches Vou-
mard. La route ne sera fermée
que deux fois cinq j ours, soit du
16 au 20 novembre et du 23 au
30 novembre.

On se souvient que les Bre-
nassiers s'étaient mobilisés
contre la fermeture de la route
cantonale no 169 du Col-des-
Roches aux Brenets , occupant
le chantier au pied de la car-
rière. Ils avaient obtenu gain
de cause après quel ques alter-
cations assez vives avec le res-

ponsable de la coupe. Depuis
lors , deux séances d'informa-
tion ont été organisées en pré-
sence des représentants de
l'Etat , de la commune des Bre-
nets et de Charles-Henri Po-
chon, garde forestier du Locle.
Les pétitionnaires ont proposé
l'intervention de l'hélicoptère
pour le débardage des fûts
abattus, le surcoût étant abor-
dable , puisque de l'ordre de
15.000 francs. En revanche, il
fallait rassembler les troncs au
pied de la carrière, ce qui né-
cessitait néanmoins la ferme-
ture partielle de la route.

C'est pourquoi , une
deuxième séance s'est dérou-

lée en date du 29 octobre.
Compte tenu de l' ensemble du
problème, les pétitionnaires se
sont rangés aux arguments des
services forestiers. Fernand da
Silva reconnaît que l'heure est
à l'apaisement, même si ce
n 'est pas l' enthousiasme géné-
ral. Toutefois, le groupe reste
très vigilant pour la seconde
partie de la coupe program-
mée en 1999.

Quant au président de com-
mune, Michel Rosselet , il est
satisfait de l'issue de la négo-
ciation. C'est des raisons de
sécurité qui ont primé dans le
débat. Comme l' avait souligné
Charles-Henri Pochon , il était

absolument indispensable de
se préoccuper de la sécurité
dans la forêt, en favorisant la
repousse des jeunes plants. Il
faut éviter une fermeture su-
bite de la route par suite
d'éboulement, qui pourrait se
prolonger beaucoup plus long-
temps . En outre, il a été pos-
sible d'obtenir la réouverture
de la route durant le week-end.
II ne reste plus qu 'à souhaiter
qu 'il ne neige pas durant cette
période, aussi bien pour les
bûcherons que pour les auto-
mobilistes qui devront faire le
détour par la combe Monter-
ban.

BLN

Tribunal Petits vols avec dégâts
dans un collège de la ville

Condamné à 30 jours d' em-
prisonnement ferme et à 380 fr.
de frais par le Tribunal de po-
lice du Locle, le j eune C.T. de-
vra aussi s'acquitter - par pe-
tits acomptes , vu sa situation fi-
nancière - de 3400 fr. au béné-
fice de l'école primaire du
Locle. Il était en effet entré par
effraction dans un collège lo-
clois , bris et dégâts au passage,

pour finalement y voler des bri-
coles , dont deux calculatrices
de poche. Tout en ayant sur lui
un pistolet d' alarme et un cou-
teau à cran d' arrêt.

Toujours la même histoire:
malgré de bonnes études, il
avait commencé à tâter de la
drogue depuis 1986, et «sé-
rieusement» depuis 1991. D'où
une série de peines infligées

pour vols , larcins , infractions à
la loi sur les stupéfiants...
Toutes purgées, sauf une der-
nière peine de 12 mois de pri-
son encore en suspens pour
l'instant.

Il ne niait rien , ni les faits re-
prochés , ni les 50 j ours d' em-
prisonnement requis par le mi-
nistère public , tout en souhai-
tant les voir suspendus au pro-

fit de la poursuite du traite-
ment qu 'il suit actuellement
dans un foyer vaudois. D'au-
tant qu 'il vient de retrouver du
travail. Le sursis n 'étant pas
possible , le président du tribu-
nal Jean-Denis Roulet a cepen-
dant réduit la peine requise, et
renoncé à le condamner à
l'amende prévue.

CLD

Le Col-des-Roches
Bluegrass
in the night

Les amateurs de bluegrass
en particulier et tous les fans
du Country club du Col-des-
Roches en généra l seront ra-
vis: ce samedi , Chris Jones &
the Night Drivers (USA) vien-
nent donner un concert au res-
taurant du Jet d'Eau , chez
Jean et Elisabeth Meier. Indi-
quons d'ores et déjà un autre
concert au même endroit , sa-
medi 5 décembre , avec Front
Range (USA). Réservations:
931 46 66. /réel

Musées Entrée gratuite
au Château des Monts

Le musée d'horlogerie du Locle ouvre largement ses
portes dimanche. photo sp

Dimanche se déroulera la
Journée des musées. Ce ren-
dez-vous annuel avait été intro-
duit en France par le ministre
de la Culture Jack Lang, dans
le but de sensibiliser le public
au patrimoine. Cette manifes-
tation a essaimé depuis lors en
Suisse. Ainsi , le Musée d'hor-
logerie du Locle est associé à
cette journée , dans le cadre du
passeport des musées du Haut-
Doubs et du Jura neuchâtelois.

Vu le succès considérable
enregistré l' année dernière , le
Château des Monts a décidé de

renouveler l' expérience et
même d'ouvrir le dimanche
matin pour répondre aux nom-
breuses sollicitations.

Rappelons le principe: l'en-
trée est gratuite toute la j ournée
de dimanche et des animateurs
répondront aux questions des
visiteurs. Petit détail: le
deuxième étage , siège d' une
transformation intégrale ne sera
pas encore accessible. Patience!
L'inauguration de la salle entiè-
rement réaménagée est ïixêe
pour la fin mai avec de grandes
festivités à l'affiche. BLN

Souci de sensibilisation
L'historienne a réalisé une

plaquette très documentée
sur la diversité de l'ornemen-
tation architecturale des bâti-
ments loclois , mais aussi sur
les techniques , à la fois arti-
sanales et industrielles , que
l'on utilisait dans la construc-
tion. On y découvre toute la
variété de l'ornementation de
l'époque: avant-toits peints
au pochoir, perrons , balus-
trades , portes , balcons, mo-
saïques (pour les datations),
stucs, vitraux , faux-marbre et

même un admirable exemple
de trompe-l'œil.

Protection
L'intérêt de cette étude ,

c'est bien sûr de sensibiliser
la population , et au premier
chef les propriétaires d'im-
meubles, à la beauté et à la
valeur de ce patrimoine fort
menacé. Ainsi durant son in-
ventaire , Nadja Maillard a eu
le regret d'enregistrer la dis-
parition de quatre éléments
qu 'elle avait recensés.

Le Conseil communal du
Locle souhaite diffuser large-
ment le contenu de cette étude,
par le biais de séances d'infor-
mation avec projections et de
distribution de la plaquette
aux milieux intéressés.
Certes, la restauration de ces
trésors ornementaux est relati-
vement coûteuse et les moyens
des collectivités publiques sont
limités. Toutefois, il s'agit d'un
travail à long terme à mener
par petites étapes, mais à pas
déterminés. BLN

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz
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2400 Le Locle
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Les Verrières Réouverture
d ¦ un magasin d ' électroménager
Aux Verrières, ElectroPro
remplace l'Ensa! Il y a
deux ans, Electricité neu-
châteloise SA décidait de
fermer ses magasins
d'électroménager dans le
canton (Les Verrières,
Motiers et Cernier), tout
en regroupant le service
des installations élec-
triques sous l'appellation
ElectroPro, société nou-
vellement créée. Cette
dernière société, possé-
dée presque à 100% par
l'Ensa, a décidé de rouvrir
un magasin dans le vil-
lage frontière. Une ques-
tion d'opportunité.

Faute de rentabilité suffi-
sante pour ses magasins ,
l 'Ensa décidait de mettre la
clé sous le paillasson. De-
puis , les locaux des Verrières
n 'ont pas trouvé preneur et
étaient à louer pour une

somme raisonnable. «Daniel
Michel, responsable de notre
succursale de Métiers, a pro-
posé de rouvrir le magasin
des Verrières tout en confiant
la gestion du magasin à son
épouse Marie-Christine», ex-
plique Janick Bron , respon-
sable d'ElectroPro. Et d' aj ou-
ter: «Pour nous, cette solution
est intéressante. Nous
n 'avons pas de frais de dép la-
cement pour le personnel et le
loyer est modeste» .

En effet, Daniel et Marie-
Christine Michel habitent un
appartement situé juste au-
dessus du local de vente.
«Elle pourra descendre au
magasin quand elle entendra
la sonnette» , glisse Janick
Bron. Le magasin sera ouvert
uni quement le matin. «Il
était exclu de l' ouvrir toute la
jo urnée et d 'avoir du person-
nel à 100%», précise encore
notre interlocuteur.

ElectroPro rouvre donc le
commerce des Verrières car
il occasionne peu de frais ,
profitant d' une opportu-
nité. «Les frais devraient
être absorbables par le
chiffre d' affaires prévu. Si
le magasin ne tourne pas,
nous le fermerons rapide-
ment», avertit Janick Bron.
D' autres magasins Electro-
Pro ouvriront-ils dans le
canton , au Val-de-Ruz par
exemple? «Ce n 'est pas ex-
clu! Mais il faudra qu 'une
opportunité aussi intéres-
sante que celle du Val-de-
Travers se présente».

Le magasin des Verrières
sera inauguré aujourd'hui
de 14h à 19 heures et sa-
medi de 9h à 18 heures. Il
sera ensuite ouvert du lundi
au samedi de 9h à l lh30 et
sur rendez-vous.

Mariano De Cristofano

Chaumont et Golf L'hôtel
fermé durant trois mois
A peine racheté, l'hôtel
Chaumont et Golf fermera
ses portes le 24 novembre.
Mais pour trois mois seu-
lement, le temps pour les
nouveaux exploitants de
stabiliser la situation. Le
personnel fait les frais de
cette longue pause hiver-
nale.

L'hôtel Chaumont et Golf
sera fermé du 24 novembre au
1er mars , voire au 15 mars;
c 'est ce que nous a confirmé
hier matin Alain Cheseaux, le
nouvel administrateur de l'hô-
tel. Cette décision intervient
une semaine après le rachat
du complexe hôtelier par dix
de ses anciens copropriétaires
(notre édition du 29 octobre).

«Cette pause saisonnière
nous donnera le temps de sta-
biliser les choses, explique
Alain Cheseaux. Nous allons
aussi reprendre la démarche
de vente: la clientèle de sémi-
naires est l' un des chevaux de
bataille du Chaumont et Golf,
et nous voulons nous position-
ner avant le printemps pro-
chain. Durant ces trois mois,
nous effectuerons également
p lusieurs travaux, notamment
à la réception et au bar.»

Conséquence de cette fer-
meture pour la quinzaine
d' employés: à l' exception de
deux d' entre eux, qui reste-
ront à l'hôtel pour assurer la
réception et entreprendre des
démarches commerciales, ils
peuvent chercher un nouvel
emploi. «Tous étaient sous
contrat avec l'Offic e des pour-

Trois mois de fermeture pour l'hôtel Chaumont et Golf

suites (réd.: qui a exploité
l'hôtel depuis sa mise en
faillite jusqu 'au 31 octobre)
jusqu 'à samedi passé, poursuit
Alain Cheseaux. Nous leur
avons proposé un contrat de
durée déterminée jusqu 'au 24
novembre.»

Pas de retombées
sur le tourisme

Le contrat du directeur Tho-
mas Poschung n 'a pas été pro-
longé: en fonction depuis le
mois de juillet , son mandat
était d' assurer la transition

jusqu 'à la reprise de l'établis-
sement. Tant que son succes-
seur n 'aura pas été trouvé,
l'intérim sera assuré par
Alain Cheseaux, membre du
conseil d' administration de
l'hôtel.

La fermeture provisoire du
plus grand hôtel du canton
aura-t-elle des retombées né-
gatives sur le tourisme dans
le canton? «Entre une ferme-
ture de trois mois et une fer-
meture à vie, c 'est une grande
victoire pou r nous, répond
Yann Engel , directeur de Tou-

photo a

risme neuchâtelois. De p lus,
l'hôtel sera f ermé pendant
une saison habituellement
creuse pour le Chaumont et
Golf.»

«Ce qui est important, pour-
suit Yann Engel , c 'est que
l'hôtel soit ouvert du 11 au 13
avril prochain, lors du Swiss
Travel Mart: il y  aura un mil-
lier de personnes à loger entre
les invités et les exposants. Le
gratin du tourisme national
sera là. Nous n 'aurons pas
droit à l'erreur!»

Frédéric Mairy

Dombresson Baisse
de subventions sans effet
sur le Centre pédagogique
Les subventions fédé-
rales aux institutions
pour mineurs et adoles-
cents vont baisser l'an
prochain, mais sans que
ces dernières aient à en
pâtir. Le Centre pédago-
gique et thérapeutique
de Dombresson peut
compter sur un effort ac-
cru du canton pour pour-
suivre sa tâche.

Le Centre pédagogique et
thérapeutique de Dombres-
son (CPTD) a pu récemment
compter sur le conseiller na-
tional Daniel Vogel, auteur
d' une question au Conseil
fédéral concernant les écono-
mies à l' encontre des mi-
neurs et des adolescents.
L'institution, régie par la
Fondation François-Louis
Borel , a eu en effet tout à
craindre d' une réduction des
subventions qui lui permet-
tent de s 'occuper aussi effi-
cacement que possible des
enfants souffrant de graves
problèmes , de comporte-
ment. Le parlementaire
chaux-de-fonnier a craint ,
tout comme le CPTD
d' ailleurs , que les coupes
budgétaires envisagées ne
réduisent notamment l ' effet
préventif recherché par le
suivi de jeunes en difficulté
ou en rupture.

Fort heureusement, le
centre n 'a pas dû attendre
longtemps la réponse du
Conseil fédéral. Si écono-
mies il y aura au niveau na-
tional , les cantons se sont pa-
rallèlement déclarés prêts à
assurer la perte eux-mêmes
pour maintenir les presta-
tions en l'état. La réduction
envisagée de 20 à 35 pour
cent sa trouve désormais

comblée par un engagement
cantonal plus fort.

Prévention avant tout
L' an dernier, le CPTD a

constaté que les demandes
de placement présentaient de
plus en plus de cas relevant
de l' assurance invalidité. Ce
qui pose un problème d' ai-
guillage entre ses prestations
et celles proposées par le
centre pédagogique de Mal-
villiers. La situation s'est
éclaircie en 1998 , et l'institu-
tion poursuit son cap. Le
plus mauvais étant bien évi-
demment le fait d' avoir à ex-
clure un enfant.

Le contact quotidien avec
les enfants conduit égale-
ment le personnel d' encadre-
ment à se poser diverses
questions d' ordre plus médi-
cales ou psychiatriques.
«Nous constatons une ten-
dance de p lus en p lus forte du
corps médical de prendre à
son compte des probléma-
tiques sociales, notamment
en ce qui concerne Vhyper -
activité» , a expliqué Jean-
Marie Villat.

Le CPTD n 'en oublie pas
pour autant de proposer des
emplois. Il accueille des per-
sonnes au bénéfice des me-
sures de crise , notamment
dans ses cuisines, des pre-
miers emplois , au secréta-
riat. Un homme y a même ef-
fectué son service civil. Il y a
aussi des stagiaires dans
tous les secteurs d' activité.
De toute manière , la nou-
velle prise en charge des en-
fants , qui déplace les éduca-
teurs en milieu familial , va
certainement être un atout
dans la vie du centre si ce
dernier est menacé par des
coupes sombres. PHC

Motiers Ivan Moscatelli
exposera des œuvres récentes ,
et éthiquement correctes , à la
Galerie du Château de Motiers
du 7 novembre au 31 dé-
cembre. Le vernissage aura
lieu ce samedi à 18 heures.
L' artiste sera présenté par
Pierre-André Delachaux. La
galerie est ouverte du mardi
au dimanche de lOh à 18
heures.

Chézard-Sa in t -Mar t in
La vente paroissiale du 1000e
anniversaire de la commune
de Chézard se déroulera ce sa-
medi dès 10 heures à la salle
polyvalente de La Rebatte. Le
public pourra découvrir les
stands habituels de couture,
d' artisanat local , de fleurs , de
pâtisseries... Un concert de
cor des Alpes animera la ma-
nifestation à l'heure de l' apé-
ritif , alors que les Neuf de
chœur se produiront dès

14h30 (entrée libre) . Les en-
fants seront également gâtés,
avec la présence de conteuses.
Soulignons que la tombola,
1000e oblige, sera .remplacée
par une vente de bijoux souve-
nirs.

Fenin Reprenant une cou-
tume datant de quelques an-
nées, le conseil de paroisse de
Savagnier-La Côtière-Engollon
a fixé à dimanche, au temple
de Fenin, le culte dit «des ré-
coltes» . Chacun pourra y ap-
porter des légumes et des
fruits , ainsi que des denrées
non périssables qui seront of-
fertes aux Cartons du cœur.

Cernier Le p 'tit festival de
films du Sud (collège de la
Fontenelle) se poursuit ce soir
à 20hl5 avec la projection de
«Troupe de cirque ambulant»
(Vietnam) et samedi à 17
heures avec «Un lieu dans le
monde» (Argentine), /réd
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Cette année, les nouveautés
vous attendent à l'atelier! S

[ jg HENRY
Rocailles15 2305 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/912 55 20 Fax 032/912 55 21
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. , K . Le tout chezAvec les appareils sanitaires de votre choix , _ _̂ _̂
p. ex. Laufen , KWC , Duscholux , Dûkor. EE B^K ¦"
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: tm^mMUm mmW wm

a La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl. bd des Eplatures 44. 032 9261650 • Marin, Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26,
032 7569244 • Bienne, chez Euro-Fust. route de Soleure 122, 032 3441604 • Yverdon, rue de la
Plaine 9, 024 424 24 64. 05-585e69.'4x4

S
Nous nous réjouissons de votre visite .
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur. $
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 42

Le Méli Mélo d'RG , à Fleu-
rier, propose ce samedi soir
un spectacle d'improvisation,
le Totem. Il sera présenté par
la Lilyade, le théâtre amateur
de Lyon. Le dîner spectacle est
prévu à 20 heures , alors que le
spectacle seul (entrée libre)
aura lieu dès 21h30.

Le Totem est une des spécia-
lités de la Lilyade. Quatre co-
médiens, un coach et un
maître de cérémonie se parta-
geront la scène. Les thèmes
sont choisis par le public. Le
thème connu , les comédiens
ont 20 secondes pour improvi-
ser une histoire.

Le spectacle Totem, véri-
table voyage, dure 90 minutes.
De Spielberg à Tex Avery en
passant par le péplum ou
Tchékov, les comédiens de la
Lilyade emmèneront le public
partout où il désire se rendre.

MDC
Renseignements au téléphone
(032) 861 46 10.

Fleurier
Improviser
avec le Totem



Conseil régional Soutien au proj et
hospitalier et exigence quant à l'A16
Le Conseil régional apporte
son soutien au projet des hô-
pitaux de Moutier et Saint-
lmier, et en espérant qu'il
permettra des économies.
Par ailleurs, il va s'adresser
au gouvernement pour de-
mander expressément que
la réalisation de l'A16 res-
pecte les délais prévus.

Dominique Eggler

Informé du projet préparé
par les deux hôpitaux de dis-
trict , le Conseil régional a pris
position , sur demande des éta-
blissements concernés. Consi-
dérant que ce projet «est une
première réponse à l 'évolution
de la situation dans le secteur de
la santé en général et des hôp i-
taux en particulier», il accord e
conséquemment son soutien
aux démarches menées par les
directions . de ces établisse-
ments. Et d' exprimer son es-
poir que ledit projet «débou-
chera sur une utilisation ration-
nelle des ressources, et, partant ,
sur des économies réelles», en
demandant à connaître, dès

qu 'elles seront précisées, les
données chiffrées relatives à
cette opération.

Rappelant que les deux hôpi-
taux du Jura bernois ont ob-
tenu un moratoire d' une année
pour répondre aux exigences de
la Direction cantonale de la
santé publi que (SAP), le CR in-
vite leurs responsables à tout
mettre en œuvre pour parvenir
à quelque chose de concret
dans ce délai.

Avec Bienne et
sous un nom approprié

Parallèlement, le Conseil ré-
gional invite les deux hôpitaux
de district «n nouer sans tarder
des contacts avec l 'Hôp ital ré-
gional de Bienne, de manière à
définir le rôle exact de chaque
établissement et leur complé-
mentarité dans le cadre de la ré
gion hosp italière».

Enfin , suite aux regrets
d' une déléguée neuvevilloise et
du maire de Bienne, le CR in-
vite les directions à réfléchir sur
l' aspect symbolique de l' appel-
lation choisie , à savoir «Hôpital
du Jura bernois», en gardant à

l' esprit que cette institution ne
recouvrira effectivement pas les
trois districts concernés.

Pour conclure le volet
«santé» de sa séance, le CR a
adressé sa réponse à la SAP,
concernant l' adaptation des
structures hospitalières. Il y ex-
prime sa satisfaction quant à la
décision cantonale de maintenir
un hôpital pour enfants à
Bienne. Il insiste pour que l'in-
tégration de Wildermeth à l'hô-
pital Beaumont ne change rien
aux conditions cadres (accueil ,
hébergement et qualifications
du personnel) spécifi ques à un
établissement pour enfants,
dont il souli gne enfin qu 'il doit
impérativement conserver son
statut bilingue.

A16: sans retard
Dans un tout autre domaine,

le CR va écrire tout prochaine-
ment au Conseil exécutif , pour
insister sur sa volonté de voir le
tronçon bernois de l'A16 réa-
lisé comme prévu dans les an-
nées 2008-2010, soit en même
temps que la partie jurassienne.

DOM
Le Conseil régional met de sérieux espoirs dans le projet de fusion que nourrissent
les hôpitaux de Saint-lmier et de Moutier. photo a

Quant aux classes de
dixième année scolaire, le
Conseil régional s'oppose ca-
tégoriquement au projet can-
tonal d' en limiter l' entrée en
se basant sur des critères éco-
nomi ques. Pour le CR, seul
doit être pris en compte le be-
soin des adolescents concer-

nés. Et de préconiser que la
priorité absolue soit donnée ,
en matière d' admission , aux
élèves connaissant des pro-
blèmes scolaires. Ceci afi n
qu 'ils puissent ensuite être à
même d' engager un appren-
tissage. Par ailleurs , comme il
le fait pour tout le degré se-

condaire II , le CR s'oppose
fermement à la perception
d'écolages pour les classes de
dixième année. Il souscrit par
contre à l'harmonisation de
l' offre et surtout des pro-
grammes de ces classes, les-
quels dépendront d' une seule
et même législation. DOM

Dixième année: sans écolage!

TransJura ne Moutier-Roches: on
prépare le premier grand chantier
L'excavation du tunnel de
Raimeux devant commen-
cer au printemps prochain,
les travaux préliminaires
sont en cours, pour prépa-
rer le premier grand chan-
tier de la Transjurane, tron-
çon Moutier-Roches. L'auto-
route devrait arriver à
Court dans dix ans.

Dès les premiers beaux jours
de 1999, on commencera l' ex-
cavation du tunnel de Raimeux,
simultanément à Roches et à
Moutier/Eschert. Le creusage
de ce tunnel constitue le pre-
mier grand lot du tronçon
Roches-Court de la Transju -
rane. L'Office cantonaf des
ponts et chaussées (OPC) a
lancé un appel d' offres à toutes
les entreprises spécialisées
dans la construction de grands
ouvrages souterrains.

Cet appel d' offres concerne
en fait le tunnel de la Roche
Saint-Jean, la traversée de la
Combe Chop in , à Roches, et le
tunnel de Raimeux proprement
dit, qui sera long de 3216
mètres et dont le portail sud dé-

Du Bas-Vallon à la Vallée de Tavannes, comme de cette
dernière à la frontière jurassienne, les passages en tun-
nels sont nombreux sur le tracé de la Transjurane. photo a

bouchera à la frontière entre les
communes d'Eschert et de
Moutier.

Le délai de remise des offres
a été fixé au 18 décembre pro-
chain , l' adj udication des tra-
vaux étant prévue pour la mi-
mars 1999.

Lancement à mi-avril
Ainsi les travaux de terrasse-

ment, dans la zone des portails ,
et les installations de chantier
pourraient-ils débuter à la mi-
avril.

On attaquera l' excavation si-
multanément aux portails sud
(Moutier) et nord (Roches). Pen-
dant les premiers travaux, les
matériaux excavés, qui seront
de moindre qualité , seront dé-
posés en décharge, à Courrend-
lin et à Moutier respectivement.

Rappelons que pour le Rai-
meux , le projet approuvé com-
prend un tunnel à tube unique ,
ouvert donc au trafic bidirec-
tionnel. Sa date de mise en ser-
vice n 'est pas encore détermi-
née; pour l'heure, le maître
d' ouvrage et les auteurs du pro-
jet retiennent l'échéance de

2006 pour l' achèvement des
travaux.

Près de la jonction de Mou-
tier nord , située en partie sur la
commune d'Eschert , le viaduc
dit Sous-la-Rive, de 195 mètres,
permettra de traverser la ligne
de chemin de fer RM, la route
cantonale et la Rauss. La mise
en soumission de cet ouvrage
d' art est prévue pour la fin de
cettte année.

La construction de ce viaduc
devrait également commencer
en avril 1999, après installation
d' une piste de chantier avec
pont provisoire et détourne-
ment temporaire d' un ruisseau.

Tunnel de Graitery:
calendrier respecté

Par ailleurs, l'état actuel des
travaux du tunnel de Graitery,
qui reliera Moutier à Court , est
conforme aux prévisions. De-
puis juillet dernier, environ la
moitié des 2510 mètres de gale-
rie de reconnaissance ont été
excavés. La lin des travaux en
souterrain est prévue là pour
l'été 2000.

A relever que la sécurité
d' alimentation en eau potable,
pour quel ques habitations si-
tuées près de la future A16, im-
plique l' extension du réseau
d' eau , à Court. Des sources pri-
vées pourraient être perturbées
par les travaux souterrains. Les
nouvelles conduites , qui sont en
cours de pose, fourniront égale-
ment de l' eau d' extinction en
cas d'incendie clans les tunnels.

Pour la durée des chantiers
sur le tronçon Roches-Court ,
soit une dizaine d' années, un
pavillon d'information sera
aménagé à Moutier, dans le
quartier «Aux Laives». Le mon-
tage et l' aménagement de ce bâ-
timent - qui a déj à servi au
même usage dans le canton de
Fribourg - seront achevés au
printemps prochain, /oid-réd

Les étrangers domiciliés
dans le canton de Berne dispo-
seront de voies de droit élar-
gies , lorsque les autorités leur
refusent un permis de séjour
ou d'établissement. Actuelle-
ment , la Direction de la police
statue en dernière instance ,
sauf clans les cas où un ch oit à
l' octro i de l' autorisation peut
être invoqué. Le nouveau texte
prévoit que les recours pour-
ront être portés devant le

Conseil exécutif. En vertu
d' un arrêté du Tribunal fédé-
ral de novembre 1997, la ré-
glementation actuelle est
contraire à la Constitution can-
tonale , à moins d'être inscrite
formellement dans une loi. La
Constitution exige en effet
deux instances de recours,
lorsque des questions impor-
tantes sont en jeu. La réforme
entrera en vigueur le 1er jan -
vier prochain , /oid

Canton Police des étrangers: voies
de droit améliorées pour les recours

Moutier Vote consultatif: voix
autonomistes discordantes...
Autour de Pierre-Alain
Droz, un groupe de ré-
flexion met en question
l'opportunité du vote
consultatif sur l'apparte-
nance cantonale de Mou-
tier. Et de présenter hier
une brochure à ce sujet.

Le groupe de réflexion , créé
autour de Pierre-Alain Droz à
Moutier, n'entend donner ni
conseils ni mots d'ordre à
l'électorat local. Il n'empêche.
«Nul ne peut affirmer aujour-
d 'hui qu 'un vote fa vorable au
rattachement de Moutier au
canton du Jura aura pour effet
une accélération du processus
d'autonomisation ou au
contraire un eff et d'éclatement
du Jura bernois», peut-on lire
clans sa brochure.

Peur pour l'hôpital
Sous la houlette de l'écono-

miste Pierre-Alain Droz , le
groupe pèse le pour et le
contre d' un départ de Moutier
vers le canton du Jura . Il
évoque notamment l' avenir de
l'hô pital de Moutier , le
deuxième emp loyeur de la

ville avec 320 emp loyés et une
masse salariale de 19 millions
de francs. Selon le groupe , le
rattachement de l'hôpital ,
sans la participation des 27
communes du syndicat hosp i-
talier , causerait la disparition
des lits de soins aigus, sa
transformation en home et la
disparition de la moitié au
moins des emplois , «car le
canton du Jura n'a vraiment
pas besoin d'un hôp ital de
soins aigus supplémentaires».

A propos d'imp ôts: pour un
revenu imposable de 50.000
francs , un couple de rentiers
AVS paie près de 15 pour cent
de moins dans un Moutier ber-
nois que dans le canton du
Jura. Un couple marié avec
deux enfants est encore légère-
ment favorisé en terre ber-
noise. En revanche, un couple
marié sans enfants paie 5% de
plus du côté bernois.

Sociétés favorisées
par le régime bernois

A l'exception des sociétés à
capital et bénéfices élevés, les
sociétés commerciales et in-
dustrielles sont plus faible-

ment taxées qu'elles ne le se-
raient dans un Moutier j uras-
sien. Les écarts seraient de 15
à 40 pour cent, précise le
groupe. Des 217 sociétés ins-
crites en ville , 196 bénéficient
d'une fiscalité plus avanta-
geuse dans le canton de
Berne.

Le groupe de réflexion sou-
lève entre autres la question
du tribunal d'arrondissement.
Selon le sort que le corps élec-
toral jurassien réservera à la
réorganisation de sa justice, le
tribunal prévôtois pourrait
être appelé à disparaître, en
cas de transfert cantonal. Les
Jurassiens pourraient décider
de la centralisation de leurs
tribunaux de première ins-
tance à Porrentruy.

Enfant terrible
Le nom de Pierre-Alain

Droz a récemment été évoqué
pour la mairie de Moutier, les
Prévôtois devant également
élire, le 29 novembre, l'exécu-
tif et le législatif municipaux.
Lundi dernier, Pierre-Alain
Droz a annoncé qu 'il ne serait
pas candidat, /ats

Toxicomanies: avec Bejune !
Consulté sur le projet de fu-

sion de Contact Tavannes et
du Drop-In de Bienne, deux
institutions de lutte contre les
toxicomanies et de soutien
aux personnes touchées, le
Conseil régional préconise
une autre variante étudiée par
le GAS (Groupement d' action

sociale du Jura bernois), à sa-
voir la création d' une fonda-
tion Contact Jura bernois. Le
CR estime que cette fondation
permettrait à la région une in-
tégration véritable au concept
Bejune, s'agissant de la lutte
contre les toxicomanies.
Même si cette variante ne fait

pas l' unanimité dans la ré-
gion , le CR demeure per-
suadé, après mûre réflexion et
pour une question de langue
également, qu 'il est capital de
maintenir en la matière un
pouvoir stratégique et déci-
sionnel dans le Jura bernois.

DOM

La paroisse réformée évan-
gélique invite tout un chacun à
son traditionnel petit déjeuner-
offrandes , qui se déroulera ce
samedi en la salle des Ra-
meaux, de 8h à l lh .  Les orga-
nisateurs offrent le premier re-
pas de la journée , tandis que
les invités apportent leur of-
frande , à l ' intention des
œuvres d' entraide et de mis-
sions, /spr

Saint-lmier
Tous invités à
«petit-déj euner»
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San Bernardo

k90
(+ dépôt)

San Bernardo.

L'eau la

plus légère
d'Italie.

Très faiblement minéralisée
(125 mg/lirre), elle est l'eau la plus

légère d'Italie. Et appréciée
depuis des siècles.
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Orientations. 
Art actue l de Cuba
du 8 novembre 1998 au 3 janvier 1999

ouverture de l'exposition le samedi 7 novembre à 16h00

visites commentées de l'exposition les dimanches 22 novembre et 13 décembre
à 10 h 30 
rencontre avec les artistes le mercredi 11 novembre de 14h00 à 17h00
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T E L E F A X  0 3 2  9 1 3  6 1  9 3
132-37M2

f~~B AVANT-PROJET DE NOUVELLE

Jf CONSTITUTION CANTONALE
PROCÉDURE DE CONSULTATION

La population neuchâteloise est invitée à participer à la procédure
de consultation actuellement en cours. Chacun peut obtenir
l'avant-projet et le rapport y relatif à l'adresse suivante:

Service du Grand Conseil
Château Tél. 032/889 40 15
2001 Neuchâtel e-mail:janelise.kuffer@ne.ch

Il est aussi possible de consulter ces documents sur le site internet:
http://www.ne.ch/constitution

Les réponses sont à envoyer à l'adresse susmentionnée jusqu'au
31 décembre 1998 au plus tard.

28-167916

Communication!
Neuchâtel/Cortaillod. La maison d'ameublement
en gros STEMA de très grande renommée , exis-
tant depuis 40 ans, obligée de fermer ses portes!
Des circonstances défavorables entraînent la
liquidation immédiate du stock entier. Des cen-
taines de meubles tout genre de qualité supérieure
et de grande valeur, provenant de fabricants ayant
les meilleures références: salons (cuir/tissul,
salles à manger, chambres à coucher, sommiers ,
matelas, tapis d'Orient, etc., etc. sont à liquider,
sans considération de pertes ultérieures. Par
exemple: matelas qualité suisse 160x200: Fr. 1298. -.
Prix de liquidation: Fr. 635.- = 52% rabais forcé.
STEMA, rte de Boudry 20, Zl Nord, 2016 Cortaillod.
Inform.:Bernard Kunz, liquidateur. ©032/8421901.
Ouvert lu-ve 9h-12h/13h 30-18h30. Je jusqu 'à 20h.
Sa9h - 16t1' 2,3,33908
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Tables rondes, rectangulaires,
ovales, avec ou sans rallonges.

Pin massif, chêne, noyer, merisier, etc.
Tous les genres à des prix encore jama is vus !

Venez fa ire votre choix, nous réservons pour les fêtes.

Vente directe du dépôt (8500 m*)]]
Notre stock est immense

| Sur désir, nous livrons à domicile Jl

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches
O U V E R T : d e 9 h à 1 2 h e t de 13h30 à 18h30. o^e < MEUBLORAMA>|
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Saignelégier De l'art de
payer sa truffe en tranches
L'histoire est cocasse. Fâ-
ché d'avoir écopé d'une
amende pour mauvais
parcage, un citoyen de
Saignelégier a décidé de
payer sa «truffe» par une
pluie de petites sommes:
1,40 franc ici, 70 centimes
là... A chacun de ses ver-
sements, la Poste a donc
ponctionné 1,20 fr.! Au dé-
compte final, la recette
communale n'a donc reçu
que quelques miettes... si
elle n'a pas perdu des
plumes! Avant de réagir.
Petite balade dans l'art
de régler ses amendes.

«Ce n 'est pas de la préven-
tion, c est du racket»: ce ci-
toyen a piqué une belle colère
quand il s'est vu coller un pa-
pillon par la maréchaussée lo-
cale taxée «d'activisme». «On
n'est pas encore dans une mé-
gapole comme Genève où il y
a des problèmes de parcage»,
lâche-t-il...

En réaction , il a donc dé-
cidé de régler son amende en
versant de temps à autre , ici
et là , de petits montants par
virement postal. Plus de 40 vi-
rements en un mois. Aujour-
d'hui qu 'il est au terme de
son pensum, il reçoit une
lettre de la police locale lui in-
di quant qu 'elle n 'admet pas
ce mode de paiement par

acomptes. Le citoyen , de son
côté, estime qu 'il s'est ac-
quitté de sa dette. On ne sait
quelle suite prendra cette af-
faire rocambolesque... La
Poste , qui se met à chaque
fois 1,20 franc de commission
dans la poche sur chaque vi-
rement effectué, est la grande
gagnante de ce bras de fer.

Du côte de la recette de dis-
trict , Claude Lapaire nous in-
di que qu 'il n'a jamais été
confronté à pareille situation.
Il dit qu 'il interviendrait rap i-
dement si cela devait surve-
nir. «Dans la pratique, on
n 'obtient pas de facilités de
paiemen t comme cela, surtout
pou r de petits montants. Il
faut j ustifier sa demande.
Mais on ne va pas refuser de
fractionner un paiement si
une personne s 'engage à
payer ce qu 'elle doit», précise-
t-il. On le voit , il s'agit là
d'une prati que administra-
tive , non d' une loi...

Il existe deux autres ma-
nières de régler ses dettes en-
vers la société: accomp lir des
tâches d'intérêt public ou , en
dernière extrémité, faire de la
prison. Il est possible en effet
de racheter une amende en ef-
fectuant des tâches au service
de la collectivité. L'amende est
dans ce cas-là convertie en
j ournées de travail. Le tarif est
de 16 à 17 francs l'heure , soit

quel que 130 francs pour une
j ournée. Dans les Franches-
Montagnes , les demandes
sont assez faibles et ce travail
d'intérêt général s'effectue à
l'hôpital de district. C'est la
section des peines qui s'oc-
cupe de ces placements.

En dernier ressort , il vous
est loisible de payer votre
amende en journées de pri-

son. Ici , ce n'est pas un choix ,
c'est une fatalité. C'est en effet
l' administration qui met en
route la machine si vous per-
sistez à ne pas payer ou à ne
pas accomplir vos j ournées de
rachat. La prison... ne paye
pas puisque la conversion
d'un jour d'arrêts vaut 30
francs.

Michel Gogniat

Les Bois L'usine
Mirba aux enchères

Située à l'entrée est des Bois, cette usine a été reprise
par la BCJ. photo Gogniat

Vente aux enchères hier aux
Bois. L'ancienne usine Mirba
SA, partie en déconfiture en
août 1997, était offerte au plus
offrant. C'est la BCJ qui en est
devenue propriétaire . Elle es-
père bien revendre le tout à un
amateur car l'usine, gran-
diose, dispose de 2200 m2
d'ateliers. La banque a déjà la
possibilité de louer certaines
surfaces...

Jean-Marie Aubry, le pré-
posé à l'office des faillites de
la montagne, a fractionné cette
vente en trois lots pour facili-
ter les enchères. Il y a la fa-
brique en elle-même (sur trois
niveaux), une villa et des ter-
rains à bâtir. On notera que
ces trois immeubles étaient

grevés d'une charge de la BCJ
d'un montant total de 1,096
million. Premier lot misé: la
villa. La valeur officielle la met
à 180.000 francs , alors que
l'expert l'estime à 460.000
francs. Pas de surenchère sur
cet obj et si ce n'est la mise de
la BCJ qui emporte le mor-
ceau pour 270.000 francs.
Vient en vente ensuite l' usine,
rénovée en 1966. La valeur of-
ficielle est de 4 ,476 millions
pour 2,8 millions selon l' ex-
pert. Ici aussi , pas de combat
et une enchère remportée par
la BCJ à 750.000 francs. En-
fin , un terrain à bâtir de 2811
m2 a été acquis par Patrice
Gersner pour 80.000 francs.

MGO

Le Noirmont «Les sept
corbeaux» débarquent

«Les sept corbeaux», un conte de Grimm, ouvre la sai-
son de Niokolo Koba. dessin sp

Au printemps 1997, cinq
femmes (Caroline Gay, Edwige
Dessarzin , Micheline Miserez ,
Jocelyne Teuscher et Andrée
Guenat) fondent Niokolo Koba.
Un but: combler un manque
d'animation pour les enfants de
4 à 15 ans sur le Haut-Plateau.
Après une première année assez
satisfaisante, le coup d'envoi de
la saison 98-99 sera donné di-
manche au Noirmont avec un
spectacle de marionnettes.

Durant cette première an-
née, une tournée de contes à
travers les villages francs-mon-
tagnards (de 50 à 60 enfants
par séance), un spectacle de
Jacky Lagger et deux représen-
tations du «Petit jardinier » ont
ravi les enfants.

Début de saison
D'où la décision de se lancer

pour un second tour. Ouver-
ture de saison dimanche au ci-

néma du Noirmont (15h30)
avec les Croqu 'Gui gnols , une
compagnie de marionnettes
animée par deux Chaux-de-
Fonnières , Vérène Correa et
Catherine de Torrenté. A l'oc-
casion de la Saint-Hubert , la
compagnie interprétera un
conte de Grimm , «Les sept cor-
beaux». Fidèle à l'idée de dé-
centralisation à travers le Haut-
Plateau , Niokolo Koba propose
ensuite un autre spectacle de
marionnettes. Sabine Clé-
mence et Geneviève Boillat ont
uni leurs forces pour monter
«La princesse Sac-en-papier» .
La tournée aux Franches-Mon-
tagnes est la suivante: le 2 dé-
cembre à Montfaucon , le 13
jan vier à Saignelégier, le 24 fé-
vrier à Lajoux et le 17 mars aux
Bois. Clôture de saison avec un
spectacle de magie aux Breu-
leux le 24 avril.

MGO

A16, jour J -7 André Voutat, le chef
d'orchestre de la Transjurane

En raison de ses convictions
jurass iennes, de ses conflits
avec Geneviève Aubry-Moine,
André Voutat déménage de Ta-
vannes à Delémont voici 22
ans. Il va devenir rapidement
Monsieur Transj urane , en al-
lant frapper aux portes de
Berne pour débloquer le projet
et les crédits nécessaires, en
peaufinant les études à travers
des centaines de plans , en al-
lant vendre et défendre son
tracé auprès des communes et
des particuliers. Aujourd 'hui ,
l'ingénieur cantonal peut se
targuer de partir en retraite en
offrant au Jura ses 23 pre-
miers kilomètres de ruban au-
toroutier. Nous lui avons posé
quel ques questions.

- Comment avez-vous
fait vos premiers pas vers
la Transjurane?

- Après le feu  vert fédéral en
1984, j 'ai été nommé respon-
sable du dossier Transjurane.
Début 1985, je me suis re-
trouvé avec une table et une se-
crétaire. Aujourd 'hui, je quitte
la fonction entouré de 22 colla-
borateurs, du dessinateur à

l'ingénieur. Ma première tâche
a été de mettre à l'enquête le
tronçon Delémont-Porrentruy
en étant appuyé par deux grou-
pements d 'ing énieurs.

- Quelle a été la plus
grande difficulté dans la
réalisation de ce premier
tronçon d'autoroute?

- // y avait à l'époque une
f orte opposition des milieux de
la nature. Le dialogue était dif -
ficile. La loi sur la protection
sur l 'environnement était aussi
toute récente. Il y  a eu des mo-
ments p énibles. Mis à l'en-
quête en 1985, le premier sec-
teur n'a reçu son approbation
qu 'en 1989...

- De quoi êtes-vous fier
sur ce tronçon?

- Je suis assez fier du tracé
en général, de son intégration
dans le site. La collaboration
avec les architectes a été très
précieuse. Il y  a une réelle
unité dans les ouvrages d 'art,
dans les porta ils d'entrée... On
a également eu le souci
constant de permettre aux en-
treprises locales d'être compéti-
tives quitte à fractionner en

lots p lus petits. C'est un aspect
qui me tenait à cœur.

- On dit que c'est une au-
toroute de haute conjonc-
ture? Etes-vous d'accord
avec cette affirmation?

- On a f ait comme tous les
cantons, on a tiré un peu sur la
corde tout en restant modeste.

André Voutat part en
retraite en offrant les 23
premiers kilomètres de
Tranjurane. photo a

Mais on referait la même chose
aujourd 'hui , même si cela était
p lus discuté. Exemple, il a
fal lu se battre récemment du-
rant neuf mois pour justifier la
galerie couverte du contourne-
ment de Delémont...

- Une critique entendue
avance que certains sur-
veillants de chantier ne
sont pas à la hauteur?

- On a eu des milliers d 'ou-
vriers sur ce chantier. Tous
n 'ont pas les mêmes compé-
tences, c 'est vrai. Au début, les
entreprises locales manquaient
de cadres techniques. On a
donc misé sur la continuité
sans le regretter.

Propos recueillis par
Michel Gogniat

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

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

Archives industrielles
Une association créée

Des historiens jurassiens ont
constitué l'association Archives
industrielles et économiques
jurassiennes (A1EJ), que pré-
side Laurence Marti , à Au-
bonne (VD). Selon ses statuts ,
l'AlEJ «entend sensibiliser les
entreprises ù l 'importance de la
conservation de leurs archives,
développer l 'accès aux archives

pour les chercheurs, constituer
une histoire économique juras-
sienne et réaliser, à moyen
ternie, une fondation de préser-
vation de ces archives, ainsi
que dispenser des conseils, pro -
céder à une évaluation des ar-
chives, sur demande, et garan-
tir la confidentialité» .

VIG

Marché de Saint-Martin
L'Aj oie en fête

La deuxième édition du
Marché de Saint-Martin , qui
se tiendra clans une semaine,
le 14 novembre à Porrentruy,
symbolisera le rapproche-
ment des Jurassiens, puisque
Delémontains et Francs-Mon-
tagnards pourront se rendre
en Ajoie en empruntant pour
la première fois la Transju-
rane qui ;era ouverte à la cir-
culation à partir de 10 heures.

Ce sera l'occasion de lancer
les Gourmandises ajoulotcs ,
soit des sirops , li queurs ,
confitures , biscuits , terrines ,
lards et saucisses d'Ajoie ré-
unis clans une petite caissette.
Un fabricant de pastis en pro-
fitera pour remettre ce breu-
vage d'antan au goût du jour,

selon une recette mise au
point il y a un demi-siècle par
son grand-père. Tous ces pro-
duits seront présentés au
cours d'un marché artisanal
qui se tiendra dans les rues
de la vieille-ville de Porren-
truy.

Y seront également offerts
de nombreux produits du ter-
roir. Le nouveau fromage
Ajoie , les produits des ven-
danges du Clos-des-Cantons à
Buix , les truffes à la damas-
sine, les jus de pommes de
plusieurs pressoirs remis en
activité et le fameux toetché
de Saint-Martin compléteront
la palette des spécialités of-
fertes.

VIG

La Conférence des éditeurs
ju rassiens met sur pied une
Semaine du livre à l'occasion
de l'ouverture de la Transju-
rane. Les libraires mettront les
ouvrages jurassiens en évi-
dence dans leurs magasins , ce-
pendant que des séances de
dédicaces auront lieu , notam-
ment à la librairie van Bogaert
à Moutier, samedi de lOh à
12h , à La Vouivre à Saignelé-
gier de 14b à 18h, à la librairie
de la Gare à Delémont de 14h
à 16b et lundi de 16h à 18h,
ainsi qu 'à la libraire Monnat ,
à Porrentruy, samedi 14, de
10b à 16h avec Jean-Claude
Rennwald et Bernard Com-
ment.

VIG

Edition
Semaine
du livre

Dans un appel récemment
lancé, le Groupe Nicaragua de
Delémont , rappelant les graves
inondations survenues récem-
ment au Nicaragua , fait appel à
la solidarité et à la générosité
de la population , afi n de venir
en aide aux populations clans
la détresse. Le compte postal
du Groupe Nicaragua Delé-
mont, no 25-15987-3, est ou-
vert à ce sujet. Le Groupe Ni-
caragua rappelle qu 'il fonc-
tionne comme soutien du ju -
melage conclu il y a plusieurs
années entre Delémont et La
Trinidad , envers laquelle doit
se manifester une réelle solida-
rité dans les circonstances dra-
mati ques actuelles.

VIG

Nicaragua
Secours urgents
demandés



7v I
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

DIES ACADEMICUS
SAMEDI 7 NOVEMBRE 1998, À 9 h 45

Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis-Agassiz 1 à Neuchâtel
Conférence de M. Carlo Malaguerra,

directeur de l'Office fédéral de la statistique,
sur le thème:

«La statistique, science et conscience
du devenir».
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VW Transporter: la sobriété même, à partir de 6,81 aux
100 km, ou l'économie même, à partir de Fr. 26 980.-

Aucun n'est aussi propice à la détente

que le VW Transporter «Swiss Profi» à j | | Il '̂ tv
moteur diesel TDI de 102 ch. Avec ses  ̂ * ""T'- -'̂ l— —^
6,81 de gazole aux 100 km, il laisse loin JÉĤ BB ^%ÉÉ
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Vos samedis ?
En novembre...

• Création de bougies
de 9h00-12h00, le 14 novembre - Fr. 40.-

• Mignardises pour Noël
de 14h00-17h00, le 14 novembre - Fr. 50.-

• Décoration de tables
de 14h00-17h00, le 21 novembre - Fr. 50.-

• Emballage cadeaux et cartes en
papier marbré
de 14h00-17h00, le 21 novembre - Fr. 40.-

• Réaliser ses cartes de voeux sur PC
(enfants de 8 à 10 ans)
de 9h00-12h00, les 21
et 28 novembre
Fr. 80.-

• Vins pour menus I
de Noël H|
de 10h00-13h00, 3În
le 28 novembre [
Fr. 52. - I j
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Antisémitisme Tous les vieux
clichés reviennent à la surface
Depuis l'éclatement de
l'affaire des fonds en
déshérence, en 1996, tous
les vieux clichés antisé-
mites sont ressortis,
comme après un long
sommeil. C'est ce que
constate la Commission
fédérale contre le racisme,
dans un rapport publié
hier sur l'antisémitisme en
Suisse. Elle propose toute
une série de mesures
contre ce phénomène re-
naissant.

De Berne:
François Nussbaum

«Tout ce qui les intéresse (les
Juifs), c 'est le pognon.» «Je
n 'ai rien contre les Juifs mais
ils n 'ont pas le droit de prendre
les Suisses en otages.»
«D'Amato est l'avocat idéal
des Juifs américains, dont on
connaît la toute puissance.»
Trois extraits de lettres de lec-
teurs , parues en grand
nombre clans les journaux de-
puis près de trois ans.

2000 ans de préjugés
Trois exemples , surtout , des

clichés et préjugés qui ont tra-
versé les siècles dans une
sorte d'inconscient collectif ,
en Suisse comme ailleurs.
D'abord la cupidité des Juifs
(pognon), ensuite la transfor-
mation des victimes en bour-
reaux (ils n'ont pas le droit) ,
enfi n la thèse du comp lot
(toute puissance).

Depuis 2000 ans , tout Juif
est plus ou moins tenu pour
responsable de la mort du
Christ. Au Moyen-Age, privés
de droits , les Juifs de Suisse
prati quaient le prêt avec inté-
rêt , puisque l'Eglise l'interdi-
sait aux chrétiens. En 1349 ,
de nombreux Juifs furent brû-
lés vifs à Berne , Bâle et Zu-
rich , accusés d'avoir propagé
la peste.

Ainsi , malgré l'Holocauste
et ses six millions de victimes ,

à chaque lois que l'occasion
s'y prête , le même discours re-
vient. Le mot «j uiverie» est
certes remplacé par «les
Juifs» , mais l'intention est la
même: il n 'est soudain plus
question de citoyens et de ci-
toyennes suisses de confession
ju ive, mais d'une entité (ra-
ciale?) confusément hostile à
l'humanité.

Et les attaques de ces der-
nières années ne se sont pas
concentrées sur Alfonse
D'Amato ou certains avocats
du Congrès juif mondial. Les
citoyens suisses israélites ont
été insultés dans leur vie quo-
tidienne, les resonsables d'as-
sociations ont reçu des lettres
de menaces: tous rendus co-
responsables sur cet arrière-
fond de vieux clichés.

Autodéfense
«Ces clichés conduisent ceux

qui y ont recours à se voir eux-
mêmes comme des victimes de
machinations juives, et à lég iti-
mer ainsi une attitude d'auto-
défense qui les met à l'abri de
toute confrontation avec leur
prop re rôle éventuel d 'auteur,
p résent ou passé », analyse la
Commission contre le ra-
cisme.

La situation a été doulou-
reusement vécue par la com-

munauté israélite de Suisse:
les anciens étaient replongés
clans une page d'histoire qu 'ils
croyaient tournée, les jeunes
se trouvaient confrontés à une
hostilité dont ils n'avaient
qu 'une connaissance indi-
recte. L'intolérance les pous-
sait à choisir entre leur ci-
toyenneté et leur religion.

Tous concernés
Même si cet «antisémitisme

ordinaire» n'est le fait que
d' une partie de la population
suisse, la commission estime
qu 'il concerne la société tout
entière. Elle propose ainsi
toute une série de mesures.
Par exemp le au niveau poli-
tique , où tout responsable doit
combattre activement et systé-
matiquement les manifesta-
tions d'antisémitisme.

Mais aussi dans les admi-
nistrations (pas de discrimina-
tion), dans les écoles grâce à
une approche des religions et
de l'histoire , dans les médias
qui doivent être attentifs aux
dérapages , dans l'armée, dans
les entreprises , dans le choix
des thèmes de manifestations
culturelles. Il s'agit d'un pro-
blème aux multi ples facettes ,
qui exige une prévention mul-
tiple.

FNU
Où il n'est plus question d'antisémitisme latent.

photo Keystone

Absence de discussion de 1945 à 1996
Le rapport sur l' antisémi-

tisme en Suisse, publié hier ,
contient notamment une es-
quisse histori que et analy-
tique qui couvre deux millé-
naires.

De nombreux épisodes
sont généralement mal
connus , comme les difficultés
rencontrées par la commu-
nauté j uive pour accéder aux
droits constitutionnels.

Poussée par la Révolution
française , la Suisse a finale-
ment accordé aux Juifs la li-

berté d'établissement en
1866 et la liberté de culte en
1874 . Mais une initiative leur
a interdit l' abattage rituel en
1893 (une mesure transférée
de la Constitution à la loi sur
la protection des animaux en
1973).

Autre ép isode: l'absence de
toute discussion sur l' antisé-
mitisme depuis 1945, j usqu 'à
l' affaire des fonds en déshé-
rence. Les études sur la poli-
tique d' asile pendant la
guerre, par exemp le , n'ont

pas eu de retentissement po-
pulaire . Le débat a toutefois
ressurgi par le biais de la po-
liti que israélienne.

Si la guerre des Six jours
(1967) a plutôt réjoui la
Suisse , celle du Kippour
(1973, suivie du choc pétro-
lier) a entraîné un mouve-
ment «antisioniste» que le
conseiller fédéral Pierre Gra-
ber a dénoncé en 1975: il y
voyait un glissement dange-
reux entre sionisme et ra-
cisme.

A cet égard , le rapport pu-
blié hier met en parallèle un
antisémitisme actif qui est au-
jourd 'hui l' apanage de l'ex-
trême droite , et un «antisémi-
tisme irréfléch i» qui a pu se
manifester à gauche dans les
années 70, sous le couvert de
convictions anti-imp érialistes
et antisionistes. FNU

Commission fédérale
contre le racisme: L'antisémi-
tisme en Suisse. Disponible à
l'OCFIM , 3003 Berne.

Plainte Après Pinochet, au tour de Castro
Des exilés cubains ont an-
noncé hier avoir déposé à
Madrid une plainte contre
le président cubain Fidel
Castro. Ils l'accusent de
«génocide, terrorisme et
tortures». L'ambassadeur
de Cuba auprès des Na-
tions Unies à Genève, Car-
los Amat, est aussi visé.

Cette plainte a été déposée
devant l'Audience nationale , la
juridiction qui instruit actuel-
lement les poursuites contre
l'ex- dictateur chilien Augusto
Pinochet , par la Fondation

Le leader cubain Fidel Cas-
tro, photo a

pour les droits de l'homme à
Cuba (FDHC). Cette associa-
tion est soutenue par la Fonda-
tion nationale cubano-améri-
caine (FNCA), princi pale orga-
nisation d'exilés cubains à
Miami.

Nombreuses origines
Les accusations portent sur

51 assassinats et environ 200
cas de torture, a précisé à la
presse l'avocat Guillermo
Alonso Olarra , qui représente
la FDHC devant la just ice es-
pagnole. Cinq des personnes
torturées sont de nationalité
espagnole.

Plusieurs autres sont Amé-
ricaines ou originaires
d'autres pays européens, a in-

diqué l' avocat sans apporter
de détails. La Fondation es-
time que le régime de Fidel
Castro est responsable de
18.000 «assassinats», terme
qui englobe les exécutions ca-
pitales. La plainte déposée par
la FDHC concerne également
le frère de Fidel Castro et ac-
tuel ministre de la Défense
Raul Castro , l'actuel ministre
du Tourisme Osmani Cienfue-
gos et l'actuel ambassadeur de
Cuba auprès des Nations
Unies à Genève, Carlos Amat.

Ambassadeur à Genève
L'ambassadeur, qui n 'a pas

pu être joint jeudi pour une ré-
action , est accrédité depuis fé-
vrier 1997 à Genève. Il est ac-

cusé par des dissidents cu-
bains résidant à Genève
d'avoir prononcé de nom-
breuses condamnations à
mort d'opposants lorsqu 'il
était ministre de la Justice.
Ces mêmes sources affirment
en outre que Carlos Amat a
donné l'ordre , en tant que pré-
sident d' un tribunal populaire
à La Havane, de fusiller 171
personnes après la prise du
pouvoir par Fidel Castro.

La Fondation a demandé à
l'Audience nationale de lancer
des mandats d' arrêt interna-
tionaux contre ces quatre per-
sonnes. «L'Espagne a ouvert
les portes de sa justice aux vic-
times des dictatures argentine
et chilienne. Nous, les Cu-
bains, nous venons à notre
tour frapper à la porte de la
justice espagnole» , a déclaré la
vice-présidente de la FDHC,
Clara Maria del Valle, lors
d'une conférence de presse au
cours de laquelle plusieurs
des plaignants ont raconté les
mésaventures dont ils disent
avoir ete victimes.

La plainte déposée devant la
justice espagnole concerne
deux affaires princi pales. Le
naufrage du remorqueur «13
de Marzo» clans lequel 42 Cu-
bains candidats à l' exil avaient
péri en 1994, et la mort par as-
phyxie de neuf prisonniers au
cours d' un transfert en ca-
mion entre Playa Giron et La
Havane en 1901./ais-af p-reu-
ter

Auditions reprises
Les cinq magistrats de la

Chambre des Lords ont re
pris hier matin à Londres les
auditions sur le dossier Pino-
chet. Fait exceptionnel , ils
ont accepté d'entendre les
avocats des victimes et orga-
nisations de défense des
droits de l'homme.

Un expert juridi que Ian
Brownlie devait plaider de-
vant eux contre l ' immunité
accordée à l'ancien dictateur
chilien Augusto Pinochet par
la Haute Cour de Londres. Il
s'exprimera au nom d'orga-

nisations comme Amnesty
International , une associa-
tion de soutien aux victimes
de la torture , la famille d'un
disparu au Chili et une Bri-
tanni que torturée par la
junte.

Alors que les magistrats
avaient initialement prévu
deux j ours d' audition , l' exa-
men du dossier devrait se
prolonger la semaine pro-
chaine. Les avocats des deux
parties tablaient sur une
poursuite des auditions lundi
et peut-être même mardi./afp

Le Parlement autrichien a
voté à l'unanimité hier une
loi sur la restitution des
œuvres d'art volées aux
Juifs par les nazis en Au-
triche.

«A travers cette loi, ce n'est
pas une réparation, mais un
peu p lus de justice que nous
voulons montrer», a indi qué
Elisabeth Gehrer. La ministre
autrichiene chargée des mu-
sées et collections d'Etat avait
partici pé à l'élaboration du
projet de loi.

Dix musées autrichiens
ainsi que la Bibliothèque na-
tionale et l'Office pour la pro-
tection des monuments
avaient été chargés en janvier
dernier par Mme Gehrer d'en-
quêter sur tous les objets d'art
de provenance jugée «dou-
teuse» entre 1938, date de
l' annexion de l'Autriche par le
Troisième Reich , et 1945.

Selon cette loi , tous ces ob-
jets d' art doivent être rendus à
leurs anciens propriétaires ou
leurs héritiers. Mme Gehrer a
souhaité que les restitutions
commencent avant la fin de
l'année.

Quel que 900 objets d'art
tombant sous cette loi de resti-
tution sont au Kunsthisto-
risches Muséum de Vienne , le
plus prestigieux des musées
de peinture autrichiens./afp

Art Restitution
des biens juifs
votée en Autriche

IM. p lainte déposée
contre Fidel Castro et
consorts pour «génocide,
terrorisme et tortures»
fa it  sourire. Pour sa part,
le ministre espagnol des
Affaires étrangères a
tranché: cette démarche
d'exilés cubains n 'a «au-
cune chance» d'aboutir,
a-t-il aussitôt averti.

En effet, on ne voit pas
p ourquoi l'ordre des
choses serait modifié. A-t-
on déjà vu un dictateur en
fonction arrêté ou mis en
accusation par une juri-
diction étrangère? Selon
le droit coutumier préva-
lant en Suisse comme
dans d'autres pays, les
chefs d 'Etat sont couverts
pa r l 'immunité dès lors
qu 'ils exercent encore
leurs fonctions. On le
voit, la situation de Cas-
tro est autrement en-
viable que celle de Pino-
chet - quelle que soit la
décision des lords.

Pour autant, la p lainte
déposée par des exilés cu-
bains n 'est pas inutile.
Elle élargit la p ersp ective.
Fidel Castro a d'ailleurs
pressenti le danger vir-
tuel. En visite en Espagne
lors de la demande d'ex-
tradition visant le général
Pinochet, le IJder
maximo s 'en est d'abord
réjoui avant de se raviser.
Quelques médias euro-
p éens avaient en effet
trouvé choquante l'indul-
gence témoignée à Fidel
Castro. D'autant que la
comparaison, du point de
vue politique et écono-
mique, ne p laide pas en
f aveur du régime et des di-
rigeants cubains.

A la diff érence de l'an-
cien président chilien, Fi-
del Castro n 'a j amais re-
mis son pouvoir entre les
mains des électeurs, en
leur offrant un libre
choix. Et alors que Pino-
chet avait autorisé di-
verses organisations hu-
manitaires - Amnesty In-
ternational, la Croix-
Rouge, etc. - à enquêter
au Chili, rien de compa-
rable n 'a pu avoir lieu à
Cuba. Quant au dévelop-
pement comparé des éco-
nomies nationales, il se
passe de commentaire.

Ce qui ne désarme nul-
lement les laudateurs de
Castro. Car, comme dirait
Danielle Mitterrand, la
révolution socialiste veut
le bonheur du peuple.
Qu 'impo rte le résultat.
La dialectique, c 'est tout
bête.

Guy C. Menusier

Commentaire
Immunité
variable

La Turquie a annoncé hier
la fin du gel de ses relations
avec l'Union européenne. La
Commission européenne a re-
connu mercredi sa demande
d'être placée sur un pied
d'égalité avec les onze autres
pays candidats à l' adhésion.
La Turquie, déçue de l' attitude
de l'UE qui l' avait exclue de
ses plans d'élargissement en
décembre à Luxembourg ,
avait rompu son dialogue poli-
ti que avec les Quinze.

Le rapport de la Commis-
sion sur la Turquie reconnaît
le «dynam isme» de son sec-
teur privé mais criti que son
«instabilité macro écono-
mique» et une «imp lication ex-
cessive de l 'Etat». Aux plans
politique et des droits de
l'homme, il juge le bilan peu
satisfaisant./ats-afp

Turquie-UE
Liens renoués



Asile
Record
en octobre
5932 personnes ont de-
mandé l'asile en Suisse en
octobre. C'est un record
absolu. Au cours des dix
premiers mois de l'année,
l'Office fédéral des réfugiés
(ODR) a enregistré 31.896
demandes, soit 66% de plus
que durant la même pé-
riode de 1997. Le conflit au
Kosovo est essentiellement
responsable de cette
hausse.

En octobre , 4107 ou 69,2%
des demandeurs d'asile ve-
naient du Kosovo, a indi qué
l'ODR hier. La part d' une seule
région de provenance n'avait ja-
mais été aussi élevée. Loin der-
rière, on trouve 334 réfugiés
d'Albanie , 198 d'Ira k , 148 de
Bosnie , 144 du Sri Lanka , 120
de Géorgie et 108 de Turquie.

De janvier à octobre , 20.484
demandes ont été traitées , soit
3,4% de plus que durant les dix
premiers mois de 1997. Le taux
d'admission s'est inscrit à
9,6%. Dans 6153 cas, l'ODR
n'est pas entré en matière sur
les demandes d' asile. L'aug-
mentation de 47,8% par rap-
port à l' an passé traduit l'effet
des mesures d'urgence entrées
en vigueur le 1er juillet.

Retours en hausse
A la fin d'octobre , 29.638 de-

mandes d'asile étaient en sus-
pens à l'ODR, soit 79 ,4% de
plus qu 'un an auparavant. Le
nombre des renvois et des per-
sonnes ne relevant plus du do-
maine de l'asile a aussi aug-
menté. Il atteint actuellement
20.095, ce qui correspond à
une hausse de 47,8%.

L'ODR a recensé nettement
plus de départs volontaires. Le
programme de retour des réfu-
giés bosniaques a été un suc-
cès. Depuis le début de l' an-
née, 5692 personnes sont re-
tournées en Bosnie. En outre ,
3539 personnes ont été rapa-
triées de force ou renvoyées
dans un pays tiers. Leur
nombre n 'était que de 2272
pour toute l' année 1997, et de
1279 en 1996./ats

FA-18 Déficience
humaine

Aucune défectuosité tech-
nique n'a été décelée sur le FA-
IS qui s'est écrasé le 7 avril
près de Crans-sur-Sierre (VS),
tuant les deux personnes à
bord. Publié hier, le rapport fi-
nal de l'enquête confirme la
thèse déjà avancée quelques
jours après la catastrop he.
L'examen approfondi de la boîte
noire et des débris de l'appareil
ont permis d'établir le cumul de
plusieurs facteurs négatifs, a
précisé le Département de la dé-
fense. Une situation de vol ex-
trême, une perception insuffi-
sante des informations dispen-
sées par les instruments de vol
et un pilotage trop «agressif»
ont contribué au drame./ats

Bérets bleus
Reproches
infondés

Les reproches d'indisci pline
à l'encontre de deux bérets
bleus suisses au Tadjikistan
n'ont pas été confirmés. L'en-
quête conclut qu 'aucun re-
proche justifiant des mesures
disci plinaires ne peut être re-
tenu , a annoncé hier le Dépar-
tement fédéral de la défense
(DDPS).

La Suisse a retiré ses trois
observateurs militaires et trois
membres composant l'équi pe
médicale de la mission onu-
sienne du Tadjikistan, en Asie
centrale. La situation y est par-
ticulièrement instable du
point de vue de la sécurité , a
souli gné le DDPS./ap

Europe Villiger
plaide 1 ' ouverture

Vouloir une adhésion directe
à l'Union européenne (UE) sans
passer par les négociations bila-
térales est une illusion , selon le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger. Cela ne résoudrait en rien
les problèmes, a-t-il dit hier à
l'EPFZ lors d'une manifestation
consacrée aux 150 ans de l'Etat
fédéral. Il faut se concentrer
clans l'immédiat sur les négocia-
tions bilatérales. Un accord sur
ce plan renforcerait la confiance
de nombreux Suisses dans
l'UE. Ils verraient alors qu 'un
rapprochement avec Bruxelles
apporte plus d'avantages que
d'inconvénients , a déclaré le
chef du Département fédéra l
des finances./ats

Bilatérales Appel
lancé à l'Italie

Flavio Cotti a demandé hier
à l'Italie de faire preuve de dis-
ponibilité en vue de la conclu-
sion des négociations bilaté-
rales Suisse-UE. Le président
de la Confédération a souli gné
que la Suisse attend de la com-
préhension en particulier dans
les dossiers des transports et
de la libre circulation des per-
sonnes. M. Cotti a déclaré que
la Suisse entend conclure au
plus vite les négociations. Ces
discussions , difficiles , se pro-
longent depuis trop longtemps ,
a-t-il estimé lors d' une confé-
rence donnée à l'Université Ca-
tholique de Milan sur le thème
«La Suisse en Europe au seuil
du 3e millénaire» ./ats

Expo.01 Soleure
a accordé
une contribution

Le Grand Conseil du canton
de Soleure a approuvé mer-
credi deux crédits de plus de
900.000 francs chacun pour
l'Expo.01. Le canton finance
ainsi sa contribution de base à
l' exposition nationale et les
frais pour la journée soleu-
roise prévue clans le cadre de
la manifestation. La Confé-
rence des gouvernements can-
tonaux a fixé les contributions
de base des cantons selon le
nombre d'habitants et les reve-
nus du canton. La fourchette
s'étend entre 6,35 millions de
francs pour Zurich et 44.592
francs pour Appenzell Rhodes-
Intérieures./ ats

Emploi L'USS exige un salaire minimum
C'est le néolibéralisme qui
est responsable de la crise
et c'est lui qu'il faut
d'abord combattre. Tel a
été l'un des leitmotivs du
50e Congrès de l'Union
syndicale suisse (USS) qui
s'est ouvert hier à Davos
en présence de quelque
400 délégués.

C'est un bilan d'activité plu-
tôt mitigé qui a été établi par
les deux coprésidents démi-
sionnaires, Christiane Brun-
ner et Vasco Pedrina. L'USS
n'est pas parvenue au cours
des quatre dernières années à
réformer ses structures de ma-
nière à être plus fédérative et
interprofessionnelle. Toute-
fois, a souligné Vasco Pedrina ,
les princi paux obstacles sont
maintenant écartés. Demain ,
les délégués éliront un nou-
veau président. Selon toute
vraisemblance, ce sera le
conseiller national saint-gallois
Paul Rechsteinner (PSS).

Au cours de la première

journée du Congrès , c'est
d' abord la question des sa-
laires qui a été débattue. Un
nombre sans cesse croissant
de salaires ne suffisent plus
pour vivre, a affirmé Serge
Gaillard , secrétaire central. La
nouvelle pauvreté s'étend et

l'USS se doit de lutter contre
l' augmentation du nombre des
«working poors», en situation
permanente de précarité.
L'USS souhaite ainsi lancer
une campagne nationale sur ce
thème.

Pour l'USS , il est désormais

C'est un bilan d'activité plutôt mitigé qui a été établi
par les deux coprésidents démisionnaires, Christiane
Brunner et Vasco Pedrina. photo Keystone

imp ératif qu un salaire de
30Î10 francs au moins soit dé-
sormais garanti à tout tra-
vailleur. L'organisation faîtière
des syndicats entend faire pas-
ser cette exigence dans les
conventions collectives de tra-
vail (CCT).

Europe
Sur la question de l'intégra-

tion européenne, l'Union syn-
dicale demande que soient éla-
borées immédiatement les me-
sures sociales d'accompagne-
ment , en particulier le pro-
gramme Swisslex. Pas ques-
tion pour l'USS d'adhérer à
l'Union européenne sans des
protections contre le dump ing
salarial. A défaut de solides
barrières de protections so-
ciales , l'USS rejoindrait le
camp des opposants à une ad-
hésion.

En fin d'après-midi, la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss a plaidé pour la confiance
clans les assurances sociales et
l'ouverture à l'Europe./ap

UDC Une mise au point sur
fond de querelles intestines
Adolf Ogi prend la défense
de Baltisser et Defago.
Quelques blochériens iras-
cibles voulaient les vider.
Ils se disciplineront. Mais
on ne leur mettra pas de
muselière.

De Berne
Georges Plomb

Pas de rupture à l'Union dé-
mocratique du centre! Martin
Baltisser, secrétaire général , et
Jean-Biaise Defago, chef de
presse, restent au poste. Le
Thurgovien et le Fribourgeois
- qui font partie de l'aile libé-
rale - avaient publi quement
adjuré le parti de se montrer
plus constructif. La réplique
de l' aile blochérienne, majori-
taire, sera fulgurante. Cer-
tains proposeront de les vicier.
Hier, les choses se sont cal-
mées. Juste avant , une séance
de conciliation avait rassem-
blé, outre Baltisser et Defago,
le président de l'UDC suisse
Ueli Maurer (un Zurichois), le
chef du groupe parlementaire
Samuel Schmid et le conseiller
fédéra l Adolf Ogi. Tant Ogi
que Schmid - deux Bernois ,
de l' aile libérale eux aussi -
ont fortement insisté pour que
Baltisser et Defago soient
maintenus.

Discipline, oui
Baltisser et Defago ont re-

connu avoir commis certaines
erreurs dans leur manière de
communiquer à l' extérieur
leur vision des choses. A l'ave-
nir , ils s'engagent à présenter
au-dehors l'opinion et les déci-
sions du parti. . Quant aux

questions de fond , elles seront
réservées aux discussions in-
ternes. L'UDC tiendra
d'ailleurs en janvier un
congrès sur son programme.

Mais pas question , assure
Maurer, d'imposer une muse-
lière à Baltisser et Defago.
L'un ou l'autre n'a pas hésité à
faire connaître ses op inions
sur des dossiers «chauds»
comme l'élection du Conseil
fédéral par le peuple , «Jeu-
nesse" sans drogue» ou l'Eu-
rope. Defago, par exemp le, se
considère autant comme
porte-parole que comme parti-
cipant actif (Mitdenker) à la
philosop hie du parti. Et ni l' un
ni l'autre n'ont l'intention , à
l'avenir, de se taire. Loin de
s'en offusquer , Ueli Maurer
juge cette culture du débat très
saine.

L'affaire Samuel Schmid
Qu'en est-il du chef du

groupe parlementaire Samuel
Schmid? Dans la controverse ,
il est dans le camp Baltisser-
Defago. Maurer n'y voit au-
cune object ion. La question ,
c'est que Schmid - actuelle-
ment conseiller national - est
candidat au Conseil des Etats.
A l'UDC , on estime que le chef
de groupe devrait de préfé-
rence siéger au National où les
débats sont plus «politi ques» ,
alors qu 'aux Etats un sénateur
est censé représenter son can-
ton. Le groupe UDC en débat-
tra le 20 novembre. Affaire ou-
verte.

Non , l'UDC n'a pas l'inten-
tion de quitter le Conseil fédé-
ral. Elle se voit comme un
parti gouvernemental. Elle ne

Martin Baltisser, Ueli Maurer et Jean-Biaise Defago: l'UDC tente de faire taire les
querelles. photo Keystone
s'en retirera , avertit Maurer,
que si on la pousse dehors.
Par ailleurs , Samuel Schmid
avait indi qué que l'UDC ne
resterait pas au gouvernement
à n 'importe quel prix.

Deux conseillers fédéraux
Ce qui irrite l'UDC , pour-

suit Maurer, c'est que ce gou-
vernement à dominante bour-

geoise prend très souvent des
décisions de centre gauche.

Que se passera-t-il si l'UDC
dépasse le PDC aux élections
d'octobre 1999? Eh bien , an-
nonce Maurer, l'UDC revendi-
quera un siège de plus au
Conseil fédéral (actuellement ,
l'UDC en a un , contre 2 au
PDC).

Lancera-t-elle le référendum

contre les négociations bilaté-
rales avec l'Union euro-
péenne , l'UDC? Maurer n'y
croit guère. Pour lui , le oui du
27 septembre à la taxe poids
lourds est un oui à l' accord sur
les transports. Et il pense im-
probable un référendum sur la
libre-circulation des per-
sonnes.

GPB

La surveillance de la fron-
tière italo-suisse par des hé-
licoptères de l' armée sera
renforcée. Le Corps des
gardes-frontière disposera
de 600 heures de vol l' an
prochain. Oswald Sigg,
porte-parole du Départe-
ment fédéral de la délènse, a
confirmé hier cette informa-
tion de la Radio alémanique
DRS. Selon Hanspeter Wue-
thrich, chef des gardes-fron-
tière, cette mesure permet-
tra de mieux surveiller les
régions montagneuses et de
déplacer plus vite le person-
nel d'un lieu à l' autre. La
frontière franco-suisse à Ge-
nève va également être ren-
forcée clans le terrain./ ap

Surveillance
renforcée

Le Ministère public de la
Confédération peut ou-
vrir une enquête pénale
contre l'ancien directeur
général de La Poste
Jean-Noël Rey. Il y a été
habilité par le Départe-
ment fédéral de justice et
police (DFJP).

La porte-parole du DFJP
Nathalie Huguet a confirmé
hier une information de
l'hebdomadaire «Welt-
woche». Il existe un soupçon
de gestion déloyale des inté-
rêts publics durant la pé-
riode où M. Rey diri geait La
Poste, a-t-elle dit.

Selon la «Weltwoche», il
s'agit de faire la lumière sur
une transaction de 100.000
francs en faveur d' un avocat
bernois. Celui-ci aurait reçu
cet argent comme «prêt ga-
ranti» pour pouvoir servir
sans risque de prête-nom
pour la filiale de La Poste
Mondial- Transport SA./ats

Rey Enquête
pénale ouverte
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Ben Laden Menaces
contre les Etats-Unis
Au lendemain de l'an-
nonce de la forte récom-
pense promise par les
Etats-Unis pour la capture
d'Oussama ben Laden, un
groupe islamiste pakista-
nais a menacé hier Wa-
shington de représailles si
le millionnaire d'origine
saoudienne considéré
comme le cerveau des at-
tentats de Nairobi et Dar
es Salaam est arrêté.

Ben Laden, qui se trouverait
actuellement en Afghanistan ,
et un de ses proches sont ac-
cusés officiellement depuis
mercredi par un tribunal fédé-
ral de New York d'avoir orga-
nisé les deux attentats à la
bombe du 7 août dernier, qui
avaient fait 224 morts dont 12
Américains.

Le Département d'Etat a of-
fert une récompense record de
5 millions de dollars (environ
7 millions de francs suisses)
pour la capture d'Oussama
ben Laden.

Un «héros
pour les musulmans»

«C'est un défi à l'ensemble
du monde musulman. (...) Ben
Laden est un héros p our tous
les musulmans», a déclaré
Omar Warsi, dirigeant du
groupe pakistanais des Gar-
diens des amis du prophète
(Sipah-e-Sahaba). «Si quelque
chose lui arrive, l 'Amérique
sera responsable.»

De nombreux partisans de
ce groupe extrémiste sunnite
combattent en Afghanistan
aux côtés des talibans , la mi-
lice qui contrôle 90% du terri-
toire afghan.

Le régime fondamentaliste
de Kaboul s'est de son côté en-
gagé à protéger ben Laden
«quel qu 'en soit le prix»:
«Nous ne pouvons accepter
que Ton nuise à Oussama,
parce que c 'est un musulman
et un invité», a déclaré Abdul
Hai Muttmayan , porte-parole
des talibans dans leur quartier
général de Kandahar. Affir-
mant que ben Laden ne serait
jamais extradé, il a reproché
aux Etats-Unis de l'accuser
sans preuves.

Très bien équipés, les Gar-
diens des amis du prophète
disposent d'armes automa-
tiques et de lance-roquettes.
Au Pakistan , ils sont soupçon-
nés d'avoir assassiné des cen-
taines de musulmans chiites ,
que ces fondamentalistes
considèrent comme des héré-
tiques de l'Islam.

Dans le même temps , le
groupe Harakat-ul-Ansar, une
autre organisation islamiste
basée au Pakistan , a annoncé
au contraire que les étrangers
vivant dans ce pays «n 'ont rien
à craindre».

Frappes américaines
Considéré comme un

groupe terroriste, Harakat est
très proche d'Oussama ben

L'assistant du procureur fédéral présente a la presse
des clichés d'Oussama ben Laden. photo Keystone-EPA

Laden. Plusieurs de ses parti-
sans ont été tués le 20 août
dans les frappes de missiles
américains contre des camps
présumés d' entraînement des
combattants du millionnaire
saoudien dans l'est de l'Afgha-
nistan.

Malgré la menace des Gar-
diens des amis du prophète ,
aucune mesure de sécurité
supplémentaire n'a été prise
autour de l'ambassade des
Etats-Unis à Islamabad. Avant

les frappes du 20 août , le Dé-
partement d'Etat avait évacué
le personnel non indispen-
sable et les familles des diplo-
mates.

Selon Lewis Schiliro , direc-
teur adjoint chargé des ser-
vices du FBI à New York, les
suspects sont actuellement re-
cherchés par le plus grand
contingent d'agents que le FBI
n'ait jamais envoyé à l'étran-
ger pour enquêter sur un acte
criminel./ap

Tadjikistan
Conflit meurtrier
Alors que tous les obser-
vateurs suisses ont quitté
le Tadjikistan, les combats
font rage dans le nord du
pays. Les affrontements
entre les unités rebelles du
chef de guerre Makhmoud
Khoudoïberdiev et les
troupes gouvernemen-
tales ont fait au moins 90
morts en deux jours.

Les combats ont fait j usqu'à
présent 40 morts du côté gou-
vernemental et 50 parmi les
rebelles , selon le dernier bilan
des forces de l'ordre. Ils se
poursuivaient hier en fin de
journée , alors que les autori-
tés ont annoncé avoir envoyé
des renforts dans la région
montagneuse de Khoudjand
(ex-Léninabad) pour y neutra-
liser les rebelles.

Elections réclamées
Aucune source indépen-

dante n'a pu pour l'instant vé-
rifier ces affirmations. La
route menant de Douchanbé
vers la zone des combats était
fermée à la circulation. Le co-
lonel Khoudoïberdiev, que
l'on appelle seulement «Makh-
moud» au Tadj ikistan, est un
chef de guerre opposé à l'ac-
cord de paix signé en juin
1997 entre le pouvoir et les is-
lamistes, après cinq ans de
guerre civile.

Le colonel Makhmoud a
exigé hier l'organisation
d'élections démocratiques et
«la f in de la terreur contre les

opposants politiques». Dans
un communiqué , il a assuré
n'avoir «aucune intention de
mener des négociations avec le
gouvernement tant que ce mes-
sage au peup le n'aura pas été
diffusé intégralement par la té-
lévision nationale».

Le chef rebelle a aussi me-
nacé de faire sauter un bar-
rage et de provoquer des inon-
dations.

Les Suisses sont partis
En Suisse, le Département

fédéral de la défense, de la pro-
tection de la population et des
sports (DDPS) a annoncé dans
un communiqué que tous les
observateurs suisses avaient
quitté le pays à la fin octobre.

Les deux bérets bleus suis-
ses soupçonnés de débauche
sexuelle et d'abus d'alcool ne
seront pas poursuivis. Ils ont
été interrogés à leur retour
d'Asie centrale, a indiqué à
l'ATS Adrian Baumgartner,
porte-parole de la Division
opérations de maintien de la
paix de l'armée suisse. L'inter-
rogatoire a abouti au classe-
ment de l'affaire.

Le DDPS a répété que l'in-
sécurité était la raison qui
avait motivé le retrait de la pré-
sence suisse au Tadjikistan.
L'ONU a évacué le personnel
de sa mission vers l'Ouzbékis-
tan depuis l'assassinat de
quatre de ses membres, le 20
juillet. La Monut est active au
Tadj ikistan depuis décembre
1994./ats-afp

Israël
Nétanyahou
va de l' avant

Après plusieurs reports , le
premier ministre israélien
Benjamin Nétanyahou a finale-
ment réuni hier son conseil
des ministres pour lui faire ap-
prouver l'accord de Wye Plan-
tation. La décision , probable-
ment favorable, devrait tom-
ber dimanche./ats-afp-reuter

Russie L' armée
va fondre

L'armée russe envisage de
supprimer 400.000 postes
dans ses rangs , sur des effec-
tifs actuels d'environ 1,2 mil-
lion d'hommes , a annoncé
hier l'agence Itar-Tass citant
un porte-parole du Ministère
de la défense. En outre,
75.000 officiers seront versés
dans la réserve./ats-afp

Aide alimentaire
Les Etats-Unis ont accordé

hier un crédit de 600 millions
de dollars (816 millions de
francs suisses) à la Russie pour
l' achat de produits alimen-
taires. Ce prêt sur 20 ans per-
mettra à Moscou d'acheter 1,5
million de tonnes de produits
alimentaires. La Russie dispo-

sera ainsi de 500.000 tonnes
de maïs, 500.000 tonnes de
soja , 120.000 tonnes de viande
et de lait en poudre, et 200.000
tonnes de céréales, a indiqué le
vice-premier ministre russe
chargé de l'agriculture, Guen-
nadi Koulik. Par ailleurs, Wa-
shington va faire cadeau à la
Russie de 1,5 million de tonnes
de céréales./ats-afp

Lycéens français
La mobilisation
s étiole

Les coordinations lycéennes
françaises n'ont pas réussi
hier à mobiliser dans la rue
leurs troupes comme elles
l' avaient spectaculairement
fait en octobre. Les quelque
90 manifestations recensées
par le Ministère de l'intérieur
dans toute la France n'ont ras-
semblé hier qu 'environ
28.700 jeunes. Leur obj ectif:
s'assurer de l' app lication des
promesses faites le 21 octobre
par le ministre de l'Education ,
Claude Allègre./ats-afp-ap

Genève
Plurilinguisme
en discussion

Ouvrant à Genève le pre-
mier symposium sur le pluri-
linguisme, en présence de
quel que 500 partici pants ,

Boutros Boutros-Ghali , désor-
mais secrétaire général de
l'Organisation internationale
de la Francophonie, a plaidé
hier à Genève en faveur d'un
«nouvel humanisme». La ré-
union de Genève discute jus-
qu 'à aujourd'hui des pro-
blèmes auxquels se heurte le
plurilinguisme dans le con-
texte d'économies budgétaires
qui frappent les organisations
internationales./ats

UE Schroder
appuie la Pologne

Gerhard Schroder a
confirmé hier à Varsovie son
appui à l'entrée de la Pologne
dans l'Union européenne
(UE). Le chancelier allemand
s'est prononcé en faveur d'une
«accélération» des négocia-
tions d'adhésion , tout en esti-
mant qu 'il fallait «renoncer à
citer une date» pour l'élargis-
sement de l'UE./ats-afp

Sierra Leone
Condamnations

Quatorze personnes, dont
une femme et plusieurs an-
ciens ministres, ont été
condamnées à mort hier à
Freetown au terme du dernier
en date des procès des auteurs
ou complices du coup d'état
militaire de mai 1997 en
Sierra Leone./ats-reuter

Boris Eltsine n 'aura pas
le droit de briguer un troi-
sième mandat présidentiel.
La Cour constitutionnelle
russe a confirmé , hier, que
le président est bel et bien
dans son deuxième man-
dat, même si le premier fai -
sait partie de l'ex-URSS.
En prenant cette décision,
la Cour constitutionnelle
enterre politiquement Boris
Eltsine. Quoi qu 'il arrive,
l'actuel maître du Kremlin
ne sera p lus jamais prési-
dent.

S R  I rt Slr.Radio Suitoe International» tt-lT^

Les magistrats ont tran-
ché: le numéro un russe
n'a pas le droit de se pré-
senter une nouvelle f o is  au
p oste de chef de l 'Etat, car
il s 'agirait d'un troisième
mandat, ce qu 'interdit la
nouvelle Constitution
russe. L'ambiguïté résidait
dans le fait  que Boris Elt-
sine avait d'abord été porté
à la présidence à l'époque
de l'URSS sous une autre
Constitution, avant d 'être
réélu en 1996.

Certes, son f r a gile état
de santé conjugué à une po-

pularité au ras des steppes
sibériennes, a considéra-
blement réduit ces derniers
temps l'app étit du numéro
un russe pour une éven-
tuelle participation aux
p rochaines élections. Il a
d'ailleurs lui-même p lu-
sieurs fois  annoncé publi -
quement qu 'il passerait la
main et ne se présenterait
p as une troisième fois.

Il n 'empêche, c 'est un
nouveau coup dur pour un
président de p lus en p lus
isolé p olitiquement. Car
jusqu 'à maintenant, son
entourage avait réussi à
rendre très floues ses inten-
tions réelles. Obj ectif, faire
croire que Boris Eltsine
était toujours dans la
course, et qu 'il n 'était pas
question de le mettre hors
jeu de si tôt. Le représen-
tant du chef de l 'Etat russe
auprès de la Cour constitu-
tionnelle espérait
d'ailleurs récemment que
les magistrats allaient lais-
ser le dossier en suspens.

Bien sûr, officiellement ,
te président russe s 'est féli-
cité de la décision de la
Cour. Histoire de sauver la
face, son porte-parole a
même tenté de récup érer
l'affaire pour redorer
l 'image bien terne du chef
de l'Etat et affirmait que ce
n'est pas la victoire d'une
ligne politique contre une
autre, mais celle du droit
contre les émotions.

Mathieu Jego

Eclairage
Boris Eltsine
toujours
p lus solitaire

L'Irak a mobilisé hier sa
population contre toute
attaque américaine après
sa rupture avec les inspec-
teurs de l'ONU.

Bagdad a annoncé le pro-
chain rappel du million de vo-
lontaires entraînés au manie-
ment des armes au début de
l'année. La télévision officielle
a diffusé des images de ras-
semblements populaires
contre l'Améri que organisés
dans tout le pays.

La presse officielle a prédit
l'échec de la tournée du secré-
taire américain à la Défense
William Cohen, qui a pour-
suivi hier à Oman des efforts
laborieux pour rallier les pays
du Golfe à une réplique ferme
contre l'Irak.

Depuis le début de la crise ,
les Etats-Unis disent n'exclure
«aucune option» . Mais ils se
sont gardés de menacer ouver-
tement Bagdad d'opérations
militaires. L'Irak exige que le
Conseil de sécurité examine la
levée de l' embargo pétrolier et
le limogeage du chef des ins-
pecteurs , l'Australien Richard
Butler. Le Conseil de sécurité
de l'ONU était prêt hier soir à
adopter une résolution enjoi -
gnant Bagdad de reprendre sa
coopération, /ats-afp-reuter

Ira k Le régime
mobilise
ses troupes
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Presse
Restructuration
chez Ringier
Le groupe Ringier restruc-
ture sa direction générale.
Jacques Pilet entre dans
le comité de direction.
L'ancien rédacteur en chef
de «L'Hebdo» et du «Nou-
veau Quotidien» prend la
tête du secteur des jour-
naux. Ringier s'attend à
une hausse de son chiffre
d'affaires en 1998, après
deux ans de recul.

Le plus grand éditeur de
Suisse concentre la gestion
opérationnelle sur un seul ni-
veau , a indiqué Michael Rin-
gier hier devant la presse à Zu-
rich. La direction des éditions
«Suisse» passe à la trappe.
Michael Ringier, 49 ans,
conserve la direction générale
du groupe.

Nouveaux venus
Son suppléant , Marco So-

lari , 54 ans , voit ses fonctions
s'élargir: il prend en plus la di-
rection du marketing. Déjà
responsable des finances ,
Martin Werfeli, 42 ans, prend
également en charge la plani-
fication , le controlling et l'in-
formatique. Martin Kall , 37
ans, conserve la responsabi-
lité du groupe au niveau euro-
péen.

Deux nouveaux venus font
leur entrée au sein du comité
de direction. Jacques Pilet , 55
ans , prend la direction du tout
nouveau secteur «journaux»
(qui comprend les groupes
«Blick» et «Cash»). Beat Lau-
ber, 42 ans, est quant à lui
responsable du secteur «ma-
gazines». Walter Bosch , qui
est à la tête du groupe
«Blick» , passe le témoin à
Jacques Pilet./ats

Emploi et handicap A qui
réserver les places de travail?
En Suisse, près de 23.000
personnes handicapées
travaillent dans des ate-
liers protégés. Elles réali-
sent un chiffre d'affaires
d'environ 250 millions de
francs. Ces ateliers font-ils
de la concurrence aux en-
treprises privées? Faudrait-
il au contraire étendre ce
concept, notamment aux
chômeurs en fin de droit?
Un débat a permis d'ébau-
cher quelques pistes à La
Chaux-de-Fonds.

Les ateliers protégés font-ils
de la concurrence aux entre-
prises traditionnelles? En clair,
et dit de manière abrupte , les
handicapés, qui touchent une
rente, piquent-ils du boulot
aux travailleurs suisses?

En période de crise, la ques-
tion peut , légitimement, être
posée. Mais les orateurs pré-
sents à La Chaux-de-Fonds, sol-
licités par la Fondation des
Perce-Neige à donner leur avis,
ont tous eu la même réponse:
non , les ateliers protégés ne pi-
quent pas du travail aux entre-
prises. Ils permettent avant
tout à des handicapés de s'épa-
nouir dans une activité et
d' avoir une relation avec le
monde dit «normal».

Réunis le temps d' une soi-
rée, l' ancien conseiller d'Etat
Pierre Dubois , son ancien délé-
gué à la promotion écono-
mique Francis Sermet, les di-
recteurs de PX Holding et Co-
lorai , Pierre-Olivier Chave et
Pierre-Alain Storrer, ainsi que
le directeur des Perce-Neige

Jean-Claude Schlaeppy (à gauche), Pierre Dubois, Pierre-Olivier Chave, Francis Ser-
met et Pierre-Alain Storrer entourent Roland Graf. photo Leuenberger

Jean-Claude Schlaeppy ont
montré qu 'ils étaient tous sur
la même longueur d' onde. Du
coup, le débat , animé par le ré-
dacteur en chef de «L'Impar-
tial» , Roland Graf , n 'a pas été
exempt d'humour.

La sous-traitance:
un choix

Quelques sociétés du canton
de Neuchâtel travaillent en col-
laboration avec ces entreprises
très particulières , princi pale-
ment axées sur la sous-trai-
tance. «Nous aurions pu nous
contenter de fabriquer quelques
objets en bois, flanqués d' un
logo qui dit que le produit est

réalisé par des handicap és,
mais nous avons préféré tra-
vailler en partenariat, en sous-
traitance, avec des entreprises
de la région», explique Jean-
Claude Schlaeppy. «Cela per-
met une vraie intégration dans
le monde du travail; nous
sommes en concurrence avec
d'autres entreprises lorsqu 'il
s 'agit de décrocher une com-
mande.»

Ce que confirme Pierre-
Alain Storrer, directeur de
l' entreprise Colorai , à Neuchâ-
tel , qui collabore avec les
Perce-Neige pour des activités
de sous-traitance qu 'il serait
trop difficile de réaliser à l'in-

terne. «Nous ne le faisons pas
pour leur rendre service, mais
bien par intérêt économique» ,
explique-t-il. «D' une part parce
que nous sommes à l 'étroit
dans nos locaux, mais aussi
parce que, parfois, certaines
productions nécessitent une sur-
face trop importante par rap-
port à la valeur ajoutée qu 'elles
peuvent nous apporter.» Le but
est aussi d' obtenir un coût de
production identique , ou alors
inférieur, à une opération simi-
laire réalisée à l'interne.

Des prix cassés?
Voilà où le bât pourrait bles-

ser: grâce à leurs subventions ,

les ateliers protégés ne pour-
raient-ils pas casser les prix et
rafler un contrat au nez et à la
barbe de la concurrence? Au-
cun cas concret n 'est apparu
lors du débat , mais quelques
pistes ont été tracées pour évi-
ter ce genre de conflit.

Ainsi , les ateliers protégés
pourraient tenter d' utiliser
leurs atouts (en matière de
prix), pour fabriquer des pro-
duits qui ont été délocalisés en
raison , justement , de coûts de
production trop élevés. Reste
que la rentabilité d' un employé
handicapé, environ dix fois in-
férieure à un ouvrier qualifié ,
ne permettrait guère de jouer
les trouble-fête sur le plan éco-
nomique.

Mais l'idée pourrait être
élargie, et c'en est une des
bonnes qui ont surgi du débat ,
à d' autres types d' exclus -
même si on ne peut pas com-
parer un chômeur en fin de
droit et un handicapé: pour-
quoi ne pas créer des entre-
prises qui , en bénéficiant de
subventions , notamment de
l' assurance chômage, pour-
raient en profiter pour s'atta-
quer à des marchés qui ne
concurrenceraient pas l'indus-
trie locale? Car qu 'on paie des
chômeurs ou qu 'on subven-
tionne une entreprise qui les
emploie , l' addition reste la
même pour les pouvoirs pu-
blics. Sauf si ces travailleurs
créent de la valeur sans
prendre des parts de marchés à
la concurrence. Reste à
convaincre les politiques...

Françoise Kuenzi
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votre machine à café ne produit qu'un
liquide vaguement brunâtre, votre ordinateur

plante quand vous avez enfin réussi
à vous connecter, votre magnétoscope

n'enregistre jamais le bon film.
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si seulement
la vie était aussi bien faite nouvelle fordfocus
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La Chaux-de-Fonds Trente ans
pour le GJD et bientôt 1 ' euroi

Pour fêter ses 30 ans
d'existence, le Groupe-
ment des jeunes diri-
geants d'entreprise du
canton de Neuchâtel
(GJD) a invité mercredi
soir le vice-président de la
Banque nationale suisse
(BNS) à se pencher sur le
thème de l'euro.

Plus de 150 personnes
étaient donc réunies au Musée
international d'horlogerie

Le vice-président de la BNS, Jean-Pierre Roth, ne craint
pas l'euro. La Suisse devra s'y adapter en douceur.

photo Galley

pour entendre Jean-Pierre
Roth expli quer comment la
BNS assistait à la mise en
place de la nouvelle monnaie
uni que européenne.

La Suisse devra faire preuve
de flexibilité et faire confiance
aux Européens qui auront be-
soin d' une monnaie forte, a
jugé l' orateur. Par ailleurs , la
BNS fera tout pour empêcher
le franc suisse de trop jouer les
valeurs refuges. Mais si l' euro
se présente comme une mon-

naie forte, le franc suisse ne
devrait pas trop subir les as-
sauts des investisseurs.

Tout doux...
Le vice-président de la BNS

n 'est cependant pas favorable
à l'idée d' accrocher le franc à
l' euro. Le risque est trop
grand de voir les taux d'inté-
rêt rejo indre à court terme les
taux européens. L' adaptation
doit donc se faire tout en dou-
ceur.

Fondé en 1968 par
quel ques jeunes patrons des
Montagnes neuchâteloises, le
GJD est surtout actif dans le
secteur industriel; il organise
de nombreuses conférences et
séminaires à travers le canton
et réunit des membres,
hommes ou femmes ayant des
fonctions diri geantes dans le
canton ou tout à côté, qui doi-
vent être âgés de moins de 45
ans.

FRK

Bon pour la Suisse
Même sans appartenir à

l'Union économique et moné-
taire , la Suisse sera le pre-
mier pays à bénéficier de
l' euro. Elle profite de l'ouver-
ture de son marché des capi-
taux , estime une étude d'un
institut californien indépen-
dant.

L'étude, menée par l'insti-
tut Milken pour le compte du
magazine économique améri-
cain «Forbes», s'est attachée
à montrer quels pays tireront
parti du potentiel de l' euro.
Au final , la Suisse remporte
le palmarès européen , suivie

de la Grande-Bretagne. Soit
deux pays qui ne passeront
pas à la monnaie uni que l' an
prochain. Viennent ensuite
trois petits pays qui feront
partie du premier train de
l'euro: les Pays-Bas, la Fin-
lande et l'Autriche. En queue
de liste fi gurent les poids
lourd s de la monnaie uni que:
l'Allemagne (8e place) , l'Ita-
lie (9e) et la France (10e) .
Pour parvenir à leurs conclu-
sions, les chercheurs ont
tenu compte de 18 indica-
teurs quantitatifs et de 22 cri-
tères qualitatifs./ats

Université L'économie
non monétaire en question

Gros colloque, hier et au-
j ourd'hui, à l'Université de
Neuchâtel: l'Institut de socio-
logie et la Commission natio-
nale pour l'Unesco organisent
deux journées de débat sur le
thème «économie non moné-
taire , autoproduction et lien
social».

Les auteurs montrent du
doigt la manière hégémo-
ni que de considérer l'écono-
mie comme forcément moné-
taire , porteuse de contraintes
de comp étitivité et de rationa-
lité. «Ce qui occulte toutes les
activités productrices et les
échanges non monétarisés» ,
soulignent-ils. «L' autoproduc-
tion, les entraides, les
échanges de savoir-faire, les
dons, toutes ces pratiques par -
ticipent p leinement non seule-

ment à l économie, mais aussi
à la vie collective. Ils favo ri-
sent les solidarités locales,
contribuent à la construction
de la personne et à l' autono-
mie du groupe.»

Histoire de «réintroduire la
part sociale et socialisante de
l 'économie» , une dizaine
d' orateurs, venus notamment
du Québec et de France, se
penchent sur des thèmes
aussi variés que les mesures
statistiques de production do-
mestique , les cuisines collec-
tives au Québec et en Amé-
rique latine, l'économie soli-
daire ou les enjeux de l' auto-
consommation. C' est le pro-
fesseur neuchâtelois François
Hainard qui a ouvert les dé-
bats.

FRK

Internet Les banques
suisses ont la cote
Les sites Internet des
banques suisses font par-
tie des meilleurs du
monde. Au niveau euro-
péen, les banques helvé-
tiques et allemandes se
partagent les éloges. Le
Crédit Suisse décroche la
première place, l'UBS la
troisième.

Pour parvenir à cette
conclusion , la société de
conseils Lafferty a passé au
crible les pages Internet de
50 grandes banques euro-
péennes et américaines. L'in-
teractivité, le contenu , le de-
sign et la vitesse des sites
sont autant de critères pris en
compte par les auteurs de
l'étude dévoilée hier à Zu-
rich.

La Deutsche Bank et la
Commerzbank obtiennent
respectivement les deuxième
et quatrième places. La
Swedbank est cinquième, la
Dresdner Bank sixième et en
septième position on trouve à
nouveau une banque sué-
doise , la SEB Bank Sweden.

Les banques britanni ques ,
pourtant très agressives au
niveau des rendements, sont
reléguées en fin de classe-
ment.

Les grands moyens
Selon l'étude Lafferty, les

grandes banques dépensent
entre 5 et 23 millions de dol-
lars pour se placer sur Inter-
net. Le Crédit Suisse est la
banque qui dispose de la plus
grande palette d'offres sur le
réseau des réseaux.

II permet à ses clients de
faire de l' «Internet banking» ,
soit d'obtenir des informa-
tions financières sur le com-
merce des actions et des obli-
gations avec un accès facile
aux données concernant les
taux.

Le Crédit Suisse et l'UBS
ont marqué des points pour
leur présentation en plu-
sieurs langues.

En Amérique du Nord , la
Royal Bank of Canada se
place en première position ,
suivie de Wells Fargo, Citi-
bank et BankAmerika./ats

La rédaction de «Bilanz» a
travaillé presque aussi vite
que les biogra phes de la prin-
cesse Diana: le livre «Der Fall
der UBS», paru sous la plume
de Dirk Schutz , a été vendu en
Suisse alémanique à 20.000
exemp laires. La version fran-
çaise , actualisée à la lumière
des récents événements et pu-
bliée par «Bilan» , vient de sor-
tir de presse. Elle met en lu-
mière les dessous de la plus
grande fusion bancaire d'Eu-
rope, celle de l'UBS et de la
SBS.

Par ailleurs , le spécialiste
de marketing Michel Kosteki ,

professeur à l'Université de
Neuchâtel , vient de faire pa-
raître aux éditions Kluwer
Académie Publishers un ou-
vrage consacré au marketing
des biens de consommation
durable. C' est l' un des do-
maines de prédilection du pro-
fesseur neuchâtelois , qui est
ici entouré de divers spécia-
listes. Tous se posent cette
question: comment , dans un
marché où la durée de vie des
produits est touj ours plus
courte, réussir à promouvoir
des biens durables? La ré-
ponse en ang lais et en près de
200 pages, /comm-frk

Livres D' une fusion bancaire
aux biens durables

Des changements pour-
raient survenir chez Micro
Compact Car (MCC) après sa
reprise complète par Daimler-
Benz. Les activités en Suisse
du fabricant de la Smart pour-
raient être regroupées à Zu-
rich , a indi qué un porte-parole
de Daimler hier à Stuttgart.
Aucune décision concrète n'a
cependant été prise. Pour
l'instant , MCC reste une so-
ciété anonyme selon le droit
suisse, avec siège à Bienne. La
Smart est produite à Ham-
bach , en France; le développe-
ment est réalisé en Alle-
magne./ats-dpa

Smart De
Bienne à Zurich?

Pascal Couchepin estime
qu 'il y a lieu d'apporter une ré-
ponse positive à l' adhésion de
la Suisse à l'Union euro-
péenne. C'est «l'intérêt de la
p lace de travail et, p lus encore,
de la p lace de recherche et d 'in-
novation industrielle suisse», a
expli qué hier le conseiller fé-
déral. La question est toutefois
«un sujet brûlant sur lequel le
rapport d 'intégration que nous
préparons donnera des élé-
ments de décision», a déclaré
le chef du Département fédéral
de l'économie à Zurich devant
l'Association suisse de mana-
gement, /ats

UE Plaidoyer
de Couchepin
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Mitch Dévastée, ruinée, exsangue,
l'Amérique centrale tente de faire face
Les épidémies menacent
les régions d'Amérique
centrale dévastées par
l'ouragan Mitch. Le cy-
clone reprenait de la force
hier et se dirigeait vers
Cuba, la Floride et les FJa-
hamas. Il laisse plus de
10.000 morts, près de
14.000 disparus et 2,8 mil-
lions de sinistrés. En
Suisse, une journée de so-
lidarité sera organisée
vendredi 13 novembre.

L'ouragan «Mitch», qui
s'est rapproché de la Floride, a
provoqué des pluies dilu-
viennes au Yucatan mexicain
avec un bilan de sept morts et
de plus de 13.000 sans-abri
tandis que les autorités ont
mis en garde contre un risque
possible d'épidémie. En Amé-
rique centrale , comme si les
inondations ne suffisaient
pas, une éruption volcanique
et un tremblement de terre
sont venus ajouter mercredi
un peu plus de détresse à la
population sinistrée du Nica-
ragua.

Désastre économique
Le Hondura s est le pays le

plus touché avec des récoltes
détruites à 70%, un réseau
routier dévasté, 7000 morts
recensés, 12.000 disparus et
près de deux millions de sinis-
trés. Dans le pays, dont l'éco-
nomie dépend de la culture de
la banane et du café, Mitch a
laissé une ardoise de deux mil-
liards de dollars (2 ,72 mil-
liards de francs suisses), soit
un tiers de la production éco-
nomique annuelle du pays.

Sur le marché local, les
quelques bananes encore dis-

ponibles se négocient au prix
exorbitant de 1,50 dollar (2 fr
10) le régime, soit deux fois le
cours actuel et trois fois le re-
venu j ournalier d'un ouvrier
non qualifié. La multinatio-
nale Chiquita estime les
pertes à 850 millions de dol-
lars (1,18 milliard de francs
suisses).

20 ans de perdu
Les dégâts sont similaires

pour la récolte de café. Ainsi ,
l' association des producteurs
du Guatemala a estimé les des-
tructions à 25% de la récolte
1998-1999.

Le Programme alimentaire
mondial des Nations Unies
(PAM) a estimé qu 'à cause des
dégâts provoqués par l'oura-
gan , l'Amérique centrale était
revenue 20 ans en arrière en
terme de développement éco-
nomique.

Le bilan des victimes s'est
encore aggravé dans la nuit de
mercredi au Nicaragua avec
769 morts de plus sur les
flancs du volcan Casitas où un
glissement de terrain avait en-
seveli vendredi cinq villages.
Quelque 500 nouveaux ca-
davres ont été trouvés hier
dans la munici palité de Wi-
wili , au nord du pays. Ce qui
porte le nombre de victimes à
plus de 3000 dans le pays. On
dénombre 730.000 sinistrés.

Au Salvador, ces derniers
sont près de 60.000, comme
au Guatemala.

Craintes d'épidémies
Au Honduras et au Salva-

dor, les autorités disent
craindre les maladies propa-
gées par les moustiques ,
comme la dengue et le palu-

disme. Le chef du Départe-
ment d'épidémiolog ie salvado-
rien de la santé, Santiago Al-
meida , a estimé hier que son
pays pourrait vraisemblable-
ment faire face à une forte aug-
mentation des maladies respi-
ratoires , infections dermatolo-
giques et conjonctivites. Mais
«des ép idémies appa raîtront
probablement la semaine pro-
chaine».

L'aide internationale com-
mence à arriver dans la ré-
gion. Les secours d'urgence
venant du Mexique , d'Argen-
tine et des Etats-Unis sont déjà
parvenus au Nicaragua , au
Salvador et au Guatemala.
L'Agence pour le développe-
ment international (AID) des
Etats-Unis a promis une assis-
tance de 3,5 millions de dol-
lars (4 ,8 millions de fr), la
Croix-Rouge internationale
une première aide de 9,7 mil-
lions de dollars (13 millions).

Journée nationale
de solidarité

En Suisse, Caritas a an-
noncé un programme de deux
millions de francs. L'œuvre
d'entraide catholique distri-
buera des vivres, des vête-
ments, des médicaments et
des couvertures. 21 membres
du Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe ont été engagés
et la Confédération a débloqué
un million pour l'achat de mé-
dicaments et de vivres.

La Chaîne du Bonheur qui a
ouvert un compte spécial a ré-
colté 100.000 francs lors de sa
première journée de collecte
mardi. Par ailleurs , elle orga-
nise une journée nationale de
solidarité vendredi 13 no-
vembre./ats-afp-reuter-ap

Pont détruit près de Guatemala-City. photo Keystone

France Un adolescent
s r empare d ' un avion

Un adolescent de 17 ans a
pris les commandes mercredi
d'un avion de tourisme de
Caen à Nantes. Le jeune
homme a été placé en garde à
vue par la police. L'adolescent
a décollé mercredi peu après
13 h de l'aéroport de Caen-
Carp iquet à bord d' un Cessna
150 dans lequel il s'était intro-
duit à l'insu des autorités aé-
roportuaires. Le jeune homme

a ensuite pris la direction de la
Bretagne et survolé l'île d'Yeu
avant que, par manque de car-
burant , il ne soit obligé d'at-
terrir à Nantes. Passionné
d'aviation, l' adolescent avait
déj à fait parler de lui en no-
vembre 1997 lorsque , en com-
pagnie d'un camarade âgé de
15 ans, il avait tenté de faire
décoller un avion de 68
places, /ats-afp

Caroline de Monaco
Dommages et intérêts

La princesse Caroline de
Monaco et le prince Ernst Au-
gust de Hanovre ont eu gain de
cause. Ils ont obtenu respecti-
vement 380.000 FF et
260.000 FF (95.000 et 65.000
francs suisses) de dommages
et intérêts pour atteinte à la vie
privée et au droit à l'image. Ils
avaient porté plainte devant la
just ice française contre plu-
sieurs magazines.

Dans cinq jugements ren-
dus mercredi par le tribunal
de Nanterre , Prisma Presse,
Point de Vue, Hachette Fili pac-
chi et Cogedipresse ont été
condamnés pour avoir évoqué
l'id ylle entre la princesse Ca-
roline et Ernst August de Ha-
novre, /ats-afp

La princesse sait protéger
sa vie privée. photo k-a

Voyages Les conseils
du DFAE sur Internet

Le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) a
mis sur Internet
(www.dfae.admin.ch/voyages)
ses recommandations pour les
voyages à l'étranger. Il a pré-
cisé hier que ses conseils ne
peuvent pas être exhaustifs et
n'engagent pas sa responsabi-
lité en cas de problèmes. Au-
paravant , les conseils étaient
dispensés par téléphone. Ils

sont formulés sur la base de
«sources propres au DFAE, vé-
rifiées et fiables» . Le départe-
ment relève toutefois qu'une
«évaluation complète (...) des
pays présentant des risques
potentiels ou des situations
dangereuses» est impossible.
En conséquence , il rej ette par
avance «toute prétention à des
dommages éventuels» de la
part de voyageurs./ats

Ville de Berne Explosion meurtrière
Une explosion dans un ga-
rage en ville de Berne hier
peu avant 17 h a fait au
moins trois morts et 17
blessés. Elle a détruit près
du tiers d'un immeuble de
cinq étages. L'immeuble
s'est effondré comme un
château de cartes, ont indi-
qué des témoins.

Au moment où nous met-
tions sous presse, la police
n'était pas en mesure de dire si
d' autres .victimes se trouvaient
encore sous les décombres.
Plusieurs personnes étaient en
effet portées manquantes tard
hier soir.

L'immeuble où s'est produit
l' explosion est situé à la Nor-
dringstrasse 8, à environ 10
minutes de la gare. Le garage
Toyota Emil Frey AG se trouve
au rez-de-chaussée avec des
ateliers , des bureaux et une
halle d' exposition. Dans les
étages sup érieurs , il y a des bu-
reaux et des appartements.

Les 17 personnes blessées,
dont certaines gravement, ont
été hospitalisées. Au moment
de la conférence de presse , hier
à 20 h, les secours n'étaient
pas encore en mesure de dire
s'il s'agissait de passants , d'ha-
bitants ou de travailleurs.

D après les déclarations d un
employé du garage, une tren-
taine de travailleurs se trou-
vaient dans le bâtiment au mo-
ment de l' exp losion. Le
nombre de locataires qui se
trouvaient dans l'immeuble est
également inconnu.

Les trois personnes décé-
dées n 'avaient pas pu être reti-
rées des décombres , tard hier
soir, à cause du risque de
chute de débris. Les secours
donnaient la priorité à la re-

Au total, 200 personnes ont été mobilisées pour déga-
ger les décombres, s'occuper des blessés et organiser le
bouclage du quartier. photo Keystone

cherche d autres blesses éven-
tuels. Les blessés légers ou des
personnes en état de choc ont
été soignés sur place dans deux
bus mis à disposition par les
transports publics de la ville.

Extrême violence
L' explosion a été tellement

violente que les vitres de l'im-
meuble d'en face abritant la
«Berner Zeitung» se sont bri-
sées. Une partie de la façade
s'est écroulée et une partie du

toit est restée suspendue dans
le vide. Des débris de verre se
sont éparp illés loin à la ronde.

Les secours ont rapidement
été organisés sur place avec des
pompiers , des médecins, des
infirmiers , des sauveteurs avec
des chiens de recherche et un
hélicoptère de la Rega , soit au
total près de 200 personnes.
Les pompiers ont travaillé avec
des équi pements de protection
en raison des dangers subsis-
tants. Le bâtiment , lourdement
endommagé, a été com-
plètement évacué en raison
des risques d'effondrement.

Causes inconnues
Les causes du drame res-

taient inconnues hier soir. La
police excluait un attentat à la
bombe , car elle n'avait reçu
ju squ'à hier aucune menace.

Selon le directeur de la po-
lice, Kurt Wasserfallen, il
pourrait s'agir d'émanations
de gaz, d'essence, d'huile voire
d' autres produits encore. L'ex-
plosion n'a pas provoqué d'in-
cendie.

Les personnes qui craignent
qu 'un de leurs proches se trou-
ve parmi les victimes peuvent
appeler le numéro de la police
bernoise 031 321 21 21./ap-
ats

Nicaragua: les mines menacent
Alors que les autorités ni-

caraguayennes annoncent
déjà 20.000 morts et dispa-
rus , un autre danger menace
la population: les mines anti-
personnel. Le capitaine Mil-
ton Sandoval , porte-parole de
l' armée, a mis en garde
contre ces engins, vestiges de
la guerre civile, qui ont été
déterrés et emportés par les
eaux.

Le capitaine Sandoval a
précisé que «quelque 75.000
mines antipersonnel (...) ont
été déterrées et dispersées par
les crues des rivières provo-
quées par le cyclone», selon
un communiqué de Handi-
cap International.

Pire encore, précise l' orga-
nisation , «le f r a gile équilibre
qui s 'était établi grâce aux
opérations de délimitation et

de marquage des champs de
mines est rompu». Les mines
vont frapper au hasard des
populations dont la priorité
est aujourd'hui de survivre.

La présence, ou la crainte ,
de ces mines va également
augmenter la difficulté d' ac-
cès pour les op érations de
secours , souligne encore
Handicap International./ap-
comm
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Gymnastique artistique
Ça va voler haut à Neuchâtel
Neuchâtel sera, ce week-
end, la capitale suisse de
la gymnastique artistique.
En effet, grâce à la dyna-
mique société de l'US La
Neuveville, la Halle omni-
sports accueillera les
championnats suisses éli-
te masculins et féminins.
Ça va, sans aucun doute,
voler très haut!

Julian Cervino

La fine fleur de la gymnas-
tique artistique helvétique est
attendue samedi et dimanche
sur les bords du lac. En tous
les cas, les meilleurs gym-
nastes suisses seront présents,
tant au niveau masculin que
féminin. Et les compétitions
promettent d'être des plus
ouvertes. En effet , après les
championnats du monde de
l' an dernier à Lausanne, les
cadres nationaux ont subi pas-
sablement de mutation et cette
saison est placée sous le signe
de la transition.

Place aux jeunes
Une transition qui concerne

les effectifs , mais aussi les
exercices. Dans la perspective
des Mondiaux de l' année pro-
chaine en Chine, les techni-
ciens de la fédération ont vou-
lu augmenter le niveau des dif-
ficultés. Et cela n 'est pas allé
sans mal, la liste des blessés
étant plutôt importante. Le
champion national Felipe
Andres ne pourra ainsi pas
défendre son titre au concours
complet, alors que Félix Wal-

ker, surprenant quatrième en
1997, a dû déclarer forfait.

Chez les filles , l' arrêt de la
compétition de quel ques
«anciennes», la championne
suisse Natascha Schnell en
tête, a laissé la voie libre à la
relève. De plus , les présumées
favorites (la Vaudoise Isabelle
Camandona et la Neuvevilloise
Naomi Zeller) relèvent de bles-
sures et n 'évolueront pas au
maximum de leurs possibili-
tés. On pourrait donc assister
à l' avènement d' une jeune qui
pourrait fort bien être une des
cinq représentantes de l'US
La Neuveville tout auréolées
de leur récent titre de cham-
pionnes de Suisse par
équipes. On pense, plus parti-
culièrement à Jessica Gros-
jean. A signaler aussi la pré-
sence de Pascale Grossenba-
cher, qui réalise un «come-
back», mais qui ne s 'alignera
que sur deux engins (la poutre
et sol).

Pas une première
Du côté des garçons, trois

gymnastes neuchâtelois seront
aussi de la fête avec Alain
Riifenacht et Pierre-Yves Golay
(Ancienne La Chaux-de-
Fonds) et Boris von Biiren de
la FSG Serrières. Mais ils ne
semblent pas en mesure de
bouleverser la hiérarchie
(nous reviendrons sur leurs
ambitions demain). On devrait
donc retrouver les favoris Mar-
tin Fuchs, Dieter Rehm (vice-
champion d'Europe au saut de
cheval en 1996) et Martin
Weibel sur le podium.

On le voit, au niveau sporti f,
tout semble très ouvert et le
spectacle promet d'être au
rendez-vous. Il ne reste donc
qu 'à espérer que ces cham-
pionnats se dérouleront dans
les meilleures conditions pos-
sibles. Et là , on peut compter
sur l' expérience et le dévoue-
ment des gens de FUS La Neu-
veville. Une société qui n 'en
est pas à sa première expé-
rience, puisqu 'elle avait déjà
mis sur pied les championnats
suisses féminins en 1991 au
Landeron - Patricia Giacomi-
ni s'en souvient fort bien... -
et les championnats suisses
par équipes en 1995, égale-
ment à la salle des Deux-
Thielles.

«Cette année nous avons
voulu organiser ces champion-
nats à Neuchâtel pour des rai-
sons d 'infrastructure et de pro-
motion, indi que Françoise
Voillat, membre du comité
d' organisation. En effet , la
Halle omnisports permet d'ac-
cueillir p lus de spectateurs.
C'est important car cette fois,
comme depuis deux ans, les
garçons et les filles sont
ensemble. Cela implique qu 'il
y aura p lus de monde, une
organisation p lus lourde et un
budget p lus important (réd:
40.000 francs). D'autre part,
nous voulons montrer que
nous sommes ouverts au can-
ton de Neuchâtel, comme à
tout l'Arc jurassien. Cela f era
donc une bonne promotion
pour notre sport et permettra
peut-être à certains clubs neu-
châtelois de relever la tête au
niveau féminin. »

Il ne reste donc plus au
public neuchâtelois qu 'à
répondre présent.

JCE

Pascale Grossenbacher effectuera un «come-back» à
l'occasion des championnats suisses à Neuchâtel.

photo sp

Télévision
Neuchâtel n 'est
pas oublié!
Et la question revient sur le
plateau (sans jeu de mots):
la Télévision suisse roman-
de est-elle réellement
romande ou uniquement
lémanique, comme cer-
tains lecteurs-téléspecta-
teurs le laissent supposer?

«On est une TV qui fait le
grand écart. Et des fois, on a
mal aux adducteurs!» Cette
tirade est signée Christian
Fehlbaum , l' adjoint de
Jacques Deschenaux. En
matière de sport , peut-être
plus qu 'ailleurs, il est diffici-
le, voire impossible , de satis-
faire tout le monde.

Un exemple: c 'est la grogne
du côté des supporters du
HCC. Ils reprochent à la TSR
d'ignorer ou presque la pha-
lange de Riccardo Fuhrer, qui
caracole en tête du classement
de LNB: «C'est bien sûr faux,
plaide Christian Fehlbaum. La
LNB, ce n 'est pas uniquement
le HC La Chaux-de-Fonds. Il y
a aussi Bienne, Sierre, Marti-
gny, Lausanne et GE Servette.
Cette saison, nous avons sou-
vent fait le HCC, à la maison
comme à l'extérieur. Et puis,
n 'oublions pas que le cham-
p ionnat est vieux seulement
d'un mois et demi. Que les
gens râlent en février ou en
mars, passe encore. Mais déjà
maintenant...» Détail: la TSR
était bien présente aux
Mélèzes le mardi 27 octobre
pour la rencontre HCC - Marti-
gny. Mais un fâcheux problè-
me technique l' a empêché de
diffuser des images du match.

Pour preuve que la TSR ne
délaisse pas le canton de Neu-
châtel , elle sera bien présente
ce week-end à l' occasion des
championnats suisses de gym-
nastique qui se dérouleront à
la Halle omnisports. Tant le
samedi que le dimanche dans
«Fans de sport» , un résumé de
cinq minutes sera consacré à
ces joutes. Sur place, deux
journalistes (Jean-François
Rossé et Isabelle Nussbaum)
et un consultant (Jean-Claude
Leuba).

Alors, on se calme..?
GST

Donghua Li en attraction
Mis à part les compétitions

officielles , les organisateurs
de l'US La Neuveville ont
voulu offrir d' autres belles
attractions au public neuchâ-
telois. Samedi soir, les spec-
tateurs pourront assister à un
événement exceptionnel:
Donghua Li, champion olym-
pique au cheval d' arçons ,
offrira un show sur le coup de
21 h 30. Il se sera auparavant

soumis à une séance d' auto-
graphes à 18 h. «C'est la fédé-
ration suisse qui nous a per-
mis d'accueillir Donghua Li,
explique Olivier von Gunten ,
président du comité d' organi-
sation. Pour nous, c 'est un
honneur et une chance inesti-
mable.» A ne pas manquer!

Dimanche, c 'est à une
démonstration de l 'équi pe
féminine de GR(S) qui vien-

dra clôturer la manifestation
vers 15 h 30. «Nous côtoyons
souvent les f illes de l'équipe
de Suisse de GRS et c 'était
pour nous une bonne occasion
de présenter un autre aspect
de la gymnastique» , explique
Françoise Voillat. Comme
quoi le programme de ces
championnats sera aussi
riche que varié.

JCE

Antiquités
Les regards
vers Bâle

Dès demain et durant une
semaine, tous les amateurs
d'antiquités et d'objets
rares et précieux prendront
le chemin de Bâle. Où les
bijoux de l'Inde princière
sont aux petits soins, com-
me ici un flacon d'eau de
rose en or 20 carats du
XVIIIe siècle. photo sp

Escapade «Le Titanic»
visité de fond en comble

A Zurich, l'exposition «Expédition Titanic» plonge le
visiteur au cœur d'une tragédie passée au rang de
mythe. photo sp

Samedi 7 novembre
15 h -17 h 30: concours complet masculin et féminin (Ire division)
18 h - 18 h 30: séance d' autographes de Donghua Li.
19 h - 21 h 30: concours complet masculin et féminin (2e division).
21 h 30 - 22 h: show de Donghua Li.

Dimanche 8 novembre
11 h - 12 h 30: finales par engin (Ire partie).
14 h - 15 h 30: finales par engin (2e partie).
15 h 30 - 16 h: démonstration de l'équipe suisse de GR(S).

Gymnastes régionaux engagés
Filles: Jessica Grosjean (année de naissance: 1985, club: US La Neuve-
ville), Pascale Grossenbacher (1978, US La Neuveville), Virginie Hons-
berger (1984 , US La Neuveville), Vanessa Otero (1983, US La Neuvevil-
le), Florence Zehnder (1983, CA Corgemont), Naomi Zeller (1981, US La
Neuveville).
Garçons: Pierre-Yves Golay (1978, La Chaux-de-Fonds Ancienne), Alain
Riifenacht (1975, La Chaux-de-Fonds Ancienne), Boris von Biiren (FSG
Serrières).

Le programme

fteefe-eitd

Palme d'or du Festival de Cannes, «L'éternité et un
jour» (photo) de Théo Angelopoulos défend un cinéma
qui dérange. Intéressants, les regards de Jean-Pierre
Limosin («Tokyo Eyes») et de Fred Fougea («Hanuman»)
portent toutefois moins loin que celui du cinéaste grec.

photo filmcoopi

Cinéma Théo dérange Evénement
Le j azzman
Ernest Ranglin
à Bikini Test

p 30

Aquariophilie
Poissons
exotiques
à Cortaillod

Amnesty
Exposition
anniversaire
à Neuchâtel

p 31
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ALFA 166. 1
LA PREMIÈRE D'UN NUMÉRO PRESTIGIEUX - çx 8

LES 6 ET 7 NOVEMBRE 1998. \J
L'Alfa 166, le nouveau vaisseau amiral d'Alfa Romeo est une synthèse d'élégance et de Af-\^
sportivité . Il conjugue avec bonheur puissance, innovation, sécurité et confort. Laissez-vous {top
séduire par le nouveau fleuron de notre gamme en passant nous voir lors des journées por- ^*^
tes ouvertes les 6 et 7 novembre 1998. Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir!

INTERNET: http:/Avww.alfaromeo.ch 3 Alfa Romeo Finance

"̂°% Neuchâtel: GPS Automobile SA, 032/725 12 12

HNSSTOP Couvet: Garage A. Ciminello, 032/863 34 78 1
%,4Bo> Le Locle: Garage & Carrosserie G. Rustico, 032/931 10 90 £

Police-secours 117

f A louer >
à la rue Jacob-Brandt 6
à La Chaux-de-Fonds

Appartement
IV2

meublé, l.v.
Libre au 1.10.98
Fr. 630 - charges

comprises. s
Gérance Peruccio §

Mlle Grun S
L Tél. 032/931 16 16

Yvette Théraulaz

É 

accompagnée
au piano

par Dominique Rosset

La Chaux-de-Fonds
P 'tit  Paris

jeudi 12 novembre
20h30

Fr. 23. -
location: 032-968 65 33

réduction de Fr. 5. -
pour coopérateurs Migros

service culturel
migros

28-172729

\

À REMETTRE
à Lausanne

Atelier
studio de

photographie
bien équipé + g
laboratoires. |

Prix selon S
inventaire.

Tél. 021/648 38 18

f A louer >
à la rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds

Grand
3 V2 pièces

Entièrement rénové,
cuisine agencée,

2 salle d'eau.
Libre au 1.10.98

Fr. 900 - + charges. |
Gérance Peruccio 5

Mlle Grûn
V Tél. 032/931 1616 ,

GÉRANCE
^i CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/913 78 35

BB Fax 032/913 77 42

W À LOUER POUR ^%oa
LU LE 1ER JANVIER 1999 ' H
O LA CHAUX-DE-FONDS
'LU 2 chambres, vestibule,
Ĵ  cuisine, salle de bains,
DL cave et chambre-haute.
#\l Rue du Nord J"»»
»̂ l 1132 -37674 UNPI

A louer au Locle
Jeanneret 24

3 pièces
cuisine agencée.
Fr. 600 - + charges.
Tél. 032/914 29 51 13„766 1

^̂ W L̂E LOCLE M
9 Progrès 41 9Ê

J APPARTEMENT È
DE 3 PIÈCES M

I Cuisine agencée, balcon 99 Hsj
/ Fr. 790.- ce. 99 Wm
I Libre dès le 1er janvier 1999 ^Ê Ha

1 j  ~j

À VENDRE
à La Vue-des-Alpes

chalet meublé
composé de 5 pièces, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, véranda, terrasse ,

spacieuses caves.
Tout confort, habitable à l'année.
Implanté dans cadre de verdure,

endroit tranquille.
Pistes de ski à proximité.

Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à: B

GÉRANCE CHARLES BERSET SA „„,„ 5
l Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI ",
V c 032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~~ y

V Combe-Grieurin 39 ,i 99

F APPARTEMENT M

J DE r/ i  PIECES M
I Bien situé, quartier tranquille , 99
I ensoleillé , ascenseur. 99
I Libre tout de suite 99
I Fr.680 -ce. 

^

W LA CHAUX-DE-FONDS à
^m B.iniuMiît 5 m
W MAGNIFIQUE M
W APPARTEMENT DE 4 PIÈCEŜ
W Complètement rénové . cuisine^H
F agencée , place de parc dans 9W
I garage collect if ^9
I Libre lei janvier 1999 LU
I Fr. 1200-ce. y.c. garage B WmW

A vendre à Fontaines
Val-de-Ruz
villa individuelle
de style moderne, en excellent état ,
200 m2 habitables, très bien isolée
et très confortable.
Au rez-de-chaussée:
1 grande cuisine remarquablement
agencée, coin à manger / salon
56 m2 terrasse couverte, 2 petites
chambres et un WC.
A l'étage: 3 chambres, 2 salles
d'eau, galerie, vaste sous-sol
136 m2 à but commercial et de loi-
sirs, buanderie, chauffage, cave à
vin, ateliers, garage, 2 places de
parc, 720 m2 de terrain arborisé.
Prix Fr. 750 000.-.
Ecrire sous chiffres U 28-173108 à
Publicitas SA, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

28 173108

AWm M LE LOCLE M̂
W Communal 2 ^Ê
f APPARTEMENT M
ÏDE 3 PIÈCES M

j  Très bien situé, balcon, Ê̂I ensoleillé. Rénovation ^9I cuisine et salle de bains L9
I sur demande. LM

j  Libre de suite. mm Mwà

A louer aux Breuleux, s
Grand-Rue s

Magasin de
chaussures

Surface 93 m2, avec grande
vitrine, comprenant magasin,
arrière magasin et bureau.
S'adresser à: Michel Jeandupeux,
Les Breuleux, tél. 032/954 13 55

LES COLLONS (VS)
A vendre

studio
complètement équipé et meublé,

dans un immeuble résidentiel, •;
avec piscine, §

Prix très intéressant. S
Tél. 027 3952716 S
ou 079 2306209. S

1 ' 1 '

^^¦l C À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

s 2 appartements
f de 2 pièces
m . . . . .,
 ̂

avec cuisine équipée d un
_2 frigo, bains-WC, ascenseur,
c Libres tout de suite ou pour
¦5 date à convenir.
o

Situation: Musées 58.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

_MËMBnE— ^r\UNPI ,„.„», /iWt

/ Immeuble
' Rue des Crêtets 100-102

La Chaux-de-Fonds
Comprenant 8 appartements de 2'/2
pièces et 8 appartements de Vh pièces
Situé à l'ouest de la vile dans une zone relativement calme

^
Nous vous proposons un excellent

^placement immobilier au bénéfice d'un
bon raidement brut

w Ccnvierdraità pa5oruxde3rart r̂ acEret t3ire S
"(nidifier ses avoirs Sn

Demandez une notice ou soEiotez un rendez-wxjs

Pour plus dlnformj oons : www.gecadi ^m
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A louer à Sonvilier

APPARTEMENT
2 PIÈCES
• tout confort, cuisine

habitable, petit balcon.
Loyer: Fr. 590.- charges
comprises. §

O

Rue GurzGlen 31 ''
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Natation
450 nageurs
à Neuchâtel

Près de 450 nageurs sont at-
tendus ce week-end à la pis-
cine du Nid-du-Crô de Neuchâ-
tel. Dans le cadre du Chal-
lenge Red-Fish , un concours
organisé par le club du bas du
canton depuis maintenant plu-
sieurs années , les meilleurs
représentants des trois forma-
tions du canton de Neuchâtel
(Red-Fish , CNCF et Le Locle-
Natation) en découdront avec
des nageurs issus de treize
autres clubs du pays.

La journée de demain sera
réservée aux nageurs nés en
1985 et après. Ceux-ci s'af-
fronteront sur 50 m dauphin ,
200 m libre , 400 m libre, 100
m brasse, 100 m dos et lors
d'un relais (4 x 50 m libre).

Dimanche, leurs aînés , nés
en 1984 et avant , s'aligneront
sur 400 m libre , 100 m dau-
phin, 200 m dos , 200 m
brasse et en relais (4 x 50 m
libre).

Les compétitions se déroule-
ront demain de 9 h 30 à 12 h ,
puis de 13 h 45 à 18 h 30. Di-
manche, les nageurs les plus
chevronnés en découdront de
9 h 30 à 12 h , puis de 13 h 45
à 17 h./réd.

Cyclisme Tour de France 99:
aussi dur que les précédents !
Le vent de folie et les af-
faires de dopage qui ont
balayé le Tour de France
cet été ont conduit les or-
ganisateurs à opter pour
une Grande Boucle 1999
raisonnable et hexago-
nale mais ne renonçant
en rien à sa tradition de
plus grande épreuve cy-
cliste du monde.

Le Tour de France 1999 -
qui aura lieu du samedi 3 au
dimanche 25 juillet -n'effec-
tuera donc pas de crochet en
Suisse, comme ce fut le cas
ces deux dernières années
avec les arrivées d'étape à Fri-
bourg et à Neuchâtel , en plus
d' un départ depuis La Chaux-
de-Fonds.

En présentant le prochain
parcours , long de 3680 kilo-
mètres, réparti en vingt
étapes avec deux jours de re-
pos, le patron de l'épreuve,
Jean-Marie Leblanc, a souli-
gné que le 86e Tour de France
s'inscrivait dans la moyenne
de ses prédécesseurs des an-
nées 90. Il n'est ni plus ni
moins dur que les autres.

Le chaos qui a régné pen-
dant trois semaines sur la ca-
ravane au mois de juillet n'a
pas convaincu son chef que la
lutte contre le dopage passait
par la création d'une course
au rabais. Pour cette 86e
Grande Boucle, le peloton
sera dégraissé avec seulement
20 équipes.

Une course miraculée
«Ce n'est pas au Tour de

France de faire de nouveaux
efforts , a lancé Jean-Marie Le-
blanc. Depuis la Deuxième
Guerre mondia le, la durée et
la longueur du Tour de France
n'ont cessé de se réduire. Il est
passé de 26 jours et p lus de
4500 km en moyenne à 22
jours et moins de 4000 km.»

Si les charges de travail doi-
vent être allégées, si les cou-
reurs doivent être moins solli-
cités pour ne pas succomber à
la tentation de l'EPO, ce sont
aux petites courses de se sa-
crifier et non pas à la plus
prestigieuse d'entre elles. «Le
calendrier ne cesse de s 'alour-
dir et c'est en ce sens qu 'il faut
travailler. Il n'y  a aucune rai-

son de croire que s 'il existe du
dopage, c 'est parce que le
Tour est une épreuve trop
longue. Il n'y  a pas de lien
entre les deux» a souligné Le-
blanc.

Pourtant , après avoir flirté
avec la mort , après avoir suivi
des méandres inconnues, la
Grande Boucle peut s'estimer
miraculée et a un u rgent be-
soin de revenir à des choses
connues. Comme en 1993, le
départ sera donné du Puy-du-
Fou, un endroit qu 'affec-
tionne Jean-Marie Leblanc,
avec un prologue le samedi 3
ju illet dans la douce cam-
pagne vendéenne.

Vingt-trois cols
Objet de toutes les pas-

sions , la montagne, après
l'exclusion de Richard Vi-
renque et le sacre d'un grim-
peur Marco Pantani en juillet ,
revient à un classicisme re-
marquable. Quatre étapes de
haute montagne, deux dans
les Alpes et deux dans les Py-
rénées , figurent au menu avec
trois arrivées en cote et une
étape obligée à Pau. Au total ,
23 cols seront franchis dont
les inévitables Galibier, point
culminant de l'épreuve,
Croix-de-Fer, Peyresourde,
Tourmalet et Aubisque.

«Il y a aussi l'arrivée en
côte à Sestrières (9e étape, le
13 juillet) qui sera un clin
d'œil à Marco Pantani, le
vainqueur de l'an passé» a
noté le patron du Tour. L'Ita-
lien verra sans doute dans la
dixième étape du 14 juillet un
autre clin d'oeil de Leblanc
avec un nouveau passage par
l'AIpe-d'Huez, sa station favo-
rite où il a triomphé en 1995
et 1997, établissant même le
record de l'ascension des 21
lacets.

Une nouveauté
La troisième arrivée en côte

est située dans la croquigno-
lette station pyrénéenne de
Piau-Engaly, tout près de la
frontière espagnole , terme de
la quinzième étape: «Les Py -
rénées joueront cette année un
grand rôle et le verdict qu 'ils
rendront après deux semaines
de course, avec des orga-
nismes éprouvés, ne sera pas

Marco Pantani devant la carte du Tour de France 99: le vainqueur de 1998 n'est pas
certain d'être au départ du prologue, le 3 juillet au Puy-du-Fou. photo Keystone

loin du verdict définitif » a es-
timé Jean-Marie Leblanc.

Entre les sommets, le Tour
fera une escapade en Au-
vergne et son paysage moins
tourmenté mais touj ours
aussi propice aux batailles ,
avec une douzième étape
s'achevant à Saint-Flour. Nou-

veauté, le passage des Alpes
puis celui des Pyrénées sera
précédé d'un jour de repos,
soit deux intermèdes dont le
premier est en grande partie
consacré au transfert entre
Metz et le Grand Bornand.

La difficulté reste la même
concernant les contre-Ia-
montre individuels. Deux
chronos , pour un total de 110
km d'efforts solitaires, sont
prévus lors de la huitième
étape autour de Metz avec la
côte de Gravelote, et lors de la
dix-neuvième, veille de l'arri-
vée à Paris autour du Futuro-
scope de Poitiers, /si

Badminton
La Chaux-dc-Fonds II -
Saint-Maurice
LNB ouest , samedi 7 novembre, 17
h aux Crêtets.

Basketball
La Chaux-de-Fonds -
Star Gordola
LNB féminine, samedi 7 novembre
17 h au Pavillon des sports.
UCLA - Renens (LNB)
Coupe de Suisse masculine, jeudi
12 novembre , 20 h 30 à la halle de
gymnastique de Cortaillod.

Course à pied
Coupe du vignoble
Première manche, dimanche 8
novembre, dès 10 h 20 au Petit-
Cortaillod.

Football
Colombier - Miinsingen
Première ligue, samedi 7
novembre, 16 h aux Chézards.
Neuchâtel Xamax - Bâle
LNA, samedi 7 novembre, 17 h 30
à la Maladière.
La Chaux-de-Fonds - Fribourg
Première ligue , dimanche 8
novembre, 15 h à La Charrière .
Gymnastique artistique
Champ ionnats suisses élite , samedi
7 novembre (dès 15 h) et dimanche
8 novembre (dès 11 h), à Neuchâtel
(Halle omnisports).

Hockey sur glace
Franches-Montagnes - Sion
Première li gue, samedi 7
novembre , 20 h 15 au Centre des
loisirs (Saignelégier).
La Chaux-de-Fonds - Ajoie
LNC féminine, dimanche 8
novembre , 12 h 30 aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds -
Ambri-Piotta
Match amical , mardi 10 novembre ,
19 h 30 aux Mélèzes.
Neuchâtel YS - Ajoie
Elites B ouest , mercredi 11
novembre , 19 h 45 aux patinoires
du Littoral.

Natation
Challenge Red-Fish
Samedi 7 novembre et dimanche 8
novembre, dès 9 h 30 aux Piscines
du Nid-du-Crô.

Rugby
La Chaux-de-Fonds - Lucerne
LNB, samedi 7 novembre, 14 h aux
Arêtes.
Tennis en fauteuil roulant
Tournoi international , vendredi 6
novembre (dès 8 h 30), samedi 7
novembre (dès 8 h 30) et dimanche
8 novembre (10 h30), au CIS
Marin.

Volleyball
VBC Erguël - VBC Berne
Première li gue féminine, samedi 7
novembre, 16 h au Gymnase de
Saint-lmier.
VBC Franches-Montagnes II -
SV Olten
Première li gue masculine , samedi
7 novembre , 16 h 15 à La Marelle
(Tramelan).

Marco Pantani déçu
Vainqueur du Tour de

France 1998, l'Italien Marco
Pantani a émis des doutes
sur sa participation à l'édi-
tion 1999 de la Grande
Boucle. Pantani n'a pas ca-
ché sa déception et a tenu des
propos très réservés sur le
profil du Tour 99: «Ce n'est
pas un Tour pour moi. Les or-
ganisateurs ne m'ont pas fait
de cadeaux. Il y  a trop de con-
tre-la-montre. La montagne,
comme elle est, ne sert pas à
grand-chose quand l'arrivée
est à 100 km de la dernière
difficulté. Je vais attendre de
voir les profils du Giro et de la
Vuelta pour me décider.

» Les concepteurs du Tour
ne fo nt pas de geste pour moi,
je ne vois pas pourquoi j 'en fe-

rais pour eux. Placer le col du
Tourmalet à 100 km de l'arri-
vée ne sert à rien sinon à
créer une fatigue supp lémen-
taire. Il n'y a en fait que trois
véritables étapes de mon-
tagne car celle qui arrive à
Pau ne sert à rien.»

«De p lus, 110 kilomètres de
contre-la-montre, cela fait
beaucoup trop pou r un cou-
reur comme moi. Cela n'est
pas mon exercice de prédilec -
tion et j e risque de perdre
beaucoup de temps» a ajouté
Pantani. Même le retour
prévu à l'AIpe-d'Huez où il
triompha en 1995 et 1997
lors de deux précédents pas-
sages du Tour dans la station
alpine n'a pas rendu le sou-
rire à l'Italien, /si

Départ Richard Virenque
ne courra plus pour Festina
La formation Festina ne re-
partira pas avec le Fran-
çais Richard Virenque la
saison prochaine, a dé-
claré le directeur exécutif
du groupe horloger, Gines
Gorriz.

«Nous ne voulons pas repar-
tir avec des coureurs encore
sous le coup d'une procédure
discip linaire, a indi qué M.
Gorriz. Richard a camp é sur
sa position, c 'est son problème.
Entendons-nous: Festina ne dit

Richard Virenque ne vou-
lait pas entendre parler de
baisse de salaire.

photo Keystone

p as que Virenque s 'est dop é.
Mais nos chemins se sépa -
rent.»

Virenque a toujours nié
s'être dopé sciemment, devant
les enquêteurs qui l'ont en-
tendu dans le cadre de l' af-
faire Festina qui a ébranlé le
dernier Tour de France. Aux
dernières nouvelles, Richard
Virenque est en contact avec
l'équipe italienne Polti , qui se
séparera de Luc Leblanc pour
la saison prochaine.

Un nouveau maillot
«Qui p lus est, Virenque

n'était pas prêt à accepter la
réduction drastique de son sa-
laire annuel, de douze millions
de francs français (environ
trois millions de francs
suisses), que nous lui propo -
sions» a poursuivi M. Gorriz,
précisant que le salaire le plus
élevé chez Festina en 1999 ne
dépasserait pas les trois mil-
lions de francs français par an.

Le directeur exécutif de Fes-
tina a par ailleurs exp liqué
pourquoi le groupe allait
conserver le Français Laurent
Brochard. «D'abord, il a ac-
cepté une forte diminution de
son salaire. Et puis, ayant re-
connu devant le juge la prise
de produ its interdits, il a dé-

cidé d'accélérer le processus de
sanction. Dans quelques jours,
il enverra une lettre à la Fédé-
ration f rançaise pour confir -
mer les termes de son audition.
Et il se soumettra à la sanction
sportive.»

M. Gorriz , qui espère que le
champ ion du monde 1997
pourra reprendre la compéti-
tion le 1er mai 1999 , a indiqué
que trois autres Français , Di-
dier Rous Christop he Moreau
et Pascal Hervé (qui a toujours
nié s'être dopé sciemment,
comme Virenque) allaient ob-
server la même attitude que
Brochard et porteraient le
maillot de Festina en 1999.
Hier toujours , la firme d'An-
dorre annonçait officiellement
l' engagement de deux autres
coureurs français , Laurent
Madouas et francisque Teys-
sier.

Après avoir précisé que le
scandale du dernier Tour de
France n 'avait pas fait baisser
le chiffre d' affaires de Festina ,
qui est d' environ 220.000 mil-
lions de francs suisses - il au-
rait même progressé en
France -, M. Gorriz a indi qué
qu 'un nouveau maillot était à
l'étude dans un souci «de
mettre un terme définitif au
pass é», /si

9e étape (Sestrières): col du Télégraphe (1566 m), col du Galibier
(2645 m), col de Montgenèvre (1850 m), montée de Sestrières (2033
m).
10e étape (L'AIpe-d'Huez): col du Mont-Ccnis (2083 m), col de la
Croix-de-Fer (2067 m), montée de l'AI pe-d'Huez (1860 m).
Ile étape (Saint-Etienne): col de la Croix-de-Chabouret (1200 m).
12e étape (Saint-Flour) : col de la Croix de l'Homme mort (1163 m),
côte de Lestival ('963 m).
15e étape (Piau-Engaly): col des Ares (797 m), col de Mente (1349
m), col du Portillon (1298 m), col de Peyresourde (1569 m), col de Val
Louron-Azet (1580 m), montée de Piau-Engaly (1809 m).
16e étape (Pau): col d'Asp in (1489 ni), col du Tourmalet (2115 m), col
du Soulor ( 1474 m), col d'Aubisque (1709 m), /si

Samedi 3: prologu e au Puy-du-Fou (8 km, contre-la-montre).
Dimanche 4: Ire étape Montaigu - Challans (209 km).
Lundi 5: 2e étape Challans - Saint-Nazaire (202 km).
Mardi 6: 3e étape Nantes - Laval (194 km).
Mercredi 7: 4e étape Laval - Blois (191 km).
Jeudi 8: 5e étape Bonneval - Amiens (228 km).
Vendredi 9: 6e étape Amiens - Maubeuge (169 km).
Samedi 10: 7e étape Avesnes-sur-Helpe - Thionville (223 km).
Dimanche 11: 8e étape à Metz , 56 km (contre-la-montre individuel)
Lundi 12: repos.
Mardi 13: 9e étape Le Grand Bornand - Sestrières (215 km).
Mercredi 14: 10e étape Sestrières - L'AIpe-d'Huez (218 km).
Jeudi 15: l ie  étape Le Bourg d'Oisans - Saint-Etienne (199 km).
Vendredi 16: 12e étape Saint-Galmier - Saint-Flour (197 km).
Samedi 17: 13e étape Saint-Flour - Albi (237 km).
Dimanche 18: 14e étape Castres - Saint-Gaudens (189 km).
Lundi 19: repos.
Mardi 20: 15e étape Saint-Gaudens - Piau-Engaly (174 km).
Mercredi 21: 16e étape Lannemezan - Pau (192 km).
Jeudi 22: 17e étape Mourenx - Bordeaux (184 km).
Vendredi 23: 18e étape Jonzac - Futuroscope (182 km).
Samedi 24: 19e étape au Futuroscope , 54 ,5 km (contre-la-montre individuel).
Dimanche 25: 20e étape Arpajon - Paris Champs-Elysées (160 km), /si



ATHLÉTISME

Décès de Larry Ellis
Lirry Ellis , l' entraîneur qui

contribua à l' abondante moisson de
médailles de l'équi pe masculine des
Etats-Unis lors des Jeux olympiques
de Los Angeles en 1984, est décédé,
mardi , chez lui à Skillman , dans le
New Jersey. Agé de 70 ans , il avait
été président de la Fédération améri-
caine de 1992 à 1996. /si

FOOTBALL

Le pactole pour Dublin
L'attaquant anglais Dion Dublin ,

capitaine de Coventry, a signé un
contrat en faveur d'Aston Villa , lea-
der du champ ionnat d'Angleterre ,
pour 5,75 millions de livres (8 ,75
millions de dollars). Il devrait être
aligné dès demain contre Tottenham
lors de la douzième j ournée, /si

Bayer Leverkusen éliminé
L'Allemagne a perdu son dernier

représentant en Coupe de l'UEFA.
Après le VIB Stuttgart et Werder
Brème, Bayer Leverkusen a échoué à
son tour au stade des seizièmes de fi-
nale. Battue 1-2 chez elle par les
Glasgow Rangers, la formation de
Christoph Daum n 'a pu obtenir
mieux qu 'un match nul 1-1 en
Ecosse, /si

BASKETBALL

Ron Putzi à Lugano
Lugano a engagé l'Américano-

Suisse Ron Putzi (28 ans) pour le
reste du présent championnat.
Après avoir joué à Union Neuchâtel
et FR Olympic, Putzi portait la sai-
son dernière les couleurs de Marti-
gny (LNB). /si

CURLING

Succès valaisan
Champéry a remporté le 29e

Tournoi international de Neuchâtel
qui a réuni dix-huit équipes aux pa-
tinoires du Littoral. Les Valaisans se
sont imposés en finale 8-1 contre les
Français de Chamonix. La meilleure
équi pe neuchâteloise, celle de Mi-
chel Jeannot, a terminé au troisième
rang. A noter la magnifi que perfor-
mance de Neuchâtel Bibi , qui s'est
qualifié pour les finales du di-
manche après-midi et a obtenu un
méritoire sixième rang. /réd.

BADMINTON

Pour la bonne cause
C' est le samedi 14 novembre que

le groupe de travail de Terre des
hommes de Neuchâtel organise son
quatrième tournoi populaire de bad-
minton au C1S Marin. Cette compé-
tition est ouverte à tous. Le délai
d'inscription est fixé au lundi 9 no-
vembre (tél. 755.71.71). /réd .

KARATÉ

Imérien en argent
Remarquable performance

d'Enis Gegic lors des champ ionnats
d'Europe qui se sont déroulés der-
nièrement à Stralsund (Ail). L'Imé-
rien s'est en effet emparé de la mé-
daille d' argent en kumité dans la ca-
tégorie des - de 15 ans. /réd .

HOCKEY SUR GLACE

Suisse: oui et non
Ann Arbor (Michgan/EU) . Match

représentatif M18: Etats-Unis -
Suisse 5-6 (fJ-4 2-0 3-2). Buts pour la
Suisse: Bornand (2), Tschudy (2),
Ammann, Monnet. Havlickuv Brod
(Tch). Match représentatif M16: Ré-
publi que tchèque - Suisse 3-1 (1-0 1-
0 1-1). But pour la Suisse: Forster. /si

Victoire finlandaise
Helsinki. Coupe Karjala: Suède -

Républi que tchèque 2-2 (1-2 0-0 1-
0). Buts: 6e Martinek 0-1. 18e Patera
0-2. 20e Frvhlen 1-1. 48e Larsson 2-
2. Finlande - Russie 3-2 (1-1 1-1 1-
0). Buts: 4e Riihij àrvi 1-0. 12e Pe-
trenko 1-1. 27e Markov 1-2. 31eTuo-
mainen 2- 2. 45e Kiprusoff 3-2. /si

Un vétéran en forme!
Les Etats-Unis n'ont pas manqué

leur départ dans les qualifications
pour les Mondiaux A de 1999 en
Norvège. A Klagenfurt , les Améri-
cains on battu le Kazakhstan 3-0.
Neil Broten (38 mis), membre de
l'équi pe champ ionne olvmpique de
1980 à Lake Placid , a marqué à
deux reprises. De son côté , l'Au-
triche s'est défait de l'Estonie 6-2. A
Ljublj ana, l'Allemagne a dû se
contenter d'un partage des points
face à la Slovénie (1-1). La France,
qui affronterait la Suisse en Norvège
en cas de qualification , s'est incli-
née quant à elle 1-4 devant
l'Ukraine. Les deux premiers de
chacun des deux tournois se ren-
dront au champ ionnat du monde
l' an prochain , /si

Tennis Open de Paris-Bercy:
Agassi trop fort pour Rosset
Revenu de nulle part la
veille face à Richard Kraji-
cek, Marc Rosset (ATP 41)
s'est une nouvelle fois
brisé les dents devant
André Agassi (No 5).

Quatre semaines après la
demi-finale de Bâle, le Gene-
vois a dû rendre les armes de-
vant le j oueur de Las Vegas en
huitième de finale de l'Open
de Paris-Bercy. Dans ce match
qui constituait la revanche de
la finale de 1994 , remportée
en quatre sets par l'Âméri-

Hier à Paris, Marc Rosset a connu pareille mésaventure qu'il y a un mois à Bâle. photo Keystone

cain , Agassi s'est imposé 6-4
6-4 en 69 minutes. Il affron-
tera son compatriote Todd
Martin (ATP 26) en quart de
finale.

Deux breaks - au septième
j eu du premier set et au troi-
sième du second - ont permis
à André Agassi de signer sa
quatrième victoire en six ren-
contres face à Marc Rosset.
Très tranchant à la relance et,
surtout, très régulier en fond
de court avec seulement neuf
fautes directes à son passif,
l'Américain a exercé la même

emprise qu 'à Bâle, où il s'était
imposé 6-4 6-2 en moins d'une
heure.

Deux balles de 4-2
Agassi a essuyé sa seule

alerte de la soirée en début de
rencontre. Marc Rosset a, en
effet, possédé deux balles de
4-2 dans sa raquette. S'il avait
pu réussir le premier break du
match, il se serait peut-être dé-
parti de cette coupable retenue
sur les j eux de retours. Le Ge-
nevois, peut-être une nouvelle
fois trop respectueux de son

adversaire, n'a que trop rare-
ment osé lâcher pleinement
ses coups pour, comme le sou-
haitait son coach Pierre Sim-
solo , agresser en permanence
son adversaire.

Après les deux balles de 4-
2 , Marc Rosset n'a malheureu-
sement plus bénéficié de la
moindre ouverture. Après
avoir réussi le break au second
set sur un passing croisé en re-
vers, Agassi a su conclure avec
une très grande autorité. Il a
cherché et trouvé quand il l' a
voulu le revers de Rosset pour

s'atteler à un travail de sape
aussi impressionnant qu 'effi-
cace.

Issu des qualifications à
Bercy, Marc Rosset n'aura fi-
nalement pas perdu son temps
dans la Ville Lumière. Grâce
avant-tout au «geste» de Kraj i-
cek - le Hollandais aurait pu
armer quatre derniers ser-
vices gagnants pour le battre
-, Marc Rosset a cueilli 105
points ATP qui vont lui per-
mettre de réaliser une progres-
sion conséquente au classe-
ment mondial.
S'il j oue bien la semaine pro-
chaine à Moscou , il peut
même envisager un classe-
ment en fin d'année parmi les
trente premiers mondiaux. Ce
qui relèverait pratiquement du
miracle pour un j oueur qui
avait traversé cet été la crise la
plus grave de sa carrière.
«Marc revient de l'abîme»
avoue Pierre Simsolo, le coach
qui a contribué à ce retour en
grâce, /si

Ligue des champions
Le Real en démonstration
STURM GRAZ -
REAL MADRID 1-5 (1-2)

Repoussée de vingt-quatre
heures en raison de pluies di-
luviennes, la rencontre Sturm
Graz - Real Madrid s'est ter-
minée sur le succès attendu de
la formation madrilène (5-1).
Les Autrichiens ont essuyé
leur quatrième défaite d'affi-
lée dans le cadre du groupe C
de la Ligue des champ ions.

Déj à écrasé 6-1 au stade
Bernabeu , le leader du cham-
pionnat d'Autriche a une nou-
velle fois été humilié par le
Real Madrid. Avec une maî-
trise impressionnante, les dé-
tenteurs de la Ligue des cham-
pions ont assuré la conquête
de trois points qui leur per-
mettent de prendre la tête du
groupe C devant l'Inter Milan
et Spartak Moscou. La verve
offensive du latéral Panucci ,
auteur d'un doublé et d' un as-
sist, fut très remarquée au
sein d'une équi pe ibéri que qui
n'accusait aucun point faible.
L'entraîneur Hiddink aura
constaté que son j oker de
luxe, Suker, n'a rien perdu de

son efficacité. Introduit à la
62e , le Croate signait , du pied
gauche bien entendu, le plus
beau but de cette rencontre à
sens unique.

Stade Schwarzenegger:
25.000 spectateurs.

Arbitre: M. Nilsson (Su).
Buts: 3e Haas 1-0. 8e Pa-

nucci 1-1. 35e Mij atovic 1-2.
57e Seedorf 1-3. 62e Panucci 1-
4. 74e Suker 1-5.

Sturm Graz: Sidorczuk;
Foda; Milanic, Popovic (71e Ba-
balade); Neukirchner, Schupp,
Minavand , Reinmayr (71e Koc-
j an), Posch; Vastic, Haas (75e
Martens).

Real Madrid: Illgner; Pa-
nucci (77e Karembeu), Sanchis,
Hierro, Roberto Carlos; See-
dorf , Redondo (71e Guti), Raul ,
Jarni; Mij atovic , Savio (62e Su-
ker) . /si
Classement

1. Real Madrid 4 3 0 1 14- 4 9
2. Spartak Mosr.4 2 1 1 (Tl 7
3. Inter Milan 4 2 1 1  4-4 7
4. Sturm Graz 4 0 0 4 2-14 0

Prochaine journée
Mercredi 25 novembre. 17 h

45: Spartak Moscou - Sturm Graz.
20 h 45: Inter Milan - Real Madrid.

Football Coupe de l'UEFA:
la Fiorentina implore la clémence

La Fiorentina espère ferme-
ment une mesure de clé-
mence de la part de l'UEFA
qui doit statuer sur le match
des seizièmes de finale retour
de la Coupe de l'UEFA entre
le club italien et Grasshopper.
La partie avait été arrêtée
mardi soir à la mi-temps,
après la blessure du qua-
trième arbitre, le Belge Phi-
li ppe Flament, par l' exp lo-
sion d'un gros pétard.

La Fiorentina présentera
auj ourd ' hui sa défense, axée
principalement sur l'identité
du coupable , un supporteur
de la Salernitana, totalement
étranger au club. L'adminis-

trateur-délégué du club , Lu-
ciano Luna, et le directeur
sportif , Nello Governato, sont
fermement décidés à se
battre pour obtenir j ustice,
c'est-à-dire que le match soit
rej oué: «On ne peut p as
condamner un club innocent.
C'est un véritable attentat
contre la Fiorentina. Nous
sommes tombés dans une em-
buscade. Si le p étard avait ex-
p losé à la tête d'un j oueur, il
serait mort».

Par ailleurs , un homme de
24 ans , dont l'identité n'a pas
été révélée, a été appréhendé
mais aucun chef d' accusation
n'a pour l'instant été retenu

contre lui. Aucun témoin ne
l' a vu lancer l' engin exp losif.
Le préfet de police de Salerne
a affirmé que ses enquêteurs
ne sont pas en possession des
images vidéo du lancer du pé-
tard , mais uniquement de
celles précédant et suivant
l' exp losion et la chute sur le
terrain de M. Flament. La po-
lice cherche en fait à identi-
fier les personnes qui  ont illé-
galement introduit des exp lo-
sifs dans les tribunes. Elle
cherche également à identi-
fier les spectateurs qui
avaient le visage masqué , ce
qui est interdit par le code pé-
nal italien, /si

AN F Dans le canton
Deuxième ligue
Samedi
15.00 Serrières II - Cortaillod
16.00 F' melon - Deportivo
19.00 Bôle - Audax Friùl
Dimanche
10.00 St-Blaise - Corcelles
15.00 C.-Portugais - Le Locle

Noirai gue - Marin
Troisième ligue, groupe 1
Samedi
15.00 St-Imier Ib - Les Bois

Superga - Chx-de-Fds II
Dimanche
10.00 Marin II - Le Landeron
14.30 Cornaux - Boudry la
15.00 Hauterive - Coffrane
16.00 NE Xamax II - Lignières
Groupe 2
Ce soir
20.00 Colombier II - Béroche-Gorgier
Samedi
17.30 Le Locle II - St-Imier la
Dimanche
15.00 Val-de-Travers - Pts-Martel

Travers - La Sagne
Boudry Ib - Deportivo II

16.00 Bevaix - Comète
Quatrième ligue, groupe 1
Dimanche
14.30 Ticino Ib - Motiers
Juniors Inters A, groupe 2
Dimanche
13.00 Chx-de-Fds-Malley
14.00 Deportivo - Renens
Inters B
Dimanche
14.00 NE Xamax - Chiètre
Inters C
Samedi
14.30 NE Xamax - Colombier
Juniors intercantonaux - ext.
Samedi
14.30 Chx-de-Fds B - Beauregard
Dimanche
14.00 NE Xamax B - Chiètre
Juniors A
Dimanche
14.00 Colombier - Hauterive
Juniors C
Ce soir
18.30 St-Blaise - Comète

Juniors D
Coupe neuchâteloise
Samedi
10.00 Couvet - Le Landero n
10.15 Boudry - Deportivo

I lauterive - Corcelles
Chx-de-Fds - Audax Friùl
NE Xamax - Cornaux
Dombresson - F' melon
AS Vallée - Les Bois
Auvernier - Lignières
La Sagne - Cortaillod
St-Blaise - Bevaix
Ticino - Sonvilier

10.30 Colombier - Le Part-
Juniors E
Samedi
9.00 Colombier - Neuchâtel Xamax
10.00 Boudry II - Chx-de-Fds
Vétérans
Ce soir
19.30 I lauterive - Corcelles
20.00 Les Brenets - Pts-Martel

Rédaction sportive

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

Paris-Bercy. ATP-Tour.
Super 9 (2,550 millions
de dollars). Simple mes-
sieurs. Huitièmes de fi-
nale: Agassi (EU/5) bat
Rosset (S) 6-4 6-4. Rios
(Chili/2) bat Spadea (EU) 7-
5 6-4. Martin (EU) bat Raf-
ter (Aus/3) 5-7 7-6 (7-5) 7-6
(8-6). Philippoussis (Aus)
bat Kucera (SIq/7) 6-4 4-6
7-5. Kafelnikov (Rus/8) bat
Henman (GB/9) 6-3 6-7
(5-7) 7-6 (7-2). Rusedski
(GB/ 13) bat Stoltenberg
(Aus) 7-6 (8- 6) 6-4 . Gustaf-
sson (Su) bat Haas (Ail) 6-4
6-2. /si

Résultats

Coupe des vainqueurs de coupe, huitièmes de finale

Hier soir Aller
VARTEKS VARAZDIN (Cro) - Heerenveen 4-2 a.p. 1-2
Apollon Limassol - PANIONIOS ATHENES 0-1 2-3
MACCABI 1IAIFA - Riecl 4-1 1-2
Besiktas Istanbul - VALERENGA OSLO 3-3 0-1
Sporting Braga - LOKOMOTIV MOSCOU 1-0 1-3
MALLORCA - Genk 0-0 1-1
Copenhague - CHELSEA 0-1 1-1
Partizan Belgrade - LAZIO ROME 2-3 0-0

En capitales , les équipes qualifiées. Le tirage au sort a lieu
aujourd 'hu i  à Genève.

Le point



Deuxième ligue, groupe 5

Ce soir
20.30 Star Chaux-dè-Fds - Tramelan
Samedi
18.15 Saint-lmier - Ajoie II
20.00 Neuchâtel VS - Pts-de-Martel
20.15 Delémont - Court

Fleurier - Fr.-Montagnes II

Groupe 6

Samedi
16.45 Université - Meyrin

Troisième ligue, groupe 9

Samedi
15.30 Corgemont - Moutier II
17.00 Enfers-Montf. - Saint-lmier II
20.15 Court II - Courrendlin
Dimanche
17.30 Courtételle - Reuchenette
Mercredi
20.15 Courrendlin - Courtételle

Reuchenette - Corgemont
21.15 Les Enfers-Montf. - Court II
Jeudi
20.30 Saint-lmier II - Moutier II

Groupe 10

Ce soir
20.15 Couvet - Alterswil
Samedi
17.45 Guin - Anet
19.45 Le Landeron - Vannerie 90
20.00 La Brévine - Bosingen-Kr.
Lundi
20.15 Le Locle - Université II

Quatrième ligue, groupe 9a

Dimanche
17.00 Crémines - Delémont II
20.00 Court III - Bassecourt
20.15 Courtételle II - Fr.-Mont. III
Mard i
19.45 Courrendlin II - Court III
Jeudi
20.45 Bassecourt - Courtételle II

Groupe 9b

Samedi
18.15 Le Fuet-Bellelay - Reconvilier
20.45 Plateau-de-Diesse - Cortébert
Dimanche
20.00 Les Breuleux - Tavannes
20.30 Courtelary - Sonceboz
Mardi
20.30 Sonceboz - Cortébert
21.00 Reconvilier - Les Breuleux

Mercredi
20.30 Courtelary - Le Fuet-Bellelay
21.00 Tavannes - Plateau-de-Diesse

Groupe 10a

Ce soir
20.15 Pts-de-M . II - Balcon du Jura II
Samedi
17.15 Les Brenets - Val-de-Ruz
Dimanche
19.30 Serrières-P. - Star Chx-Fds II

Hockey sur glace En NHL,
Tampa Bay surprend en bien
En ce début de champion-
nat, la Ligue nationale de
hockey (NHL) nous réserve
quelques bonnes sur-
prises. Classés derniers la
saison dernière, les Tampa
Bay Lightning semblent
métamorphosés. A tel
point qu'ils partagent au-
jourd'hui la tête de la divi-
sion sud-ouest.

Daniel Droz

Dix-sept victoires seule-
ment. C'était le très morose bi-
lan des Tampa Bay Lightning à
la fin de la saison régulière au
printemps dernier. La fran-

Sous les yeux d'Alexandre Gusarov (Colorado Avalanche), Kent Manderville (Carolina
Hurricanes) se heurte au portier Craig Billington. Colorado finira par s'imposer 3-2.

photo Keystone

chise, créée en 1991, n 'est tou-
j ours pas parvenue à s'immis-
cer dans la cour des grands.
L' entre-saison a donné lieu à
un grand coup de balai. Exit
Phil et Tony Esposito! Le coach
Jacques Deniers a pris une
casquette supp lémentaire,
celle de directeur général.

Nombreux renforts
Côté glace, la vedette locale

Rob Zamuner n 'est plus seule.
L'équi pe s'est attachée les ser-
vices de j oueurs d' expérience:
Wendel Clark (Toronto), Cra ig
Janney (Phoenix), Jassen Cul-
limore (Montréal), Benoît
Hogue (Dallas) et le portier

Bill Ranlord (Washington).
Les résultats ne se sont pas
fait attendre. Clarke, défen-
seur reconverti en ailier, et
Janney alignent les points (23
à eux deux) et l'é qui pe a déj à
remporté six matches en
douze parties. Dernière en
date mercredi à Washington
où «l'éclair» a infligé un sec
5-2 aux Capitals. Tampa Bay
revient ainsi avec deux vic-
toires en poche après quatre
matches j oués à l' extérieur.
Seul couac: la défaite samedi
dernier face aux San José
Sharks (6-1). Les vieux dé-
mons se sont rappelés au sou-
venir des Lightning.

N' emp êche! En Floride, les
partisans commencent à y
croire.

Avalanche à la peine
A Toronto, on a aussi re-

trouvé le sourire. Vainqueurs
3-0 de l'Avalanche (premier
blanchissage pour Curtis Jo-
sep h), les Maple Leafs ont re-
noué avec le succès après trois
défaites de rang.

Du même coup, ils occu-
pent la tête de la division
nord-est. Par contre, au Colo-
rado , c'est touj ours la soupe à
la grimace. L'équi pe ne dé-
colle pas de la dernière place
de sa division. Malgré son ar-
mada de vedettes , le nouveau
coach... ne parvient pas à
faire prendre la mayonnaise.
Il n 'a pourtant pas le droit à
1 ' erreur.

Du côté de Dcnver, les diri-
geants veulent à tout prix faire
oublier le ratage en play-off au
printemps dernier - élimina-
tion au premier tour par les
Edmonton Oilers.

Classements

Conférence est
Division nord-est: 1. Toronto

Maple Leafs 11/13. 2. Ottawa Se-
nators 9/ 12. 3. Buffalo Sabres
10/12. 4. Canadien de Montréal
11/ 10. 5. Boston Bruins 12/10.

Division atlantique: 1. Phila-
delphia Flyers 12/13. 2. New Jersey
Dévils 10/12. 3. New York Islan-
ders 11/ 12. 4. Pittsbrugh Penguins
10/11. 5. New York Rangers 12/9.

Division sud-est: 1. Tampa Bay
Lightning 12/ 11. 2. Carolina Hurri-
canes 11/ 11. 2. 3. Florida Panthers
11/11. 4. Washington Capitals
11/9.

Conférence ouest
Division centrale: 1. Détroit

Red Wings 11/12. 2. St-Louis Blues
10/12. 3. Chicago Blackhawks
11/9. 4. Nashville Predators 10/7.

Division nord-ouest: 1. Edmon-
ton Oilers 11/14. 2. Vancouver Ca-
nucks 11/ 11. 3. Calgary Fiâmes
11/10. 4. Colorado Avalanche 11/7.

Division pacifique: 1. Dallas
Stars 10/14. 2. PhoenLx Covotes
8/11. 3. Los Angeles Kings 11/10.
4. Anaheim Mighty Ducks 10/9. 5.
San José Sharks 10/6.

DAD

FOOTBALL

Souscription publique
La Fondation du stade de Genève

lance une souscription publi que
pour boucler le financement de
l'opération du stade de La Praille.
Sur un budget de 86 millions , 5 mil-
lions manquent encore. Cette
somme devrait être obtenue par le
biais de la vente de 10 loges VIP à
200.000 fr. 400 sièges affaires à
5000 lr et 500 sièges grand public à
2000 fr. /si

Lucerne avec Bigi Meyer
Bigi Meyer (49 ans) dirigera

l'équi pe de Lucerne , du moins j us-
qu 'au terme du tour qualificatif.
Lex- international est donc le troi-
sième entraîneur à l'Allmend depuis
le début de la saison , après Martin
Millier et Egon Coordes. /si

Solari vers la Bolivie
L'Argentin Jorge Solari a annoncé

qu'il était attendu à Cochabamba, en
Bolivie , pour signer un contrat de
quatre ans comme sélectionneur de
l'équi pe nationale bolivienne. Le
princi pal objecti f de Solari , qui en-
traîne le club argentin de Vêlez Sars-
field depuis le mois tle juin , sera de

qualifier la Bolivie pour la Coupe du
monde de 2002. /si

En faveur des victimes
La Ligue de football de la région

de Goeteborg a demandé à ses clubs
d'effectuer samedi et dimanche des
quêtes en faveur des victimes de l'in-
cendie de la discothèque de Goete-
borg, qui a fait 63 morts et 160 bles-
sés vendredi dernier, parmi lesquels
de nombreux jeunes joueurs âgés de
12 à 20 ans. /si

RALLYE

Makinen et Auriol en tête
Le Finlandais Tommi Makinen

(Mitsubishi) et le Français Didier Au-
riol (Toyota) ont pris conjointement
la tête du Rallye d'Australie, dou-
zième et avant-dernière épreuve du
championnat tlu monde de la spécia-
lité, à l'issue de la super spéciale tle
2,20 km disputée à Perth . Avec un
temps tle 1*32", ils ont devancé l'Es-
pagnol Carlos Sainz (Toyota) de trois
dixièmes. I*i super spéciale, disputée
en plein centre-ville devant 15.000
spectateurs , constitue le prologue de
la première étape , qui se poursuit au-
jourd 'hui avec dix épreuves spé-
ciales, /si

BOXE

Rentrée de Hearns
L'Américain Thomas Hearns . 7

fois champ ion du monde tlans quatre
catégories différentes, effectue à Dé-
troit sa rentrée sur le ring à 40 ans
comme lourds-légers contre un ad-
versaire en principe sans danger.
Hearns, 57 victoires , dont 45 par k.-
o., quatre défaites et un nul , affronte
son compatriote Jay Snyder, un
boxeur à mi-temps, /si

CYCLISME

Bruyneel à l'US Postal
L'ancien coureur belge Johan

Bruyneel a été nommé directeur
sportif de l'équi pe américaine US
Postal pour la saison prochaine.
Agé de 34 ans, Bruy-neel a mis fin
cet été à sa carrière. Ephémère
maillot jaune sur le Tour 1995, ce
grand rouleur avait aussi remporté
une étape du même Tour, ainsi
qu 'une autre deux ans auparavant.
Le chef de file de l'équi pe sera une
fois encore Lance Armstrong,
champ ion du monde 1993, revenu
à son meilleur niveau après tle
graves ennuis de santé (cancer des
testicules), /si

Les derniers tournois quali-
ficatifs de la Coupe Bibi Tor-
riani se déroulent ce week-end
simultanément à Weinfelden
et Seewen. La sélection (mi-
nis) NE/FR/J U se rend à See-
wen (SZ) pour y affronter Zu-
rich , Saint-Gall/A ppen7.ell, la
Suisse centrale et la sélection
Nord-Ouest. A l'issue de ces
tournois, les six participants
au tour final de Grindelwald
(12 et 13 décembre) seront
connus. Les «Goup ils» poin-
tent actuellement à la troi-
sième place avec un seul
match de perdu, /réd.

Bibi Torriani
Derniers
tournois

Equipe de Suisse
L r erreur de Krueger

Après avoir j oué mardi à
Rapperswil contre le Kazakhs-
tan (défaite 2-3), l'équi pe de
Suisse s'est envolée hier en fin
de matinée pour Oslo où elle
participe auj ourd'hui , demain
et dimanche à la Coupe Var
avec la Norvège, le Team Ca-
nada et la Slovaquie. Ral ph
Krueger et ses j oueurs pren-
nent ce tournoi très au sérieux.
A peine arrivés en Scandina-
vie, ils ont rallié la patinoire
Jordal Amfi pour un premier
entraînement. Les sélectionnés
helvétiques affrontent la Nor-
vège ce soir à 18 h 30.

L'absence du défenseur de
FR Gottéron , Olivier Keller,
avait provoqué une certaine
surprise. Il n 'avait pas déparé
l'arrière-garde helvétique lors
des Mondiaux du groupe A.
Le Genevois s'était montré
très déçu de ne pas avoir reçu
d' exp lications de la part de
Krueger lors de sa mise à

l'écart. Le coach national a
compris sa réaction. «J 'ai ef -
f ectivement commis une er-
reur» a-t-il exp li qué au cours
du vol Zurich - Oslo , où les
champs sont déj à recouverts
d'une fine pellicule de neige et
le thermomètre flirte avec le
zéro degré. «J 'aurais dû trou-
ver le temps de lui télép honer
p our lui donner mon p oint de
vue. Je n 'ai p as été f air-play et
j e le regrette. Mais j 'ai pu me
racheter ap rès le match de
Rapp ersivil et dep uis tout est
rentré dans l'ordre.»

Selon Krueger, Olivier Kel-
ler n'a pas réussi un très bon
début de champ ionnat même
s'il se trouve à nouveau dans
une période faste: «Je ne l 'ai
p as ray é de mes tablettes. Pour
moi, il demeure dans le «top -
ten» des déf enseurs suisses.
Quand j 'ai choisi ma sélection,
c 'est le dernier que j 'ai écarté.
Qu 'il garde confiance.» /si

Et encore...
- Nouveau record pour le

portier tchèque Dominik
Hasek. A la faveur de la vic-
toire des Buffalo Sabres
face aux Boston Bruins (4-
2), il compte maintenant le
plus grand nombre de
matches remportés par un
gardien des Sabres (157 vic-
toires).

DAD

- Le gardien des Carolina
Hurricanes Arturs Irbe a été
élu j oueur du mois pour oc-
tobre. Il a aussi été couronné
j oueur de la semaine.

- L' ailier droit des Florida
Panthers Mark Parrish , qui
a inscrit 9 points en huit ren-
contres , a été désigné
meilleur «rookie» - enten-
dez par là néophyte - pour le
mois d' octobre.

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf. MOTOLl ©tPOMOOGx]

Demain 1 Goult 57_ S. Guillot E. Lellouche 8/1 0p5p7p 4 - Un vote purement af- NotreJ eu

à Saint-Cloud 2 Worning-Order 56 C.-J. Phelippeau G. Henrot 9/1 5p2p5p fectif - 7*
Prix du Manoir 

Tnéatre.King 
" 

55,5 A. Badel 
" 

M. Bollack-Badel 17/2 2p0p0p 7 " °n "' attend, non sans 3/
(plat, rj LJL  raison. 6
Rônnmn 1 4 Lise-Blue 55 D. Bœuf E. Lellouche 13/2 4p1p0p _ „ . D „ . 5Reunion 1, _ '. r r r 3 . pour |Q paire Bollack- 10
course 2, 5 Moissonneur 55 T. Thulliez M. Rolland 6/1 0p3p2p Badel. 16
2100 m, 6 The-Mullah 54,5 O. Doleuze M. Rolland 10/1 2p1p3p 6 - C'est vraiment du se- 17
14 h 15) 7 Eudoxe 54 P. Bonillo B. Sécly 

~
9/7 5p2p3p rieux- 

Couple poker
I 8 Golfe-Juan 54 S. Beaumard J.-P. Pelât 14/ 1 6p1p3p 5 " Mais Thulliez rem- 1Q

PînWWlfffrWW^B place Peslier.
PUmrimf9mm—m—9 9 Irish-Holmes 54 R.Thomas C. Boutin 22/ 1 5p2p0p .„ Au 2/4
—————^SM 

Mt 
: r 10 

- 
Il 

a bien évolue ces . 4
^^^̂ ^̂

M 10 Montfalgoux 54 T. Gillet J. De Balanda 13/1 1p2p1p derniers temps. Au tiercé
f êât&CVl&ttt 11 Shahrazad 54 M.-B. Boudaud P. Cornier 17/1 6p5p0p 16 - Jarnet l'a parfaite- pour 16 fr

fl (Wtttt 6L 
12 Risso1 53

'5 A Junk N. Rossio 24/1 OpOpOp ment en main. X - 4 - 7

13 Mawasko 53 V. Vion C. Boutin 
~ 

23/1 5p4p0p 17 - Il confirme de course Le gros lot
¦ en course. 18
| 14 Red-Guest 53 M. Sautjeau E. Louessard 18/ 1 3p2p2p 12
I 15 Go-For-Salt 52,5 S. Maillot R. Gibson 26/1 4p6p4p  ̂ : 4

ifflRvjnTfflTfW B 18 - Une carotte pour le 7
ĵ mgmm

m̂mmmmMg 16 Goldenmark 52,5 T. Jarnet F. Chappet 27/ 1 2p0p0p pet it poids 17
Seule la liste officielle 17 Tirania 52 F. Sanchez J. Roualle 13/1 2p1p2p 12 - Nicole Rossio en at- T?
du PMU fait foi 18 Presbourg 51 N. Perret D. Smaga ' 9/1 0p3p1p tend beaucoup. 6

Hier à Vincennes, Dans un ordre différent: 488.-
Prix du Maine. Trio/Bonus (sans ordre): 15,10 fr.

Tiercé: 8-14 - 2. Rapports pour 2 francs
Quarté+: 8 - 1 4 - 2 - 1 .  Quinte* dans l'ordre: 315.960.-
Quinté+: 8 -14-2-1-11  Dans un ordre différent: 6319,20 fr.

Rapports pour 1 franc Bonus 4: 108'60 f n
Bonus 3: 9,60 fr.

Tiercé dans l'ordre: 385.50 fr.
Dans un ordre différent: 77,10 fr. Rapports pour 5 francs
Quarté+ dans l'ordre: 3904.- 2sur4: 68,50 fr.



HALLE COMMUNALE LES BO.S GRAND LOTO T.ZTZZZ l̂
Samedi 7 novembre 1998 dès 20 h ^* TT ^LT -^̂  >-« .r̂ r ^  ̂ Système fribourgeoisdes sociétés: Tir Sportif et Fanfare
Dimanrhp R nnvpmhrp 1QQR dès 14- h 1R 2 royales à chaque séanceLMiUdiiuieoiiuvciiiuie iwo ucs IHI I  u 

Fumé-Bons d'achats - Corbeilles garnies-Jambons - Bandes de côtelettes - Montres hors abonnements C

Laissez-nous vous offrir
en prime l'équipement d'hiver.

dm* mmm À̂ V I
iSÊ^~ JmmmwWf^^mfm,
^̂ Ẑ A^̂ r̂ ^ m f̂^m âk ̂ 

Peugeot 306 , Berline 3, 4 , 5 portes ou Break. Moteurs de 75 à 167 ch. Equipement de série comprenant notamment:

ttl f̂l n lÊlmrJàWŒtaÊj i  îijl airbags frontaux 
et 

laléraux , essuie-vitre automatique à détecteur de pluie , lève-vitre s avant électriques , antidémarrage

SiiîlïH islf} il lfijM'!»ffllwJ»'' ' électronique , verrouillage central , direction assistée , volant réglable en hauteur, vitres teintées , rétroviseur extérieur
ï ŴjS|l|8B 8J3K '«"̂  asphérique , 3ème feu stop à l' arrière. Dès Fr. 20990.-.

La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146,
Les Breuleux: Garage Th. Clémence, La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, Fritz-Courvoisier 28,
Chézard: Garage U. Schûrch, Courtelary: Garage J.-P. Schwab, Le Locle: Entilles - Stand SA, Girardet 27,
Montfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet

5-587036

Le plus beau des Noëls

( P A R I S

du 4 au 6 janvier 1999

Venez découvrir la féerie des / Ĵ M̂»
décorations, des spectacles ^X^^
et des parades de Noël Ç?M ĵ '̂/

T îi 9 aa^"eS 
 ̂• 

voyage en 
car

\ . 2 eo^
an^s 

f de luxe
£ L 8°0^\ • 2 nuits à l'Hôtel
M̂ -m A. 1̂  ̂ Cheyenne
^*^M ./Jv̂ Vi * entrée au parc

j y  ^N les 3 jours
x<̂ ^>v • petit déjeuner _

/ / / ^̂ mm /̂>S\ Renseignements : |

KLOPFSTEIN | mJÊÎWfiÊ

Entreprise commerciale cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
à mi-temps.
Possibilité d'augmenter le temps de travail.
Parfaitement bilingue français - allemand.
Aimant le contact avec la clientèle et maîtrisant
l'informatique.
Age minimum: 30 ans.
Faire offre sous chiffre S 132-37637 à Publicitas SA,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Prof iUrWtl
L e  l i b e r t é  d e  r é u s s i r

en pleine expansion ,
nous recherchons des

CONSEILLERS/ERES
région Suisse romande.

Nous demandons des personnes motivées,
dynamiques et responsables, avec une très
bonne expérience de la vente.
Nous offrons une formation continue appro-
fondie, une rémunération indexée selon vos
performances, frais payés. Tous les avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise, mais
aussi la convivialité d'une petite famille.
Envoyez votre CV avec photo à Prodidact
(Suisse) SA, Ch. du Vallon 26, 1030 Bussigny.
M. Galfetti se réjouit de vous répondre.

Pro!mrW!
Le n" 1 de la formation décentralisée

en Suisse romande

£j IL #* 'W . AA JLPPÊ

!'
. .
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Police-secours
117

L v r"jr*/ àSŴ M̂rmX

\ l'argent I
I liquide 1
1 immédiatement? I
I Appel GRATUIT au:

Pour un crWrt de Fr 5000 - p ex awc un Intérêt annuel eflectrf r)e 11,8%
total des traâ de Fr 310 - pour 1? mors (indications légales selon l'art 3

lettre I de la LCD) «Le crédit à ta consommation est jnterdrt lorsqu'il a pour
effet de provoquer te surendettement de l'emprunteur • (Selon la k> sur la

police du commerce du canton de Neuchâtel )

V 2£lW5rmmé4M *Xp/ocreart
Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

22-657894/4x4

URGENT!
Pour faire face à une demande
toujours plus considérable , nous
recherchons

4 collaborateurs/ trices
pour renforcer notre équipe de
marketing, 50 et 100%.
Formation suivie et continue.
Possibilité de travailler depuis
votre domicile. Gains élevés pour
personnes entreprenantes.
Si vous voulez en savoir davan-
tage quant à cette passionnante
activité.
Nutriline, tél. 079/632 53 03
10 h à 12 h - 14 h à 16 h
20 h à 21 h ,32 3?603

PRIVILÈGE
INTERNATIONAL

NEUCHÂTEL
recrute pour son département

marketing
téléphonistes

à mi-temps 3
job idéal pour étudiants ou autres, s

Tél. 022 9940130, I
pour rendez-vous à Neuchâtel. |

Café-Hôtel à La Chaux-de-Fonds
cherche

EXTRA
profil: motivé, polyvalent, expérience
souhaitée, sans permis s'abstenir.
Tél. 079/640 32 10 ,32.37031

!iiauii i»i'Hiamj
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I CONSEILS EN PERSONNEL S.A. %

\ «UN NOUVEAU CHALLENGE» |
Mandaté par une société des *

99 Montagnes neuchâteloises , nous ¦
recherchons une

¦ RESPONSABLE DU ¦
- PERSONNEL -

Intéressée, capable et motivée. '
Vous avez entre 25 et 30 ans, _

au bénéfice d'un CFC d'employée
de commerce ou d'un titre

¦ 
équivalent avec un solide bagage

professionnel de bonnes ^
connaissances linguistiques

¦ (anglais-allemand) ¦¦
s serait un avantage.
3 Si vous correspondez à ce profil S
| envoyer sans tarder votre dossier J
= complet, accompagné d'une lettre 2
S manuscrite, ainsi que d'une photo
s à l'art, de M. Joël Gueniat.

¦•j |̂ fr̂ f̂f>gÎK^^TTi I El

r iniiiiiri'iiwi'iingSM

La Boccia-Club montagnard,
cherche

un tenancier
pour sa buvette. Ouverture du mer-
credi soir au vendredi soir, samedi g
et dimanche toute la journée. s
Tél. 032/968 61 37 / 079/627 48 79 =

PME leader en Suisse dans le domaine de la transmission d'alarme
et d'appel à l'aide et spécialiste des systèmes de communications.

Nous recherchons un(e):

Responsable du
département administration

et comptabilité
Reportant au directeur général, vous êtes responsable des affaires
administratives, comptables et financières de la société. En parallèle
à la direction d'une équipe assurant le secrétariat , les achats et l'ex-
pédition, vous avez pour tâche principale la conduite de la totalité
de la comptabilité analytique et financière de la société.
Vous êtes une personne de très grande confiance, décidé(e), indé-
pendante) et intéressé(e) à travailler au sein d'une équipe de direc-
tion êtes prêt(e) à relever des défis quotidiens avec professionna-
lisme, enthousiasme et bonne humeur. Techniquement vous êtes au
bénéfice d'une formation de comptable diplômé(e) ou formation
équivalente ainsi que d'une expérience pratique de quelques années
dans la tenue d'une comptabilité analytique industrielle. Vous avez
de très bonnes connaissances d'anglais (vous permettant de com-
muniquer avec les autres membres de notre groupe aux Etats-Unis)
et d'allemand. Vous maîtrisez bien les outils informatiques modernes
utilisés dans le domaine du secrétariat et de la comptabilité
Nous vous offrons un rôle clé au sein d'une PME tournée vers des
marchés internationaux prometteurs grâce au développement et à
la vente de produits de pointes dans le domaine des télécommuni-
cations.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les dossiers de candidature avec curriculum vitae sont à envoyer à:
Telectronic SA, Ressources humaines,
Rue du Nord 176, 2300 La Chaux-de-Fonds. ,„„ „„132-37561

Entreprise radio-TV
se situant dans le

Valais central en station d'hiver
cherche

électronicien audio-vidéo
Entrée tout de suite.

Faire offre sous chiffre P 036-496305
à Publicitas S.A., case postale 747,

1951 SiOn. 36-496305

i ¦

Publicité intensive, Publicité par annonces Feu
118HLLuilsUJLaUla îfl



En rupture d'héritage !
Depuis le Salon de Genève, où
elle s'était montrée en mars et
en avant-première, on savait
que la Focus tournerait réso-
lument le dos à l'Escort ,
qu'elle est appelée à rempla-
cer (produit à vingt millions
d'exemplaires en trente ans,
l'ancien modèle devrait être
construit jusqu'en 2000).

Après la petite Ka, après les cou-
pés Puma et Cougar, la Focus est
le quatrième fruit du «new edge»
de Ford («edge» = tranchant), ce
sty le fait de courbes entrecroisées
se combinant avec des surfaces
lisses. Ce qui paraissait audacieux
pour une mini ou des sportives
pouvait tourner au périlleux s'agis-
sant d'une berline vouée au seg-
ment de marché le plus disputé.
Les traditionnels fidèles de l'Escort
risquent d'être un peu effarouchés
par ces lignes novatrices , les-
quelles en contrepartie devraient
attire r toute une clientèle nouvelle ,
jeune en particulier. Reste que
Ford a eu le mérite d'oser, et - à
notre goût - de réussir, la nouvelle
venue s'avérant magnifique en ver-
sions à trois et surtout cinq portes ,
un peu moins originale, fatale-
ment , en quatre portes et en combi
(on ne fait pas de break sans casser
de lignes), exécutions qui vont
suivre.
Mais la rupture avec l'Escort n 'est
pas que sty listi que. La Focus pré-
sente une morphologie également
inédite. Pour une longueur totale
sensiblement égale (4 m 15), elle
arbore un empattement de 261 cm
(+ 8,5 cm), le plus long de la caté-
gorie. Combinée à une hauteur peu
commune (avec ses 143 cm, on la
distingue de loin sur un parking ) ,
cette caractéristi que aboutit à un
habitacle incroyablement spacieux ,
y compris pour les passagers ar-
rière. L'agencement de cet intérieur
se révèle par ailleurs plaisant ,
confortable et astucieusement pra-
tique , avec des places de range-
ment généreuses , une planche de
bord elle aussi taillée au couteau ,
des commandes judicieusement
disposées (le bouton d'ouvert u re
du coffre , par exemple , se trouve
en haut à gauche du tableau de
bord , où il est aisément accessible
de l'extérieur ) .
Mais ce n 'est pas tout. La Focus se
démarque encore de sa devancière
par un comportement dynami que
carrément inattendu. La construc-

tion trè s moderne de la coque a
permis d'en améliore r notablement
la rigidité , ainsi que le poids (la 5-
portes 1.6 pèse 1077 kilos). A cela
s'ajoute un train avant McPherson
complètement repensé et. à l'ar-
rière , une suspension multibras à la
fois peu encombrante et diable-
ment efficace. Sur toutes sortes de
revêtements , la Focus déploie un
confort imperturbable , y compris
sur le plan phonique , et ce sans se
départir d'une tenue de route très
accrocheuse. Le train roulant dans
son ensemble constitue ainsi , à lui
seul, une véritable révélation , à la-
quelle il convient d'associer la di-
rection parfaitement assortie et ju-
dicieusement assistée. A noter
qu 'un ABS équi pe de série toutes
les Focus, qu 'un anti patinage veille

sur leur motricité et qu 'un contrôle
électronique de la stabilité sera dis-
ponible dans quelques mois.
Sous le capot délicatement galbé
de la Focus peuvent prendre place ,
d'ores et déjà, cinq moteurs diffé-
rents , dont quatre à essence. Ceux-
ci appartiennent à la famille Zetec
et sont tous coiffés d'une culasse à
16 soupapes et deux ACT; le 1.4
développe 75 ch , le 1.6 100 ch , le
1.8 115 ch et le 2.0 130 ch. Toutes
ces mécani ques affichent une so-
briété ascétique (consommation
moyenne de 6,4 à 8,5 litre s selon la
cylindrée). Cinquième moteur, le
1.8 turbodiesel de 90 ch se
contente même de 4,9 1.
Bon. Et alors combien ça coûte?
Eh bien! même dans ce domaine,
la Focus a voulu faire la révolu-

l

«New edge» dehors, «new edge»
dedans, la Focus tranche sur le
passé. Et pas seulement en ma-
tière de style. (Idd)

tion. Nous ne voulons pas évoquer
par là ses prix soigneusement li-
més, mais avant tout le pri x unique
pratiqué pour toutes les versions de
carrosserie: une fois choisis la mo-
torisation et l'équipement , on
paiera la même chose pour une
trois , quatre ou cinq portes et
même pour un break! De plus les
exécutions Ambiente et Trend sont
vendues au même prix, la seconde
dégageant une ambiance plus spor-
tive. Toutes deux ont droit à un
riche équipement , avec notamment
direction assistée, volant rég lable
en hauteur et profondeur, deux air-
bags, antidémarrage , lève-glaces
avant électriques , etc. La Ghia se
prévaut en sus d'une climatisation ,
d'airbags latéraux (éléments op-
tionnels sur les autres Focus) et
d'une finition distincte. Quant aux
prix , ils s'échelonnent donc entre
21 100 francs (Ambiente 1 .4) et
25 850 francs (Ghia 2.0 et Ghia
TD). De quoi se bagarrer ferme-
ment dans un créneau où luttent
également , en particulier , des VW
Golf et Opel Astra elles aussi fraî-
chement refondues...

Jean-Paul RIONDEL/ROC

Scotchée au bitume
L'actualité automobile, chez
Porsche, File comme une Car-
rera sur l'autoroute dans le
petit matin hessois. Apparue
en automne de l'année der-
nière sous forme de coupé, la
nouvelle 911 nous arrivait ce
printemps déjà en cabriolet.
Et la revoici aujourd'hui en
version Carrera 4 à traction
intégrale.
Plus que d'une version , d'ailleurs ,
on peut carrément parler d' une fa-
mille , la Porsche à quatre roues
motrices étant d'emblée disponible
en coupé et cabrio , avec boîte 6
manuelle ou - une première dans
l'histoire de la Carrera 4 qui re-
monte à 1989 - avec transmission
Tiptronic S, désormais à 5 rap-
ports. C'est dire que Zuffenhausen
nous a présenté trois modèles en
une année pratiquement. Et ce n'est
pas fini , même s'il faudra semble-
t-il attendre l'automne 1999 et le
Salon de Francfort pour goûter à la
toute première 911 Turbo refroidie
par eau. D'ici là , le constructeur al-
lemand , dont les ventes ont bondi
de 17% d'une année à l' autre , va se
consacrer prioritairement à la ré-
duction de ses délais de livraison.
La nouvelle Carrera 4 reprend dans
son principe le schéma de trans-
mission de sa devancière , qui de-
puis 1993 recourait à un vîscocou-
pleur. Désormais néanmoins , ce
dispositif est accolé au différentiel
avant , d'où une meilleure réparti-
tion du poids. On a par ailleurs re-
noncé au tube «transaxle» , l'arbre

de transmission tournant librement
dans le tunnel central; solution
moins encombrante , s'agissant de
le faire cohabiter avec les
conduites d'eau de refroidissement ,
et plus légère, la Carrera 4 ne pe-
sant aujourd 'hui que 55 kilos de
p lus que sa sœur à propulsion ar-
rière .
C'est en fait son électronique qui
fait de cette Porsche un engin révo-
lutionnaire . En plus de son ABS ,
de son ABD (différentiel autoblo-
quant électronique) et de son ASR
(antipatinage), elle dispose d'un
atout complètement inédit: le PSM
(Porsche stability management).
Jugeant de la situation grâce à dif-
férents périphériques (accélérateur
électroni que, accéléromètre trans-
versal , capteur d'ang le d'embardée ,
etc.), ce dispositif agit sur les
freins de chaque roue individuelle-
ment pour rétablir l'équilibre de la
voiture si le besoin s'en fait sentir.
Le système intervient assez tard
pour préserver les sensations
chères aux porschistes , lesquels
peuvent d'ailleurs le déconnecter
(auquel cas il se réenclenche de
lui-même au premier freinage). Es-
sayé sous la pluie , le PSM nous a
fortement impressionnés par son
efficacité diabolique , par sa doci-
lité aussi une fois qu 'on a appri s à
composer avec lui.
De nouveau reine absolue de la
traction intégrale , la Carrera 4 est
vendue 125 500 francs en coupé
et 140900 francs en cabrio (6150
de plus que les propulsions); la
boîte Tiptronic S est facturée
5130 francs. J.-P. R.

La Carrera 4
arbore des
roues spéci-
fiques.
Quant aux
phares sans
zone orange,
ils sont adop-
tés par
toutes les 911
du millésime
1999. (Idd)

Jaguar, Rover, Subaru: E. Frey en force
Nouvelles Jaguar S-Type, Ro-
ver 75 et Subaru Legacy? Le
Groupe Emil Frey a cartonné à
Birmingham! Et encore! on ne
compte pas la fringante Lexus
IS 200, déjà présentée dans ces
accueillantes colonnes...

En créant la nouvelle berline spor-
tive S-Type, Jaguar compte tout
simplement doubler ses ventes
d'ici à l' an 2000. En Suisse , l'im-

La nouvelle Jaguar S-Type: de quoi doubler les ventes de la marque
d'ici à l'an 2000. (Idd)

La nouvelle Rover 75: le premier produit entièrement «maison» de-
puis vingt ans! (Idd)

La nouvelle Subaru Legacy 2.5 Outback. L'importateur mise beau-
coup sur cette (r)évolution. (Idd)

portateur entend justement passer
de 700 à 1400 unités. Chez Jaguar ,
les nouveautés se ramassent déci-
dément à la pelle. La S-Type , pour
sa part , représente une berline
sportive entièrement nouvelle. Par
son prix (moins de 60 000 fr. en
Suisse) et ses dimensions , elle élar-
git singulièrement l' offre actuelle.
La belle - ou la bête - sera dispo-
nible en versions V6 de trois litres
ou V8 de quatre litres dès mars
prochain. Puissance? Entre 238 et

276 ch. A Birmingham , en plus
d' un secrétaire d'Etat et de moult
personnalités , Jaguar avait invité la
bagatelle de 1000 journalistes pour
célébrer un événement marquant
bel et bien l' aube d' une nouvelle
ère pour le constructeur. Avec
l'élé gance de sa li gne , son carac-
tère aussi sportif que racé , mais
aussi son pri x , Jaguar estime ré-
pondre aux attentes d' une nouvelle
génération de clients. De quoi rug ir
de plaisir: 40 000 S-Type seront

vendues dans le monde en 1999 et
55 000 en l'an 2000 si tout va bien.

Rover 75: sacré défi
Quant à Rover, c'est «at home»
que le constructeur a choisi de dé-
voiler la nouvelle 75. Une
luxueuse berline cinq places, en
fait , qui constitue un moment im-
portant de l'histoire de la marque.
Il s'ag it tout simp lement de la pre-
mière Rover de construction entiè-
rement «maison» depuis plus de

vingt ans et le premier produit né
de la reprise du groupe par BMW.
Le raffinement y est de mise. La
Rover 75 propose quatre moteurs
évolués: 1 ,8, 2 et 2,5 litres à es-
sence et 2 litres diesel. Ses concur-
rentes désignées? Audi A4, Alfa
Roméo 156 et Mercedes Classe C.
A découvrir l' an prochain.

Subaru en force
Subaru , enfin , a présenté en pre-
mière européenne le nouveau

break Legacy et la nouvelle Le-
gacy outback. Ces modèles feront
office de cadeaux de Noël pour les
agents helvéti ques. Pour la pre-
mière fois , Subaru utilise sur des
véhicules à boîte automatique le
réglage de dynamique de route
VDC, qui empêche le dérapage de
l'arrière dans les virages pris à
grande vitesse ou lors de ma-
nœuvres d'évitement sur sol in-
égal. Vous avez dit atavisme?

P.-A. BRENZIKOFER / ROC

' ROMAIUDIE ^
Plus de 390 000 lecteurs

de L'Express, de L'Impartial , du Journal du Jura, de La Liberté,
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien

i lisent cette page commune! j
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Freiburghaus REVêTEMENTS BITUMEUX

Groupe Freiburghaus

Pour notre dépôt de Plaines-Roches à Neuchâtel
nous cherchons, tout de suite

UN RESPONSABLE DE DÉPÔT
Vos responsabilités: • Organisation et planification du dépôt.

• Logisitique - transports.
• Gestion et facturation de l'inventaire.

Nous demandons: • Expérience dans le domaine.
• Connaissances informatiques.

Nous offrons: • Les avantages d'une grande entreprise dans une
ambiance de travail agréable.

Les offres sont à adresser à: Freiburghaus Entreprise Générale SA,
rue des Fahys 9, 2002 Neuchâtel

13237679

1 ïnmm ~ I
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

hllGïÇIIZGÏ BATTERIES I
132 37360 I

/> i m 0& ESSEX CHEMIE AG ^

Nous sommes la filiale du groupe pharmaceutique américain réputé
Schering-Plough, qui emploie 22.000 personnes dans le monde
entier. Avec nos médicaments mondialement connus, nous sommes
leader dans différantes domaines thérapeutiques.

Nous recherchons, pour compléter notre équipe, un(e)

Délégué(e) Médical
bilingue ou ayant une bonne connaissance de l'allemand

secteurs à pouvoir: Jura, Neuchâtel, Fribourg

Nous développons notre service extérieur et recherchons une per-
sonne fortement motivée et souhaitant s 'investir dans le développe-
ment de l'entreprise. Outre votre activité de visite et de suivi, vous
serez également responsable de l'organisation et de l'exécution de
petites et de grandes manifestations et vous vous rendrez aux con-
grès professionnels.

Nous nous adressons à des personnes axées sur la vente ayant une
expérience confirmée dans le service extérieur. Les débutants ayant
une profession scientifique ou paramédicale désireux de se lancer
dans cette activité recevront une formation intensive à leur nouvelle
tâche. Le poste est à pouvoir immédiatement.

Merci d'envoyer votre candidature, dont nous nous réjouissons , à
l'adresse suivante:

.

N 

ESSEX CHEMIE AG, Human Resources, Madame Susanne Zumbûhl
Tôpferstrasse 5, 6000 Lucerne 6, Tél. 041/418 16 16
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La Pension Les Lilas à Chézard-Saint-Martin , home pour
personnes âgées de 20 lits, cherche pour un poste à
temps partiel (à 50%)

Un(e) înfîrmier(ère) diplômé(e)
Nous demandons:
- Motivation pour les soins et relations avec les per-

sonnes âgées.
- Faculté d'adaptation pour intervenir dans tous les sec-

teurs de l'exploitation d'un home, et d'intégration au
sein d'une petite équipe.

Nous offrons:
-Travail varié et intéressant.
- Conditions de travail et salaire selon les normes

ANEMPA.
Date d'entrée en fonction: le 1er janvier 1999 ou à
convenir.
Les dossiers complets sont à adresser jusqu'au
20 novembre 1998 à Mme Marlène Lysek, direc-
trice de la Pension Les Lilas, Ami-Girard 1,
2054 Chézard-Saint-Martin.

28 173373

f

f̂ B République et Canton de
' Il Neuchâtel

lllllllll Département de l'instruction
publique et des affaires
culturelles
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

MISE AU CONCOURS
Le Conservatoire de musique de La Chaux-de-Fonds -
Le Locle met au concours un poste à temps partiel de

professeur de cor
pour la classe non professionnelle et pour la classe
professionnelle en fonction des besoins du
Conservatoire.

TRAITEMENT ET OBLIGATIONS: LÉGAUX

Pour tout renseignement, s'adresser au directeur du
Conservatoire de musique de La Chaux-de-Fonds -
Le Locle, av. Léopold-Robert 34, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 032/919 69 12.

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

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adressées au secrétariat
général du Département de l'instruction publique et
des affaires culturelles, Le Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 novembre au plus tard.

28 171709

Mandatés par une manufacture de boîtes de
montres, moyen à haut de gamme, nous
recherchons un

H| RESPONSABLE
JE1 D'ATELIER
R|SLU pr°fH:
KjftSUIl&J ~~ formation de mécanicien;
¦PfrXv _ parfaite maîtrise de l'usinage de boîtes
¦Kff.ILl ^e montres;

HlHV^Hv ~ aPt '*uc'e a gérer de façon autonome un
Bl|t^A\ atelier 

de 
mécanique;

¦SVBK l - parc de machines CNC et convention-
Kljf nelles

B̂ Mjy p Veuillez faire parvenir votre candidature à
¦ :'; Gérard Forino.

Fondation des institutions de soins du
Val-de-Travers
Home médicalisé Les Sugits
Fleurier

cherche pour entrée le 1er janvier 1999 ou
date à convenir

UN(E) INFIRMIER(ÈRE) DIPLÔMÉ(E)

à temps partiel (80%)

Les candidats(tes) doivent avoir une bonne
expérience en gériatrie ou être particuliè-
rement motivés(es) pour cette spécialité.

Conditions selon normes ANEMPA
Des renseignements peuvent être deman-
dés auprès de l'infirmier-chef, M. Haag,
tél. 032/861 10 81.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats sont à adres-
ser à la direction du home médicalisé Les
Sugits, rue de l'Hôpital 31, 2114 Fleurier. |

I n
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La Direction des Finances de la Ville de La Chaux-de- \ —̂4
Fonds met au concours au Service des contributions BT!I
un poste d' B̂ J
employé-e de commerce mS

à 100% W\
Plusieurs taches seront confiées à la personne enga- KSJ
gée, soit: correspondance, renseignements télépho-
niques aux contribuables , tenue à jour do fichiers in I| HJ3
formatiques, enregistrement des paiements, travaux ¦Hl
de gestion de la taxe foncière; à terme , si conve- ^L~J
nance, possibilité d'assumei la responsabilité de ce 

Û ÊMdernier poste.
Exigences: Kid
- diplôme de l'Ecole de commerce, CFC d'employé-e-

de commerce ou titre équivalent; Cj
- maîtrise de l'informatique en environnement

Windows (Word, Excel)
- Intérêt pour les chiffres et notions de comptabilité FMJ
- Discrétion et réserve personnelle. BÎ^Bifl
Traitement: selon classification communale.
Entrée en fonction: à convenir.
Renseignements: des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de —̂9
M. Charles Huot, chef de service , téléphone 967 62 41. HVH
Tous les postes mis au concours au sein de B Ĵl'Administrat ion communale sont ouverts indiffé- BJBJlremment aux femmes et aux hommes.
Les candidates sont prié-e-s d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
autres documents usuels jusqu'au 20 novembre 

^
9U mn

1998 au Service des Contributions 
^̂

A SI
communales , rue de la Serre 23, 

^̂  ̂ gj<É
2301 La Chaux-de-Fonds. 

^̂
AM

La Chaux-de Fonds , 
^̂ ^le 3 novembre 1998. ^̂ —9

SERVICE DES _ Â
RESSOURCES HUMAI[\IES .*4fl^BH£5SHHHHH

Entreprise des Montagnes neuchâteloises, un des lea-
ders mondiaux dans son domaine, cherche pour ren-
forcer son département bureau techniques machines.

un dessinateur constructeur
de machines
un dessinateur en mécanique
Profil et conditions
Dessinateur:
m Dessinateur de machines ou en mécanique.
¦ Quelques années d'expérience dans la branche des

machines.
¦ Maîtrise de la DAO. (EUCLID® de préférence)
¦ Personne capable de travailler de manière auto-

nome et également en team.
¦ Maîtrise des outils bureautiques en environnement

Microsoft®.
¦ Ouverture vers les techniques modernes.

Dessinateur constructeur:
Le profil et les conditions sont les mêmes que pour
le dessinateur avec en plus:
¦ Quelques années d'expérience dans la construction

de machines.
¦ Etre capable d'animer un groupe de travail.
¦ Etre orienté vers les technologies d'avenir.
Ambiance de travail agréable et motivante au sein
d'une équipe dynamique.
Veuillez faire offre sous chiffre U 132-37646 à
Publicitas SA, case postale 151, 2400 Le Locle.

\ 132 -37646

Le Home médicalisé des Charmettes
cherche à repourvoir au 1er janvier 1999 ou à conve-
nir le poste d'

INTENDANT(E)
responsable des secteurs de buanderie-lingerie, en-
tretien de maison et conciergerie.
La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) ré-
pondant aux exigences suivantes:

- un diplôme d'intendant(e) ou une formation
hôtelière jugée équivalente,

- une expérience professionnelle,
- aptitude à orguaniser, motiver, former et encadrer

le personnel,
- le sens des responsabilités,
- entregent, autonomie et esprit de collaboration,
- possibilité de travailler à 80% ou à 100%.

Si vous êtes intéressé(e), adressez votre offre ma-
nuscrite, copies de certificats, diplômes et curriculum
vitae à la Direction du Home, Charmettes 8, 2000
Neuchâtel.

28-173159

Mandatés par une manufacture de
boîtes de montres, moyen à haut de
gamme, nous recherchons un:

III POLISSEUR
¦V.Hw! expér'menté dans la terminai-
H*f\H  ̂

son 
^e boîtes de montres or,

¦É\IB\ acier.

lïflH Veuillez prendre contact ou faites
BI3Ej§ parvenir votre candidature à

B Gérard FORINO.



Escapade Embarquement à bord du «Titanic»

De l'épave (à gauche) à la reconstitution en maquette

Sa taille et son naufrage
ont fait du «Titanic» l'un
des grands mythes du
XXe siècle. Un mythe
insubmersible: après le
film de James Cameron,
une expo itinérante lui
est consacré. Intitulée
«Expédition Titanic»,
elle fait escale à Zurich
dès le 10 novembre.

Le récent succès du film
«Titanic» , réalisé par James
Cameron , fut à l'image du
paquebot qui sombra dans la
nuit du 14 au 15 avril 1912 ,
éperonné par un iceberg lors
de sa première croisière de
Southampton à New York.
Gigantesque. Cet engoue-
ment a entraîné dans son
sillage la sortie d' une abon-
dante «littérature» consacrée
au naufrage promu au rang
de mythe. lit depuis l' an der-
nier, le plus grand paquebot
de son époque - 270 m de

long - l'ait aussi l' objet d' une
impressionnante exposition ,
«Exp édition Titanic» . Après
Hambourg où elle attira plus
d' un million de visiteurs , la
voici qui vient raviver et, qui
sait, hanter notre imaginaire ,
dès le 10 novembre à Zurich.

A 3800 mètres
Ce n 'est qu 'en 1985, soit

73 années après la tragédie
qui fit 1495 victimes, que
l' on troubla le repos de l 'épa-
ve du «Titanic» , engloutie à
3800 mètres de profondeur.
Soutenue par l'US-Navy et
l ' Ins t i tu t  français de
recherche pour l' exp loitation
de la mer (Ifremer, lire
cadre), une expédition per-
mit en effet de repérer les
restes du luxueux transatlan-
tique , éparp illés sur une sur-
lace équivalente à la superfi-
cie de Londres. Deux ans
plus tard , des obj ets récupé-
rés dans les environs de

l 'épave revoyaient la lumière
du jour.

Répartie dans 14 salles et
sur 4000m2. l ' expo ne fait
pas, on s'en doute , seule-
ment étalage de 300 objets
ori ginaux - une paire de
lunettes d' approche , la clari-
nette de l' un des musiciens
de l'orchestre, des pièces de
vaisselle... - exhumés des
grands fonds marins. Les ini-
tiateurs - historiens , cher-
cheurs , architectes - ont aus-
si reconstitué la vie à bord,
dans les 1ère et les 3e
classes , évoquant aussi bien
la croisière des passagers for-
tunés que les émi grés
voguant vers le rêve améri-
cain... Libre au visiteur de
s ' identif ier  aux uns ou aux
autres...

Un paquebot certifié
insubmersible

D' autres salles rep lacent la
construction du bâtiment cer-

photo sp

tifié insubmersible dans la
perspective de la technique et
du progrès, relatent minute
par minute le naufrage puis
le sauvetage, immergent le
visiteur au fond de l'Atlan-
tique où gît encore l 'épave.

La musi que - composée
tout exprès pour l' occasion -
et les films, les reconstitu-
tions sonores et visuelles par-
ticipent de cette grande mise
en scène, qui vise à imp li-
quer émotionnellement le
visiteur. Mission accomp lie ,
si l' on en croit le livre d' or,
auprès de l'un des meilleurs
jug es en la matière, le met-
teur en scène du «Titanic»
James Cameron...

Dominique Bosshard

• «Expédition Titanic - l'ex-
position», Zurich, Messe (à
proximité du Hallenstadion);
tous les jours de lOh à 20h,
dès mardi 10 novembre;
visites guidées sur demande.

¦ LE GADGET. Puisque le
vent et le crachin tenaces de
ces dernières semaines se
l i g u e n t
pour ache-
ver les der-
nières fl o-
r a i s o n s
des pe-
louses et
j a r d i n s ,
p o u r q u o i
ne pas se
consoler un rien avec un bou-
quet de feuilles et de fleurs
séchées, aux parfums discrets
qui auront pour les fins nez la
caresse d' une brise de prin-
temps? Le petit pot en 1er
blanc est produit aux Phili p-
pines , le cocktail floral dont
on trouve diverses tonalités
olfactives peut être régénéré
avec de l 'hui le  spéciale, /sog
• ABM, moins de 10 francs
les deux.

¦ AU MARCHÉ. Les décora-
tions dans les magasins et sur
les publicités nous font déjà
penser à Noël , et voilà que les
mandarines s'y mettent aussi!
Celles que l' on appelle aussi
les «oranges des mandarins»
viennent de Chine et ont été cul-
tivées pendant plusieurs cen-
taines d' années en Asie avant
d'être introduites en Europe.
De toutes sortes, les manda-
rines soint moins riches en
minéraux et en vitamine C que
les oranges; toutefois , le brome
qu ' elles contiennent font de ce
fruit un sédatif du système ner-
veux. Célèbre , la clémentine
est apparue en 1900, sur un
arbre planté par un moine, le
frère Clément. Elle est issue tlu
croisement d' une mandarine et
d' une orange anière. On l' ap-
précie beaucoup, car elle ne
contient quasiment  pas de
pépins.

CTZ

"EN BREF"Bacchus Des bulles
de rêve pour l r an 2000

C' est une pure
folie , mais fichtre ,
on ne peut pas tou-
jou rs être sage et le
passage à l' an 2000
pourrait  bien faire
craquer les passion-
nés de grands , de
très grands cham-
pagnes. Car Moet et
Chandon propose
tout exprès pour cet-
te occasion faste une
présentation exclusi-
ve de sa cuvée de
presti ge, le célébris-
sime Dom Pérignon. Il s ' agit
en l' occurrence d' un jéro-
boam — soit un flacon d' une
contenance de quatre bou-
teilles — frappé du millésime
1993.

Composée d' un assemblage
de 55 % de chardonnay et de
45 % de pinot noir, ce Dom
Péri gnon d' exception vieillira
sur lies , en cave, jusqu 'à son
dégorgement, vers la fin de
l' année prochaine. La cuvée

photo sp .

sera mise à dispo-
sition des ache-
teurs — la vente se
lait uni quement
en souscri ption —
à la veille de Nou-
vel An 2000. Ce
sera le seul tirage
pour ce fiaconna-
ge, et la quantité a
été volontaire-
ment limitée au
nombre de...
1993 j éroboams,
dont fi5 seule-
ment sont réser-

vés au marché suisse.
La lutte promet donc d'être

chaude , mais les candidats
devront avoir le bonheur soit
d'être fortunés , soit de com-
mencer tout de suite à mettre
quel que menue piécette de
côté: cette bouteille de rêve
sera proposée au prix de 3000
francs environ. La passion n 'a
pas de prix , c 'est bien connu!

Jacques Girard

Table Tian de Saint-Jacques
au beurre de Champagne

Pour 4 personnes: 480g de
noix de Saint-Jacques sans
corail; 200g d ' endives; 8
tomates; 15g de sucre; 150g
de beurre; 5cl d 'hu i l e  d' olive;
1 gousse d' ail; 3dl de Cham-
pagne brut ;  1 échalote; 5
feuilles de sauge; sel , poivre,
cayenne. Coût: 55 francs. Pré-
paration: 2h30.

Déroulement de la recet-
te: plonger les tomates lmin
dans de l' eau en ébullition, les
peler, couper en quatre et épé-
piner. Ecraser l ' ail et le disper-
ser dans un plat. Disposer des-
sus les quartiers de tomates ,
napper d 'hui le  d' olive et l'aire
confire au four à 80" C durant
lh30. Emincer finement les
endives , les sauter dans 10g
de beurre . Ajouter le sucre et
caraméliser. Répartir cette
masse dans quatre moules à
gratin individuels et ajoute r
les tomates dessus. Saler et
poivrer, cuire au four à 180" C
durant 45min. Hacher l'écha-

lote et faire cuire
avec le Cham-
pagne jusqu 'à
r é d u c t i o n
presque comp lè-
te. Aj outer la
sauge ciselée et
assaisonner de
sel , poivre et
cayenne. Coupel-
les noix de
S a i n t - J a c q u e s
en fines
lamelles. Dispo-
ser sur les gra-
tins en rosace.
Cuire au four 1-
2min. Terminer
la sauce en la
montant avec le
reste de beurre
très Irais. Servir
en entourant les

Le nom de Saint-Jacques provient
des pèlerins qui se rendaient à Com-
postelle et qui portaient les coquilles
sur leurs habits. photo N. Graf

24%, li pides 69%, glucides
7%). Vin suggéré: Cham-
pagne brut bien frais , mais
pas frapp é.

NIG

rosaces de sauce. Ce plat peut
être accompagné de taglia-
telles ou de riz blanc.

Equilibre alimentaire;
G50 cal/personne (protides

Soirée Mont-d'Or Sur le lac
Conformément à une accompagné des incon-

tradition désormais bien tournâmes pommes de
établie , les sympathiques terre rondes , et enfin un
croisières Mont-d'Or au dessert. Chacune des trois
fil de l' eau reprennent du croisières sera agrémen-
service sur le lac de Neu-
châtel. Au total , ce sont à
trois soirées mettant à
l ' honneur  ce savoureux
fromage que vous convie
le presti gieux M/s Fri-
bourg de la LNM de Neu-
châtel dès ce vendredi
soir. Au menu , en entrée ,
un riche bullet de salades ,
suivi d' un Mont-d'Or
pour deux personnes , ser-
vi bien évidemment

Le Mont-d'Or à l'assaut
du M/s Fribourg.

photo a

tée d' une ambiance musi-
cale, qui sera distillée res-
pectivement par le duo
Christian Roy, le trio
Hawrylko et le duo Bim-
bo. La première de ces
trois sorties aura lieu ce
vendredi soir. Deux
autres dates sont encore à
retenir: les vendredi 13 et
20 novembre. Le bateau
lève l' ancre à 20 heures
du port de Neuchâtel.

Corinne Tschanz
• Réservations préalables
indispensables au port de
Neuchâtel ou en télépho-
nant au (032) 724 79 61.

Avis de
recherche

.«Avis de recherche» propose un «Lieu
mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un gagnant ,
qui recevra un billet de 20 francs. Répon-
se jusqu 'au 11 novembre à: Concours
Avis de recherche, L'Express-L'Impar-
tial, Magazine , Pierrc-à-Mazel 39, 2000
Neuchâtel ou rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. / réd

Jean-Francis Beck, des Hauts-
Geneveys, gagne 20 francs pour
avoir reconnu la semaine passée La
Rebatte, à Chézard-Saint-Martin.

Fonds à surprises
L' exp loration des grands

fonds marins s'est approfon-
die après la Deuxième Guerre
mondiale. Deux raisons à cela:
la course aux armements enga-
gée entre les Etats-Unis et l' ex-
Union soviétique, et l' espoir
de découvrir des gisements de
matières premières exploi-
tables. Fondé en 1984 , l'Insti-
tut français de recherche pour
l' exploitation de la mer (Ifre-
mer) poursuit quant à lui de
toutes autres activités , rela-
tives à la recherche scienti-
fi que et à la sauvegarde des
régions côtières et de la vie des
océans.

Pour explorer les fonds
marins , l'Ifremer dispose ,
entre autres , de véhicules tels
que le «Nautile» , mis à dispo-
sition des exp éditions «Tita-
nic». Cet eng in étonnant est
capable de plonger jusqu 'à
fiOOO mètres de profondeur,
autrement dit d' explorer les
97 pour cent de tous les fonds

marins de la planète. Autre
chiffre révélateur de ses per-
formances: dans le monde
entier , il n 'existe actuellement
que sept sous-marins capables
d' accéder à l'épave du «Tita-
nic» . Celle-ci a en outre révélé
tous ses secrets à Robin , une
caméra robot reliée au sous-
marin. Commandé à distance,
cet œil indiscret du «Nautile»
s'est glissé à l ' intérieur de
l'é pave, dévoilant la soute à
bagages ou le vestibule au bas
des escaliers.

Dans ces profondeurs (entre
2000 et 5000 mètres), lifre-
mer a également débusqué
une multitude d' ambassa-
deurs d' une faune vivant en
milieu clos. L' expo en présen-
te 14, de l' espèce d'épongé la
plus rare à un poisson aux
organes fluorescents... De
quoi réduire à néant l 'h ypothè-
se selon laquelle tout n 'est que
calme et obscurité dans les
abysses. / dbo



Concert Ernest Ranglin, un guitariste
de légende à La Chaux-de-Fonds
Riche week-end à Bikini
Test, où un guitariste de
jazz légendaire, le
Jamaïcain Ernest Ran-
glin, précédera d'une soi-
rée - on l'espère longue
- un jeune Polar révélé il
y a deux ans.

A 66 ans , Ernest Rang lin
passe, et à raison , pour l' une
des légendes de la musi que
ja maïcaine. N' a-t-il pas contri-
bué à attiser la flamme dévo-
rante du ska , foyer de toute la
musique populaire née dans
l'île? Mais si son talent de gui-
tariste lui a valu une renom-
mée internationale, c' est qu 'il
maîtr ise  bien p lus que les
rythmes insulaires.

Pour preuve , il s u f f i t  de
ment ionner  son dern ie r
album, «In Search of the Lost
Riddim» , un voyage musical
qui s' enracine à la fois dans le
jaz z et le reggae, et qu 'enri-
chit même la voix de l'Afrique
occidentale. Mieux encore: ce
vendredi  à La Chaux-de-
Fonds , on pourra se repaître
en live du fabuleux bonhom-
me, qui collabora entre autres
avec Bob Marley.

Né à Robin ' s Hall , dans la
c o m m u n a u t é  r u r a l e  du
mi l ieu  de l ' î l e , Ernes t
Ranglin tient très tôt sa pre-
mière  gu i ta re  en t re  les
mains. Il en apprend les rudi-
ments grâce à ses oncles ,
puis il découvre les disques Ernest Ranglin , un musicien «made in Jamaica». photo sp

du grand gui tar is te  de jaz z
américain Charlie Christian.
C' est à Kings ton , dans  la
cap itale , que le j eune homme
progressera ensui te ;  à 16
ans , on le cons idère  déjà
comme une étoile montante.
Il effectuera ses premières
tournées dans les années 50,
avec les grands  bi g bands
ja maïcains; à l'étranger, il se
frotte à d' autres musiciens, à
d ' au t res  t r a d i t i o n s  musi-
cales.

De retour au pays, il fonde
son propre quintette et enre-
gistre  son premier  disque
sous la houle t te  de Chris
Blackwell , patron du label
Island Records. Changement
de rythme en 59 , quand il
re jo in t  le bassiste Cluett
Johnson et enregistre avec lui
pour le compte du producteur
Clément «Coxsone» Dodd.
C' est l 'époque de «Shuffling
Bug» , premier jalon du ska.
Le ska , Ranglin le propulsera
jusque dans les charts anglo-
saxons en 1964 , avec une
c h a n s o n  enreg istrée à
Londres grâce à... Blackwell
encore. Il se produit  égale-
ment dans un club de la capi-
tale britanni que et , quand il
s ' en retourne à la Jamaïque,
il est presque devenu une
star.

Sa route croise alors celle de
Bob Marley, qui voudra se l' at-
tacher comme professeur et
directeur musical . Offre décli-

née: Rang l in  préfère p our-
suivre sa propre trajectoire.
Elle le mènera jusqu 'à New
York et Fort Lauderdale, sera
truffée de collaborations déter-
minantes, avec les producteurs
Coxsone Dodd , Lee «Scratch»
Perry et Clancy Eccles, et avec
des musiciens tels que Johnny
Nash , J immy Cl i f f , Ira
Coleman ou Jon Williams...
Corne on Ernest! r>r>/-»

• La Chaux-de-Fonds, Bikini
Test, ce vendredi à 21 heures.

MAIS AUSSI
¦ CASE A CHOCS. Soirée
electronic-bod y-music ce ven-
dredi soir dès 22h l5  à la Case
à chocs de Neuchâ te l , où
Cobalt 60 distillera des extraits
de son nouvel album «Twelve».
Demain  samedi , p lace à la
musi que brés i l ienne avec la
chanteuse, danseuse et choré-
grap he Reg ina Ribei ro , qui
promet un répertoire très ryth-
mé dans un style très contem-
porain.

¦ SHOW DE COIFFURES.
Pour marquer l ' ouverture de
son nouveau salon à
Neuchâtel , le génial coiffeur
Enzo Di Caprio vous convie
demain soir samedi dès 22h30
à l 'Ab yss club de Neuchâtel
pour un show à vous couper
ies cheveux en quatre ! Sur scè-
ne, plus de trente mannequins
défileront , arborant des coif-
fures aussi ar t i s t i ques que
sophistiquées.

¦ JAZZ. Le Palais  des
congrès , à Bienne , accueille
jusqu 'à dimanche un festival
de jazz à l' occasion des 30 ans
de l'International oid time jazz
meeting. Sur scène, le célèbre
Chris Barber et son blues and
jazz band , mais aussi les Swiss
DLxie Stompers , le groupe Rod
Masons Hot Five , The Bi g
Swing de Chicago et le Monty
Sunshine Jazzband. ve. et sa.:
20hl5; dim.: l lh .

CTZ

Sur scène Entrer dans le monde
extravagant de Monsieur Michaux

Vous rêvez pour ce
vendredi soir d' une
soirée placée sous le
signe de la drôlerie et
du dél i re , alors ne
manquez pas le spec-
tacle du Théâtre des
lunes au Lyceum club
i n t e r n a t i o n a l  de
Neuchâte l .  «Savon
parfait» ou à l'écoute
d ' H e n r i  M i c h a u x ,
peintre et poète fran-
çais d' ori gine belge ,
vous p ermet t ra  de
découvrir et redécou-
vrir les écrits de cet
inclassable parmi les
ori ginaux  sol i ta i res
parfait» est réalisé et

«Savon parfait» ou à l'écoute d'Henri
Michaux, un poète extravagant. photo sp

«Savon
joué par

deux Neuchâteloises: la comé-
dienne Frédérique Nardin et la
musicienne Valérie Winteler.

Bien saucée de sarcasmes ,
d'invectives et d' extravagances
verbales — «Il Tcmparouille et
Tendosque contre terre; il le
rague et le roupète jusqu 'à son
drûle; il la pratèlc et le libucque
et lui barufle les ouilla is; il le
tocarde et le inartnine (...)» — ,

l ' œuvre poéti que d ' H e n r i
Michaux sera accompagnée de
musique qui se mêlera à ravir à
cet univers surréaliste. Outre
flûte , accordéon et harmonium
de poche, vous découvrirez éga-
lement des instruments de bois
ou de métal inventés à partir
d' objets de la vie courante des
années 30.

Pour Henri Michaux (1899-
1984), la seule aventure est
d' ordre intérieur. Souvent com-

posée en une prose
lap idaire et riche
en inventions , son
œuvre évoque la
difficulté de vivre ,
difficulté qu 'il pro-
jette alors dans un
monde imaginaire ,
parfois d ' une
effrayante cruauté.
Il s ' est même lais-
sé aller à des expé-
riences de recours
à des drogues hal-
lucinog ènes , non
pas pour s'évader ,
mais pour trouver
«par le gouffre» la

connaissance de nouveaux états
mentaux dont son écriture s'est
faite la traductrice transparen-
te.

A la fois doté d' une grande
lucidité et d' une imag ination
des plus folles, Michaux a cer-
tainement recueilli le meilleur
de l'héritage surréaliste.

CTZ

• Neuchâtel , Lyceum club
international (Beaux-Arts 11),
ce vendredi soir à 20h.

Théâtre Sur le
boulevard du Crime

F r e d e r i c k
Lemaî t re  fut
l ' un des rois
du boulevard
du Temp le , à
Paris , rebaptisé
b o u l e v a r d  du
Crime en rai-
son tles san-
g lan t s  mélo-

drames qui s 'y jouaient  clans
les théâtres.  Eric-Emmanuel
Schmitt. auteur dramati que qui
fait les beaux jours de la scène
parisienne, rend hommage à ce
comédien charismati que , dont
la verve enchanta «Les enfants
du paradis». Sa pièce, actuelle-
ment interprétée par Jean-Paul
Belmondo , est un vivier de per-
sonnages hauts en couleur et de
répliques qui restituent l'esprit
tlu théâtre populaire. / dbo

• «Frederick ou le boulevard
du Crime» , Eric-Emmanuel
Schmitt, Albin Michel , 1998.

Dans les bacs Le coup
de cœur du disquaire

Thierry Ayer,
disquaire
chez Vinyl,
à Neuchâtel

— Mon grand
coup de cœur va
à Chicano
Power , une
compilation lati-

no rock des années 67 à 76
parue sous le label Soûl jazz
record; on y découvre ou redé-
couvre une m u l t i t u d e  de
groupes, à l'image de Santana,
qui nous distille un mélange de
pop rock teinté  de chaudes
ambiances latines. Je recom-
mande aussi chaudement  le
nouvel album des Manie Street
Preachers , dont la galette «This
is my Truth tell me yours» com-
prend tle somptueuses balades

entrecoupées de beaux rythmes
tle guitare. Un très bel album
tle pop britanni que.

Chez les grandes pointures , à
si gnaler l' excellent «live» des
Rolling Stones , «No security» ,
qui est encore tout chaud dans
les bacs (13 tracks et une intro-
duction). Il faut relever le très
bon choix tles titres , qui ne
regroupe pas les éternels tubes
du groupe , à l ' exception de
deux incontournables chansons
qui ont fait  date , « G i m m e
Shelter» et «Sister Morphine».
A saluer par ailleurs une palette
d'invités de choix , tels que Taj
Mahal , Dave Matthews ou enco-
re le célèbre saxophoniste de
jazz Joshua Retlman.

Un peu plus pop dance, l' ex-
cel lente  galette de Jennife r
Page , «Crush», remixée sur la

version maxi par le grand DJ
a m é r i c a i n , David Morales .
«Crush» promet déjà tl 'être un
tles grands tubes tle cet hiver.
Dans le registre hartl , j ' ai cra-
qué pour Hammerfall , un grou-
pe qui nous sert un eavy métal
qui enchan te ra  les fans de
mus i que glauques  à la
Halloween. Je n ' oublierai pas
de mentionner le superbe nou-
vel a l b u m  de Kiss , «Psycho
Circus», qui réunit les quatre
premiers membres tlu groupe.
Les fans de ce groupe mythique
sont servis!

Pour te rminer , je ne peux
que vous inviter à vous procu-
rer très rap idement les
superbes  comp i l a t i o n s  de
Dé pêche Mode , U2 et autres
Dire S traits.

CTZ

Danse Homme, femme:
quelle identité?

L '  h u m a n i t é
entière se range
en deux catégo-
ries de chromo-
somes: XX ou
XY. Femme ou
homme. Ce week-
end à l ' atelier
ADN , à Neuchâ-
tel , ces catégories
sont l' enjeu d' un
spectacle de dan-
se, «Carrefour XY
(Eden Est)».

Cette identi té
sexuelle détermi-

XX ou XY: personne n'y
échappe. photo sp

ne des comporte-
ments, que chaque époque et
chaque  société fi gent en
archétypes de féminité ou de
virilité , en rôles à tenir tlans la
vie sociale. Souvent hiérarchi-
sés, ces identités et ces rôles
donnent  lieu à des actes de
p ouvoir qui définissent des
normes, des règles , entraînent
des contradic t ions  et des
silences.

Se soumettre totalement à
l ' é t i quette peut conduire  à
l' aliénation , se re-beller peut

mener  a
l ' e x c l u -
sion.

Six dan-
seurs de la
compagnie
Psoas ont
c h o i s i
d ' i l lus t rer ,
non sans
h u m o u r ,
ces méta-
phores cul-
turel les  et
les déter-
mina t ions
qui en dé-

coulent , dans une chorégra-
p hie créée cette année  en
Amérique latine. C' est là , en
Colombie , que le chorégraphe
et danseur vaudois Charles
Vodoz a fondé la compagnie,
après une première mouture
qui avait vu le j our en 91 à La
Tour de Pcilz. 

DBQ

• «Carrefour XY (Eden Est),
Neuchâtel , Atelier ADN
(Evole 31a), sam. à 20h30 ,
dim. à 17 heures.

Nouveau
Polar

Il y a deux ans , Eric
Linder , alias Polar , enregis-
trait son premier album la
nuit , dans sa cuisine. Pour
le deuxième , tout simp le-
ment intitulé «Bi polar» et
sorti cette année , l 'Irlando-
Genevois s 'est retiré dans
un chalet du val de Bagnes.
Histoire de ne pas tendre le
dos à l 'ét i quette «folkeux
rusti que» . Le songwriter a
gagné: en prenant de l' alti-
tude , ses compositions se
sont enrichies de nouvelles
sonorités: exit la seule guita-
re acoustique , place aux cla-
viers et aux ambiances élec-
troni ques. A dé guster en
treize tranches... ou samedi
soir à Bikini Test! / dbo

Jacques
Ditisheim,
directeur du
Conservatoire
de La Chaux-
de-Fonds

— Quelle est
l' originalité du
duo de flûte et
piano de di-
manche?

— Cette année, les Heures de
musi que sont le produit d' un
partenariat. Alla Corda y amène
des interprètes de l' extérieur.
Le Conservatoi re  y met en
valeur ceux de la région. Avec
Michel Bellavance, l' un de nos
professeurs de flûte et Marc
Bourdeau , l' un de nos anciens
élèves , le p rogramme de
dimanche fait la synthèse des
deux concepts. Dans la mesure
où le premier , d o m i c i l i é  à
Londres et à Genève , est un
interprète de niveau internatio-
nal tournant des Etats-Unis en
Chine et où le second , venant
sp écialement du Québec jouer
là où il a étudié , y donnera la
semaine prochaine une classe
de maître .  Le programme?
Prokofiev , Tak tak is i iv ie l ,
Bartok et Martinu seront peu
conventionnels.

Sonia Graf
• La Chaux-de-Fonds, Conser-
vatoire, dimanche 8 novembre,
17 heures.

QUESTION À..."

¦ SAMEDI SOIR À 20H55
SUR FRANCE 2. Il est venu
animer quel ques samedis soirs
sur la TSR et franchement , ce
n 'était pas drôle. Nul doute que
Pa t r i ck  Sébast ien est bien
meilleur sur les chaînes fran-
çaises — ou plutôt sur celles qui
ont tles moyens! Pour sa ren-
trée sur France 2 , ce grand
gaillard tle 44 ans revient avec
ses «Saltimbanques» , une émis-
sion pochette  su rp r i se , des
cotillons et des confettis p lein
les poches , sans oubl ier  des
gags. Samedi , ses inv i tés
vedettes seront Serge Lama et
Maurane,  mais sa scène sera
également ouverte à tles artistes
régionaux confirmés, car c'est
sur la province qu ' a choisi de
mettre l' accent Sébastien pour
cette rentrée 98-99. Un
Patriiick qui se cassera la voix
en interprétant trois chansons
de son nouvel album , «Viva
Botlega» . Mais c'est qu 'il chan-
te en plus! / ctz

" PETIT ECRAN =

ô 1 Trouver les
coordonnées de

A tel le  ou telle.......... d„ ."¦"ÏÎSS compagn ie  de
théâtre , tle dan-

I se et de
musique, tle tel ou tel organisa-
teur de spectacles ou de telle ou
telle écoles de f o r m a t i o n ?
Publié par Artos (Association
romande techni que organisa-
t ion spectacle),  le p r emie r
Annuaire du spectacle romand
a répertorié adresses et infor-
mations utiles pour vous venir
en aitle. Professionnels tlu spec-
tacle ou amateurs , artistes en
herbe ou simples particuliers
désireux d' organiser une soirée
y t rou veront  la rgement  leur
compte. / dbo

• «Annuaire du spectacle
romand» , saison 98/99 , éd.
Artos. Aussi en vente par cor-
respondance auprès d'Artos,
1415 Démoret.

Annuaire Adresses
du spectacle romand



Antiquités Bâle, capitale européenne
des arts et des obj ets précieux
Pour la 4e fois , la cite
rhénane accueille la foi-
re européenne des anti-
quités et des arts (TE-
TAF-The European Fine
art Fair). Entre stands,
conférences et art asia-
tique mis en évidence,
les visiteurs sont invités
à y découvrir la perle
rare, tout en prenant la
mesure d'un marché fort
convoite.

Dès demain et pour hui t
jou rs, Bâle sera le plus grand
rendez-vous europ éen des
amoureux de l' objet d' art et
d ' anti qui té .  En effe t , p lus
d' une centaine de profession-
nels en provenance de quinze
pays — dont une vingtaine de
galeries suisses au moins —
mettront en vente, dans neuf
sections , des p ièces aussi
variées qu ' un bouddha du
Xlle siècle de style Ang kor
Vat , une lettre de Machiavel à
son neveu Vernacci de 1515
ou une tabatière de Meissen
en forme d'huître de 1750.

Au gré des stands de cette
manifestation qui remporte
un succès croissant depuis sa
création par The European
Fine Art Foundation , les visi-
teurs découvriront également
des mobiliers français , alle-
mand , suisse, anglais ou rus-
se, dont un cabinet de style
empire en bouleau de Carélie
constitue l' un des points forts .

Perroquet tenant dans son bec un pendentif , Demeter assise sur le trône, terre
ornement de turban en or 20 carats. cuite, Grèce, environ 500 ans av. J.-C.

photo sp photo sp

De nombreux objets d' art
religieux ne manqueront pas
d' attirer l' attention , de même
que l' art déco ainsi que des
pein tures  anciennes  et
modernes .  Toujours très
appréciée par les amateurs, la
section des anti quités clas-
siques et égyptiennes qui sait
attirer à Bâle les meilleurs
marchands  proposera des
objets rares, telle une stèle de

la XXVIe dynastie (vers 670
av. J.-C).

Art asiatique
A l 'étage qui lui est tout

entier dévolu , l' art asiatique
sera renforcé par une exposi-
tion spécifi que de b ij oux et
d' objets d' art indien du XVIIe
au XIXe siècle — Rajasthan ,
Himalaya , Inde orientale. Ni
la Chine ni le Japon ne seront

par ai l leurs oublies. Et les
pièces présentées , représenta-
tives des périodes Tang, Hu ,
Han , Kangxi , etc., seront
mises en valeur par plusieurs
galeries hautement spéciali-
sées.

De plus , un cycle de confé-
rences — influences de l ' art
indien sur les arts décoratifs,
des miniatures mogholes sur
l' art européen , l' art et l' archi-

tecture de Goa , etc. — scelle-
ront demain et dimanche le
mar iage  est-ouest mis en
lumière par la manifestation.

Sonia Graf

• Bâle, Tetaf 98, bâtiment 4
Foire de Bâle, dès demain
samedi llh au 15 novembre.

COUP DE FOURCHETTE

Au Feu de Bois, on cuisine
tard le soir! photo Leuenberger

Comme là-bas, dis!
Plutôt sympa — et assez rare

— un restaurant de jour où l' on
peut manger jusqu 'à 23h en
semaine et même plus tard le
week-end. Les heureux initia-
teurs sont Joséphine et Toni
Langone , patrons du Feu de
Bois, à Neuchâtel. Spécialisé
dans les pizzas et les pâtes
fraîches, leur convivial établisse-
ment propose une trentaine de
galettes particulièrement bien
cotées en ville, dont l' originale
«Rucola et parmigiano».

Spécialités aussi dans les
pâtes , que l' on peut déguster
agrémentées d' une réputée sau-
ce aux bolets , de fruits de mer
ou encore de moules. A décou-
vrir , les nouillettes aux langous-
tines , et dès la mi-novembre ,
des pâtes à la truffe blanche.
Jusqu 'à la fin du mois , le Feu
de Bois propose aussi la chasse,
dont une savoureuse entrecôte
de cerf aux bolets.

Côté vins , vaste choix de
grands crus italiens: en y met-
tant le prix , on savourera un
Solaria , un Gaja , un Sassicaia
ou un Barolo.

Corinne Tschanz

Droits de l'homme Expo
pour le 50e anniversaire

«Tous les êtres humains nais-
sent égaux en dignité et en
droit», mentionne l' article 1 de
la Déclaration universelle des
droits  de l ' h o m m e , qui en
compte 30 au total. Pour le rap
peler et pour marquer le 50e
anniversaire de cette Décla-
ration trop souvent bafouée, les
sections neuchâteloises
d'Amnesty International et de
l 'Action des chrétiens pour
l' abolition de la torture (ACAT)
organisent une exposition au
péristyle de l'Hôtel de ville de
Neuchâ te l .  Sur le thème

Trop d'injustice existe en-
core dans le monde, photo a

«S' engager vaut la peine» , elle
démarre aujourd'hui et durera
jusqu ' au 14 novembre. Des
panneaux informatifs permet-
tront de se renseigner sur les
activités des deux organisa-
tions. «Nous avons également
demandé aux écoles primaires
de Neuchâtel de réaliser des
dessins» , relève Evel yne
Maeder , responsable de l' an-
tenne neuchâteloise de I'ACAT.
Des cassettes vidéo seront éga-
lement diffusées , dont l ' une
montrera à quel point il est faci-
le de faire des hommes des tor-
tionnaires... C'est ce vendredi à
17h qu 'aura lieu le vernissage
de l' exposition. Demain same-
di, ne manquez pas, de 14h30
à 16h30, le rendez-vous de la
conteuse genevoise Rajni Jacot-
Guillermod.

CTZ
• Neuchâtel, péristyle de l'Hôtel
de ville, jusqu'au 14 novembre.
Samedi, de 20h à 2h du matin,
soirée Amnesty multi music
night au P'tit Paris, à La Chaux-
de-Fonds.

Aquariophilie Poissons exotiques
magnifiques et 70001 d r eau à Cortaillod

En 25 ans d' existen-
ce , la Société aquario-
phi le  de Neuchâtel et
environs (SANE) n ' en
est qu 'à sa troisième
exposition — la dernière
remonte à 1993. Mais
lorsque l' on sait qu 'il a
fallu compter un an et
demi de pré paratifs et
investir p lusieurs mil-
l iers de francs pour
monter l' expo actuelle —
achat  de poissons et
d' aquariums —, on com-
prend qu 'il est difficile
d ' en organiser  une
chaque année.

Ouverte le week-end

Bleu et orangé , le Copadychromis
Azureus évolue dans le lac Malawi, en
Afrique. photo privée

dernier  et visible encore ce
week-end dans les locaux de la
SANE à Cortaillod , l' expo pré-
sente de superbes poissons exo-
tiques dans 30 aquariums, pour
une capacité totale de 7000
litres d' eau douce!

Au fil de la visite, on admire
des poissons aussi colorés
qu 'ori g inaux , provenant
d'Amazonie , d'Asie , des lacs

Malawi  et Tangani yka , en
Afrique. C' est notamment dans
ce dernier que l' on trouve de
drôles de petits poissons , les
Neolamproïogus Multif'asciatus ,
qui vivent et se reproduisent
dans des coquillages. Tout com-
me les superbes Copadychromis
Azureus , qui évoluent dans le
lac Malawi , ils n 'ont pas besoin
d' algues et autres plantes pour

vivre. «Si on leur en ins-
talle, ils les arrachent;
de même, ils prennent
un malin p laisir à faire
des tas de sable avec
leur tête», lance Jean-
Jacques Junod , prési-
dent de la SANE. A
découvrir encore de
j eunes Piranhas rouges,
de fluorescents et éton-
nants petits Néons
Cardinalis , un ri golot
Tetra Fantôme , à la
nageoire dorsale en for-
me de huppe , et les
incontournables  pois-
sons rouges — «les seuls
de l' expo à évoluer en

eau fra îche, les autres étant
contenus dans une eau à 25°C».
Clou de la visite, quatre magni-
fi ques Discus , qu ' on appelle
aussi poissons royaux, car leur
prix peut atteindre 300 francs.

Corinne Tschanz
• Cortaillod, rue des Coteaux
28; ouverture: aujourd'hui,
17h-22h; demain, 10h-20h;
dimanche 10h-18h.

CD La compile
de Dire Straits

«Sultans of
S w i n g » ,
t i t re  du
Best of de
D i r e
S t r a i t s ,
n ' est autre
que le titre
de ce com-du premier single

bo l o n d o n n i e n  apparu  en
1978.

En 20 ans de carrière , le
groupe a écoulé 97 millions
d' albums dans le monde, dont
près de 1,5 million en Suisse.
Après avoir obtenu à six
reprises le statut de «disque
de platine» (plus de 300.000
galet tes  vendues)  avec
«Brothers in Arms» en Suisse,
voici ce sublime Best of , qui
paraît d' abord sous la forme
d' un double album, avec un
CD bonus contenant les ses-
sions «live» de Mark Knopfler
enregistrée lors de son tour en
solo il y a deux ans. / ctz
• Distr. Polygram.

CD-Rom L épopée
des Bleus

Proposé par
Montparnasse
M u l t i m e d i a ,
«L'épopée des
Bleus '98:
Champion tlu
monde» est

un coffret de trois CD-Rom (PC
uni quement) qui permet aux
amateurs de foot de revivre la
grande aventure des Bleus —
lors de la Coupe du monde —
jusqu 'à leur victoire contre le
Brésil. Au programme: l'inté-
grali té de la finale en vidéo
plein écran , les commentaires
de Manuel Amoros et Bernard
Geng h i n i , les résumés des
meilleurs moments de l'équi pe
de France, une fiche détaillée
sur tous les acteurs tle la victoi-
re (22  joueurs  et Aimé
Jacquet) et des animations gra-
phi ques pour comprendre et
anal yser les buts marqués .
Dispon ible chez le Père Noël
ou dans les magasins spéciali-
sés./ pti

On-line Coup
de foudre en direct

C h a q u e
jour tombe
la foudre
sur notre
b o n n e
v i e i l l e
Terre. Le

site de l'Orage — http://www.
opsion.fr/me-teo/ — propose
de découvrir  les impacts en
direct sur la France et les pays
voisins. Une carte permet de
voir les impact s d'éclairs , de
connaître leur nombre et les
heures auxquel les  ils ont eu
lieu. Le service, encore gratuit
pour l'instant , n 'a ni fioriture ni
informations , ce qui est un peu
regrettable.  Par contre , à la
société Météorage — http:
//www.ineteorage.com/ — , on
aura tout loisir  de découvrir
pleins d'infos sur la foudre.

PDL@cheerful.com

• L'Univers virtuel de
Monsieur Di http://come.to/
MonsieurDI

Evasion Pleine
forme et tourisme

L'hiver  se
prête à
m e r v e i l l e
au tour is -
me santé.
Et les desti-
n a t i o n s
t h a 1 a s s o -

thérap ies , cures thermales et
autres remises en forme ne
manquent pas aux catalogues
des voyagistes. Cette saison ,
la Tunisie attire particulière-
ment l' attention , dans la capi-
tale à proximité de Carthage
ou à Hammamet, station qui
possède le plus grand centre
de thalassothérapie d'Afrique
du nord dans un ravissant
décor mauresque parfumé de
jasmin et d' orangers. Soins ,
p i sc ine , h a m m a m , espace
beauté , diététi que , tisanerie ,
comp lètent  la prati que des
sports et les excursions vers
Kairouan, Sousse, Nabeul , le
grand sud...

SOG

Inde
princière

Vieille de quel que 4000
ans, la tradition du port du
bijou en Inde montre l ' im-
portance de la parure, y com-
pris chez les hommes, dans
cette culture où elle était cen-
sée non seulement honorer
le coqss, mais encore l'âme.
A partir du XVIIe siècle, on
peut voir sur les miniatures
indiennes des femmes por-
tant des rangées de colliers
et de bracelets aux poignets
et aux chevilles , de grandes
boucles d' oreilles , des
bagues à chaque doi gt et
orteil , etc. Incrustés de
pierres précieuses, les bijoux
en métaux nobles variaient
selon la classe sociale. Pour
illustrer tout particulière-
ment ce thème, la foire bâloi-
se s'est assuré la collabora-
tion du Dianoor Muséum
britannique ainsi que de col-
lectionneurs privés. / sog

CLIN D'ŒIL
¦ L'INVITATION AU MU-
SEE. In i t i a t ive  f rançaise ,
l ' I n v i t a t i o n  au musée du
dimanche 8 novembre , jou rnée
gratuite et thémati que dans la
plupart des institutions concer-
nées , offre toute une série de
découvertes, en particulier dans
les musées de l' arc franco-juras-
sien rassemblés dans une petite
brochure idoine. Dans la région ,
il convient de mentionner , au
Musée international d'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds, une
animation intitulée «Le musée,
un monde d'images en mouve-
ment» , c ' est-à-dire le «Mag i-
cien» de Mai l lardet , des
oiseaux-chanteurs , et autres
pendules animées. Le Musée
d'horlogerie du Locle au châ-
teau des Monts lui emboîte le
pas , tandis qu 'à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel , tous les
musées participent activement à
ce dimanche spécial , de même
que le château de Valangin , les
mines d' asp halte de Travers , les
musées de Porrentruy,  La
Neuveville , Moutier , Motiers ,
Delémont. /sog

¦ SAMEDI À 17H40 SUR
TSR1 . John Glenn est le pre-
mier Américain mis en orbite
autour de la terre. Son premier
vol , Friendship Seven , en 1962
et relayé par les télévisions du
monde entier , a largement
contribué à redorer le blason
du programme spatial améri-
cain. Agé de 77 ans , il s'est
envolé le 29 octobre dernier
comme passager de luxe à bord
de la 95e mission de Discovery.
Une date qui a fait renouer l' as-
tronaute avec son idylle du cos-
mos, cela 36 ans après ses ful-
gurants débuts. Et c'est demain
samedi que John Glenn est cen-
sé rentrer tle son voyage de 10
jours tlans l'espace. En hom-
mage à ce p ionnier  de la
conquête spatiale, la TSR diffu-
se le jour  de son retour sur
Terre un étonnant film docu-
mentaire, qui reprend point par
point les sp lendeurs d' une car-
rière hors tlu commun.

CTZ

= PETIT ECRAN =
Départ de Genève:

Acapulco , 1350.-, avec
KLM; Brid getown , 1250.-,
avec British Airways; Fort-
de-France , 895.-, avec Air
France;  La Havane ,
1195. - , avec Air France;
M a n a g u a , 1452. - , avec
Iberia;  Mexico , 1000. - ,
avec KLM; Montevideo ,
1488.-, avec Iberia; Rio de
Jane i ro , 1310. - , avec
KLM; Santiago , 1500.-,
avec Lufthansa.

Départ de Zurich:
Bogota , 1280. -, avec

Iberia.
Ces prix sont extraits de

la bourse des voyages
d'Internet  Ails Supermar-
ket of Travel , adresse http :
//www.travelmarket.ch/gef
ic et sont publiés avec son
autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens



«L'éternité et un jour» Angelopoulos
l'amour inexorable du septième art
«La vita è bella» l'a
presque éclipsé; pourtant
c'est bien «L'éternité et
un jour», lie film de Théo
Angelopoulos , qui a rem-
porté la Palme d'or à
Cannes. Un chef-d'œuvre
qui dérange , autant par
les thèmes qu'il aborde
que par le cinéma qu'il
défend.

Théo Angelopoulos n 'a vrai-
ment pas de chance. Quand il
si gne avec «Le regard
d'Ulysse» le film le plus j uste
(et le plus amer) sur la guerre
en ex-Yougoslavie , il se fait
souffler la Palme par le préten-
tieux (et ambi gu) «Under-
ground» d'Emir Kusturica.

Auj ourd 'hu i  qu 'il obtient
enfin cette récompense suprê-
me, le «show» de Benigni lui
ravit la vedette, ce qui est dom-
mage, même si «La vita è bel-
la», œuvre courageuse, mérite
son Prix spécial du jury !

Ce cinéaste grec formé en
France est sans doute l'un des
seuls de sa génération à n 'avoir
jamais trahi ni son âme, ni son
style, ni son regard critique sur
le monde et sa passion pour un
cinéma lyrique , où le cadre et
le mouvement de la caméra en
disent toujours plus qu 'un long
discours.

Le «Voyage des comédiens»,
le «Voyage à Cythère» ,
«L'A p icu l t eu r» , «Paysages
dans le brouillard» , autant de
films où le cinéaste interroge le

Un poème rare, humain. photo filmcoopi

monde , qu 'il s 'ag isse de la
Grèce des colonels ou la pro-
blématique de l'immigration.

Un monde englouti
Dans «L'éternité et un jour» ,

film ultime sur la fin d'un mon-
de (et la genèse d'un nouveau),
Angelopoulos raconte les der-
niers jours de la vie d' un écri-
vain poète , Alexandre (Bruno
Ganz), et sa rencontre inatten-
due avec un petit garçon alba-
nais, immigré clandestin, qu 'il
décide de raccompagner à la

frontière . Le film est à l'image
de la ville de son début:
Salonique. Une ville maritime
qui a presque ent ièrement
eng louti  son passé glorieux
sous le béton des gratte-ciel;
une ville laide qui a étouffé sa
mémoire et risque bien d' en
crever. Car le fu tur  qui se
construit est triste, lui aussi: les
enfants du film ne trouvent face
à eux que la mort et la désola-
tion.

Marqué  par l ' idée  de
l'inexorable (la mort qui nous

pend au nez , un futur qui n 'est
pas vraiment rose), «L'éternité
et un jour» est un film terrible
et poi gnant , un poème rare ,
humain , où il vaut la peine de
se p longer .  Car , qui  sait ,
même au fond des ports les
plus sordides (Alexandrie, par
exemple) on retrouve parfois
le plus magnifique des sphinx!

Frédéric Maire

9 «L'éternité et un jour» ,
Neuchâtel, Bio; La Chaux-de-
Fonds, Eden; 2hl2.

=VITE VU =
¦ ENQUETE. On peut voir
ses toiles dans les musées.
Mais , justement , le cinéaste
Jean-Biaise Junod n ' a pas
v o u l u  aborde r  Léopold
Robert par sa peinture. C' est
à la rencontre de l ' h o m m e
qu 'il  se propose d' aller , au
travers de témoignages qui
éclairent le parcours de ses
dernières années. Et qui font
émerger  peu à peu les
réponses à la question qui
soutient la marche du film:
pourquoi le peintre chaux-de-
fonnier s ' est-il donné la mort
en pleine gloire , le 20 mars
1835 à Venise? .
• «Léopold R.», La Chaux-de-
Fonds, Scala 3; Neuchâtel,
Apollo 2; lh33.

¦ À VOYOU, VOYOU ET
DEMI? Edd y et ses trois
potes perdent très gros aux
cartes. Mais la partie était
truquée par un caïd qui en
veut au père d'Eddy. Celui-ci
va-t-il réussir à racheter la
dette de son fiston impru-
dent? Dans son premier long
métrage, Guy Ritchie fait cir-
culer armes, argent et drogue
dans  les bas- fonds  de
Londres , en lorgnant ostensi-
blement du côté de Quentin
Tarantino.

DBO
• «Arnaques, crimes et bota-
nique», Neuchâtel, Studio;
lh47.

«Tokyo Eyes» Un œil sur le
monde, l'autre sur le cinéma

Auteur de trois autres longs
métrages de fiction (jusqu 'en
1988) et de portraits de réalisa-
teurs  comme Abbas
Kiarostami et Alain Cavalier ,
Jean-Pierre Limosin est un
homme d'image(s); qui aime le
regard des cinéastes (Pasolini ,

•Ozu) comme celui de ses per-
sonnages.

Dans «Tokyo Eyes» , la police
est sur les traces du «bigleux»,
un j eune  jus t ic ie r  doté de
grosses lunettes de myope qui
tire sur ses proies et les rate ,
systématiquement.

Une jeune fi l le H inano ,
découvre ce «criminel»: sans
ses lunettes , celui-ci aime les
jeux vidéo ou filmer le monde
avec une petite «hand ycam».
S'il met des lunettes quand il
ag it , c 'est pour ne pas voir
ceux sur qui il tire, Son pistolet
a été bricolé pour toujo urs tirer
à côté. Il n 'en faut  pas p lus
pour qu 'Hinano tombe amou-
reuse de lui!

Ains i , mal gré les appa-
rences , mal gré la présence à
l'écran de Takcshi Kitano (le

génial  auteur-acteur  de
«Violent Cop» , «Sonatine» et
«Hana-Bi»), «Tokyo Eyes» est
moins un polar ni ppon qu 'une
histoire d'amour de jeunesse,
un «A bout de souffle» catho-
di que et pixellisé , un jeu de
rôles sur la société et le cinéma
contemporains.

Limosin , ciné p hile averti ,
s'amuse à déjouer les pièges de
la mise en abîme , pour poser

Une histoire de jeunesse.
photo sp

son regard de cinéaste sur la
jeunesse d' au jou rd'hu i , où
l'oeil a, en quelque sorte, rem-
placé le toucher: on ne s'aime
plus que par procuration élec-
troni que et on tue les autres
comme dans un «vidéo-game».

Le «ju sticier» ne tue jamais,
il se contente de «faire peur» à
ses victimes. Il est lui-même le
représentant d'un monde où le
documentaire et la fiction , la
réalité (faire justice) et le jeu
(pan , t'es pas mort!) ne possè-
dent plus de frontières défi-
nies , évidentes: un monde de
confusions  et de faux-sem-
blant.

Mais la caméra de Limosin
n 'est pas critique. Juste ambi-
guë, à la fois amoureuse de ce
monde où l'image (artificielle)
est reine , et critique à l'égard
de cette perte de «vraies
valeurs» , à l'image du «justi-
cier» du film, qui filme le mon-
de tout en s'empêchant de le
voir.

FMA
• «Tokyo Eyes», La Chaux-de-
Fonds, ABC; lh30.

PETIT ECRAN
¦ DIMANCHE A 20H45 SUR
ARTE. «Ludwi g» , la superbe
œuvre cinématograp hi que tle
Luchino Visconti (1973. ver-
sion allemande sous-titrée en
français) que vous propose de
suivre  Arte d i m a n c h e  soir ,
retrace la vie de Louis II de
Bavière. Couronné en 1864, ce
roi vis ionnaire , bât isseur  de
châteaux et homosexuel sera
arrêté deux ans p lus tard et
interné au château de Berg. De
son accession au trône jusqu 'à
sa mort , le film montre sa lente
décrépitude physique , parallèle-
ment à l' agonie de la Bavière.
Lors de sa sortie, «Ludwig» -
qui tlans sa version inté grale
dure près de 4h 10 — a fait l' ob-
je t de coupes abusives. C' est
une version restaurée (durée:
3h50) que  diffusera Ar t e
dimanche. Avec dans le rôle de
Ludwig, le mag istral  He lmut
Berger ,  et dans  celui
d'Elizabeth, la regrettée Romy
Schneider , qui remp lace la
Sissi d' opérette par une reine
wagnérienne, mélancoli que et
ambi guë.

CTZ

Un passionnant
jeu du chat et de
la souris dans le
Los Angeles des
années 50. Trois
policiers  aux
méthodes oppo-
sées s 'a l l i en t
pour  mettre en

échec la pègre locale, mais une
sulfureuse eall-girl vient brouiller
les cartes... Les trois flics sont
alors pris dans un tourbillon , un
cauchemar qui teste leur loyauté
et leur  courage. «L.A.
Conlitlential» est un film noir de
Curtis Hanson , superbement
a t l ap té  du roman de James
Ellroy. Sosie de Lana Tu ine r
pour  la c i rconstance , Kim
Basinger n 'a jamais été aussi
convaincante. Tout est suspect.
Tout le monde est corruptible.
Les apparences sont trompeuses ,
mais le lilni est génial! / pti
• Cassette Warner à la vente.

K7 vidéo Trois flics
et un cauchemar

L'«U.S. Marshal»
Sam Gérard (Tom-
my Lee Jones) et
son équi pe d' ex-
perts poursuivent
l' ex-agent secret
Mark  Sher idan
(Wesley Sni pes)
qui s'est échapp é

après que l' avion contenant tles
pr i sonn ie r s  s ' est écrasé. En
1993 , «Le fug i t i f» , avec
Harrison Ford et Tommy Lee
Jones a rapporté plusieurs mil-
lions de dollars à la Warner.
Pour son rôle de flic pinailleur ,
Tommy Lee Jones rempor ta
même la statuette tlu meilleur
acteur. .Alors pourquoi changer
une recette qui marche? On
reprend les mêmes, on transpo-
se le scénario et on sert «U.S.
Marshals»: une  h i s t o i r e  qui
sent le réchauffé, mais diable-
ment efficace. / pti
• Cassette Warner à la location.

K7 vidéo Le fugitif
court toujours

Sept longs métrages sont
en l ice  p o u r  le p r ix  du
meilleur film européen 1998
a t t r i b u é  le 4 décembre  à
Londres. Parmi eux figurent
«La vie rêvée des anges»
d'Erick Zonca, «My Name is
Joe» de Ken Loach et «La
vie est be l l e»  de R o b e r t o
Beni gni. Des prix récompen-
se ron t  douze  caté gor ies ,
dont  celui de la mei l leure
actrice.

Les quat re  autres  longs
métrages  re tenus  pour  le
prix du me i l l eu r  f i lm sont
«The Butcher Boy» de Neil
Jordan , «Carne Tremula» de
Pedro Almodovar , «Festen»
de Thomas Vinterberg ainsi
que «Lola remit» de Tom
Ty kwer.  L' an d e r n i e r , le
pr ix  ava i t  été r e m i s  au
Britannique Peter Cattaneo
pour sa comédie «The Full
Monty». / dpa

Europe Quel est
le meilleur film?

«Hanuman» Un petit
singe très expressif

Fred Fougea sur le terrain

Auteur et réalisateur de
plusieurs contes anima-
liers de la série «Les sei-
gneurs des animaux», Fred
Fougea passe au long
métrage. Sans grand
dépaysement, puisque
«Hanuman» fait la part bel-
le au royaume des singes.

Hanou voit le jour dans la
patrie légendaire du dieu
Hanuman , fils du vent et d' une
mère singe , qui domine l' an-
tique cité de Vijaynagar. Sur ce
site sacré du sud de l'Inde , Fred
Fougea entrecroise le destin de
l ' i rrésist ible petit macaque à
bonnet avec celui d' un j eune
Ecossais. Et se montre p lus
habile à filmer le peup le des
singes qu 'à nourrir sa fiction
d' amour et de pillages tle sta-
tues.

- Qu'est-ce qui vous a pous-
sé à faire un long métrage?

- Fred Fougea: Dans mes
documentaires, j ' avais déjà évo-
lué vers la fiction. Ces films ani-
maliers, en fait, ressemblaient à
des contes dont les personnages
centraux étaient toujours des
hommes, qui entretenaient des
relations de coopération millé-
naires avec l' animal. Donc , il
n ' existe pas de saut énorme
entre ce film et ce que j ' avais
fait auparavant .  Ce qui m ' a
poussé au long métrage , c 'est
mon envie de raconter une gran-
de aventure, sur ce site extraor-
dinaire que j ' avais découvert
lors d' un voyage.

- Vous avez tourné un an
durant , avec de vrais singes.
Par souci d'économie?

- Ce genre tle tournage est

photo buena vista

moins coûteux que le recours à
l' animation électronique , mais
il requiert beaucoup plus de
temps. Toutefois , je pense que
ce film n 'aurait pas pu se faire
avec des images de synthèse et
des effets spéciaux, à moins d' y
injecter plusieurs millions de
dollars. Mais, surtout, on s'ins-
p irai t  d' un site vrai , d ' une
légende vivante, et il était impor-
tant que le résultat soit authen-
tique. Il fallait tourner avec des
animaux sauvages, sur leur ter-
ritoire , pour obtenir quel que
chose de fort.

- Cette his toire  est-elle
exempte de toute tentation
anthropomorp hique?

- Je pense , et des primato-
logues qui ont travaillé avec moi
partage mon avis, que les singes
ont aussi une destinée, des émo-
tions , un langage, tles histoires
de tendresse qui  duren t  des
années. Toute une partie du film
est donc très authenti que: on a
rien appris aux singes , on les a
ju ste apprivoisés.  L' anthro-
pomorp hisme commence lors-
qu 'on fait penser l' animal com-
me l 'humain. J'ai écarté cela le
plus possible et je crois que les
singes se comportent en singes
de bout en bout. Lorsqu 'ils se
serrent l' un contre l' autre par
exemple , je ne fais que filmer
une situation réelle. C' est le
spectateur qui , à part ir de là ,
peut faire de l' anthropomor-
phisme, en prêtant ses émotions
aux singes.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• «Hanuman», Neuchâtel ,
Apollo 2; La Chaux-de-Fonds,
Scala 2; lh30.

Au jour d'aujourd 'hui,
écrire bien du mal sur un
film, c 'est, prétendent cer-
tains, mépriser tous les
«pauvres» spectateurs qui,
malencontreusement, s 'en
seraient entichés!

Au jour d'aujourd 'hui,
dédaigner la propagande
ciné-médiatique, qui fa i t  de
nous de dignes émules de
Pavlov , c 'est, ricanent
d'autres beaux esprits , fai-
re preuve d'une arrogance
vraiment insupportable!
Au jour d' aujourd'hui,
relever le passéisme des
rares f i lms suisses qui sur-
nagent encore, s 'exclament
des commissaires à la cul-
ture qui s 'ignorent, c 'est
attenter gravement à l'inté-
rêt national - tirer ou ne
pas tirer sur une ambulan-
ce, telle est la question? Eh
oui, les temps sont durs
p our les adeptes du libre
arbitre. L'opinion, c 'est le
sondage! Quoi.. .  vous
n 'avez pas aimé «Tita-
nic»?

Vincent Adatte

Humeur
Au jou r
d'aujourd 'hui

Paroles
d' artiste

- Théo Angelopoulos,
votre film postule que les
deux choses qui sauve-
ront le monde sont l' en-
fance et la poésie...

- L'innocence, c ' est la
possibil i té  de découvrir ,
qu 'incarne l' enfant. En fai-
sant des films , moi aussi je
découvre des choses que je
ne connaissais pas. Quand
on arrête de découvrir ,
c 'est la mort . Et la poésie
est mon refuge pour les
moments difficiles.

- L' ar t is te  reste un
enfant?

- L' artiste cherche tou-
j ours ses mots. On le paie
de son sang. Semprun a
écrit: «Vivre ou écrire».
Parfois, on accuse de bons
cinéastes de faire des films
vieillots. Mais enfin:  un
bon film est un bon film!
Pourquo i  essayer de se
renouveler  en a l l an t  du
côté de la mode? L'Asie est
à la mode. OK, ils font de
très bons films et j ' aime
beaucoup un cinéaste com-
me Hou Hsiaohsien. Mais
il ne faut pas créer une
mode.

Propos recueillis
à Cannes

par Christian Georges



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réserves: Editions Presses de la Cite . Paris

A Londres, où personne ne la savai
liée à la célèbre couturière et où Juliam
Kwan ne risquait pas d'apprendre sor
absurde sentimentalisme , May lène ne
mettait que des vêtements qui portaiem
sa griffe.

Une fois son introduction terminée.
Cynthia se tourna vers son invitée.
- Parmi les hommes d' affaires les

plus puissants de Hong Kong, beau-
coup s'opposent aux tentatives du gou-
vernement Patten d'introduire la dé-
mocratie plus rapidement que cela
n 'était spécifi é dans la Loi fondamen-
tale. Vous, Juliana Kwan, jugez au
contraire trop timides les propositions
du gouverneur. Est-ce exact?
-C'est effectivement mon sentiment ,

rétorqua Juliana , de sa voix douce ,
ferme pourtant. Néanmoins, je ne suis
?as certaine de ce que vous affirmez
quant à l' opposition des milieux d' af-

faires.
- En ce cas, n 'hésitons pas à citer de;

noms, reprit Cynthia. Sir Geoffrej
Lloyd-Ashton , indiscutablemen
l'homme le plus puissant de la colonie
s'oppose ouvertement sur ce point ai
gouverneur.
- En effet. Mais il y en a d'autres, tels

James Drake et Tyler Vaughn , qui le
soutiennent haut et fort.
- C'est exact , concéda la journaliste

On les qualifi e d'idéalistes.
- Ne faut-il pas l'être dans l'intérê l

même de Hong Kong?
- Voulez-vous dire que ceux qui s'op-

posent à la démocratisation accélérée
ne se préoccupent pas de Hong Kong?
- Je dis seulement que leur répu-

gnance à provoquer Pékin n 'est moti-
vée que par leur intérêt personnel , non
3ar leur engagement vis-à-vis de Hong
Kong. En général, il ne s'agit pas de ré-

sidents permanents , mais de ressortis
sants étrangers ou de personnes en pos
session de véritables passeports britan-
niques - et non pas de passeports se-
conde classe de Hong Kong - qui, er
tant que tels , sont libres de partir quanc
cela leur chante. Ils sont nombreux l
avoir investi en Chine populaire et ils
ont tout intérê t à ce que les relations de
Hong Kong avec la Chine restent ami-
cales. Ces gens-là survivront sans dé-
mocratie, mademoiselle Andrews.

Hong Kong, lui , ne survivra pas.
A l'évidence ravie de ce type de dis-

cours de la part d'une invitée par
ùlleurs mesurée, Cynthia Andrews sai-
sit l' occasion pour pousser plus avant:

(A suivre)

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
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

28 172247

Dame CHERCHE HEURES DE MÉNAGE.
Tél. 032/926 17 31. 132.37527

Dame, CHERCHE HEURES DE NET-
TOYAGE ET REPASSAGE, le soir.
Tél. 032/968 41 52. 132-37567

Jeune fille CHERCHE À GARDER UN
ENFANT à son domicile.
Tél. 032/931 59 17. 132-37558

JEUNE DAME CHERCHE EMPLOI , dans
une famille pour garder enfants ou faire le
ménage début décembre.
Tél. 032/931 51 79 132-37595

JFUIME RETRAITÉ, permis de conduire,
robuste, en forme, bricoleur, sobre, non
fumeur, de confiance, ponctuel cherche
occupations pour son argent de poche.
Canton de Neuchâtel. Tél. 032/914 44 38 -
079/632 37 89. 132-37731

Urgent, APPRENTI 1RE ANNÉE VEN-
DEUR cherche place. Tél. 032/968 76 31.

132-37552

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
équipé en informatique, cherche travail à
domicile. Etudie toutes propositions.
079/242 09 58 - Tél. 032/968 95 78. 132 3759c

POURQUOI RESTER SEUL(E)? 350
cœurs solitaires vous espèrent hors
agences: tél. 021/721 28 28. 28-173310

HOMME 50 CHERCHE FEMME LIBRE,
35-45, physique agréable. Sorties,
vacances, + ? Ecrire sous chiffre O 132-
37404 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.37m

JEUNE AFRICAINE SEULE DANS SON
NID, souhaite rencontrer homme suisse,
célibataire, pour fonder un foyer solide.
Ecrire sous chiffre W132-37602 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FondS. 132-37602

CHERCHE PERSONNE DE LANGUE
MATERNELLE ALLEMANDE pour cours
de conversation. Fax 032/968 83 20.

132-037703

COURS DE DANSE AFRO à La Chaux-de-
Fonds, Collège des Gentianes, rue des
Ormes 3b. De 18h00 à 19h30 débutants. De
19 h 30 à 21 h avancés. Renseignements:
David Mvoutoukoulou. Tél. 032/931 35 22.

132-37726

SKI EN VALAIS, chalets et appartements,
location hebdomadaire. Aussi Vaud, Jura,
Haute-Savoie.Tél. 021/960 36 36. Logement
City, 300 logements vacancesl 22-653SM

VALAIS, à louer à Nendaz appartement 2
pièces. Tél. 027/322 72 39. 132-35753

MATÉRIEL COMPLET D'UN TÉLÉSKI
pour enfants, exploité sous le nom de «La
Sorcière» à La Chaux-de-Fonds. Prix et
conditions à discuter. D + Y Schmocker.
Tél. 032/968 41 95. 28-172681

A VENDRE OU ÉVENTUELLEMENT À
LOUER grande ferme, partiellement réno-
vée au vallon des Convers à 10 minutes de
La Chaux-de-Fonds . Situation privilég iée
pour personne ou famille aimant la nature
et la tranquillité. Possibilité d'avoir des
petits animaux. Tél. 032/730 25 81 (le soir
dèS 18 h) 28-172957

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

132-37279

RENAULT 11 GTX, bon état. Fr. 1000.-.
CONGÉLATEUR, état neuf. Fr. 100.-.
Tél. 032/926 73 12. 132-37515

TV - HIFI - VIDÉO - AUTORADIO, neufs.
Prix avantageux. 079/240 71 19 -
Tél. 032/968 28 88 132-37590

MAZDA 121 CABRIO TOP, expertisée
26.10.98, 90000 km. LAVE-VAISSELLE
BOSCH, 12 couverts, 60 cm, encastrable.
Prix à discuter. Tél. 032/926 22 58 132-37555

PHOTOCOPIEURS OCCASION: Format
A5 à A3. Agrandissement réduction Zoom.
Occasions revisées avec garantie de Fr.
1000.- à 1500.-. Tél. 032/941 14 10 29-125952

GARY ON LINE marquage places de parc,
2063 Saules. Tél. 079 414 95 93 23-125952

SÉPARATION-DIVORCE-DROIT DE
VISITE le Mouvement de la Condition
Paternelle (MCPN) soutient et conseille les
parents en difficultés dans l'intérêt de leurs
enfants. Case postale 843, 2001 Neuchâtel.
Tél. 032/731 12 76 23-1 «1131

CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier Prébarreau, Tunnels 38 -
2000 Neuchâtel. Tél. 032/730 26 70. 28-151915

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. 132.37145

A vendre CHIENS DE CHASSE, Bruno di
Jura, tél. 032/954 14 48 ^mr.

MONOSPACE FIAT ULYSSE 2.0, Modèle
1995, blanc, 68 000 km. Fr. 17 500.- leasing
possible. Tél. 032/941 14 10. 5-218300

OPEL ASTRA, 1.4 I, 16V, s-tec, 5 portes,
bleu métal, 2.1998, 13 500 km, Fr. 17 700.-
à discuter. Tél. 032/954 18 32, le soir.

28-173310

AUDI 100 QUATRO 2.8, 3.93, automa-
tique, noire, tempomat, cuir, CD, jantes alu,
climatisation , expertisée, 13 500 km,
Fr. 21 950.-. Tél. 024/441 18 37. 22657795

OPEL VECTRA B 1.8 16V, 1.97,
38000 km, bleu met., T.O., jantes 16" +
hiver, ressorts cours, Rémus...etc.
Fr. 19 500.- à discuter. Tél. 032/730 57 52 -
722 77 80. 28-i733io

A vendre OPEL CORSA 1.2, modèle 84,
expertisée, 124000 km. Fr. 1900.-.
079/43 99 152. 132-037417

A vendre PEUGEOT 305 BREAK AUTO-
MATIC, modèle 88, expertisée. Fr. 2600.-.
079/43 99 152. 132-37419

CHERCHE OPEL KADETT GSI 16V, acci-
dentée ou moteur seulement.
079/204 30 74. 132-37521

RENAULT ESPACE, 1987, 297'000 km,
expertisée. Fr. 3200.-. Tél. 032/931 26 45.

132-37634

OPEL CORSA 1.4 16V, neuve, toit
ouvrant, bleue. Tél. 032/944 10 56. 132-37552

SEAT IBIZA, 1990,90'000 km, expertisée +
roues neige. Fr. 3'800.-. Tél. 032/933 99 15.

132-37669

BMW 325 IX, 4x4, 171 cv, climatisation,
ABS, roues alu hiver et été, expertisé.
Fr. 9800.-. Tél. 032/931 32 91. 132 37570

Vends FORD ESCORT TD année 1998,
11 000 km. Prix à débattre.
Tél. 032/931 32 95. 132-37681

FORD ESCORT 1,8 litres, 16 v, modèle 94,
95000 km. Prix à discuter.
Tél. 032/931 81 88 (soir). 132-37720

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

LA CHAUX-DE-FON DS, SUPERBE
272 PIÈCES, très grand salon, cuisine
agencée habitable, Fr. 953.-.
Tél. 079/245 80 33. 28-173352

ÉTUDIANT CHERCHE STUDIO contre
divers travaux. Tél. 721 45 78. 28-173514

CHERCHE À LOUER APPARTEMENT
3-3'/2 PIÈCES, rez-de-chaussée ou avec
ascenseur, cheminée, quartier nord.
Tél. 032/913 48 78 132-35507

A louer. Tuilerie 16 et 20, quartier hôpital,
APPARTEMENTS DE2 ET4 PIÈCES, cui-
sines agencées, balcon. Libres de suite.
Tél. 032/913 26 55. 132-36292

A louer, centre ville Le Locle, APPARTE-
MENT 572 PIÈCES, cuisine agencée. Libre
dès 1.12.98 ou à convenir.
Tél. 079/310 68 92. 132-36335

La Chaux-de-Fonds, quartier résidentiel,
sud-est, VILLA MITOYENNE, 7 pièces,
garage, dépendances, jardin et terrain
arborisé. Prix exceptionnel: Fr. 480000.-.
Ecrire sous chiffre Z 132-36477 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FondS. 132-36477

À VENDRE, RUE DE BIAUFOND 3,
LA CHAUX-DE-FONDS, MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 41/* PIÈCES, 2 salles
d'eau, cheminée, balcon. Prix à discuter .
079/679 24 19. 132-35666

LES PONTS-DE-MARTEL,
BEAU 3V2 PIÈCES, cuisine agencée habi-
table, caves. Tél. 032/937 15 80. 132 35752

A louer au Locle, rue du Crêt-Vaillant 3,
APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES PAR-
TIELLEMENT RÉNOVÉS, cuisines amé-
nagées, douches, WC séparés, caves et
chambres hautes. Loyer dès Fr. 500.- +
charges. Tél. 032/931 28 83. 132-36824

A vendre la Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 37* PIECES avec garage, très enso-
leillé, ascenseur, place de jeux, pick-nick,
prix raisonnable. Tél. 032/968 06 30 132-37335

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

132-37352

A louer au Locle, rue J.-J. Huguenin 27,
APPARTEMENTS DE 2,3 PIÈCES AINSI
QU'UN 4 PIÈCES SUR PLAN, cuisines
agencées, quartier tranquille.
Tél. 032/931 28 83. 132-35926

À VENDRE - LA CHAUX-DE-FONDS, de
particulier, appartement 3 pièces, agencé,
bien situé. Fr. 180'000-à discuter.
Tél. 032/926 91 31. 132-35993

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

A louer à La Chaux-de-Fonds, Doubs 153,
SPACIEUX APPARTEMENT 27i PIÈCES,
75 m2, cuisine habitable. Fr. 580.- charges
comprises. Libre à convenir.
Tél. 032/914 19 72 dès 17 h. 132-37153

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

La Chaux-de-Fonds, Quartier Place du Bois,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, douche/WC,
cuisine agencée. De suite ou à convenir.
Tél. 032/968 95 35. 132-37359

À LOUER 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-
sel le. Fr. 850.- + Fr. 150 - de charges. Libres
de suite ou à convenir. Tél. 032/931 16 16.

132-37403

À LOUER CENTRE OUEST MAGNI-
FIQUE 4 PIÈCES 110 M' avec cheminée,
cuisine agencée, chauffage personnalisé,
grande terrasse, plein sud, cave, grenier,
garage, dans petite résidence. Fr. 1450.- +
charges + garage. Tél. 032/91310 32 ou
079/234 90 25. 132-37410

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier hôpi-
tal, PLACES DE PARC, également pour
bus et caravanes, dans garage collectif.
Fr. 120 - par mois. Libres dès 1.11.98.
Tél. 032/931 93 33. 132.37435

A louer. Vieille ville La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine agen-
cée. Fr. 990 - + charges. Tél. 032/968 76 34.

132-37463

À REMETTRE commerce au Locle. Loyer :
Fr. 400.-./mois. Tél. 032/931 55 06 -
931 0615. 132-37523

A louer, quartier Bois-Noir, pour le 1.12.98,
2 PIÈCES, 2 balcons, cuisine, WC. Fr. 390.-
charges comprises. Tél. 032/926 87 50.

132 37528

A louer APPARTEMENT 37* PIÈCES,
Progrès 95a, cuisine agencée neuve, par-
quet, place de parc. Libre 1er décembre.
Fr. 611.50 ce. Tél. 032/924 55 55. 13237530

CHERCHE À ACHETER APPARTEMENT
dans villa ou villa 4-5 pièces. Quartier pis-
cine. Ecriresouschiffre V 132-37558 à Publi-
citas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.37558

A louer, centre ville, CHAMBRE, avec toi-
lette, douche. Tél. 032/968 28 32. 132 37572

À VENDRE À CHAUX-DE-FONDS
APPARTEMENT 472 PIÈCES,
Fr. 295000.-. Tél. 032/926 14 82 132.37579

LE LOCLE JOLI APPARTEMENT DE 37*
PIÈCES BOISÉ ET MANSARDÉ, salon -
salle à manger, 2 chambres, cuisine meu-
blée et habitable, salle de bains. Libre dès
le 1.01.99. Tél. 032/913 57 79 132-37590

A louer au Locle, Rue des Cardamines,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 2
PIÈCES avec cuisine équipée, grand bal-
con et ascenseur. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032/931 16 16. 132-37525

A louer au Locle, Rue des Primevères,
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES avec cui-
sine agencée, balcon et ascenseur. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032/931 16 16.

132-37627

A louer au Locle, route de Bellevue,
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES avec cui-
sine agencée. Loyer Fr. 830.- charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 032/931 16 16.

132-37630

A louer au Locle dans petit immeuble,
472 PIÈCES, cuisine agencée, réduit, jar-
din d'agrément (160 m2), lessiverie, dépen-
dances. Loyer Fr. 1390-chargescomprises.
Libre 01.01.1999. Tél. 032/931 66 24.

132-37631

CHAMBRE À LOUER, participation au
loyer Fr. 250.-. (Utilisation de cuisine, salle
de bains, salon). Quartier Beau-Site.
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/913 01 87.
132-37666 

Jura neuchâtelois, À VENDRE PETIT
IMMEUBLE LOCATIF ET COMMER-
CIAL. Ecrire sous chiffre C 132-37671 à
Publicitas S.A., case postale 151, 2400 Le
LOCle. 132-37671

A louer au Locle, MAGNIFIQUE DUPLEX
57i PIÈCES, tout confort.
Tél. 032/931 84 36. 132-37572

A louer au Locle, JOLI APPARTEMENT
37a PIÈCES, cuisine agencée.
Tél. 032/931 84 36. 132-37573

APPARTEMENT 3 PIÈCES, rénové, cui-
sine agencée et habitable. Le Locle. Fr. 740 -
charges incluses. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032/862 01 65. 132-37593

A louer, Léopold-Robert, APPARTEMENT
2 PIÈCES, 8e étage, balcon, cuisine agen-
cée. Libre à convenir. Fr. 735.-chargescom-
prises. Tél. 032/914 36 92 dès 19h. 132-37686

A louer Bel-Air 8, 4 PIÈCES AGENCÉES,
cheminée, garage, cadre de verdure.
Fr. 1200.- charges comprises.
Tél. 032/968 40 42. 132.37702

A vendre, Crêt-Vaillant 23, Le Locle, VASTE
DUPLEX 6 PIÈCES, 220 m2 habitables,
nombreuses dépendances.
Tél. 032/931 79 77. 132.37706

A louer de suite, La Chaux-de-Fonds, STU-
DIO. Novembre gratuit. Loyer: Fr. 435 -
charges comprises. Tél. 032/926 88 69.

132-37728

A louer au Locle, de suite. Rue du Midi 15a,
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, dans villa.
Cuisine agencée. Loyer Fr. 800.-+ Fr. 100 -
de charges. Gérance Métropole.
Tél. 032/968 16 28. 132-37579

^ ' ¦ ' - 
¦¦¦¦ ¦

Le bois... ;
la nature chez vous! .

H 

Menuiserie & Ebénisterie ;

HUMAIR :
¦

• Maîtrise fédérale ;
• Collège 96
• 2300 La Chaux-de-Fonds
• Tél. 032/968 32 57 : S
•Fax 032/968 3717 I S

PFAFF
dès Fr. 398 -

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60

132-37072

rwi 1* •lopline
MZ BY P IATT I

PORTES OUVERTES
6, 7 et 8 novembre 1998

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

I32-37085

EpîEEEllpH Boutique enfants
jjjHllJlj ĵ 0-12 ans

Exemples de prix:
- Jeans doublé dès Fr. 29.80
- Pantalon velours doublé

dès Fr. 32.80
(71

- Ensemble jogging ¦
•

dès Fr. 59.- ' -
Av. Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds
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NEUCHATEL
COLLÉGIALE. Vendredi 6 no-
vembre dès 12h, repas commu-
nautaire au Temple du Bas. Di
10h, culte, sainte cène et parti-
cipation de PAumônerie de Jeu-
nesse.
TEMPLE DU BAS. Vendredi 6
novembre dès 12h, repas com-
munautaire. Di 10h15, culte, M.
J.-L. Parel. Chaque jour à 10h,
recueillement.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène et baptême, M. P.-H.
Molinghen (garderie).
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Righetti
(garderie).
VALANGINES. Samedi 7 no-
vembre à 9h30, culte de l'en-
fance. Di 10h, culte du 50e avec
ensemble vocal, M. P. de Salis.
CADOLLES. Di 10h, culte, Mme
S. Schluter.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha (garde-
rie).
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Di 11h15, culte,
M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. P. Brand (garde-
rie). Le vendredi à 10h, recueille-
ment à la chapelle. Mercredi 11
novembre à 15h30, culte à la
salle à manger du home, M. G.
Labarraque.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um 9
Uhr, Abendmahlsgottesdienst,
Pfrn E. Putsch.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe à 10h, à
l'Aula des Jeunes Rives.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h, (en
portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien), 18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di 10h45
(en portugais), 17h, messe selon
le rite Saint Pie V, 1er et 3e di-
manche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h , messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du mois
à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; di
10h45 à St-Norbert.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer
de-Vattel). Di 18h, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
EVANGELIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Pro-
gramme non communiqué.
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Programme non
communiqué.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h30, culte, sainte cène
(culte des enfants, garderie). Je
20h, étude biblique «Bible en
mains» - thème: Chrétiens et
médias.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Programme non
communiqué.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedî
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Me 20h, louange et prière. Ve
20h, rencontre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45 culte (école du di-
manche - garderie); 19h, ré-

union publique «En fête avec
l'Evangile». Ma 14h30, Ligue du
Foyer - Groupe de dames. Je
20h, étude biblique.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication. En direct par
satellite, conférences audio-vi-
suelles «Avec Dieu une amitié
qui tient», les dimanches, mar-
dis, mercredis de 19h15 à
20h30. Jusqu'au 15 novembre.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5 p.m)
Family Service. Last Sunday (at
5 p.m.) Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30 ,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

LA CHAUX
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte des familles, K. Phildius.
LE VALANVRON. Di 11 h, culte,
K. Phildius.
FAREL. Di 9h45, culte, J. Mora,
participation de la fanfare de la
Croix-Bleue.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte
d'installation du pasteur J.
Pinto, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, R. Per-
ret, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte à
l'Abeille ou 9h30 aux Eplatures.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, V. Tschanz Anderegg,
sainte cène.
LA SAGNE. Sa dès 11 h, vente
de la paroisse à la grande salle.
Di 10h15, culte, J. Mendez,
sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, kein Gottesdienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe (garderie). .
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 9h30, messe;
18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Coeur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, messe.

NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupes de
jeunes à l'Action Biblique. Di
9h45, culte. Me 20h, nouvelles
missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Ve 20h, veillée de la
Réformation sur le thème «Ur-
gence et priorité» par Paul
Schoop, salle du Progrès, La
Chaux-de-Fonds. Di 9h45, culte.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, culte (école du di-
manche - garderie); 20h, soirée
de louange et de bénédiction.
Me 20h, soirée de louange et de
bénédiction. Ve 19h30, groupe
dé jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Action Biblique; 20h,
culte de la Réformation, salle du
Progrès 48, conférence avec
Paul Schoop «Urgence et prio-
rité». Di 9h45, culte (garderie
d'enfants - école du dimanche).
Ma 18h30, catéchisme. Je 20h,
assemblée générale extraordi-
naire.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Ve 20h, salle de la
Croix-Bleue, Progrès 48: Veillée
de la Réformation, organisée
par l'Alliance Evangélique sur le
thème «Urgence et priorité: Ag-
gée, une parole prophétique
d'actualité» par Paul Schoop. Sa
14h30, rencontre avec G. et J.
Zeller sur le travail parmi les en-
fants; 20h, groupe déjeunes
avec G. et J. Zeller. Di 9h30,
culte avec G. et J. Zeller et la
participation des enfants. Ma
20h, cellules de prière dans les
maisons. Ve 13 et sa 14 nov. à
20h: soirées d'évangélisation

avec Anita Pearce du Canada
sur le thème «Sortir de nos im-
passes avec Jésus-Christ».
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte avec Pierre Lug-
bull.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl. Montag 20 Uhr,
Hauskreis Le Locle. Donnerstag
20 Uhr Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église évan-
gélique baptiste, Soleil 7). Di
ÎOh, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, évangélisation.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Taisen
Deshimaru). Horaire des zazen:
matin: ma-ve 6h45-8h, di 10h-
11h30. Soir: ma/je 19h-20h, me
20h30-21h30, sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de lo
Tour de Garde.

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte Terre
Nouvelle, P. Wurz, sainte cène.
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, P. Wurz.
SERVICE DE JEUNESSE
Sur les Monts: le jeudi à
15h15, culte de l'enfance de 5 à
10 ans.
Maison de Paroisse: le ven-
dredi à 16h, culte de l'enfance
de 5 à 10 ans.
LES BRENETS. Di 10h, culte
des familles, m. Braekman.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45 ,
célébration animée par l'Action
Biblique.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag, kein Gottesdienst.
LA BREVINE. Di 9h, culte, Fr.-P.
Tuller; 9h30, école du dimanche
14h30, culte à Bémont, sainte
cène.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h15, culte, Fr.-P. Tuller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Sa
dès 12h, dîner missionnaire à la
maison de Paroisse. Di 9h45,
culte missionnaire, avec la parti-
cipation du choeur d'hommes
«Echos de la Montagne». Ma
20h, réunion de prière à la salle
de Paroisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe, 10h45 messe en
italien.

NÉO-APOSTOLIOUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Programme non communi-
qué.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45, culte
avec le Major J. Tschanz. Me
14h30, Ligue du Foyer avec la
Colonnelle A. Dudan.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di IOh, culte
(école du dimanche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di
9h30, culte (école du di-
manche); 20h, prière. Lu 20h,

groupe Contact. Je 20h, étude
biblique.

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelarty.
DIESSE-PRÊLES LAMBOING.
Di 10h, culte avec la participa-
tion de Mme Simone Brandt et
du pasteur Bruno Miguel qui
viendront nous parler de l'impli-
cation concrète de l'Eglise au-
près des plus démunis. Apéritif
offert à tous à l'issue du culte.
Culte de l'enfance pour le CATE
I (1,2,3 et 4èmes) de 10h à llh
à la maison de Paroisse de
Diesse. Préparation de la say-
nète de Noël. Ma 20h, partage
biblique à la cure. Sa 14 no-
vembre CATEII (5, 6 et 7èmes
années) de 9h à 16h à la cure
de Nods.
LA FERRIÈRE. Di 10h, culte au
temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS-LIGNIERES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche du
mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30 , culte
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe à
Courtelary. Di 9h, messe à Cor-
gemont; 10h30, messe à Saint-
lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale au temple de
Diesse.Di 10h, messe de la
«Journée des Peuples». Ma
10h30, messe à Mon Repos. Je
8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul
rue des Roses. Di pas de messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte jeunesse avec M.
Michel Englert (garderie et
école du dimanche).
LA NEUVEVILLE. EGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte. Ma pas de ré-
union, voir programme Net 98
de Neuchâtel. Jusqu'au 13 no-
vembre.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
CRESSIER CORNAUX ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte,
sainte cène à Cressier.
HAUTERIVE. Di 9h, culte. Culte
de l'enfance voir sous Saint-
Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, célébration de la parole.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(10h, culte de l'enfance et de
jeunesse à la chapelle de la
cure du bas; 10h, garderie des
petits au foyer).
LIGNIERES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES-CORNAUX.
Sa 17h30, messe - Fête de la
Saint-Martin suivie du repas -
chorales.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe
- orgue - groupe liturgique.
MARIN-EPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa
17h30, di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
l'enfance).
MARIN-EPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h, ré-
union de prière (Espace Perrier,
salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie et culte de jeunesse).
Adresse: ruelle des Voûtes 1. Me
20h15, louange, puis cellules de
prières. Adresse: chemin de Mu-
rera 10.

VAL-DE-
TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte -
communion.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte.
COUVET. Di 10h15, culte - com-
munion.
FLEURIER. A Motiers.

MOTIERS. Di 10h, culte - com-
munion.
NOIRAIGUE. A Travers.
SAINT SULPICE. A Motiers.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Aux Boyards.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: sa 16h (en
italien); di 10h30; ma 8h30; me
15h; ve 10h avec les malades à
l'hôpital.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10h30, messe domini-
cale.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Le 4me di-
manche du mois, messe à 9h.

NÉO-APOSTOLIOUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Di 9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Ma 20h, prière, étude biblique.
Je, groupe déjeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

ENTRE-DEUX-
LACS

Ensemble I
DOMBRESSON. Di IOh, culte,
sainte cène, baptêmes.
FENIN. Di 10h, culte, sainte

LE PAQUIER. Di 20h, culte.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte, sainte
QQj T\Q,

CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di
10h, culte, sainte cène.
Ensemble III
BOUDEVILLIERS. Di IOh , culte
sainte cène.
COFFRANE. Di 20h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe et bap-
têmes.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie; école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche et
garderie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

VAL-DE-RUZ

DOYENNÉ DES
FR.- MONTAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Sa 18H30 ,
messe.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h, messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
10h, messes.
LES POMMERATS. Di 19h45,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 9h30, messe.
SAULCY. Di 9h30, messe..

NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS
DES FR.- MONTAGNES
SAIGNELEGIER. Di 9h30, culte.

JURA

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte, M.
S. Rouèche.
BÔLE. Culte à Brot-Dessous.
BROT-DESSOUS. Di 10h, culte,
Mme J. Pillin.
COLOMBIER. Di 11 h, culte des
familles, M. S. Rouèche.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(temple), culte, M. G. Bader.
PESEUX. Di 10h, culte de recon-
naissance, sainte cène, Mme D.
Collaud.
OUEST
BEVAIX. Di 20h, culte, sainte
cène, M. A. Paris.
BOUDRY. Di 10h, culte de l'au-
mônerie, Mme M. Allisson.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J.-L. Pilloud.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, M. J.-
P. Roth.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe -
journée des peuples. Di 9h45,
messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.fRoute des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, EVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, J. Zbin-
den (garderie et école du di-
manche). Le mercredi de 11h30
à 13h45, Heure de la Joie. Le 2e
jeudi du mois, étude biblique à
20h; le 4e jeudi du mois, ré-
union de prière à 20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me dimanche
à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Vieille route 5 Combamare). Di
9h45, culte. En semaine, groupe
de maison (se renseigner au
835 41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA-
LUT (Bayard 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di 10h,
culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; IOh,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY
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En
treprise forestière

^W } \ Yves Vuille
Tél. 032/936 10 26 Natel 077/37 84 13

Entretien
de propriétés

Taille de vos arbres et haies,
plantations, à des prix avantageux.

nMLi MLéI - IBBIBih - PÛi PLar- oïl EHI - BHJPHDNE « - oii oïl -
/ ̂ *S, / ̂ V P O U R  Si F A I R E  UNE TDI IE.  it / ̂ "̂  / ̂"S

^

_  CORSO - Tél. 916 13 77 _  EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2-Tél. 916 13 66 '

LE MASQUE PILE & FACE DIEU SEUL ME VOIT
¦¦ DE ZORRO ™" V.F. 17h30 ¦¦ V.F. 18h, 23h ¦¦

VF 20 h 30 
12 ans. 2e semaine. 12 ans. Première suisse.
De Peter Howitt. Avec Gwyneth Paltrow. ¦¦ 

De Bruno Podalydès. Avec Denis
Pour tous. 4e semame. John Lynch. Podalydès, Jeanne Balibar, Isabelle

MM De Martin Cambpell. Avec Anthony MU Le bonheur tient à pe"u de choses. Un métro M̂ Candelier. ^™
Hopkins, Antonio Banderas , Catherine Zêta raté ou non, et on -encontre un amant ou on En é,an, continue ||ement indécis, il se¦¦ Jones. 1H trouve son mari avec une autre... MU retrouve avec trois femmes à la fois... mm
Emprisonné pendant 20 ans par le UNE COMÉDIE ABSOLUMENT GÉNIALE!

¦¦ gouverneur , il s 'évade et décide de se UM EDEN — Tel 913 13 79 ^  ̂ *̂venger en formant un jeune bri gand, Zorro... 
I 'FTFRNITF FT 

SCALA 3 - Tél. 916 13 66

CORSO - Tél. 916 13 77 i irw mi IR SMALL SOLDIERS
- LA PROMESSE - voTt iiii zo h is ™ V.F. 15 h, 20 h 30.23 h 15 -

v.u. s. t.t r./aii. zun 19 12 ans Première suisse. -
¦¦ 

,
1 8 h  

.. .  . MU 12 ans. Première suisse. ¦¦ De Joe Dante. Avec Dunst Kirsten, David MM
du mercredi 4 novembre au De Théo Angelopoulos. Avec Bruno Ganj . Cross, Gregory Smith.

™ 
samedi 7 novembre M ,sabe„eRenauld , Fabrizio Bentivoglio. _ Entre „Grem ,ins „ et „Tovstorv„, un —
12 ans. Première semaine. Le VO yage d'Alexandre , grand écrivain , où constructeur de jouets a installé une puce

mm Cycle «un tabou, des tabousn mm passé et présent s'entremêle. Prix spécial du MM militaire dans des figurines. D' enfer! ¦¦
De Luc et Jean-Pierre Dardenne. jury. Cannes 1998. 

|̂  Avec Jérémie Renier, Olivier Gourmet . mm ¦¦ SCALA 3 — Tél 916 13 66 1̂ 1
Assista Ouédraogo. SCALA 1 - Tél. 916 13 66 LÉOPOLD R

HH Igoi un jeune ado . va perdre son innocence B̂ A «/ ir- i-OT DIT I C MU 
,-,-v-y , v-̂  *- *¦ H

le jour où il va promettre à Hamidou qui est LA VIE EST BELLE V.F. 18 h

mm mourant de veiller sur sa fille. 
— V.O. it., S.-t. fr./all. M 16 ans Première suisse. ¦¦

; 15 h. 17 h 45, 20 h 30, 23 h 15 De Jean-Biaise Junod. Avec Robert
BB CORSO - Tél. 916 13 77 ¦ 12 ans. 4e semaine. M̂\ Bouvier, Carlo Brandi, Gérard Guillaumat. Mi

X-FILES De Roberto Benigni. Avec Roberto Benigni, Enquête sur le mystère qui entoure le destin
¦¦  ̂ Nicoletta Braschi.Giustino Duran.  ̂ tragique du peintre Léopold Robert , mort à ¦¦

».r. uii u Venise , en pleine gloire.
12 ans 5e semaine Grand prix spécial du Jury a Cannes. Un film

incroyable. Humour, poésie , même sur les M 
De Rob Bowman. Avec David Duchovny, suje (s , , pMZ4 _ Jél 916 13 55
Gillian Anderson , Martin Landau. __ ' ^
De la série TV au cinéma , Mulder et Scully SCALA 2 - Tél 916 13 66 THE T R U M A N  SHOW

— 
mettent encore le nez où il ne faut pas, là où mm UAMI IIWIAM i™ V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h H
I extraterrestre rode... ^̂  

HANUMAN 
^̂

Pour tous. 2e semaine.

"" pnew _ TOI on n 70  ̂
V.F. 15 h, 20 h 45 Bi De Peter Weir. Avec Jim Carrey, Laura ¦¦

tzUtzN l ei. y iJ lJ fy Pour tous. Première suisse. , Linney, Ed Harris.
¦¦ MY NAME IS JOE "¦ De Fred Fougea. Avec Robert Cavanah . ¦¦ Asoninsu. sa vie est filmée et diffusée en "¦

VO s t  Irancais 15 h 23 h 15 
Tabu, Nathalie Auffret. directe la TV... Une comédie absolument

Mm M̂ Entrez dans la légende du Dieu Singe. Tiré M̂ délicieuse... ¦¦
12 ans. 2e semaine. d'une légende indienne , l'histoire de Hanou , 

¦¦ De Ken Loach. Avec Peter Mullan, WM fils du vent et d'une mère singe... ^U ABC-Tél  913 72 22 ^™
Louise Goodball , Davis McKay.

¦¦ Alors qu'il recommence une belle histoire BU f\\9l% " I UlxYU tï t o  ¦¦
d'amour, il.se fait tragiquement piéger par W W _j| ^̂  -m  ̂ V.O. japonaise., s.-t. français 20 h 30

m  ̂ une de ses «bonnes» actions... Ĥ I • » MM9 Hn ^H I^H" — LllHI liy 
^

_ ¦ '6 ans. —
^̂  

/ ̂ ^  ̂ W M̂mmM^̂ M De Jean-Pierre Limosin. Avec 
Shinji

^™ OA AA ^  ̂ ¦* *B *" Takeda, Hinano Yoshikawa, Takeshi Kitano MU

TF.\\m[ \ rTl!m9\ "̂̂ Ç^^^" A Tokyo, une enquête amoureuse aux portes
^M L—lJr^| lî ^̂ l m̂ f^\

^̂  
UM du XXI siècle , entre une femme-enfant et un ^M

'  ̂ f "*» ' ^  ̂ adolescent expert en jeu vidéo...

A louer à Renan

Appartement de 2 pièces
boisé, au 2e étage, avec cachet ,
cuisine agencée, tranquille.
Loyer Fr. 520.-.
Tél. 079/212 19 45

6218390

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOL
D ONNEZ DE VO TR E
SANG J~<

^SAUVEZ DES f ^^r\VIES \ )_

^^JP ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

" un appartement
= de 4 pièces
t§ avec cuisine agencée équi-
08 pée d'un lave-vaisselle,
.5 bains-WC
m Libre tout de suite ou pour
;« date à convenir.

Situation: Progrès 63. 
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI 132 3»S0 /mi

Saint-lmier
A louer près de l'Hôpital, immédiate-
ment ou selon entente bel

appartement
de 3 pièces
rénové. Belle cuisine habitable.
Loyer: Fr. 850 - par mois, charges com-
prises. Garage indépendant avec
esp lanade à disposition.
Tél. 01/713 39 24 dès 18 heures

6-21765B

Mexique
Maurice Hefti est considéré comme le
meilleur spécialiste des Amériques. Il a
mis sur pied - à l'occasion de l'Expo au
Musée Rath - 4 circuits culturels guidés

MUSÉES ET GRANDS SITES

DU MEXIQUE
les 9 et 23 janvier et les 6 et 20 février,
15 jours tout compris pour Sfr 3.980.-

Voyages Culturels IH 9Z
12-14 rue du Cendrier-1201 Genève

(Face au Môvenpick) Tél. 022 731 33 33
018-514495/ROC

LA COMMUNE
DU PÂQUIER

(Val-de-Ruz) offre

A LOUER:
dans l'immeuble de
l'ancienne laiterie,

UN LOGEMENT DE 2'A PIÈCES.
Loyer bénéficiant de l'aide au

logement.

Dans le collège,
UN LOGEMENT DE 2 PIÈCES

Libres tout de suite ou
à convenir.

Renseignements auprès du
Bureau communal du Pâquier

Tél. 032/853 24 87
2B 1731B9

La Chaux-de-Fonds

3V2 pièces
3ème étage, balcon, vue, cheminée,
proximité des transports publics, Fr.

1200.- charges comprises, avec
conciergerie extérieure (rémunéré).

Tél. 032/846 15 50 a-mg

Liquidation
APPARTEMENTS à ANZERE
studios-2-3-4 pièces

Tél. : (027) 3981314 Visite aussi sam.dim.
036^961 ea/BOC
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LA RADIO NEUCHATtLOISE

En direct de Modhac , de
19.00 à 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 9.40 Les pouces verts
10.10 Une toile à l'œil 11.03-
14.00 Micro-ondes 11.15 L'in-
vité RTN 11.45 La caverne d'Ali
Baba 11.55 La Bourse 12.00 Les
titres 12.30 Change 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problemo 16.05,
17.05 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.40 Agenda sportif 18.45
Tube image. 19.02 Made in ici
19.30 Musique 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, 14.00,
15.00,16.00, 17.00 Flash 9.05
Transparence. 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre Azur 17.05 Ultimo 18.00
Jura soir 18.20,18.31 Question
de temps 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.02 Emission spé-
ciale en direct de Modhac
21.00 Les ensoirées 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit

IFf©* Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.15 Ephémérides
6.30. 7.30. 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.45 Réponse
en question 7.25. 11.45 Qui dit
quoi 7.40 Le téléphone du jour

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50
A l'occase 13.00 100% mu-
sique 16.05-17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Europa-
rade 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.30-20.30 Retransmis-
sion de l'UNAT 18.32,19.02
100% musique

[ s? 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 Premier service
15.30 Mil le-feui l les 17.10
Zoom 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Réflexe
19.0517 grammes de bonheur
20.05 Trafic 21.05 Les grands
airs 21.30 Entr 'acte 22.05 Au-
tour de minuit (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ** v/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Benedetto Marcello 9.30
Les mémoires de la musique. De
Bach à Mendelssohn 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé. La
Suisse et l'Europe au XIXe siècle
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert. Col-
legium Instrumentale Brugensis,
Capella Brugensis: Telemann ,
Haendel, Vivaldi, Pergolesi 17.02
Carré d'arts 17.30 Concert du Ju-
bilé du 150e anniversaire de l'Etat
fédéral. Schweizer Jugend-Sinfo-
nie-Orchester: Hymne national.
Mozart , Henking, Berlioz 19.00
Empreintes musicales. Evgeny
Svetlanov 20.03 Da caméra 20.30
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne: Haydn, Dvorak 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Piogramme de nuit

I lui 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. Musique à Lyon. Or-
chestre National de Lyon et
Quatuor Debussy 16.30 Fi-
gures libres 17.00 Musique, on
tourne 18.06 Scène ouverte.
«Tea for two» 19.05 Histoires
de Lieder 19.40 Prélude 20.00
Concert franco-allemand. Or-
chestre symphonique de la Ra-
dio de Francfort: Sibelius ,
Kirchner 22.30 Musique pluriel
23.05 Jazz-Club

X̂ c . ,. . I
^^ 

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo ~
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber Freizeit 11.45
KinderClub 12.03 Regional-
journal 12.22 Meteo 12.30
Hendez-vous/ Mi t tagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 15.05 Siesta-Visite
17.00 Welle 1 - Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Liipfig und
rnUpfig 19.30 SigqSaggSugg
20.00 Hôrspiel 21.00 So tônt's
22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

/T Radio délia
RFjfTE Svizzera Itaiiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-

"formazione di mezzogiorno
12.30 II Radioqiornale/Sport
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale. 13.30 Area
51, il gioco 16.15 L'erba del vi-
cino 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache regionali. 18.30 Radio- f
giornale 19.00 La Mongolfiera
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Dancing Fever 21.00 II
suono délia luna. Successi .
ritmi , novita. Juke-box 22.30
Millevovi nella notte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Grand boulevard

. .. „ , . .  . . . .  ,t x t Vf Xx-i'- **f m- , ¦

RADIOS VENDREDI

Définition: attaque massive et continue, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que **
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 10

A Aïeul Gratin P Picolo S Sainte
Aigri Grise Piéton Scottish
Airelle Guidon Pile Siège
Allié H Hircin Pinard Signe
Animé I llion Pincette Sonie

B Bisse Illico Pingouin Station
Brillant Indienne Poison T Toit

C Crainte L Laine Provision
D Démuni Laisse R Racine
E Echoir Lisant Rainé

Eclosion M Mitant Raisin
Ecrin Moulin Relais
Epuisé N Nids Renier
Essai Nuits Ricin

G Giberne O Oeil Rois
Gibier Oreille Ruines

roc-pa 727

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

Le mot mystère



7.05 ABC News 81391148 7.20
Info 19317186 7.35 Teletubbies
494052358.00 1 an de + 65737896
8.50 Pas si vite 66612419 8.55
Info 66604490 9.00 L' année du
concours. Doc. 28609051 10.15
Le destin. Film 23727273 12.30
Un autre journal 69121761 13.39
Les mots ont des visages
4/266907013.40 K. Film 69633525
15.55 McCallum 2970/54417.35
H. Film 4309669318.00 Blague à
part 70870167 18.25 Info
1985634 1 18.30 Nulle part
ailleurs 726J2J4/20.30Allonsau
cinéma 29694254 21.00 Turbu-
lences à 30.000 pieds. Film
4/467949 22.35 Un beau jour .
Film 52/0/2350.204 3 2 1 Opé-
ration lune. Film 93068113 2.00
J'irai au paradis car l'enfer est
ici . Film 579438423.50 Mauvais
sang. Film 10101991 5.45 Sur-
prises 77668755 6.05 Voyage
d'automne la migration des ci-
cognes. Doc. 6094/465

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 63522070
12.25 Waikiki Ouest 52132780
13.10 Suprise sur prise
5294687713.30 Un cas pour deux
63307254 14.30 Soko , brigade
des stups 3268949015.20 Der-
rick: Séance de nuit 89572457
16.20 Les nouvelles aventures
de Skippy 17348780 16.45 Mis-
ter T: The Curse 94/4/27317.10
21 Jump Street 98373051 18.05
Top Models 2/02/896 18.25
Deux flics à Miami: Episode pi-
lote 56062989 19.15 Raconte-
moi Internet 5377052519.20 Les
filles d'à côté 4345036219.50 La
vie de famille: Valentin le dé-
solé 75/808/520.15 Friends: Ce-
lui qui vivait mal la rupture
8085/78020.40 La bonne à rien
faire. Film 1949532222.25 Ciné
express 8988552522.35 Les fan-
tasmes de Laura. Film de Vin-

9.20 Maguy 45266896 9.55 Sud
2708/25411.35 Des jours et des
vies 6089527912.30 Récré Kids
7049490213.35 Quand le désert
fleurit. Doc. 8925987714.30 Bo-
léro 6/20078015.30 Maguy: Su-
zanne désespérément 60832902
16.10 HzO 80971186 16.35 Amis
pour la vie: Vacances de rêve
6470/27317.25 Soit prof et tais-
toi 9390450617.50 Le prince de
Bel Air :  Vei l le  de Pâques
8641196418.15 Les ailes du des-
tin: Pardons 6/746032 19.00
Flash infos 4992352519.30 Ma-
guy: Médecin malgré L u i g i
49822896 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 79986032 20.35 Pen-
dant la pub 643874/9 20.55 Le
destin trag ique de Hetty Sorrel .
Film 464/969922.45 Courses ca-
marguaises. Deuxième finale
3805052523.20 Brigade volante.
Deux épisodes 695985881.05 Le
monde sous-marin de Cous-
teau: Au cœur des récifs des Ca-
raïbes 16460842

cent Salviani 244248/5 0.00 Un
cas pour deux: 70.000 DM en
espèces 74235216

7.20 L î le  aux manchots
62903254 8.15 Cheveux 25576322
9.05 «Chère Kitty»: Un film sur
la vie d'Anne Frank 49533148
9.35 Aviateurs 10125631 10.30
En souvenir de Ken Saro-Wiwa
7309270911.25 Occupations in-
solites 6/553/4811.35 Uzeste ,
Lubat et compagnie 17385438
12.30 Les splendeurs naturelles
de l'Afrique 96512761 13.25 Por-
traits d'Alain Cavalier 95359728
13.35 L'histoire de l' Italie au
XXe sipcle /890/70914.05 La fin
des Neandertaliens 67842457
14.55 Sur les traces de la nature
/808576/15.25A la recherche de
Susan 6783370916.15 Fins de
saisons 55/59983 17.10 Les

grandes batai l les du passé
98366761 18.05 Le siècle Stani-
slavski 5085423519.10 La quête
du futur 4/65038019.40 Ernst
Jùnger, journal d'occupation
2320676/20.35 Preuves à l'appui
99899254 21.25 El ChoCO
99/484/9 22.20 Sam Shepard
401U254 23.25 Café bouillu
835026/223.50 La retraite fut sa
vie 278366/2 0.35 Greffes d'or-
ganes 7585/8581.25 Occupa-
tions insolites 63852587

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fersehen 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Fur aile Stefanie 11.15
Rock' n Roll Daddy 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
MidiTaf - Gesundheit 13.30 ty-
pisch! Kabarett 14.30 Die Tier-
welt der BBC 15.10 Die Fallers
15.40 Forsthaus Falkenau 16.30
TAFlife 17.00 Cocolmo 17.15
Mumins 17.40 Gutenacht Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Stefanie 18.50
Telesquard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Fascht e Familie 20.30
QUER 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.55 Ein Fall fur zwei
0.55 Nachtbulletin/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 Telegiomale-Me-
teo 12.45 Amici miei 13.35 Ma-
ria 14.25 Cuori seza 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 Quotidiano
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 II giro del
mondo in 80' 22.10 Millefogli
22.50 Telegiornale 23.10 1 com-
pari. Film 1.05 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Heute 10.30 Gaspa-
rone 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Hochstpersônlich 14.30
Und die Zeit heilt aile Wunden
15.55 Cartoons 16.03 Rolle
ruckwarts 16.30 Alfredissimo
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Mobbing Girls 19.25
Herzblatt 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 «Hal-
lervordens Spott-Light» extra
21.15 Ein Herz fur Kinder 22.45
Tagesthemen 23.50 Ex! 23.50
Wat is? 0.35 Nachtmagazin
0.55 Entfiihrung nach Schul-
schluss 2.25 Schmutziges Spiel
3.55 Herzblatt 4.20 «Skyrock
4.50 «Extraspàt» in Concert

F̂ »] ;
9.03 Fernsehgarten 10.35 Info
Verbrauchertips und Trends
11.00 Heute 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 Tennis
17.00 Heute/Wette r 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute18.00SoeinZirkus! 19.00
Heute/Wetter 19.25 Tierarzt Dr
Engel 20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Die Reportage 22.45
Heute-Journal 22.15 Aspekte
22.45 Chinatown. Film 0.50
Heute nacht 1.05 An einem Tag
wie jeder andere 2.55 Kleine
Sùnden unter Brudern 4.30
Strassenfeger

8.30 Schulfernsehen 10.30 Fahr
mal hin 11.00 Fliege 12.00 Ré-
gional 13.00 Frùh-Stùck mit Tie-
ren 13.15 ARD Buffet 14.00
Schulfernsehen 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Kinder-

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf ta-
glich 13.00 Barbel Schafer 14.00
Birte Karalus 15.00 llona Chris-
ten 16.00 Hans Meiser 17.00
Jeopardy! 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Exclu-
siv 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Mini Playback
Show21.15Hôllische Nachbarn
22.15 7 Tage-7 Kôpfe 23.15 Ve-
rona 's Welt 0.00 Nachtjournal
0.30 Verrùckt nach Dir 1.00
Mary Tyler Moore 1.25 Full
House 2.00 7 Tage-7 Kôpfe 2.55
Nachtjournal 3.20 Birte Karalus
5.05 Zeichentrickserie

weltspiegel 15.30 Familie Su-
perschlau 15.35 Blinky Bill
16.00 Besser essen in Deut-
schland 16.30 Ich trage einen
grossen Namen 17.00 Wunsch-
box 18.00 Aktuell 18.05 Régio-
nal 18.15 Landgasthôfe 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Frôhlicher Weinberg
21.30 Aktuell 21.45 Streit im
Schloss 23.15 Aktuell 23.20
Alida Gundlach 0.05 Schôn war
die Zeit 0.35 Landgasthôfe 1.05
Régional 4.00 Wunschbox

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte l?
10.30 Bube, Dame, Hôrig 11.00
Jorg Pilawa 12.00 Vera im Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper
JohnM.D.15.OOStarTrek16.O0
Baywatch 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 JAG 20.15 Star Trek

6.00-22.00 Dessins animés

21.15 Millennium 22.15 Ran-
Fussball  23.15 Die Harald-
Schmidt Show 0.15 Karaté
Champ 2.40 Wiederholungen -
Die Harald-Schmidt-Schow

22.00 Famé. De Alan Parker ,
avec Irène Cara , Lee Curreri
11980)0.35 Ice Pirates. Avec Ro-
bert Ulrich (1984) 2.30 The Ka-
raté Kil lers. Avec Robert
Vaughn , David McCallum
(1967)4.15 L'intrus. Avec David
Brian (1949)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1' - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.50 I pap-
pagalli. Film 11.30 Da Napoli -
Tg 1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 - Flash 12.50 Cento-
venti trè 13.30 Telegiornale
13.55 Economia 14.05 II com-
missario Rex. Téléfilm 15.00 II
mondo di Quark 15.50 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Tgl 18.35 In bocca
al lupo! 20.00 Tg l/Sport 20.40
La Zingara 20.50 Lui & lei (8). Té-
léfilm 22.45 Tg 1 23.00 Nelly e
Monsieur Arnaud. Film 0.55 Tg 1
notte 1.05 II grillo 1.35 Aforismi
1.40 Sottovoce 1.55 II regno
délia luna. Serata Magia 2.55
Per favore... non mordermi sul
collo. Film 4.40 II fascino dell'in-
solito. Téléfilm 5.30 Magia

7.00 Go-cart mattina 9.20 Las-
sie 9.45 Quando si ama 10.10
Santa Barbara 10.50 Tg 2-Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Copstume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 lo arno

gli animali 14.40 Ci vediamo in
TV 16.00 La vita in diretta 18.10
Tg2 - Flash 18.20 Sport sera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 J.A.G. Avvocati in
divisa 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Renato Zéro in
Tour dopo tour 23.00 Dossier
23.45 Tg 2 - Notte 0.05 Oggi al
Parlamento 0.20 Sport Notizie
0.35 Tutti i gicrni è domenica.
Film 2.05 II regno délia luna.
Non lavorare stanca? 2.20 Not-
teltalia... 19602.50 Diplomiuni-
versitart a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizic Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Due per tre 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiadi 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Ami i miei figli. Film TV
17.45 Verissimo 18.35 Super-
boll 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 Paperissima 22.40
Titolo. Varietà 23.05 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 Hill
Street giorno 3 notte 3.00 Vi-
vere bene 4.15 "g 5 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinale 9.00
Los desayunos de TVE 9.50 La
avventura 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 Corazôn de otoho
15.00 Tslediario 15.50 Telese-
rie 17.00 Saber y ganar 17.30
Plaza Mayor (R) 18.00 Noticias
18.30 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario-2 21.50
£Que aoostamos? 23.30 Très
Hermanos. Film 1.15 Telediario
2.00Bolero3.00Digan loquedi-
gan(R) 4.15 Especial 4.30 Pura
sangre160-61)

815 Junior 9.00 24 Horas 9.30
Acontece 9.45 Casa de Artistas
10.45 Bom Bordo 11.15 Jet Set
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Na Paz
dos Anjos 16.15 Junior 16.45 Jor-
nal da Tarde 17.15 Amigo Pûblico
18.30 Noticias Portugal 19.00
Portugalmente 19.15 Companhia
dos Animais 20.00 Terra Mâe
20.45 Campanha Eleitoral 21.00
Telejornal 21.30 Contra Informa-
çào 21.45 Financial Times 22.00
Reporter RTP 23.00 Herman 98
23.15 Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1,30 As Liçôes de To-
necas 2.00 Casa de Artistas 3.00
24 Horas 3.30 Contra Informaçào
3.35 Financial Times 3.45 Terra
Mâe 4.30 Noticias Portugal

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 20.00,22.30 Forum Plus.
Droleg, est-ce bien raison-
nable? (R) 20.56 La minute fit-
ness: abdos . fessier 21.00,
22.00, 23.00 Passerelles. La
contribution ecclésiastique?
Avec Roland Freitknecht (R)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M G 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
3532790 8.05 Une histoire
d'amour 25546/2 8.35 Top Mo-
dels 327763/9.00 Condorcet. 1/3
Un homme des lumières. Film
de Michel Soutter 45798310.30
Euronews 38/4/4810.50 Les
feux de l'amour 294909911.35
Hartley cœur à vif 1500612

12.20 Genève région 3709983
12.30 TJ Midi 410167
12.50 Zig Zag café 4865849
13.40 Chasse gardée555/37/

Meurtres à domicile
14.30 Les cent cinquante

ans du Parlement
En direct de Berne

527876/
16.35 Le prince de Bel Air

Cinéma 346693
17.10 J.A.G. 773324

Au nom de l'honneur
18.00 Top Models 57/895
18.30 Tout à l'heure 5658/5

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
358983

19.00 Tout un jour 573709
Tout chaud

19.15 Tout Sport 1387254
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo 48005/
20.05 C'est la vie /6/544

J'ai avorté

faUiJU 59634/

Hautlesflingues!
Film de Richard Benjamin,
avec Clint Eastwood
Deux policiers, qui ne se sup-
portent pas , tout en partageant
une certaine complicité , se
retrouvent pour une enquête
mouvementée

22.30 Les dessous de
Palm Beach 220531
La justice selon Dibarto

23.25 Sexe, mensonge
et VidéO 7849235
Film de Steven
Sonderbergh, avec
James Spader
Voyeurisme chic et
érotisme cérébral
dans un milieu de
jeunes bourgeois
américains

1.00 Soir Dernière 31162 m

1 TSR B I
7.00 Euronews 755848/5 8.00
Quel temps fait-il? 7558863/9.00
Passe-moi les jumelles. Cheval:
de course et d'attelage 44257438
9.50 LittéraTour de Suisse. Tho-
mas Hùrlimann(R) 7582503210.10
Racines (R). Une église pour le
XXIe siècle 25574051 10.25 Mo-
torshow (R) 297458/510.55 Litté-
raTour de Suisse(R) 86186051
11.15 Racines (R). 2/347/8611.30
Quel temps fait-il? 84/9049912.00
Euronews 74115525

12.15 L'italien avec
Victor 78443693
Al ristorante

12.30 La petite maison
dans la prairie
Théâtre 82846815

13.15 L' italien avec
Victor (R) 53144821

13.35 Bus et Compagnie
Minibus et 17513273
Compagnie (R)

19.25 Genève région
77795964

19.30 Le français avec
Victor 76902631

19.45 De Si de La spécial
La Fête du blé et du
pain 87414438

éL I •éC\J 12959322

Les grands
entretiens
George Steiner: aventures
d'une pensée
7/13. Princeton , la maison
d'Einstein

21.45 53325341
In Geneva in Conversation
with Frank Peel Peter Leish-
man, Président de la SWA

22.15 L'autre télé 77519419
22.30 TJ-Soir(R) 60789438
22.50 Svizra Rumantscha

Cuntrasts 26005964
23.15 Tout un jour (R)

33138341

23.30 Genève région
88415964

23.35 Tout sport 40112761
23.40 Zig Zag café (R)

11468273

0.25 Conte des trois
diamants 7470528/
Film de Michel Khleifi
Un jeune Palestinien
s'évade grâce à
ses rêves

2.15 TextVision 72383200

F" "ar|
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6.20 Le miracle de l' amour
65058341 6.45 Journal 99425693
6.55 Salut les toons 50990419
9.05 Le médecin de famille
472 17877 9.45 La f i l le des
nuages. Téléfilm d'Henri Hel-
man 334/669311.35 Une famille
en or 32214693

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 25361457

12.15 Le juste prix 16818235
12.50 A vrai dire 25379148
13.00 Journal/Météo

77345998

13.55 Les feux de l'amour
18344544

14.45 Arabesque 7/92763/
Un chien fougueux

15.40 La loi est la loi
Dans le calme de
la nuit 97661167

16.35 Sunset Beach 88/244/9
17.35 Beverly Hills 252066/2

La frayeur de sa vie
18.30 Exclusif 10683167
19.05 Le Bigdil 31603983
20.00 Journal /Météo

96891099

faUiWV 72906709

Les années tubes
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault

Invités: Julio Iglesias , Tina
Arena , Gipsy King, Axelle Red,
Starmania , Alliage , Cher, Ca-
rde Fredericks , Nicoletta , etc

23.15 Sans aucun doute
Les arnaques en tous
genres 49910326
Magazine présenté
par Julien Courbet

1.05 TF1 nuit 975/4//31.55 Tri-
bunal . Série 1.40 Reportages
54485823 2.05 Très chasse
31072649 3.00 La pirogue
74/ 10194 3.50 Histoires natu-
relles 11113026 4.20 Histoires
naturelles 9450857/ 4.50 Mu-
sique 32347939 5.00 Histoires
naturelles /56266745.55 Les an-
nées fac 31384587

S France2
6.30 Télématin 63586/67 8.35
Amoureusement vôtre 24943167
9.05 Amour , gloire et beauté
4689/0709.30 Tout un programme
8/62743810.55 Flash info 57940273
11.00 Motus 3692569311.40 Les
Z'amours 4298098312.10 Un livre,
des livres 2536909912.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 25359612

12.20 Pyramide 16806490
12.55 Météo/Journal 3J236902
13.50 Derrick 35724032

Cruauté , insensibilité ,
froideur

14.55 Soko, brigade des
Stups 28276877

15.55 La chance aux
Chansons 97673902

16.50 Des chiffres et des
lettres 7705205/

17.20 Un livre, des livres
60189815

17.25 Hartley cœurs à vif
76662780

18.15 Friends 99701728
18.45 Cap des Pins 68801438
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 80882877
19.20 Qui est qui? 66844032
19.50 Au nom du sport

88004815
19.55 Journal/ 50866934

Météo/Point route

faU ¦ «J«J 66864896

Avocats
et associés
Série avec François-Eric Gendron,
Julie Debazac
Radiée
Caroline se fait piéger par un
dealer en garde à vue et la fait
chanter
Le voisin du dessous
Un voisin de Michèle vient un
soir lui annoncer qu'il a tué
son oncle

22.55 Un livre, des livres
84015815

23.00 Bouillon de culture
Passions dévorantes

81076438
0.15 Au nom du sport

36994991
0.20 Journal/Météo

36471129

0.40 Tennis 51508I13
Open de Paris-Bercy

1.55 Mezzo l'info 804899392.10 Co-
bra 237232/52.50 Envoyé spécial
73550465 4.50 Les Z' amours
7//839455.20 Miss Manager et ses
footballeurs 2/8/8/5/ 6.10 Anime
ton week-end 3/45374/

B 1
^3 France 3 [

6.00 Euronews 5784/254 7.00
Les Minikeums 66764099630 Un
jour en France /592/5449.30 Les
souvenirs de Sherlock Holmes
15907964 10.30 La crois ière
s'amuse 2375569311.20 Le jar-
din des bêtes 8859752511.30 A
table! 62834631

11.55 Le 12-13 39248693
13.22 KenO 262372438
13.25 Les craquantes

35338983
13.55 Tennis 45417902

Open de Paris-Bercy
Quarts de finale

16.40 Les Minikeums
34818761

17.45 Le Kouij 19475902
18.20 Questions pour un

champion 99797525
18.50 Un livre, un jour

19022983

18.55 Le 19-20 23931631
20.05 Le Kadox 58503728
20.35 Tout le sport 7/039254

âm\3m\j \j 73568148

Thalassa
Sur la Route du rhum
Dimanche , les concurrents
vont prendre le départ de la
course en solitaire qui relie
Saint-Malo à Pointe-à-Pitre.
Qui sont-ils , quelles sont leurs
motivations, comment se pré-
parent-ils à cette épreuve?

22.05 Faut pas rêver
Invité: Patrick
Chamoiseau 43579544

Mauritanie: Les
escadrons nomades:
Brésil: Le poète des
pauvres; Italie: La
course aux bœufs

23.05 Journal/Météo
47643964

23.30 Les dossiers de
l'histoire 25140902
La victoire de 1918

0.20 Libre court 47234465
0.45 La case de l'oncle

DOC 32299552
1.40 Tapage 97878945
2.30 Nocturnale 42036533

Jazz à volonté

In La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 14002506
6.45 Emissions pour la jeunesse
/473/0298.15 Détours vers le fu-
tur. 823/076/8.45 10 fondations
pour un bicentenaire 77/26525
9.05 Histoires d'entreprises
52572964 9.20 Phi losophie
52593457 9.35 Cinq sur cinq
32275728 9.55 Galilée 64247438
10.15 La preuve par cinq
25//370910.50 Chères nounous
71348761 11.45 Le monde des
animaux 6763523/12.15 Rendez-
vous 2889/6/212.45100% ques-
tion 3226952513.10 Forum terre
75/8798313.25 Journal de la
santé 5/95905/13.40 Le canal de
Panama 95899/6714.40 Etats-
Unis: main basse sur l'emploi
40679877 15.35 Entret ien
92977964 16.00 Détours vers le
futur 7746305116.30 Joe Dassin
4457007017.00 CellulO 44588099
17.30 100% question 4458//S6
18.00 Couples légendaires
445828/518.30 Le requin-tigre
des sables 44567506

58 1̂ 1
19.00 Tracks 5976/5
19.50 Arte info 768525
20.15 Palettes 150693

Fayoum

éCUiHU 536964

L'amour dans les
filets
Téléfilm de Klaus Gleringer

Sur les bords du lac de
Constance , un homme tente
de sauver l' entreprise de
pêche familiale en se réconci-
liant avec sa famille

22.15 Grand format:
Les fantômes de
Tanger 8/0/48
Documentaire

23.40 Savoy Hôtel 4394254
Film de Herbert Selpin

1.15 Le dessous des
cartes 6021194

1.25 Rashômon 27/32552
Film d'Akira Kurosawa

(Ms "»
8.00 M6 express 797096/2 8.05
Boulevard des clips 362375259.00
M6 express 857413229.35 Boule-
vard des clips 53'8054410.00 M6
express /782432210.05 Boulevard
des clips 8875876/ 11.00 M6 ex-
press 403/632211.05 Boulevard
des clips 3/420235 11.20 Papa
Schultz 92625877 11.50 M6 ex-
preSS 95792148

12.00 Ma sorcière
bien-aimée 95199099
Samantha conteste

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 76647070
Miracles de Noël

13.35 Usurpation d'identité
Téléfilm de Yvan Passer

74798457

15.15 Les routes du paradis
36247902

16.10 Boulevard des clips
73352761

17.20 M6 kid 66120029
18.00 Highlander 14722099

Final (2/2)
19.00 FX, effets spéciaux

French kiss 2531272s
19.54 Six minutes 42/380896
20.10 Notre belle famille

53428439
20.40 Politiquement rock

22242964

éZ\3 m «)U 56273525

Le pyromane
Téléfilm de Carlo Rola

Lechef d'une section de pompiers
d'élite est défié par le pyromane
que la police recherche depuis
des mois. L'individu vient de ré-
duire en cendres une gigantesque
raffinerie

22.40 Buffy contre les
vampires 82993099
La face cachée

23.35 Au-delà du réel,
l'aventure continue
Le Camp 64331983

0.25 Politiquement rock
87299674

0.30 Le live du vendredi
REM: concert à Atlanta
3n 1995 93568945

1.30 Boulevard des clips 93466533
2.30 Fréquenstar 21316842225 Cul-
ture pub 90693113 3.45 Youssou
N'Dour8S6/98424.40TurbO 34203/94
5.05 Sports événement 49753755
5.30 Boulevard des clips 30188649

6.00 Journal in ternat ional .
5821605 1 6.15 Gourmandises
11813254 6.30 Télémat in
640595068.05 Journal canadien
526770328.35 4 et demi 28921419
9.00 TV5 Minutes 7287//869.05
Le Point /4457/6710.00 TV5 Mi-
nutes 7286/70910.05 Mesiterra-
neo 704968/510.30 Franc Parler
34445709 10.45 Correspon-
dances 877288/511.05 Zig zag
café Z362227311.45 Gourman-
dises 829674/912.05 Voilà Paris
/7/9696412.30 Journal France 3
3225063/13.00 Le monde de TV5
906/678015.00 Journal 22721612
15.15 Temps Présent 51098231
16.15 Voilà Paris 65/5990216.45
Bus et compagnie 85796772
17.30 TV5 Minutes 2/65/457
17.35 Pyramide 553286/218.00
Questions pour un champion
9/92/09918.30 Journal 91999490
19.00 Voilà Paris 62/6/25419.27
Un livre un jour 2437/734/19.30
Journal belge 62/60525 20.00
Fort Boyard 78964964 21.45
Grand Tourisme 3/40752522.00
Journal France Télévis ion
62/70902 22.30 Divertissement
/37428670.25 Météo internatio-
nale 84789/290.30 Journal Soir
3 676582001.00 Journal suisse
67739/291.30 Musiques encœur
54142465 3.00 Redif fusions
53198216

* * *
*W^*P?*r Eurosport* * *_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

8.30 Football: Coupe des vain-
queurs de coupes 2/7227311.00
Nascar 225/6712.00 Internatio-
nal Motorsports 22998313.00
Football: Coupe des vainqueurs
de coupes 75745715.00 Tennis:
l'Open de Paris: 1/4 de finale
3483532222.00 Boxe Champion-
nat d'Europe poids super-coqs
Sergei Devakov/Michael Bro-
die 58404723.00 Cyclisme: les 6
jours de Munich 889439 0.00
YOZ Action 409484l.00XGames
98 à San Diego in-line, BMX et
Skateboard 1936026

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, 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. Per-
manence 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.
CORGEMONT. 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. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von derWeid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17 54
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Soleil, rue du Seyon/pl.
Pury, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. En dehors de ces
heures 079/412 79 90. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 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 dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-je
11h-12h/16h30-17h30,ve 11h-
12h/16h-17h, Serre 23, Rez; sa
10h30-11h30; di 19-20h, Place du
Marché, Kiosque.
Galerie Art-Cité: dès 18h30, ver-
nissage (en présence de l'artiste)
de l'exposition Nicola Marcone.
Bikini Test: dès 21 h, Ernest Ran-
glin (JAM) + Dj's, reggae.
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, ma 20h30-21h30, lo-
cal de la société mycologique, bâ-
timent 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.
SAINT-IMIER
Espace Noir: 21 h, soirée irlan-
daise ave Shirley A. Grimes.
TRAMELAN
CIP: dès 18h, vernissage de l'ex-
position céramiques et aquarelles
de Jacqueline Chaignat.
NEUCHATEL
Péristyle de l'Hôtel de Ville:
17h, vernissage de l'exposition
ACAT - Amnesty International.
Lyceum Club International:
20h, «Savon parfait» spectacle
poétique et musical, par le
Théâtre des Lunes.
Théâtre régional: 20h, «On
purge bébé!», de Georges Fey-
deau, par les Tréteaux du Cœur.
Théâtre de la Brasserie: 20H30
«Beliou la fumée», d'après Jack
London.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Greek - A la Grèque», de Steven
Berkoff.
Hôtel Touring au Lac: 20h30,
Happy Jazz Band.
La Case à chocs: 22h, Cobalt 6C
(electronic-body-music).
BOUDRY
La Passade: 20h30, «John et
Joe», d'Agota Kristoff, avec H. Fa-
lik, C. et J. Bouvier.

CERNIER
Collège secondaire de La Fon-
tenelle: 20h15, «Troupe de cirque
ambulant», film vietnamien.
COUVET
Salle des spectacles: 20h15,
«La conférence des animaux», co-
médie musicale de Guy Bovet.
FLEURIER
Home médicalisé Les Sugits:
19h, vernissage de l'exposition
Fanny Berger, huiles (présence de
l'artiste).
PESEUX
Galerie Coï: dès 18h, vernissage
de l'exposition Manon, sculpture
et Cécilia Mariéthoz, peinture.

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. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) 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 mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tél
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. Ludo-
thèque: lu/je 15-18h. Bibliomonde,
livres en langues étrangères: ma
9-11h, 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/je 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.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réouver
ture 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-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les col-
lections permanentes (artistes lo-
caux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», jus-
qu'au 3.1.99. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos maisons».
Jusqu'au 28.2.99. Et les collec-
tions permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Fermé les 25 déc/1er janv.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
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 en-
fants, concours de coloriage. Den-
tellières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réouver
ture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Sal-
vatore Russo, peintre et sculpteur.
Sa/di 14-17h30. Jusqu'au 8 no-
vembre. Collections permanentes.
Diaporama (fr/all). Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30 (grou-
pes sur demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions 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 paysage
urbain». Jusqu'au 11. 4. 99. «Mau-
rice Frey», exposition rétrospec-
tive. Ma-di 10-17h. Jusqu'au 17.1.
99. (Fermé 24/31 déc. dès midi,
25 déc/1er janv.).
'Musée d'ethnographie*. «Der-
rière les images». Jusqu'au 24.1.
99. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections du
musée. S'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hâtel-Dieu. Ma-di
14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. «Œuvres récentes»
d'Anne-Charlotte Sahli. Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Jusqu'au 29 novembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Mâtiers. Léon Per-
rin invite «Fred Perrin». Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes sur
rendez-vous. Rens/ réserv. au 863
30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
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 passeport
musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries. Chaque
jeudi de 17h à 19h et lors des
spectacles proposés à la Passade.
Jusqu'au 20 décembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Galerie du Home La Som-
baille. Exposition concours des
artistes-amateurs du 3me âge du
Canton de Neuchâtel. Jusqu'au 22
novembre.
CERNIER
Au parpaillou (F. Soguel 24).
«Calcutta: un autre regard», pho-
tographies 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. (Présence de l'artiste le
17 novembre de 12h à 15h).
FLEURIER
Home médicalisé Les Sugits.
Huiles de Fanny Berger. Tous les
jours (sauf jeudi) 14-18h, présence
de l'artiste. Jusqu'au 22.11.
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pierrette
Vuille. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes dès
10 personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Le monde et ses
livres», exposition proposée par Bi-
bliomonde, lu-ve 10-20h, sa 9-17h,
jusqu'au 6 novembre. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.

Ecole-club Migros. «Inde», pho-
tographies de Michel Kohler. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'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 Jean-
nottat. Jusqu'au 30 novembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
ACAT-Amnesty International. Lu-
ve 7-19h, sa 9-17h. Jusqu'au 14
novembre.
Tour de Diesse. Huiles, de Ma-
non Lenggenhager. Me/j e/ve
16h30-19h, sa 10-17h, di 10-
12h/14-17h ou sur rdv. 725 44 73.
Jusqu'au 15 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; fabrica-
tion 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. Pierre
Warmbrodt , exposition rétrospec-
tive. Jusqu'au 22 novembre.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAMELAN
CIP. Céramiques et aquarelles de
Jacqueline Chaignat. Lu-ve 8-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 4 dé
cembre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. Indivi-
duels: di à 14h et 16h. Café des
mines: di 11-17h30. Pour groupes
sur réservation seulement, tous
les jours dès 15 personnes. Jus-
qu'au 30 avril 99.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Sculptures et
dessins de Olivier Estoppey. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 8.11. Tél
731 44 90 ou 842 42 59.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Nicola Mar-
cone. Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30
et sur rdv 968 12 08. Jusqu'au 19
décembre.
Galerie du Manoir. Logovarda,
peintures récentes. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 19 décembre.
Tél 968 15 52.
Villa Turque. Gilles Porret, instal-
lations et peintures. Visites sur rdv
au 912 31 47. Le sa 7 nov. ouver-
ture au public de llh à 16h. Jus-
qu'au 12.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Jeanmaire - PEplattenier - Lermite.
Exceptionnelle exposition-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. Tél
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 Flamands.
Pastels et fusains de J.-F. Pellaton
Sa/di 14-18h. Jusqu'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 sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. 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. Ma-
rianne Du Bois, peintures. Ma-ve
14-18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 22 novembre. Tél 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. Jusqu'au
27.11.
Galerie du Pommier. «Tabous et
transgressions» de Raphaël Lam-
belet. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 22.12.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tél. 730 56 53.
Galerie Coï. Manon, sculpture et
Cécilia Mariéthoz, peinture. Ma-di
16-18h30. Jusqu'au 29.11.
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'artiste
durant l'expo. Tél. 753 37 62.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. «Monde(s)
et mouvements ouvriers». Jus-
qu'au 15 novembre.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA VIE EST BELLE. 15h-17h45-
20h30 - ve/sa aussi noct. 23h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. 3me se-
maine. De R. Benigni.
HANUMAN. 15h-20h30. Pour
tous. Première suisse. De F. Fou-
gea.
LÉOPOLD R. 18h15. 16 ans. Pre-
mière suisse. De J.-B. Junod.
X-FILES. Ve/sa noct. 23h. 12 ans.
5me semaine. De R. Bowman.
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAIT TROP. 15h. Pour tous.
6me semaine. De J. Roberts.
MARION. 18h. 12 ans. Première
vision. De M. Poirier.
MY NAME IS JOE. 20h45 - ve/sa
aussi noct. 23h15 (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De K.
Loach.
ARCADES (710 10 44)
THE TRUMAN SHOW. 15h - ( 18h
VO st. fr/all.) - 20h30 - ve/sa aussi
noct. 23h15. Pour tous. 2me se-
maine. De P. Weir.
BIO (710 10 55)
L'ÉTERNITÉ ET UN JOUR.
14h30-20h (VO st. fr/all.). 12 ans
Première suisse. De Th. Angelo-
poulos.

CHAT NOIR, CHAT BLANC.
17h15 - ve/sa aussi noct. 23h (VO
st. fr/all.) 12 ans. 4me semaine.
D'E. Kusturica.
PALACE (710 10 66)
LE MASQUE DE ZORRO. 15h-
20h15 (ve/sa aussi noct. 23h15).
Pour tous. 3me semaine. De M.
Cambpell.
PILE & FACE. 18h. 12 ans. 4me
semaine. De P. Howitt.
REX (710 10 77)
SMALL SOLDIERS. 15h -17h30.
12 ans. 2me semaine. De J. Dante.
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 20h15. 16 ans. 6me se-
maine. De S. Spielberg.
STUDIO (710 10 88)
X-FILES. 14h45. 12 ans. 5me se-
maine. De R. Bowman.
L'HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 17h30. 12 ans.
10me semaine. De R. Redford.
LOCK, STOCK AND TWO SMO-
KING BARRELS. 20h45 - ve/sa
aussi noct. 23h15 (VO st. fr/all.). 16
ans. Première suisse. De G. Ritchie.
BÉVILARD
PALACE
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
COUSÉE (863 16 66)
THE TRUMAN SHOW. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 15h-17h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA VITA È BELLA. Ve 20h30, sa
16h-20h45, di 20h30, lu 20h30
(VO). De R. Benigni.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
TUTTI GIÙ PER TERRA. Ve 19h,
sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De D. Ferrario.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



/ \
// y eut la misère, il y eut la douleur,
l'amour d'une mère, son regard pro tecteur,
le désir de bien faire, la vie de labeur.

¦̂  C'est la fin d'un parcours de tendresse,
année d'espérance, années de délivrance,
où, devant le corps qui paresse,
l'esprit a consenti à la beauté de la vie.

Et c'est avec tristesse et confiance que la famille de

Anna DEVAUD-EBERHART
vous fait part de son décès à l'âge de 83 ans.

Selon son désir, nous l'avons accompagnée dans l'intimité le 5 novembre 1998.

Pour honorer sa présence et son départ, vous pouvez penser à la tendresse d'une
mère pour son enfant: Comité de soutien pour le retour de Jonathas, cep 20-136-4 à
la Banque Cantonale Neuchâteloise, compte E 184561.07.

Daniel et Elisabeth Devaud
Mourad Devaud
Côte 16
2300 La Chaux-de-Fonds

L 132-37692 A

/ \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA SOCIÉTÉ SMH ASSEMBLY SA
" O 'rlt la douleur de faire part du décès de

Monsieur Pierre ETIENNE
leur dévoué collaborateur et collègue dont ils garderont un excellent souvenir.

L 132-37758 _J

( ' >iProfondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur Max CUCHE
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil et les prie de croire
à l'expression de sa profonde reconnaissance.

DOMBRESSON, novembre 1998.
 ̂

28-173735 A

( \
Réception des avis

mortuaires:
jusqu 'à 17 h 30 à

Publicitas La Chaux-de-Fonds

^ 
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

V m. /

t ! \
LA SOCIÉTÉ PRO TICINO
DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le profond regret de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur
Charles JEANNET

membre dévoué dont elle gardera
le meilleur des souvenirs.

L 132 37744 i

f \
t j ' ai combattu le bon combat,

J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

2 Tim 4,7
Madame Simone Puerari-Jeanbourquin

Eric et Martine Puerari-Matthey, à Boudry
Valérie et Thierry Matthey-Puerari, à Chavornay
Vincent Puerari, à Boudry

Monsieur Willy Jeanbourquin et famille

Les descendants de feu Marie et Albert Hensler-Puerari

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pascal PUERARI
dit «Nino»

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, parrain, cousin,
parent et ami que Dieu a accueilli jeudi dans sa 87e année après une longue et
pénible maladie supportée avec courage et dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1998.

La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire lundi 9 novembre à 8 heures
30, suivie de l'inhumation.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 19

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
v , /

Jeudi , un exercice de sauve-
tage a été simulé sur la Trans-
jurane , dans le tunnel du
Mont-Terri. Il a permis d'éva-
luer la fiabilité des plans d'in-
tervention en cas d'accident et
de tester les moyens d'inter-
vention et le temps nécessaire
à leur mise en œuvre. Le
thème était la perte d'un char-
gement dangereux par une ca-

mionnette. Un camion-citerne
transportant du mazout sur-
vient alors en sens inverse et
huit véhicules sont imp li qués
dans la collision: embou-
teillage, personnes coincées,
mazout répandu sur la chaus-
sée. Une centaine de per-
sonnes dont vingt-cinq poli-
ciers et quarante pompiers ont
pris part à l' exercice, ainsi

qu 'un hélicoptère et quatre
ambulances. Les services bâ-
lois de sécurité et le centre de
renfort de La Chaux-de-Fonds
ont été appelés à l' aide.

Les conclusions de l' exer-
cice sont positives. Des la-
cunes concernant les liaisons
par radio ont toutefois été
mises en évidence et seront
corri gées. VIG

Canton du Jura
Sauvetage simulé sur l'A16

LES PONTS-DE-MARTEL
MARIAGE - 4.9. (à Le Locle)

Volery, Domini que Michel et
Wiithrich ,, Aline, domiciliés
aux Ponts-de-Martel.

DÉCÈS - 1.9. Perret , Pierre
Arthur, 1903, veuf de Perret
née Vuillème, Simone Emélie,
domiciliée à La Chaux-de-
Fonds. 14. (à La Sagne) Perret
née Perriard , Ghislaine Mar-
celle, 1910, veuve de Perret ,
John Alfred. 24. Robert-Nicoud
née BétrLx, Yvette Jeanne,
1930, veuve de Robert-Nicoud ,
Marcel Alfred.

LA CHAUX DE-FONDS
PROMESSES DE MARIAGE.

- 16.10. Clerc, Emile Roland et
Cavalcante de Oliveira , Nilma.

MARIAGES CIVILS..- 16.10.
Sihyurek, Hiiseyin et Ôcal, Sel-
ver; Karatepe, Ibrahim et Sim-
sek, Fatigùl; Ngolla , Jean Noël et
Fillistorf, Valérie.

DÉCÈS. - 16.10. Baumle, Fré-
déric Gustave, 1904, veuf de
Baumle née Sandoz , Mathilde
Henriette; Sauter, Karl , 1921,
veuf de Sauter née Jeanmaire-
dit-Quartier, Lilly Madeleine;
Sandoz , Marcel Maurice , 1922 ,
époux de Sandoz née Ranzanici ,
Fausta Maria; Fernandez Diaz,
Trinidad , 1928, veuve de Ma-
dera , Massimo; Ramseyer, Jean
Paul , 1927, époux de Ramseyer
née Vogt, Louise Roberte; Lador
née Claude, Marie-Cécile, 1912,
veuve de Lador, Oscar-Louis;
Guédat , Madeleine, 1944; Rou-

let née Perrenoud , Paillette Ca-
therine, 1925, épouse de Roulet ,
Jean-Jacques; Robert-Nicoud,
Marcel Henri , 1922, veuf de Ro-
bert-Nicoud née Jenni, Mathilde
Clara; Goumaz, Denis Marie Al-
bert, 1941, époux de Goumaz
née Falbriard, Denise Berthe;
Moser, Fritz, 1916, époux de
Moser née Thomann , Rose Ma-
rie; Singele née Sandoz, Ma-
rianne Antoinette, 1908, veuve
de Singele, Jean Louis; Zum-
brunnen , Jean, 1913, époux de
Zumbrunnen née Matthey-de-
l'Endroit , Edith; Golay née
Cuennet, Agnès Joséphine,
1922 , veuve de Golay, John Al-
fred; Rohrbach , Ali Alfred ,
1912, époux de Rohrbach née
Oppliger, Madeleine Alice.

ÉTATS CIVILS __

Ponts-de-Martel
Fillette
blessée

Mercredi , vers 19h45, une
voiture conduite par un habi-
tant de La Châtagne circulait
rue de l 'Industrie , aux Ponts-
de-Martel , en direction est. A
la hauteur de l'immeuble No
23, le conducteur a été surpris
par une fillette de 10 ans , ha-
bitant Les Ponts-de-Martel ,
qui débouchait sur la chaus-
sée, du nord au sud , ceci par
l' arrière d' un véhicule arrêté.
Mal gré un freinage , la voiture
heurta l' enfant. Blessée, elle a
été transportée en ambulance
à l 'hô pital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

Chaux-de-Fonds
Qui a vu?

Le conducteur de la voiture
de marque Ford de couleur
grise qui , mercredi , entre
23hl5 et 23h45, a heurté
une voiture en stationnement
sur le parc du restaurant Mc-
Donald' s à La Chaux-de-
Fonds , dans la partie nord-
est , ainsi que les témoins de

cet accident , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds , tél. (032) 968 71 01.
/comm

Recherche
de conducteur

Le conducteur de la voi-
ture qui , du mardi 3 no-
vembre à 18b , au mercredi 4
à 6h45 , a heurté la voiture
Fiat Tempra noire , en sta-
tionnement sur une place de
parc de l ' avenue de la Gare à
La Chaux-de-Fonds , ainsi
que les témoins de cet acci-
dent , sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds ,
tél. (032) 968 71 01. /comm

Saint-Biaise
Feu de cheminée

Les premiers secours de
Saint-Biaise et le Service d'in-
cendie et secours de Neuchâtel
sont intervenus pour un feu de
cheminée dans un complexe
de 5 PPE en terrasse au che-
min de Montsouffet à Saint-
Blaise. A l' ori gine de ce si-
nistre, une source de chaleur
anormale, à la sortie exté-

rieure du conduit de chemi-
née, a bouté le feu à l'isolation
ainsi que les lames de bois qui
forment la façade extérieure.
Cause technique. Dégâts ma-
tériels, /comm

Auvernier
Témoins, svp!

Jeudi , vers midi , une voi-
ture conduite par un habitant
d'Auvernier circulait route de
la Gare, à Auvernier, en direc-
tion de Peseux. A la hauteur
de l'immeuble 54, cet automo-
biliste heurta une fillette de 7
ans résidant également à Au-
vernier, qui traversait la
chaussée sur un passage de sé-
curité du sud au nord . Sous
l' effet du choc, cette dernière
a été projetée à une vingtaine
de mètres sur la voie réservée
aux véhicules circulant en
sens inverse. Blessée, elle a
été transportée en ambulance
à l 'hôpital Pourtalès à Neu-
châtel. Les témoins de cet ac-
cident , princi palement la per-
sonne qui se trouvait à proxi-
mité du passage pour piétons,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Bou-
dry, tél. (032) 842 10 21.
/comm

ACCIDENTS

t ' ' >lL'UNION SYNODALE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE BERNE-JURA,
ARRONDISSEMENT DU JURA

a la grande tristesse de faire part du décès de

¦ ¦

Monsieur Jacques FLUCKIGER
ancien président des sessions synodales dArrondissement

ancien président de la Commission des finances

Notre Eglise d'Arrondissement gardera de Monsieur Flùckiger
•\ le souvenir d'un homme engagé dans la foi, mettant ses compétences

et sa gentillesse au service de l'Eglise.

Pour le service funèbre, on est prié de se référer au faire-part de la famille.

. 6-218515 j

SAINT-IMIER Je lève mes yeux
I vers les montagnes

d'où me viendra le secours.
Ps. 121. 1

La famille, ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Marguerite KRAHENBUHL
leur chère et regrettée sœur, belle-soeur, tante, marraine, cousine et amie enlevée à
leur tendre affection mardi 3 novembre 1998 dans sa 76e année, après une longue
maladie.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, jeudi 5 novembre 1998.

Domicile de la famille: Mme Alice Tanner
Combles 5
2054 Chézard

Il ne sera pas envoyé de faire part, cet avis en tenant lieu.

V /



Insolite Le rabbin
était de la police

Un homme cherchant à vendre les rou-
leaux de la Torali et autres obj ets religieux
juifs volés dans une synagogue a été inter-
pellé. Par un faux rabbin vrai policier qui lui
avait tendu un piège. Charlie Jones, 31 ans,
a été arrêté mardi en flagrant délit , alors
qu 'il venait de vendre ces objets au faux rab-
bin.

Le retour des textes sacrés, volés le 18 oc-
tobre dans une synagogue du New Jersey et
estimés à 100.000 dollars (environ 135.000
francs), a réjoui la congrégation religieuse.
Le voleur avait contacté il y a quelques j ours
un rabbin de New York pour lui proposer les
obj ets religieux. Suite à un appel anonyme,
la police retrouva la trace de ce rabbin qui
décida de coopérer.

Il organisa une nouvelle rencontre avec le
voleur, pour lui présenter un rabbin ache-
teur potentiel: mais il s'agissait en fait de
Mordecai Dzikansky, de la police new-yor-
kaise, qui interpella donc Charlie Jones la
main dans le sac. /ap

Situation générale: entraînée par le courant d'ouest en alti-
tude, une zone nuageuse voyage des îles Britanniques vers l' est
du continent en chatouillant aujourd 'hui notre région. Elle
garde le flegme de son origine et donne peu ou pas de précipi-
tations. L'anticyclone situé sur l'ouest de la France fait le gros
dos avant de s ' étendre sur notre pays et nous proposer un week-
end de rêve, ce que nous n'avons pas vu depuis longtemps.

Prévisions pour la journée: le soleil s'incline peu à peu face
aux assauts des nuages, particulièrement nombreux au nord de
la chaîne jurassienne où ils peuvent donner quelques bruines
ou petites gouttes au passage. Le fond de l'air est toujours fris-
quet et les températures plafonnent vers 9 degrés sur le Littoral,
4 dans les vallées du Haut.

Le week-end: ensoleillé au-dessus des stratus, devenant te-
naces. Lundi: les nuages et la pluie sont déjà de retour en cours
d'après-midi. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Léonard

Températures .
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 10°
Boudry: 10°
Cernier: 7°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 5°
St-Imier: 7°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 8°
Berne: peu nuageux, 6°
Genève: beau, 8°
Locarno: beau, 15°
Sion: beau, 10°
Zurich: très nuageux, 7°

... en Europe
Athènes: beau, 23°
Berlin: nuageux, 9°
Istanbul: beau, 20°
Lisbonne: beau, 14°
Londres: très nuageux, 11°
Moscou: neige, 1°
Palma: pluie, 13°
Paris: beau, 10°
Rome: très nuageux, 20°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: pluvieux, 27°
New Delhi: non reçu
New York: beau, 9°
Pékin: beau, 15°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux, 15°
Sydney: nuageux, 24°
Tokyo: nuageux, 20°

Soleil
Lever: 7h22
Coucher: 17h09

Lune (décroissante)
Lever: 19h26
Coucher: 9h44

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,52 m
Température: 13°
Lac des Brenets: 752,32 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
par moments ouest,
1 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Des nuages très British

Dessert: PAVÉ MOELLEUX MARRONS-
CHOCOLAT.

Préparation: 15mn. Cuisson: 5mn. A prépa-
rer 3 heures à l'avance. Ingrédients pour 4 per-
sonnes: 200g de beurre extra-fin , 200g de
crème de marrons, 200g de chocolat noir amer,
2 c. à soupe de rhum, 2 c. à soupe de sucre
glace.

Préparation: cassez le chocolat en morceaux
dans un saladier supportant la chaleur. Placez-
le dans une casserole à moitié remplie d'eau ,
sur feu doux, pour cuire au bain-marie. Ajoutez
le beurre préalablement coupé en cubes dans la
casserole.

Laissez fondre en remuant de temps en
temps . Lorsque le mélange est homogène, sor-
tez-le du feu. Incorporez la crème de marrons et
le rhum. Remuez longuement. Versez dans un
moule à tarte, carré de préférence, tapissé de
film plastique étirable.

Mettez quelques heures au réfri gérateur
pour que le gâteau durcisse. Dès qu 'il est
ferme, sortez-le , démoulez-le, coupez-le en car-
rés, et poudrez-le de sucre glace. Servez bien
frais.

Cuisine
La recette du jour Horizontalement: 1. Une admiration qui dépasse les

bornes. 2. S'il travaille, c'est pour une minute. 3.
Oiseaux bigarrés - Document officiel. 4. Reprise - On le
case obligatoirement à la une. 5. Coup dur - Ça vaut
mieux que des larmes... 6. Durée de taille - Un grand
ami des chevaux. 7. Citron acide. 8. Sigle pour canton
suisse - Ciseau. 9. Gouffre - Préposition. 10. Colporteur
de rumeurs - Moment dans l'année - Note. 11. On parle
plutôt de noires.

Verticalement: 1. Un instant qui peut coûter cher. 2.
Décorateur - Tout feu tout flamme. 3. On les appelle à
tort loutres de mer. 4. K.O. - Une manière de s'ouvrir
largement. 5. Un adepte du mouvement lent - A
découper entre gigot et côtes - Règle. 6. C'est avant
l'épreuve qu'il fait ses ravages - Soutenues. 7. Le tenant
du titre. 8. Pronom personnel - Personnage mal cerné -
Bande de tissu ou de papier. 9. Production intestinale -
Carte à jouer.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 349

Horizontalement: 1. Entrechat. 2. Naïade - Ba. 3. Tir - Inter. 4. Osé - Terre. 5. Usure. 6. Rare - Part. 7. Listing. 8.
On - Orée. 9. Brou - II. 10. Pi - Sn - Pré. 11. Entées - Es. Verticalement: 1. Entourloupe. 2. Naissain - In. 3. Tireurs.
4. Ra - Retorse. 5. Edité - Irone. 6. Cène - Pneu. 7. Triage. 8. Aber - Ire. 9. Tarentelles. ROC 1323
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