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Les Pontins Trafic
perturbé par un chantier
Un chantier forestier entraînera trois jours de la se-
maine prochaine la fermeture de la route des Pontins.
L'itinéraire de déviation conseillé passera par La Chaux-
de-Fonds. photo Egaler

Neuchâtel L'OFS, une vigie
qui observe la Suisse

Installé depuis un mois à Neuchâtel, l'Office fédéral de la statistique (ici son espace
public) a présenté hier sa nouvelle mission: observer la société suisse et son évolu-
tion, afin de fournir à la Confédération les informations nécessaires à la conduite du
pays. photo Leuenberger

Les Israéliens ne pourront
pas, éternellement et de ma-
nière élwntée, occuper le sud
du Liban où ils ont installé une
«zone de sécurité» comme s 'Us
ne pouvaient pas le f a i r e  à l'in-
térieur de leur frontière. Ils de-
vront un jour rendre cette terre
aux Libanais.

Cette terre...

Depuis le début du mois de
septembre, une trentaine d'Is-
raéliens ont installé une noria
de camions pour voler la terre
fertile du Sud-Liban et l'empor-
ter chez eux. Il est avéré que
45.000m 2 creusés à la pelle
mécanique sur une profondeur
de trois mètres environ ont déjà
été enlevés. Cela représente
quelque 135.000m3 qui, répar-
tis sur cinquante centimètres
d'épaisseur, couvrent une sur-
f a c e  de quarante stades de foot-
ball.

Cette boime terre libanaise
est répandue sur des terrasses
en Galilée où seront cultivés des
légumes.

L'armée israélienne ' a
confirmé ce rapt d'un nouveau
genre opéré au mépris du res-
pect le p lus élémentaire des lob
internationales. Le Conseil de
sécurité de l'ONU a été alerté.
Le président du Liban Elias
Hraoui a dénoncé cet «acte
d'agression».

La zone occupée a ete inter-
dite aux journalisais, on ne
verra donc pas, à la télévision,
les pelleteuses en action, déver-
sant en Israël la terre fertile

pour y  cultiver des salades et
perpétuer le mensonge des co-
lons qui font f leurir le désert.
Les terrasses verdoyantes se
ront citées en exemp le, devant
la presse internationale, en
montrant d'un doigt méprisant
la terre aride du Liban laissée
en friche par ces incapables de
Libanais...

Le gouvernement israélien
de Nétanyahou, prisonnier de
l'extrême droite intégriste, fait
silence sur ce genre d'opération
tout comme il permet la pour -
suite de l'implantation sauvage
de colonies en Cisjordanie,
ainsi systématiquement qua-
drillée afin de rendre impos-
sible une solution équitable en-
vers les Palestiniens spoliés.

Après avoir reçu en héros le
peu reluisant D'Amato que
l'électorat américain juif a lui-
même désavoue, M. Nétanya-
hou sera officiellement reçu en
Suisse par le Conseil fédéral. Il
serait évidemment contraire
aux règles de la diplomatie de
lui demander pourquoi il auto-
rise le vol de terre arable au Li-
ban?

On pose la question des
droits de l'homme aux Chinois.
On ne saurait évoquer ce dou-
loureux problème avec un re-
présentant de l'Etat d'Israël de
crainte d'être traité d'antisé-
mite.

En Suisse, la moindre cri-
tique contre Israël et ses com-
portements, largement réprou -
vés... à voix basse, est sévère-
ment condamnée.

Mais c'est ainsi que, très
sournoisement, se répand la
lèpre de l'antisémitisme.

Gil Baillod

Opinion
Un vol
tout simple

L'école de danse locloise
Sun Star fête ses dix ans.
Un anniversaire qui sera
dignement marqué à Ex-
pol par une soirée spé-
ciale, photo sp

Le Locle
Sun Star
fête ses 10 ans

La société doit engager le dialogue avec les jeunes et prendre ses responsabilités face au problème de la violence
C'est ce qui ressort du rapport «Les jeunes: cogneurs ou souffre-douleur?» de la Commission fédérale pour la jeu
nesse (CFJ).

Jeunesse La société
doit engager le dialogue

Bruno Maurer et le HCC ne
se sont inclinés que 3-4
face à Ambri-Piotta, hier
aux Mélèzes.

photo a-Galley

Hockey sur glace
Le HCC tutoie
Ambri-Piotta,
leader de LNA!

Prisons
Un rapport
et plusieurs
désaccords
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Une page se tourne pour
le cheval des Franches-
Montagnes avec la der-
nière mise aux enchères
avec quotas d'importa-
tion. Désormais, c'est le
libre marché.

photo Gogniat

Franches-
Montagnes
La dernière mise
avec quotas
d'importation
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Tourisme Oui à la
nouvelle direction
La direction de Tourisme
neuchâtelois sera réduite
de quatre à trois per-
sonnes, avec redistribu-
tion des tâches. Un coordi-
nateur de l'animation sera
engagé pour le Littoral.
Certains secrétariats d'as-
sociations seront aban-
donnés.

Face au départ de Pascal
Sandoz , directeur régional
pour le Littoral , et au constat
qu 'il doit assumer de nou-
velles tâches importantes
(Expo.0 1, Swiss Travel Mart
99, collaboration transfronta-
lière) sans moyens supplémen-
taires, Tourisme neuchâtelois
a étudié une restructuration.
Réuni hier à La Chaux-de-
Fonds, le comité a accepté les
propositions de la direction.
L'information nous a été
confirmée et développée par le
directeur général Yann Engel.

Coordination renforcée
L équipe dirigeante de

quatre personnes est réduite à
un comité de direction de trois
membres. Yann Engel reste di-
recteur général et responsable
de la promotion. Jusqu 'ici di-
recteur régional des Mon-
tagnes, Marc Schlussel de-
vient directeur des régions et
de l' accueil. II renforcera la
coordination entre le Bas, le
Haut , le Val-de-Travers et le
Val-de-Ruz. Actuel adjoint du
directeur général , Philippe
Streiff prend le titre d' admi-
nistrateur et responsable des
Spécial Events (événements
spéciaux).

Après s'être réparti les
tâches «dans une approche

cantonale», selon Yann Engel ,
ce triumvirat a déterminé le
profil de la personne à engager
suite au départ , déjà effectif ,
de Pascal Sandoz. Il s'agira
surtout d' assumer une coordi-
nation active auprès des pres-
tataires touristiques, des com-
munes et des associations du
Bas. Selon Yann Engel , ce sera
«unpeu le GO» de l' animation
et de l' accueil sur le Littoral ,
surtout en été.

La direction mettra ainsi
prochainement au concours
un poste de coordinateur/trice
de l' animation sur le Littoral.
Dans le Haut, cette tâche est
effectuée par Marc Schlussel ,
qui reste à La Chaux-de-
Fonds , où les tâches du bu-
reau seront renforcées.

Pas un syndicat
d'initiative

Par ailleurs, le comité a pris
acte de la nécessité pour Tou-
risme neuchâtelois de ne plus
assumer le secrétariat de nom-
breuses associations. Tou-
chant surtout le Littoral et
«l 'héritage de l'ancienne Asso-
ciation de développement de
Neuchâtel», ces mesures se-
ront discutées avec les intéres-
sés. «Personne ne sera aban-
donné dans la sciure, affirme
Yann Engel , mais nous
sommes un organe de marke-
ting et d'accueil touristiques,
pas un syndicat d 'initiative».

A terme, il s'agira aussi de
rediscuter la collaboration
avec la Braderie et la Fête des
vendanges. Laquelle donne à
Tourisme neuchâtelois du tra-
vail équivalent à un demi-
poste.

Alexandre Bardet

Prisons Rapport accablant
et désaccords flagrants
Le chef des prisons veut
revenir, avec l'appui de
Monika Dusong. Mais le
premier rapport d'une
sous-commission du
Grand Conseil l'accable.

Dans 1' «affaire des pri-
sons», Monika Dusong a tou-
jours fermement défendu le di-
recteur du service péniten-
tiaire Willy Schenk. Les accu-
sations de mobbing relayées
par le Syndicat du service pu-
blic? « Une campagne de diffa-
mation insupportable» , s ' in-
digne la conseillère d'Etat. De-
puis des mois, elle réaffirme
sa confiance en Willy Schenk,
nommé il y a trois ans pour re-
former les prisons neuchâte-
loises. Et les doutes n 'ont pas
toujours été les bienvenus: elle
n 'a guère apprécié que des dé-
putés demandent des éclaircis-
sements cet été, estimant que
la question relevait de son dé-
partement, pas du législatif.

Mais la colère était à son
comble à fin octobre, lorsque
la sous-commission de gestion
du Grand Conseil - Thérèse
Humair (lib), Laurence Vau-
cher (soc) et Jean-Bernard
Wâlti (rad) - lui a remis son
rapport intermédiaire encore
confidentiel. Plusieurs témoi-
gnages confirment que
«c 'était agité». L'un ironise:
«Dire que Madame Dusong a
mal accueilli le rapport est un
véritable euphémisme». Pour-
quoi? Parce que Willy Schenk
est attaqué par la sous-com-
mission, au point que la
conseillère d'Etat se serait ex-
clamée: «Si vous laissez sortir

C'est à la prison de Bellevue, à Gorgier, que l'abcès a sauté. photo a

ce rapport , vous allez tuer un
homme».

Limitations diverses
Depuis , les membres de la

sous-commission - dont cer-
tains députés regrettent le
manque d' expérience et de
moyens - poursuivent leurs
travaux avec la conseillère
d'Etat. Leur rapport définitif
devrait être remis en janvier.
Mais leur marge de manœuvre
est limitée: «Il y a un règle-
ment qui définit notre rôle»,
explique la présidente Thérèse
Humair. «Nous ne po uvons
donc pas faire ce que nous vou-
lons». Est-il vrai, comme l' af-
firme un député, que la pa-
tronne de la justice a empêché

une rencontre entre un em-
ployé de la Maison d'éduca-
tion au travail de La Chaux-de-
Fonds, qui le demandait, et la
sous-commission? Thérèse
Humair corrige: une réunion
avec le personnel, orchestrée
par le département, a eu lieu ,
mais «nous n 'avons pas cher-
ché à avoir d'autres ren-
contres».

Officiellement , tout va pour
le mieux dans l' organisation
pénitentiaire. Selon la
conseillère d'Etat , «les institu-
tions fonctionnent et les ten-
sions sont apaisées dans le ser-
vice». Ce qui contraste avec
les témoignages émanant de
l' un des établissements: un
député, qui s'est entretenu

avec plusieurs emp loyés, dé-
crit «un climat malsain, où la
confiance n 'est absolument
pas rétablie», avec comme
conséquence de fréquents
congé maladie et des démis-
sions. Mais pour éviter de dra-
matiser davantage cette af-
faire, les employés refusent
toute déclaration à l' extérieur
et continuent d' espérer une
solution interne.

Absent depuis la mi-oc-
tobre, Willy Schenk est tou-
jours en congé maladie. Il dit
qu 'il garde «tout son enthou-
siasme pour son travaib>, mais
continue de se reposer sans sa-
voir quand il reviendra.

Brigitte Rebetez
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Les Swisscom Shops vous proposent le plus grand choix de Suisse.

Ci-dessus, le téléphone sans fil Pronto 120 à un prix avantageux.

Pour d'autres informations, adressez-vous au Swisscom Shop le plus

proche, auprès d'un partenaire Swisscom ou composez le

numéro gratuit 0800 800 113.

swiss.cc.rn.
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Ferreux En gériatrie, ce sont
les infirmiers qui tombent malades
Le personnel infirmier de
la clinique psychiatrique
gériatrique de Ferreux est
souvent malade. Vingt
jours d'absence en
moyenne l'an dernier. La
surcharge de travail y se-
rait pour beaucoup. A la
lecture de la méthode Plai-
sir, environ 20% des be-
soins en soins ne pour-
raient être couverts par
les effectifs.

«Dès f in  1996, nous avions
fa it une déclaration de guerre
ci l' absentéisme». Tirée du
rapport annuel de l'Hôpital
psychiatrique cantonal de
Ferreux , la formule, particu-
lièrement vigoureuse, tranche
avec le style compte rendu ha-
bituel à ce genre de docu-
ment.

Le problème des absences
fréquentes et/ou prolongées -
que recouvre le terme d' «ab-
sentéisme» - touche en l' oc-
currence le personnel infir-
mier de la clinique psychia-
tri que gériatrique. En 1996, la
durée moyenne des seuls

congés maladie représentait
en effet 25 jours en moyenne
par collaborateur. Soit l 'équi-
valent de plus de quatre postes
et demi.

Ce constat a conduit Gibert
Fallet, infirmier-chef , à mener
l' enquête. Il s'est avéré, entre
autres - et cela n 'étonnera
personne -, que le nombre
d' absences est proportionnel à
la charge de travail. En clair:
plus il y a d' absents et plus
ceux qui restent tombent ma-
lade.

En 1997, plusieurs mesures
ont été prises pour améliorer
la situation, dont le remplace-
ment des collaborateurs ab-
sents durant plus d' Un mois ,
le suivi des personnes malades
et , surtout , la compensation
en temps libre et non plus fi-
nancière de certaines heures
supplémentaires.

Le résultat est concluant: en
1997, on a enregistré une di-
minution d' environ 30% des
absences de moins de trois
j ours et 10% des absences de
plus d' un mois , les absences
de moyenne durée - les moins

nombreuses en fait - restant
stables.

Les besoins selon Plaisir
La diminution des absences

est, pour l 'hôpital de Ferreux
un véritable enjeu. Mené pour
la deuxième fois d' automne
dernier, un relevé de la charge
en soins selon le système Plaisir
(Planification informatisée des
soins infirmiers requis) a en ef-
fet démontré que les effectifs du
personnel à disposition étaient
insuffisants. Quelque 20% des
besoins ne pourraient, selon les
critères de cette méthode, être
couverts. Une situation que
compense «légèrement» la
baisse des nuitées en 1997.

Si la dotation en personnel
semble insuffisante, le rapport
souligne néanmoins que la qua-
lité des soins n 'en souffre pas.
On en veut pour preuve, entre
autres, la «quasi-absence d'al-
tercations physiques graves
entre patients, ce qui est une
prouesse en l 'état, étant donné
la gravité des pathologies ac-
cueillies.»

PBE

Eprouvante gériatrie
Au home médicalisé de

Clos-Brochet , à Neuchâtel ,
on ne «déclare pas la
guerre» aux absences répé-
tées , mais le directeur Eric
Choffat reconnaît que c 'est
bien une «préoccupation
permanente depuis vingt
ans. »

Car le vaccin contre la
grippe offert au personnel
ne met pas à l ' abri du sur-
menage: «Le travail avec les
pe rsonnes âgées est lourd.

D' autant p lus qu 'avec le dé-
veloppement des soins à do-
micile et les séjours hosp ita-
liers écourtés, les cas sont
toujours p lus sévères.»

La prati que du temps par-
tiel , répandue dans les
homes , offre en partie une
solution au problème: «Il
pe rmet de limiter le stress et
facilite le remp lacement des
collaborateurs malades.» ,

La gériatrie semble effec-
tivement un secteur où le

taux d' absences est particu-
lièrement élevé. Dans un
établissement de soins géné-
raux , comme l 'Hôpital de la
Ville de La Chaux-de-Fonds ,
on ne constate pas à ce sujet
de problème chronique:
«Nous devons surtout fai re
face ces temps à énormé-
ment de congés maternité ou
liés à des grossesses», af-
firme le chef du service du
personnel Nicolas Jaccard .

PBE

Auto Des moniteurs
s ' essaient au karting

Hier, une trentaine de moni-
teurs d' auto-école du canton de
Neuchâtel ont expérimenté la
conduite de karting, à Payerne.
Le Service des automobiles du
canton de Neuchâtel vient de re-
connaître cette pratique comme
s'intégrant dans les 60 heures de
perfectionnement que les moni-
teurs d' auto-école ont l' obliga-
tion fédérale de suivre en cinq
ans. A savoir, des cours sur les
aspects psychologiques et péda-
gogiques de l' enseignement de la
conduite; une méthodologie de
l' enseignement; des connais-
sances juridi ques et techniques;
une sensibilisation aux pro-
blèmes du trafic et une réévalua-
tion des techniques de conduite
comprenant huit heures de pra-
tique. C' est dans le cadre de ce
dernier aspect que prend place
ce cours de karting. Celui-ci
compte pour six heures de pra-
tique et son financement est
laissé à la charge des partici-
pants.

L'organisation de ce cours est
due à l'initiative d' un moniteur
d' auto-école. «Nous nous bor-
nons à le reconnaître», précise

Des sensations fortes!
photo a

François Beljean , chef du Service
des automobiles, qui aj oute: «Le
kart possède une direction directe
et un point de gravité p lus bas
qu 'une voiture.. Il faut f aire
preuve d'une habileté très proche
de celle utilisée pour la conduite
automobile et les effets dyna-
mique du véhicule se ressentent
très fort».

Comparé aux exercices pra-
tiques effectués en voiture sur un
circuit traditionnel (Lignières par
exemple), le karting est «moins
cher, mais procure des sensations
p lus fortes», explique l'instiga-
teur de ce projet , François Glar-
don. Il considère que ce cours de
karting a rencontré un vif intérêt ,
puisque «sur la soixantaine de
moniteurs avertis, trente se sont
inscrits. Si tout marche bien, on
pourrait étendre ce cours au ni-
veau romand».

MAD

Conférence Le Japon porte
un certain regard sur la Suisse

Se qualifiant lui-même de
«représentant pour les généra-
tions f utures» et de «produit
suisse», Mitsuhei Murata , am-
bassadeur du Japon , a pré-
senté sa vision de «la Suisse
dans le monde» , lundi soir lors
d' une conférence organisée à
Neuchâtel par La Nouvelle So-
ciété helvétique. L' ambassa-
deur, dans un français parfait,
a plaidé pour «la sauvegarde
des cultures régionales» et le
«recours aux énergies renouve-
lables». Deux façons de se
battre contre «la globalisation
financière» galopante. .

Fervent défenseur de la
Suisse qu 'il estime être un
pays précurseur dans de nom-
breux domaines , il dit y avoir
trouvé une civilisation , avec
une «éthique» qui redonne
«de l 'importance aux valeurs
humaines». Et il dit s' essayer
à «répandre cette influence à
l 'échelle internationale».

Décrivant un monde plein
de confusion , «surpeup lé» ,
«surp ollué» , où «le profit et la
richesse matérielle» régnent
en maître, Mitsuhei Murata a
rappelé «l'importance de la
culture régionale» . Opposé à

«l homogénéisation des va-
leurs» , il voit dans un certain
protectionnisme, notamment
culturel , «le moyen de garantir
le bonheur de l 'individu».

Un héritage négatif
Dans le domaine des éner-

gies renouvelables, l' ambassa-
deur estime que la Suisse peut
être un modèle pour le reste
du monde. Inquiet de «l'héri-
tage négatif» laissé aux géné-
rations à venir sous forme
d' une grande quantité de dé-
chets toxiques , il estime que
«l' exp loitation abusive des res-
sources naturelles est à la
source de ce déséquilibre» . Et
de rappeler les idéaux de Jean-
Jacques Rousseau (retour à la
nature) et de Johann Pesta-
lozzi (mode de vie plus mo-
deste). Des principes qui ont
été app li qués au Japon aux
XVIIe et XVIIIe siècles. Mitsu-
hei Murata a relevé d' autres
parallèles entre la Suisse et
son pays, comme «l'impor -
tance du commerce internatio-
nal, la vénération de la nature
et le culte du consensus».

Se référant au drapeau
suisse, l' ambassadeur du Ja-

Le conférencier Mitsuhei Murata, ambassadeur du Ja-
pon, a donné sa vision de la Suisse. photo Galley

pon parle de notre pays comme
d' une «nation idéale dont les
visions sont basées sur la pro -
fondeur, la largeur et la hau-
teur de vues: la croix. Le rouge

représente la détermination qui
est mise en œuvre pour les réa-
liser. Le drapea u suisse est le
modèle universel d' un idéal».

Marianne de Reynier

Club jurassien Un appel à la relève
Le Club jurassien , réuni en

assemblée d' automne di-
manche à Boudry, a désigné
un nouveau président cen-
tral: Michel Chabloz , de Neu-
châtel. Il succédera le 1er
janvier à Marcel Dumont.
Après deux réélections et
quatre ans de fonction , ce
dernier a cette fois-ci décidé
d' arrêter pour «stimuler la
relève».

Le Club a iêté dimanche des
membres comptant jusqu 'à 70
ans de sociétariat. Belle fidé-
lité! Mais le nouveau président
ne cache pas qu 'un des buts est
de rajeunir l' effectif , par
exemple en permettant aux en-
fants de devenir membres.
D' ailleurs , des adolescents fai-
saient partie des pionniers qui
avaient créé en 1865 cette so-
ciété neuchâteloise de vulgari-

sation scientifique comptant au-
j ourd'hui 1100 membres.

Autres objectifs: la réalisa-
tion d' une table d' orientation
d'ici 2001 aux rochers de Ta-
blettes et la vente du livre «His-
toire et nature au Creux-du-
Van», actuellement en souscri p-
tion , qui sera publié à la mi-dé-
cembre par les Editions du
Club jurassien. Celles-ci, qui
restent présidées par Marcel

Dumont , viennent par ailleurs
de sortir un ouvrage sur la fl ore
neuchâteloise par... Marguerite
Duckert-Henriod.

Enfin, le Club j urassien a
augmenté de 12 à 15 francs la
cotisation que chaque section
reverse par membre à la caisse
centrale. Ce montant englobe
l' abonnement au trimestriel
«Le Rameau de Sap in».

AXB

Les hôp itaux neuchâtelois
n 'ont pas attendu la nou-
velle p lanification hospita-
lière pour mettre en pratique
le concept des séj ours courts.

A Ferreux également, qui
enregistre en 1997 un
nombre de j ournées stables,
alors que le nombre de p a-
tients traités a augmenté de
près de dix pour cent. Le

constat réjouira Monika Du-
song.

Un problème toutefois: le
personnel soignant doit pa r
conséquent prendre en
charge des patients p longés
dans la p hase la p lus aiguë
de leur maladie. Ce qui en-
gendre un surcroît de travail
aux conséquences prévi -
sibles.

En gériatrie, où le nombre
de j ournées a pourtant légère-
ment diminué l'an dernier,
les inf irmiers tombent ma-
lades en moyenne 20 jours
par année.

C'est humain: p lus le per-
sonnel est débordé, p lus les
absences sont f r équentes. Et le
p hénomène est aussi valable
dans les homes: les pension-
naires qui sortent rapidement
de l'hôp ital demandent, c 'est
normal, davantage de soins.

D'un côté, on économise
sur les séjours, de l'autre, on
perd sur les congés maladie.
Une étude chiffrée reste à me-
ner. Mais d'ores et déj à, il est
évident que l'infrastructure
devra être repensée en profon-
deur.

Pascale Béguin

Eclairage
Quelle
économie?

'PUBLICITÉ ~ A ~
irl Le 29 novembre L.

Loi sur le travail: m

OUI f
Meilleure protection ne ia 

j
l i g nouvelle loi

! sur le travail t
> m\ ame «ore f
l\ les cond.t.o'W «

'lygga
Comité romand "OUI à une loi sur le travail équilibrée ".
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NAISSANCE 

Cette fois, j'tiens plus!
Faut qu'j'vous l'dise...

Mon p'tit frère s'appelle

JULIEN
C'est le 7 novembre 1998

qu'il a poussé la porte
de la Clinique Lanixa.

Il mesure 49 cm, pèse 3,550 kg
et est déjà très coquin!!!

Valentin, Nicole et Edouard
SAHLI

Prairie 48
2300 La Chaux-de-Fonds

132-38040

Salle de musique Concert
de l' abonnement: récital à deux pianos
Les pianistes grecs Chris-
tos Papageorgiou et
George Petrou donneront
un récital à deux pianos,
jeudi à 20H15 à la Salle
de musique dans le cadre
des concerts de l'abonne-
ment, avec des œuvres de
Mozart, Rachmaninov,
Schumann et Martinu.

Mozart composa la sonate
en ré majeur KV 448 pour un
concert donné le 23 no-
vembre 1781, avec la pianiste
Josep ha Aurnhammer (dont
il écrit sans délicatesse ex-

cessive: «Elle est grosse
comme une vache et trans-
p ire à faire vomir»). Oeuvre
brillante écrite dans le style
galant , cette sonate n 'est pas
dépourvue de profondeur, et
assure sans cesse un juste
équilibre entre les deux par-
tenaires.

La première suite de Rach-
maninov, intitulée «Fantai-
sie-tableaux», est une œuvre
de jeunesse (1893: le compo-
siteur avait vingt ans), en la-
quelle pourtant s ' affirment
une belle maturité et une
grande connaissance des res-

sources du clavier. Dédiée à
Tchaïkovski , cette suite en
quatre parties illustre quatre
extraits de poèmes, de Ler-
montov, Byron , Tioutchev et
Khomiakov, avec les titres:
Barcarolle , La Nuit.. .
L'Amour, Les Larmes et
Pâques.

Seule œuvre de Schumann
écrite pour deux pianos ,
«Andante et variations» op.
46 date de 1843. Une pre-
mière version , rap idement
abandonnée, y adjo ignait un
cor et deux violoncelles. Elle
fut créée par Clara Schu-

mann et Félix Mendelssohn.
Brahms aimait cette œuvre
lui aussi , mais il la j ouait à
un seul piano!

Bohuslav Martinu a com-
posé ses «Trois danses
tchèques» à New York en
1949 , à la demande du duo
Barlett-Robertson. C' est une
œuvre très riche , très dense,
plus proche d' une sonate en
trois mouvements que d' une
simple suite , et dont la com-
plexité d'écriture relègue
l'élément folklorique à l' ar-
rière-p lan.

MRT

La Sagne Soirée disco avec les Crazy Bog
La disco qui devait avoir lieu

le 17 octobre dans la nouvelle
salle de gym du collège de La
Sagne a été annulée pour des
raisons de sécurité. Les aména-
gements extérieurs n 'étant pas
encore prêts à recevoir un
grand nombre de personnes.
Les j eunes Sagnards ne reste-
ront toutefois pas sur leur faim,
puisque les Crazy Bog organi-
sent une nouvelle soirée disco,
pour le Football club local , le
28 novembre, dès 22h30.

Ce groupe des Crazy Bog,
en français les «marais fous»,
est né de l' association de cinq
Sagnards , il y a maintenant
bientôt quatre ans. L'idée
première était de trouver un
local pour les jeunes. Le
«club des cinq» se retrouvait
donc régulièrement depuis
1992 chez les parents de l' un
d' eux. Les rencontres se sont
multipliées , ainsi que les
contacts avec les sociétés lo-
cales pour lesquelles ils ont

commencé à organiser des
discos.

Le succès des premières soi-
rées dépassait les espérances
du groupe encore tout frais des
Crazy Bog; on comptait parfois
jusqu 'à 450 personnes rassem-
blées dans la salle de gym de La
Sagne. Pendant quel que
temps, ils ont également animé
des fêtes au Locle, aux Ponts-
de-Martel et à La Chaux-du-Mi-
lieu. Mais le but recherché
n 'est pas le gain d' argent pour

les membres des Crazy Bog,
qui sont désormais six jeunes
de 20 à 26 ans. En effet, les bé-
néfices récoltés sont soit réin-
vestis dans du matériel pour
des discos futures , soit mis de
côté pour offrir des week-ends
de sport ou de vacances à une
vingtaine de jeunes de La
Sagne. Ce genre de soirée ré-
vèle une véritable dynamique
entre les sociétés villageoises et
la communauté des j eunes de
La Sagne. TBU

La bande dessinée sera dévoilée le 3 décembre prochain. illustration sp

Vivre dans son temps c 'est
bien la moindre des choses
pour un horloger. Ainsi , pour
raconter son histoire, Ebel a
choisi la voie de la bande des-
sinée. Le li\Te sera révélé le 3
décembre prochain en pré-
sence de l' auteur, Etienne
Schréder, dessinateur-scéna-
riste belge. Il s 'est notamment
spécialisé dans le dessin d' ar-
chitecture. Ce choix n 'a donc
pas été fortuit pour «Les archi-
tectes du temps».

Etienne Schréder a fait des
études de droit et de crimino-
logie. Il est venu tardivement,
à quarante ans , à la BD. La
réalisation du projet chaux-de-

fonnier a demandé un an de
préparation , tant sur le terrain
que sur la planche à dessin. Et
c ' est un travail minutieux qui
sera offert à l'intérêt des lec-
teurs.

L'histoire se déroule dans
la Villa turque , aussi remar-
quablement bien dessinée
dans le paysage urbain que
dans les vues intérieures. Un
groupe d'étudiants en archi-
tecture visite l' œuvre du Cor-
busier. Deux d' entre eux, Léo
et Valentine, s'attardent de-
vant un caisson , au premier
étage de la Villa , alors que
leurs camarades sont déjà par-
tis. Ils sont confrontés à un

personnage portant une
blouse d'horloger. Il va les gui-
der dans le labyrinthe du
temps dont il détient les clés.
L'histoire est bien Ficelée,
avec un suspense intelligent
qui permet d'évoquer , à partir
de faits réels , l'histoire de la
maison horlogère depuis sa
création à nos jours.

L'idée est originale , et c ' est
une première, que d' exprimer
et d' expliquer les valeurs es-
sentielles cultivées par les ar-
chitectes du temps.

Rompant également avec le
classicisme publicitaire horlo-
ger, Ebel vient de lancer sa nou-
velle campagne. C' est un

concept inédit. Les mains de
Madonna et de Harrison Ford
ont été photographiées par
Hans Gissinger, dans des «ex-
pressions» inattendues.

Une émotion très forte se dé-
gage de ces photograpliies qui
véhiculent une nouvelle image
de la marque et une manière in-
attendue de présenter une
montre. Au poignet de Harrison
Ford , qui tient une poignée de
clous dans sa main, la montre
est confrontée à une situation in-
habituelle. Le «paysage» des
mains des deux artistes est un
rêve qui vaut très largement ce-
lui de la campagne précédente!

GBD

Horlogerie La BD fait
son entrée à la Villa turque

Musi que Une carrière
dans la musique ne se des-
sine pas toujours selon des
schémas standardisés. Jean
Prévost , Archi pel , Claude
Delley, Suisa , Flavia Mattea ,
productrice TV, Jean-Pierre
Amann , RSR, Marguerite
Dùtschler, Claves, Claire Le-
marche, «Le Monde» , présen-
teront leurs métiers et com-
menteront leurs parcours pro-
fessionnels et leurs études.
Au Conservatoire , jeudi de
15h à 18h.

DDC

Yvette Théraulaz La
chanson française est de re-
tour au P' tit Paris , jeudi à
20h30, avec Yvette Théraulaz.
Comédienne et chanteuse,
Yvette Théraulaz s 'investit
avec passion dans chacune de
ses créations. Accompagnée
des musiques de sa pianiste
Domini que Rosset, elle nous
assène des textes forts , parfois
violents , qui parlent de vie.

LPE
La Sagne Le troc d'hiver,

organisé pour la deuxième fois
par le Ski club et la commis-

sion scolaire de La Sagne,
aura lieu samedi 14 no-
vembre, à la halle de gymnas-
tique; la vente se déroulera de
8h à lOh pour ceux qui ont ap-
porté des articles et de 10b à
13h pour tous. C' est aujour-
d 'hu i  et demain j eudi , de 19h
à 21 h , que l' on peut apporter
les équi pements et vêtements
de sports d'hiver devenus trop
petits , ou que l' on veut chan-
ger. Le bénéfice ira aux
courses d'école et à d' autres
manifestations des classes du
village. TBU

PUBLICITE 
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Contre les armes ignobles
que sont les mines antiper-
sonnel, la galerie des en-
fants de l'Atelier propose
une expo de dessins et
l'ABC des petits films de
grands metteurs en scène.
A voir en fin de semaine.

Il y a 100 millions de mines
disséminées dans une soixan-
taine de pays. Elles font une vic-
time, la plupart du temps ci-
vile, souvent en temps de paix ,
toutes les 20 minutes. Pour
soutenir la campagne mondiale
d'interdiction de la fabrication
et de l' utilisation de ces armes
qui permettent de faire une
«guerre de lâches» , la Galerie
des enfants de l'Atelier, en col-
laboration avec les écoles, fait
venir une expo de dessins d' en-
fants bosniaques menacés.

C' est clans le cadre d' un pro-
gramme de prévention des ac-
cidents à Bihac , conduit par
l' organisation humanitaire
Handicap International , que
cette expo a été préparée. Des
classes de la ville - 13 (seule-
ment) se sont inscrites - la visi-
teront clans le hall du Centre

Numa-Droz , de jeudi (vernis-
sage à 16h) à mercredi pro-
chain. Une journée portes ou-
vertes tout public est prévue, le
samedi de 10b à 17h (entrée
rue du Progrès 25). On y verra
une quarantaine de dessins et
la reconstitution d' un terrain
vague miné. Un espace pour
dessiner est prévu pour que les
enfants d'ici fassent part en re-
tour aux petits Bosniaques de
leurs émotions.

L'émotion, la réaction , c'est
aussi ce que cherche à susciter
une série de dix Films très
courts (40 minutes en tout)
tournés pour Handicap Inter-
national par dix réalisateurs de
cinéma sous la direction de
Bertrand Tavernier (Youssef
Chahine, Coline Serreau , Vol-
ker Schlôndorff, etc). L'ABC
les projettera vendredi à 18h et
samedi à 16h30 et 18h (entrée
gratuite). Intitulée «Lumières
sur un massacre», cette série,
destinée, elle, à un public
d' adultes , sera aussi diffusée
par la TSR et d' autres chaînes
européennes et américaines. A
voir pour réaliser l'horreur.

RON

Pour vivre en paix dans un monde sans mines, le dessir
d'un petit Bosniaque. document sp

Mines Films et dessins
contre 1 ' horreur

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

reprises dans la journée d'hier; les ambulanciers ont effectué un
transport de malade et ont été appelés pour deux malaises, dont
l' un avec l'intervention du Smur. Les premiers secours n 'ont pas
été alertés.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie Coop, Léopold-Robert 100, jus -

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

Agenda
Aujourd'hui
Il se passe toujours quelque chose au Centre de rencontre

(CAR), rue de la Serre 12. Par exemple, cet après-midi, dès 14h,
les enfants de 4 à 8 ans feront un rallye en chambre et les grands
de 8 à 13 ans réaliseront des bonbons en fleurs. Il faut s'inscrire
(entre 8h30 à Hh30) au tél. 968 47 16.

Le reporter cinéaste Jean-Bernard Buisson présentera à 20h30
au Club 44, deux de ces films sur l'Argentine, l'un sur la Cor:
dillère des Andes et l' autre sur les chutes d'Iguazù et la Patagonie.

Demain
A 15h, au Conservatoire, présentation des métiers de la mu-

sique.
Le Club jurassien organise, jeudi à 20h au Musée d'histoire

naturelle, une soirée diapositives sur l'Ouzbékistan, présentée par
Anne-Lise Dufey.

A la Salle de musique. 20hl5, 3e concert de l'abonnement, ré-
cital à deux pianos.

Yvette Théraulaz est de retour en concert au P' tit-Paris, à
20h30.

Ef \  i/sltte
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Ski nordique Sécurité
renforcée, nouveaux tarifs
A l'orée d'une nouvelle
saison, les gestionnaires
du ski de fond dans le
Haut-Doubs mobilisent
tous leurs efforts au ser-
vice d'une sécurité opti-
male sur les quelque
mille kilomètres de
pistes. «L'effet Méta-
bief» avec la lourde
condamnation infligée
aux dirigeants de cette
station, rendus respon-
sables par défaut de vi-
gilance de la mort d'un
pisteur aux commandes
de sa motoneige, n'est
pas étranger évidem-
ment à ce souci sécuri-
taire.

Alain Prêtre

Haut-Doubs Ski de Fond ,
l'organisation faîtière du ski
nordi que ayant compétence
sur les 28 sites agréés du
département, a déjà intégré
depuis trois ans cette préoc-
cupation en appuyant, à
hauteur de plus de 200 000
FF, les efforts d'aménage-
ment et d'équipement réali-
sés en ce sens.

Les 55 blessés relevés
l'hiver dernier sur les pistes
du Haut-Doubs, souffrant le
plus souvent d'entorses et
de luxations aux chevilles et
aux épaules, ont pu vérifier
la rapidité et l'efficience des
secours motorisés (scooter
des neige équipé d'une bar-
quette sanitaire).

Lors de la récente assem-
blée générale de Haut-
Doubs Ski de Fond , son pré-
sident, le conseiller général
Albert Bourgon, a confirmé
que «la sécurité demeure
notre objectif principal». A
ce sujet , Gérard Nohl , direc-
teur de cette structure, se fé-
licite de constater que «la
prise de conscience des ges-

tionnaires de site est de p lus
en p lus importante».

Nouvelle tarification
Le confort du réseau

skiable participe aussi
d'une certaine manière à sé-
curiser la pratique du ski de
fond comme le déplacement
des secouristes. Gérard
Nohl souligne à cet égard
que «710 km sur le millier
du domaine skiable départe -
mental sont labellisés pour
la qualité de leur traçage».
Le circuit des crêtes sur le
plateau de Maîche, de Dam-
prichard à Fournet-Blanche-
roche, de même que le par-
cours frontalier du Val de
Morteau entre Le Chauffaud
et Les Gras bénéficient de
cette fonction officielle.

L'entretien des pistes
n'est pas gratuit évidem-
ment, son financement
étant assuré par le produit
de la vignette. «La rede-
vance, c'est le confort et la
qualité de votre ski de fond»,
martèle Haut-Doubs Ski de
Fond. C'est le nerf de la
guerre.

L'hiver dernier, l' achat
(obligatoire) de la redevance
a rapporté près de trois mil-
lions de francs dans le Haut-
Doubs. Il faut savoir que les
espaces nordi ques d'alti-
tude des Fourgs, du- Mont
d'Or et du val de
Mouthe/Chapelle-des-Bois,
assurent 80% du montant
total de la redevance. On si-
gnalera au passage que le
site du Russey reprend sa li-
berté à compter de la saison
qui s'annonce et sort par
conséquent du système.

Légère majoration
Les tarifs de la redevance

qui n'avaient pas évolué de-
puis plusieurs saisons su-
bissent une légère majora-
tion , de l'ordre de 10%. Il en

coûtera ainsi 280 FF pour
une carte saison (adulte)
massif du Jura avec la possi-
bilité de l' acquérir au tarif
promotionnel de 250 FF jus -
qu 'au 20 décembre. La
carte hebdomadaire famille
(couple avec deux enfants)

est délivrée au prix de 360
FF, le val de Morteau propo-
sant également une carte fa-
miliale mais annuelle
(coup le avec un enfant) à
150 FF (130 FF j usqu'au 20
décembre).

PRA

Le souci de la sécurité obsède les gestionnaires de sites
nordiques dans le Haut-Doubs. photo Prêtre

Maîche
Le pépin
du curé d'Ars

Le parapluie du célèbre
curé d'Ars est exposé en
bonne place à la bibliothèque
de Maîche dans le cadre d'une
exposition sur le thème «Om-
brelles et parapluies». Cette
précieuse pièce se présente
sous la forme d'un grand pa-
rap luie de couleur rouge, de
noble facture, probablement
fabriqué à Cherbourg et offert
au curé d'Ars par une famille
bourgeoise. PRA

Cinéma Jean Marais a tourné
dans le Haut-Doubs

Jean Marais a tenu plu-
sieurs rôles dans des films
tournés dans le Haut-Doubs.
«Le Miracle des loups» tourné
en 1960 fut probablement le
premier Film à révéler les
somptueux décors naturels du
Haut-Doubs et à amorcer ainsi
la vocation cinématographique
de cette haute terre.

Jean Marais était l'acteur
principal de cette belle histoire
présentant au cœur du Moyen-
Age des loups faméliques et af-

famés mais convertis à la coha-
bitation pacifique avec
l'homme. «Le Miracle des
loups» donna à Jean Marais le
rôle d'un seigneur régnant
avec bonté sur des paysans mi-
séreux luttant contre une na-
ture inhospitalière au cœur de
l'hiver dans le val de Mouthe.

Jean Marais réapparaît dans
un second rôle, cette fois à
l'occasion du tournage de la
version des «Misérables» revi-
sitée par Claude Lelouch au

cours de l'hiver 93/94. Ce
film , réalisé en partie dans le
Haut-Doubs (château de Joux ,
ahbaye de Montbenoit...) of-
frira donc à Jean Marais l'un
de ses tout derniers rôles au ci-
néma. Pierre Blondeau , orga-
nisateur des célèbres ren-
contres internationales de ci-
néma de Pontarlier conservera
de ce monstre sacré le souvenir
«d'un homme charmant, très
gentil et extrêmement ai-
mable». PRA

Collège de Morteau
Travail de mémoire
sur la guerre 14-18

Dans le cadre de la commé-
moration du 80e anniversaire
de l' armistice du 11 no-
vembre 1918 qui mettrait fin à
la Première Guerre mondiale,
les classes de troisième du col-
lège Jean-Claude Bouquet re-
cherchent des documents qui
datent de l'époque de ce
conflit.

Correspondances, objets di-
vers, témoignages de combat-
tants ou de leurs descendants
seront les bienvenus. La vie à
l' arrière des combats ayant eu
également une grande impor-
tance , les personnes qui pour-
raient apporter des témoi-
gnages sur les modifications

que la guerre a pu engendrer
sont également sollicitées.

De même tous documents et
renseignements sur l'érection
des monuments aux morts qui
rappellent le souvenir du sacri-
fice de trop nombreux soldats
sont recherchés par les élèves
et les professeurs, tant en ce
qui concerne Morteau que les
autres communes du canton.

On peut prendre contact
avec le collège Jean-Claude
Bouquet au 03 81 67 68 30 ou
par fax au 03 81 67 68 31. Les
collégiens sont également dis-
ponibles pour rencontrer des
témoins à leur domicile.

DRY

Couleur 3
Aggravation
de peine requise
L'affaire de la réémission
pirate sur Besançon de la
radio suisse Couleur 3 était
évoquée hier en cour d'ap-
pel. L'accusation réclame
30.000 francs d'amende au
lieu de 15.000.

Brillant tribun , Jean Phi-
li ppe Allenbach n 'est pas
homme à se laisser démonter.
Pourtant mardi, après son in-
tervention et celle de son avo-
cat , qui plaide la relaxe pure et
simple devant la Cour d' appel
de Besançon , le bouillant pré-
sident du Parti fédéraliste est
pour le moins déconcerté. Le
substitut général vient de re-
quérir 30.000 francs français
d' amende, le double de la
peine prononcée en première
instance.

«Je croyais que la musique
adoucissait les mœurs», Iâche-
t-il mi-ironique mi-amer en ré-
férence à son «crime»: avoir
réémis sur la cap itale com-
toise les programmes de Cou-
leur 3 début février 97 dans le
cadre de sa campagne pour les
élections régionales. Large-
ment diffusée en Franche
Comté la radio de service pu-
blic suisse est en effet toujours
interdite de fréquence dans la
cuvette de la capitale régio-
nale. Malgré plusieurs de
mandes et des pétitions , le
Conseil supérieur de l' audiovi-
suel a toujours préféré les ré-
seaux radiophoniques fran-
çais. Une obstination de la ma-
chine jacobine qui constitue
une aubaine pour ce militant
d' un véritable fédéralisme.
«On risque moins en f rappant
un député, comme Le Pen qui
n 'a écopé que de 10.000 francs

f rançais d' amende» lance-t-il
sans pourtant connaître la dé-
cision de la cour qui ne sera
rendue que le 15 décembre
prochain. Mais d' ores et déjà
le bref et concis réquisitoire
du substitut Nappey ne lui
laisse guère de raisons d' espé-
rer. En effet entre «l'interna-
tionaliste libéral» et la justice
hexagonale le divorce est pro-
fond. II tient pour l' essentiel à
l'interprétation des textes , ou
des mots.

La loi française de 1986 pré-
voit la possibilité de poursuivre
«le dirigeant de droit ou défait
d'un service de communica-
tion qui aura émis ou fait
émettre sans l'autorisation du
CSA». Allenbach affirme qu 'il
n 'est pas le dirigeant d' un
«service». Les juges de pre-
mière instance, et le substitut
général pensent le contraire.
«Son argumentation repose sur
une limitation erronée du sens
du mot service» avait-il expli-
qué en correctionnel. Idem en
ce qui concerne l'invocation de
l' article 10 de la convention
européenne des droits de
l'homme. Si ce texte ratifié par
la France impose la liberté de
recevoir et de communiquer
des informations ou des idées ,
il souligne que les états peu-
vent soumettre les entreprises
de radio diffusion à un régime
d' autorisation. C' est bien le
cas présent, explique en sub-
stance la justice française. «Je
ne suis pas une entreprise de
radiodiffusion» rétorque le
prévenu. Bref, on parle des
mêmes choses, mais les mots
n 'ont pas le même poids. La
cour d' appel tranchera à la mi-
décembre. SCH

¦ 13 & 14 novembre
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_-~. Vendredi Funk 21h-02h/5. -

FUNK ATTACK PARTY
r\B with DJ P-CESC
yW &DJ DOUBLE D

v i Samedi Rock 2lh-02h/18.-

]sA CRUEL SEA (AUS)
HONEY RIDER (CH)
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Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 1 4 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 91 1 23 60

^̂ JB ( À LOUER *)

< À LA CHAUX DE-FONDSco
s, Appartement de
1 2 pièces rénové
08 avec cuisine agencée, bains-
•§ WC, ascenseur, lessiverie.
g Libre tout de suite ou à convenir.

S Situation: Léopold-Robert 102

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

__ MI;MHHI _ 
^̂UNPI ,3, 36626 /Wlt

A louer pour le 1er décembre 1998
ou à convenir

Tramelan 1 à Saint-lmier

Appartement de
2 pièces

•au 3e étage, cuisine agencée.
Fr. 372 - + Fr. 65 - de charges

K̂ ^H Fiduciaire de gestion
I r

^?J I 
et 

d'informatique S.A.
ILJJ I Avenue Léopold-Robert 67
_MEMBK _ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI © 032/910 92 30' 132-37455

L'annonce, reflet vivant du marché

fl  pièces
Rue du Nord 70

?situé dans un immeuble tranquille

• cuisine aménagée 
•rénové «>U)

• tout confort g
fi

?Libre dès 01.01.99 ou à convenir "¦

Liste des appartements vacants à disposition

Pourplus dlnformauons:www:geœidi —4

VW Polo
Variant
Sport 1.6 ;

1998/0 1 I
19 000 km s

Fr. 19 900.-
Tél. 079 / 21414 07

Achète voitures,
Toyota, bus,
jeeps, camion-
nettes, état, kilo-
métrage, année
sans importance.
Tél.: 079/250 60 44

018-523216/ROC



Expol Les dix ans de l'école
de danse Sun Star
L'école de danse locloise
Sun Star fête ses dix ans.
Un anniversaire qui sera
dignement marqué à Ex-
pol par une soirée spé-
ciale.

«J 'ai envie défaire danser!»
Tel pourrait être le leitmotiv de
Béatrice Antille, créatrice et
responsable de l'école locloise
Sun Star, qui compte à ce j our
une bonne centaine d'élèves,
locloises pour l'essentiel , et de
quasiment tous les âges, de
cinq à plus de cinquante ans.
Cette école n'est pas «for la-
dies only». Elle est ouverte au
sexe dit fort, mais cependant
ne compte pour l'heure qu 'un
seul garçon , un adolescent
«qui a tout pour être danseur»,
salue la «prof». En revanche,
la jeune femme donne des en-
traînements aux footballeurs
loclois. «Avant de commencer
une saison, ils viennent chez
moi pour de la pré -muscula-
tion, des assouplissements, de
la remise en condition p hy -
sique. On travaille beaucoup
les adducteurs!»

Les dix ans de Sun Star se-
ront notamment marqués par
une fête avec tous les élèves

(p lus d'une centaine de fi gu-
rants!), et les footballeurs s'en-
traînant sous l'égide de
l'école.

De la couture à la danse
Mais surtout, cet anniver-

saire sera fêté par une soirée
à Expol , le premier soir, ven-
dredi 20 novembre, sous
forme d'un spectacle intitulé:
«La valise aux souvenirs», ai-
mable fantôme compris , et
«Que nous réserve l'avenir».
A préciser que Béatrice An-
tille, couturière de formation,
fera tous les costumes elle-
même!

Béatrice Antille est pas-
sionnée depuis longtemps par
la danse jazz. «Mais je n 'avais
jamais trouvé d'école qui me
convienne. J 'allais faire des
stages à l 'étranger, mais je ne
trouvais pas le suivi voulu».
D'où la décision de créer son
école à elle, «pour pouvoir
travailler à ma façon. Moi-
même, j 'étais peu formée. J 'ai
commencé modestement, puis
j 'ai continué à me former, et je
travaille avec mes élèves»,
nous confie-t-elle modeste-
ment , un gentil sourire aux
lèvres.

Donc, Sun Star s'est ou-
verte en 1988. Une école de
danse modern-jazz , et par la
suite, elle y développe la danse
classique.

Et les claquettes
Vinrent ensuite les cla-

quettes: «C'est sympa, on peut
se faire p laisir assez rap ide-
ment. Mais ça a énormément
de peine à prendre, alors
qu 'en Valais par exemple, les
claquettes ont un grand suc-
cès...»

N'empêche. L'école Sun
Star a désormais pignon sur
rue, et s'est fait connaître avec
plusieurs spectacles donnes
au Casino et maints défilés de
mode donnés sous la houlette
de Vaucher Sports.

Béatrice Antille l' avoue, ce
métier n'a pas toujours été fa-
cile. Au début , elle donnait
tout à la danse, mais «après,
on trie un p eu». Et si elle avait
envie, peut-être, de «monter»
plus haut auparavant , «main-
tenant, ce n'est p lus son ambi-
tion. Si mes élèves veulent
monter, elles doivent aller voir
ailleurs».

Certes, tout n'a pas été fa-
cile sans doute. Des élèves

Pour le spectacle à la halle polyvalente, plus de cent danseuses et danseurs seront
sur scène. photo sp

s'en vont , d'autres font des en-
fants puis reviennent. Sans
compter la crise de l'adoles-
cence. Béatrice Antille ne

compte pas encore dans ses
anciennes élèves des profes- <
sionnelles, ni des élèves qui se J
dédient à l'enseignement.

Mais le milieu est très diffi-
:ile. «Ici nous sommes au
Locle, pas à Genève!»

CLD

Sociétés locales Les devoirs
des membres mieux définis
L'assemblée générale sta-
tutaire du groupement des
sociétés locales permet
chaque année de faire le
point sur l'état de santé de
la vie culturelle, sportive et
associative du Locle.

Un constat s'impose: le
nombre des adhérents au
groupement est stable et la
plupart des sociétés disposent
d'un effectif suffisant pour at-
teindre leurs obje ctifs. Si cer-
taines sociétés éprouvent de
grosses difficultés de recrute-
ment, d'autres au contraire
(par exemple la Société myco-
logique) connaissent un déve-
loppement très réjouissant.

A ce jour, le groupement
compte 77 membres, qui se
répartissent ainsi: 28 sociétés
s'occupant d'activités spor-
tives, 16 sociétés de chant , de
musique ou d'autres activités
culturelles , 5 sociétés de tir,
10 sociétés de la nature ou de
la protection des animaux et
18 sociétés s'occupant de phi-
lanthropie, d'aide ou d'inté-
gration.

Lototronic en vedette
L'année dernière, à la de-

mande de nombreuses socié-
tés, le groupement avait dé-

cidé d acquérir un lototronic.
Bien que très importante (la
facture représentait les trois
quarts de la fortune du grou-
pement), cette dépense consti-
tue un excellent investisse-
ment. Après une seule saison
de matchs au loto , il ressort en
effet que la quasi-totalité des
sociétés organisatrices utili-
sent cet appareil. Et il y a
même plusieurs demandes de
location de villages voisins.
C'est dire que les comptes du
groupement sont équilibrés et
que le lototronic pourra certai-
nement être amorti en cinq
ans comme prévu.

Point moins positif: les so-
ciétés ont eu de la peine à trou-
ver dans leurs rangs les 90 vo-
lontaires nécessaires pour la
tenue des différents stands
lors de la nuit commémorative
du 1er mars. Si bien que le co-
mité a proposé de mieux défi-
nir dans les statuts du groupe-
ment les devoirs des adhé-
rents. Ainsi , il est précisé que
les sociétés ont l'obligation de
prêter leur concours aux ma-
nifestations organisées ou sou-
tenues par le groupement.
Proposition acceptée , mais
avec le vœu que les règles
soient appliquées avec sou-
plesse.

Aucune autre candidature
n'ayant été présentée, Rémy
Cosandey a accepté un nou-
veau mandat à la tête du grou-
pement. Il sera secondé par
Christian Allenbach (vice-pré-
sident et responsable de la pla-
nification des matchs au loto),
Michel Bernasconi (caissier),
Josette Matthey-Doret (secré-
taire), Claude George, Evelyne
Huguenin , Jean-Claude Mat-
they et Jean-Bernard von All-
men. Avis aux amateurs: il y a
encore deux ou trois postes
disponibles au sein du comité!

Dans les divers, il a été
donné connaissance d'une
lettre par laquelle le forain
Jean-Louis Perret-Gentil solli-
cite une entrevue avec le co-
mité du groupement à propos
de l'interdiction qui lui est
faite de participer à la Fête des
promotions de l'année pro-
chaine. Rendez-vous accordé
malgré l'opposition de deux
délégués,

A relever encore que le co-
mité du groupement se ré-
unira prochainement avec ce-
lui de l'ADL. Même si les deux
associations ont des objectifs
différents et complémentaires,
une collaboration plus étroite
entre elles est souhaitée.
/comm

Football intervilles Nouveau
succès populaire
Mis conjointement sur
pied par les Petz du Locle
et le FC Promenade de La
Chaux-de-Fonds, le
deuxième tournoi popu-
laire de football, qui s'est
déroulé samedi dernier à
la halle polyvalente du
Communal, a vécu, et bien
vécu! A l'image du pre-
mier, il a en effet été salué
d'un succès total, doublé
d'un fair-play exemplaire.

Réunissant les deux villes
du Haut pour une noble cause,
cette sympathique manifesta-
tion a vu la participation de
onze équipe du canton répar-
ties en deux groupes. Ayant
trop de malades dans ses
rangs , la formation de Mié-
court a été la seule à ne pas ré-
pondre à l'invitation des orga-
nisateurs. Après de bons
matches de qualification , les
meilleures se sont retrouvées
pour les quarts de finales , les

Les équipes finalistes posent pour la photo de famille. photo Galley

demi-finales et les Finales. Se
disputant en quinze minutes,
cette ultime et spectaculaire
rencontre a mis aux prises le
FC Le Crêt (pour la deuxième
fois...) et le FC Ticino.

Le Poulidor du tournoi
Et pour démontrer la

presque parfaite égalité des
forces en présence, il a fallu
recourir aux tirs au but et à la
mort subite; comme l'an passé
d'ailleurs . C'est finalement les
gars du FC Ticino qui ont rem-
porté la victoire, le FC Le Crêt
faisant figure de Poulidor du
j our, parce que battu à deux
reprises en finale. Trophée
très important aux yeux des
initiateurs du tournoi , le prix
du fair-play a été gagné par les
joueurs du FC Ticino (encore
eux!). Instauré à l'occasion de
cette deuxième édition , le prix
du meilleur gardien a été attri-
bué à Claude Mollard du FC
Promenade.

Fidèles a 1 idée de soutenir
une association s'occupant
d'enfants, les organisateurs
vont très prochainement re-
mettre un don au foyer d'ac-
cueil Jeanne-Antide à La
Chaux-de-Fonds. Toujours
dans ce même état d'esprit ,
les sapeurs-pompiers du Locle
ont décidé d'utiliser le jambon
reçu pour le futur Téléthon. A
vos agendas , les Petz et le FC
Promenade donnent d'ores et
déjà rendez-vous aux désor-
mais habitués du tournoi et à
tous les amateurs de football
en novembre 1999.

Classement
1. FC Ticino. 2. FC Le Crêt.

3. FC Promenade. 4. FC Spo-
reta. 5. Black and White. 6.
FC Azzurri. 7. AS PTT. 8. Sa-
peurs-pompiers du Locle. 9.
Les Intouchables. 10. Les Bar-
douilleurs. 11. FC Police de sû-
reté.

PAF

Le Locle
Nonagénaires

Deux nonagénaires lo-
cloises ont célébré récemment
leur anniversaire et ont été fê-
tées à cette occasion par les
autorités communales. C'est
ainsi qu 'Alice Gentil a reçu la
visite du chancelier communal
Jean-Pierre Franchon, en date
du 25 octobre dernier. Celui-ci
lui a exprimé les vœux de la
population et des édiles lo-
clois , tout en lui remettant le
traditionnel cadeau.

Le 7 novembre, c'est la pré-
sidente de la ville Josiane Ni-
colet qui s'est rendue auprès
d'Antonia Matthey-Comba,
pour lui apporter le message
de félicitations de la part des
élus et des habitants de la ville
du Locle. Elle lui a également
offert le présent de circons-
tance, /comm-bln

Semaine du 11 au 17 no-
vembre

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

Amis de la nature, sec-
tion Le Locle - Les Brenets.
Chalet des Saneys, gardien ,
14-15 novembre, gardien Ch.
Wenger.

CAS, section Sommar-
tel. Samedi 14 novembre, sou-
per tri pes à Roche-Claire. Gar-
diennage au Fiottet: 14-15 no-
vembre, Ph. Senn, F. Mercier.
Gardiennage à Roche-Claire:
14-15 novembre, N. Droux , M.
Vogt, G. Guyot.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union. Lundi 16 no-
vembre, répétition à La
Chaux-de-Fonds; départ

19h30 de la Maison de pa-
roisse.

Club des loisirs du 3e
âge. Jeudi 12 novembre à
14h30 au Casino, balade au
centre de la France puis à Pa-
ris , exposé avec dias. Thé.

Société protectrice des
animaux, Le Locle. Prési-
dent, tél. 931 81 34. Respon-
sable du chenil et de la chatte-
rie: tél. 931 80 03 ou 931 63
62. Chenil: 931 88 78. Gar-
dien: 931 18 93.

Amis des chiens Le
Locle. Société réunissant les
chiens de toutes races avec ou
sans pedigree. Entraînement
tous les samedis. Rendez-vous
à 14h sur le terrain de la So-
ciété, 85 rue du Col-des-
Roches, vis-à-vis du garage
Opel , derrière Tremail , entre-
pôt douanier. Renseigne-
ments: 032/ 913 70 93
(heures des repas).

SOCIETES LOCALES
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RUDOLF & KAISER SA
Vins, spiritueux, bières,

eaux minérales
Serre 91-93, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 23 80, 032/913 23 78
Fax 032/913 23 81
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Agence générale
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 60
J.-F. von Bergen

G.JV\0NTnND0|\J I
Boucherie - Traiteur - Banquets

Boudins, tripes fraîches,
spécialités de chasse

Place du Marché 6
% La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 90 20
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{ CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS I

L'EXPRESSION DES TERROIRS
VINOTHÈQUE DE LA CHARRiÈRE SA

RUE DE- LA CHARRIÈRE 5 - NADIA ROCHON
TEL. 032/968 71 51 FAX 032/968 71 26

OPTIQUE-HORLOGERIE

MAITRE OPTICIEN
Av. Léopold-Rober t 23

Tél. 032/913 50 44
2300 La Chaux-de-Fonds

Votre salle de bains
... votre chauffage

UoeqtlisA
V=~=r=5? S55S=5g
Installations sanitaires

Chauffage, dépannages
La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Tél. 032/926 20 60
Fax 032/926 20 65
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k̂ l SANDOZ
N: #1 B0ISS0NS
V Ji\ J La Corbatière

Toutes bières, vins, spiritueux.
Boissons sans alcool

LIVRAISONS À DOMICILE
Tél. 032/913 40 64 Fax 032/913 07 64

/ CHEZ TONY
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Bel-Air 3
I .Ouvert le dimanche de 9 à 12 heures
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DEMAIN, jeudi 12 novembre à 20 heures
MAISON DU PEUPLE
Salle communale. Serre 68
2e étage (ascenseur)

¦m Grand loto
ir du Ski-Club

1 tour gratuit - 4 CARTONS

Maximum de marchandises autorisé
Abonnement à Fr. 18. - pour 40 tours

Cartes supplémentaires à 50 et. (coupons)
50% en bon d'achat

Bus TC à la sortie du match
Loto Tronic - Places non fumeur - Admis dès 16 ans

Favorisez nos annonceurs. Merci pour eux.
132-37646

LOCATION
Skis juniors

To u r i s m e L ' avenir du Val-de-Travers
passe par la fée
Le tourisme constitue une
des planches de salut du
Val-de-Travers. Encore
marginal, malgré son im-
portant potentiel, ce sec-
teur requiert toutefois
une approche plus pro-
fessionnelle, avec un
marketing percutant et
troublant. Des pistes ont
été tracées dans le nou-
veau programme de déve-
loppement régional:
l'avenir passe par la fée.

Mariano De Cristofano

Le Val-de-Travers possède
d'indéniables atouts en ma-
tière touristi que. Les espaces
naturels et les possibilités de
pratiques sportives figurent
en tête de la liste. Or, «le tou-
risme constitue le principal
secteur dans lequel il est pos-
sible de pratiquer une poli-
tique à l 'échelle régionale.»
Dans ces conditions , le dis-
trict aurait tort de ne pas se
profiler en visant un créneau
porteur , celui du tourisme
doux. Un tourisme préser-
vant les paysages et l' envi-
ronnement , sans construc-
tion d'infrastructures déme-
surées.

Si le potentiel du Vallon est
important , il lui manque un
emballage, un concept de
vente. C' est à ce niveau-là
que la fée, logo de la région ,
véritable fond de commerce
du district hérité de l'inter-
diction de la distillation de
l' absinthe , a un rôle central à
jouer. Acceptée par la popula-
tion et provoquant «une véri-

table réaction affective parmi
la clientèle», la fée peut se dé-
cliner sur des thèmes infinis.

Parc à thème
Le district pourrait déve-

lopper un concept particulier ,
celui des mythes et légendes ,
quasiment inexploité. La
création d' un parc à thème -
Le Parc des fées - a déjà été
évoqué il y a quel ques an-
nées. La nature sauvage du
Val-de-Travers conviendrait
parfaitement à ce projet.

Mais avant même de se lan-
cer dans une telle réalisation ,
la fée peut être utilisée à
d' autres fins. Il s 'agirait de
diffuser une image marketing
sur le thème des fées , de po-
ser des panneaux d' accueil
«Pays des fées» aux entrées
du Val-de-Travers. En outre ,
la fée «offre de très intéres-
santes possibilités de commer-
cialisation.» La fée pourrait
orner T-shirts, tasses et
autres supports. Tout en véhi-
culant l'image du Val-de-Tra-
vers loin à la ronde , la vente
de ces objets permettrait de
financer le développement
touristi que.

Evaluation difficile
Combien rapporte le tou-

risme au Val-de-Travers? Les
outils statistiques manquent
pour donner une vision juste.
En se basant sur les chiffres
de Tourisme neuchâtelois , on
peut estimer l' apport finan-
cier à quelque 3,4 millions
de francs en 1995. Ce qui re-
présente 15,6% des imp ôts
perçus sur les personnes phy-

siques au Val-de-Travers.
L' apport est en réalité bien
plus important , le tourisme
d' excursion (visiteurs d' un
jour ) n 'étant pas pris en
compte. Or, 80% des hôtes
du Vallon sont à classer dans
cette catégorie. On devine là
l'importance pour le district
de valoriser son potentiel tou-
risti que.

L' allongement de la durée
moyenne de séjour figure

parmi les objectifs à terme ,
condition indispensable pour
augmenter les revenus. Pour
accroître le séjour, il est né-
cessaire de développer la
qualité et la quantité de l'hé-
bergement hôtelier (lire enca-
dré), mais également d' offrir
des forfaits , d'éveiller la cu-
riosité des visiteurs pour les
garder plus longtemps , de
soutenir les manifestations
sportives d' envergure natio-

nale et internationale. «Ces
éléments peuvent être résumé
en un seul: développer le pro-
fessionnalisme dans le tou-
risme au Val-de-Travers.»
L' accueil doit également être
amélioré.

D' autres pistes sont évo-
quées dans le programme de
développement régional.
Nous y reviendrons.

MDC

Depuis une semaine, l'hôtel
des Communes des Geneveys-
sur-Coffrane a rouvert ses
portes après trois ans de si-
lence. Fermé pour cause d'in-
salubrité, l'établissement revit
désormais même si son annexe
doit encore subir une rénova-
tion profonde. Le nouveau pro-
priétaire a terminé le réaména-
gement du bâtiment principal ,
avec un restaurant, dix
chambres - où logent actuelle-
ment des militaires - et la salle
du premier étage qui peut ac-
cueillir environ 120 personnes.
L'annexe de . l'hôtel , bâtiment
chargé de l'histoire du village,
est actuellement en cours de ré-
fection, et, une fois prête,
pourra accueillir des groupes
jusqu 'à 500 personnes. PHC

Geneveys-sur-
Coffrane
Communes
rouvertes

Le chœur d hommes de Lhe-
zard-Saint-Martin , les dames
paysannes du Val-de-Ruz et le
Groupe théâtral du Pâquier
uniront à nouveau leurs talents
dimanche après-midi pour pré-
senter «Adeline», suite musi-
cale et théâtrale montée en mai
dernier. La Rebatte sera à nou-
veau à l' enseigne du millième
du village des Gaguelets et des
Couennes de lard , un jour
après la fête de la Saint-Martin.

PHC

«Adeline», spectacle du mil-
lième de Chézard-Saint-Mar-
tin, centre communal de La
Rebatte, dimanche prochain
à 14H30.

Chézard
«Adeline»
revient dimanche

Le Ski-Club vous propose

Préparation
au ski 

Gymnastique pour dames
et messieurs

Halle du collège des Poulets
Lundi 18 h 30 - 20 heures et/ou

jeudi 20 h 30 - 22 heures
Prix: Fr. 50-/Couple: Fr. 75-



OFS Du haut de Neuchâtel,
la statistique suisse observe le pays
Un mois après son instal-
lation à Neuchâtel, l'Office
fédéral de la statistique
(OFS) fait le point: sur son
nouveau bâtiment, bien
sûr, mais surtout à propos
de son rôle d'observateur
de la société.

Frédéric Mairy

Installé depuis le 1er oc-
tobre au 10, espace de l'Eu-
rope, à Neuchâtel , l'Office fé-
déral de la statistique (OFS) se
porte bien. Très bien niême à
en croire son directeur Carlo
Malaguerra , qui a présenté
hier le nouveau bâtiment et,
surtout , le tournant qu 'a pris
la statistique suisse.

Car si ce changement de lieu
est une étape importante pour

les 480 employés de l'OFS qui
travaillent désormais à Neu-
châtel (en attendant la réalisa-
tion de l' extension du bâti-
ment, une soixantaine de per-
sonnes sont restées à Biim-
pliz), il est décisif pour la sta-
tistique suisse en général.

Un rôle de vigie
«Avec ce bâtiment, a déclaré

Carlo Malaguerra , l'OFS de-
vient une entité bien tangible,
et la statistique suisse se voit
dotée d' un réel siège (aupara-
vant, elle comptait une dizaine
de sites). Ce bâtiment nous
donne p lus de visibilité.» D' un
point de vue symbolique et ar-
chitectural - le verre est très
présent dans cette construc-
tion -, il lui donne aussi plus
de transparence.

Ouvert à la lumière, le bâti-
ment l' est aussi au public:
conformément au mandat
d'information qui lui est attri-
bué , l'OFS est doté d' un es-
pace public qui permet de
consulter ses banques de don-
nées et son fonds de docu-
mentation écrite.

Ce changement de «peau»
accompagne surtout le cap
pris aujourd 'hui par la statis-
tique suisse: «Certains pen-
sent que la statistique non seu-
lement compte les lap ins, mais
aussi leurs pattes! La statis-
tique n 'est p lus un cimetière
de chiffres: elle sert désormais
d'observatoire de la réalité du
p ays. Si la Suisse était un na-
vire, l'OFS f erait office de vi-
gie et aurait pour mission
d'observer la situation et

l 'évolution des conditions en-
vironnantes.»

Collaboration avec l'Uni
Aux commandes du navire:

la Confédération , qui a besoin
d'informations lui permettant
d'appréhender la vie moderne
dans son ensemble. Ainsi ,
remplissant sa fonction de

«monitoring» , l'OFS vient
d' effectuer une étude sur
l'évolution de l' emploi et a dé-
terminé des indicateurs
concernant l'éducation , les
hautes écoles et la démogra-
phie.

«Ces travaux d'envergure
seraient inconcevables sans
une politique d'ouverture et de

Avec ses 540 employés (dont 480 ici, à Neuchâtel), l'Office fédéral de la statistique
doit observer l'évolution de la société et servir de guide à la Confédération.

photo Leuenberger

coopération active avec
d'autres organismes.» D' où
d'étroites relations tissées no-
tamment avec le Fonds natio-
nal de la recherche scienti-
fique et l'Office statistique
des communautés euro-
péennes, mais aussi, à l'ave-
nir, avec l'Université de Neu-
châtel. FDM

En attendant la tour
«Puisque nous avons été in-

vités, cela prouve que le bâti-
ment fonctionne bien!» Willi
Frei, du bureau d' architec-
ture Bauart , était heureux de
constater hier que le nouvel
immeuble plaît à ses utilisa-
teurs. Même si des espaces
qui n 'y étaient initialement
pas destinés ont été transfor-
més en lieux de travail.

Car comme le rappelle Wer-
ner Hânni , chef de la division
des services centraux, le bâti-
ment n 'est pas encore ter-
miné: «Son extension, prévue
dans le projet du concours, de
vait faire partie d' une

Le bâtiment dispose de plusieurs endroits d'accueil. Avec vue sur l'église Notre-
Dame! photo Leuenberger

deuxième p hase de construc-
tion.» Une phase actuellement
bloquée par une opposition.
«Mais on espère qu 'avec
l'Expo. 01, il y  aura aussi une
tour OU», s'exclame le direc-
teur Carlo Malaguerra.

«Nous avons un besoin im-
médiat de 130 p laces, pour-
suit Werner Hânni, af in de
permettre aux employés en-
core à Biimpliz de venir ici, et
aussi pour vider les deux
étages destinés au recense-
ment, qui sont occup és par
d'autres services. Il nous faut
aussi une réserve de 100
p laces à long terme.»

A propos du «rapatrie-
ment» possible des collabora-
teurs encore bernois , qu 'ont
choisi leurs 480 collègues
déjà présents à Neuchâtel: dé-
ménager ou faire les trajets?
«Au début de l'année, 64 col-
laborateurs habitaient dans le
canton, répond Werner
Hânni. Ils sont aujourd 'hui
une quarantaine de p lus,
dont 21 à avoir déménagé.
Les autres sont des gens enga-
gés ici.» De quoi faire grim-
per la part des collaborateurs
romands de l'OFS: ils sont
27% aujourd'hui , contre 17%
il y a sept ans. FDM

Cressier Sanglier blessé
abattu par le garde-police
Un sanglier blessé, qui er-
rait dans les vignes, a été
abattu vendredi par le
garde-police de Cressier.
Ce dernier a racheté la
viande et l'a cédée à la
boucherie du village. Ce
qui n'a pas manqué de fâ-
cher certains chasseurs.

Quelle n 'est pas la surprise
d' un habitant de Cressier,
dont la villa se trouve en bor-
dure des vignes, de découvrir
vendredi après-midi un san-
glier se baladant parmi les
ceps. La bête est sérieusement
amochée à la mâchoire infé-
rieure. Prévenu , le garde-po-
lice du village, Bernard Mau-
ron , se rend sur les lieux. Il re-
trouve le sanglier, une femelle
d' une cinquantaine de kilos,
qui s'est affaissée dans un ca-
niveau , et abrège ses souf-
frances en l' abattant à l' aide
de son arme de service. «Sa
mâchoire inférieure était com-
p lètement fracassée», raconte
Bernard Mauron. Selon lui ,
l' animal a dû être blessé par
une voiture. Un avis que ne
partage pas une équipe de
chasseurs qui , cinq jours plus
tôt, ont tiré sur un sanglier
dans la forêt de Saint-Biaise,
mais qu 'ils n 'ont pas re-
trouvé.

Fâchés , les chasseurs sont
allés trouver le chef du Ser-

vice de la faune Arthur Fiech-
ter lundi matin. «Il est peu
probable qu 'il s 'agisse du
même animal, le leur étant
p lus gros selon leurs dires»,
note Arthur Fiechter. Si ce
dernier reconnaît que le
garde-police de Cressier était
tout à fait en droit d' abattre la
bête blessée, il relève que Ber-
nard Mauron aurait dû préve-
nir plus rapidement le garde-
chasse du secteur, Jean-
Jacques Humbert. «Je n 'ai en
effet pas pu voir la bête entière
ni estimer son poids», confie
Jean-Jacques Humbert. «Per-
sonne n 'a le droit de disposer

La viande de la bête abattue a fait les délices de cer-
tains Cressiacois amateurs de chasse. photo a

d' un animal tiré comme il
l'entend, car il devient pro-
priété de l 'Etat», ajoute Ar-
thur Fiechter, qui l' a fait sa-
voir lundi matin à Bernard
Mauron.

La viande du sanglier vidé,
soit 32 kilos selon Bernard
Mauron , a été achetée à l'Etat
au prix de 6 fr. le kilo par lui-
même et vendue par le bou-
cher du village, après l' avoir
fait analyser et reconnue
propre à la consommation.
Hier, il n 'en restait plus
qu 'un petit kilo à la boucherie
de Cressier.

Corinne Tschanz

Quelle méthode de recensement?
Le 5 décembre 2000 sera

une date importante pour l'Of-
fice fédéral de la statistique:
c'est en effet la date retenue
pour le recensement fédéral de
la population , un travail sur le-
quel l'OFS planche déjà.

Petit rappel: le recense-
ment de la population est ef-
fectué en Suisse tous les dix
ans, depuis 1850. Si les pre-
miers d' entre eux avaient
surtout comme objectif de dé-
nombrer les habitants du
pays , en les classant par âge,
religion ou langue , les recen-
sements permettent aujour-
d 'hui  de saisir la Suisse sous
une multitude d' aspects (dé-
mographiques , écono-
miques , sociaux, géogra-
phiques et culturels).

Trois variantes
Les informations collec-

tées ne sont pas les seules à

changer: en attendant la tech-
nique du futur (elle devrait
être utilisée en 2010, lorsque
toutes les communes dispo-
seront de registres informati-
sés), l'OFS a mené une en-
quête pilote auprès de trois
communes en recourant à
trois techniques différentes.

Werner Haug, chef de la
division de la population et
de l' emploi , s 'est félicité
hier du succès de cette en-
quête: «Dans l'ensemble,
elle a été bien acceptée. A
Wilderswil, l'enquête s 'est
déroulé selon la variante
«classic»: des agents recen-
seurs ont distribué les ques-
tionnaires et sont revenus les
collecter.» Taux de retour: 80
pour cent.

Même taux de retour avec
la méthode «semi-classic»
utilisée à Bulle: les question-
naires , dont la première page

comportait des informations
préimprimées, ont été en-
voyés par la poste et récupé-
rés par des agents. La troi-
sième variante, appelée
«transit», a, pour sa part ,
connu un succès de 50%:
l' envoi et le retour des ques-
tionnaires se sont faits par la
poste.

Une première conclusion
L'OFS va maintenant éva-

luer avec précision les résul-
tats de cette enquête, en com-
parant les avantages et les in-
convénients de chacune des
trois variantes. Mais Werner
Haug en tire déj à une pre-
mière conclusion: «Les per -
sonnes âgées, tout comme la
population étrangère, auront
besoin d' un soutien pa rticu-
lier pour remplir les question-
naires.»

FDM
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Pari s

Il y parlait de son amour, de son désir,
de sa certitude que leurs vies étaient à
nouveau destinées à s'unir... comme si
le destin les récompensait enfin pour
leur bonne conduite. Il ne pouvait pos-
ter cette lettre, qui d' ailleurs n 'était pas
nécessaire. La femme qu 'il aimait sa-
vait déjà tout.

Pour finir, il écrivit simplement:

Chère Juliana ,
Je t 'avais promis de ne jamais reve-

nir à Hong Kong; mais la situation a
changé, n 'est-ce pas? J' aimerais venir
en décembre, te voir ie 10 et surprendre
Allison par ma visite le lendemain. Au
demeurant, je puis arriver quand tu
veux, et ne bougerai pas sans ta per-
mission. Réponds-moi vite.

Carre II.

La lettre, estampillée Personnel et

confidentiel, arriva à la bouti que Perle
de lune durant l' une des plus belles cé-
rémonies de Hong Kong: Chung Chui ,
la fête de la lune. On y célébrait les mer-
veilles de la nature et on rendait grâce
pour l' abondance de la moisson.

Cette nuit-là , comme un hommage à
l' astre nocturne, les épais nuages noirs
qui avaient obscurci Hong Kong depuis
une semaine se dissipèrent pour le ré-
véler dans sa plénitude dorée.

Des milliers de lanternes de couleurs
vives , lanternes papillon , fleur ou pois-
son , jetaient leurs feux du coucher du
soleil à l' apparition de la lune , et des-
cendaient en longues files mouvantes ,
portées par les célébrants , vers les
plages et les parcs de Hong Kong.

Allison et May lène cheminaient
parmi ceux qui gagnaient la plage de
Stanley. Elles s'assirent sur le sable
blanc , au milieu des châteaux de sable

plantés de boug ies, et cherchèrent dans
la lune les ombres de Chang O et du
Lapin de jade.

A cet instant où les deux sœurs
s'émerveillaient de la couleur d' ambre
lustré de la lune d' automne et savou-
raient ensemble un gâteau de lune ,
Juliana rédi geait sa réponse.

Mille fois elle avait relu la lettre de
Garrett , lisant parfois des mots d' amour
entre les li gnes, ne décelant rien de tel
à d' autres moments. Elle fut tentée de
coucher sur le papier les paroles
d' amour qu 'elle portait en elle mais , fi-
nalement , elle opta pour une missive
aussi neutre que celle de Garrett.

(A suivre )

^̂ BÉfcJ .̂ ** v̂^ .—  ̂ ; i#k *̂ - ' m m.JL. m̂̂ *mm\ L ~***-u ^^¦̂ j. îfê  Fondue ,ou,e prête avec r̂L^wr^mmtwf  ̂•'07 """'••''# T** ""̂ -̂̂IJÊ&&te.r^Mk ¦ -\ ¦ " -̂ .I v**SÈiw va cherin fribour qeois -VO * - mmW Tm\\, S'°P"""°'XZmmmm &FÏJf *t *.mi.irm9lmmmumL. .;-'̂  *¦&. J^ X̂tbm. D \ m̂i"mm ¦' WJmmW 'x¥ Y. MmmmmWmmX S|ÉÉg%  ̂ ^ifejlk, 2 " 8C0 ' 1 P WmmW r '' ^m £P hf iClt

Pain fermier K«m\ ¦ A 3 mkw ' ̂fen. . \ -^' ^^ER/ tv,

¦Si / ,w 
^̂^S^̂ âé \\V/
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= ¦ Situation tranquille
^= ¦ Grand balcon

^̂  ¦ Places de parc à disposition
= ¦ A proximité des transports

^̂  publics
== ¦ Libres de suite ou à convenir
= ¦ Pour visiter:
= Mme Munastra (tél. 926 51 58)
= Mme Hohermuth (tél. 926 82 95)

B̂ Winterthur-Assurances
^= Service immobilier
S A. Gex

= Tél. 032 723 09 15
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Route des Pontins Des arbres vont
barrer l'axe Saint-Imier-Neuchâtel
De mardi a jeudi prochains,
la route des Pontins sera
fermée à toute circulation.
Des travaux de coupe de
bois et de débardage entre-
pris par la bourgeoisie de
Saint-lmier dictent cette me-
sure. Des itinéraires de dé-
viation seront bien évidem-
ment mis en place.

Le garde forestier Claude Do-
mon croise les doigts. L'opéra-
tion qu 'il dirigera la semaine
prochaine dans la forêt des Pon-
tins est planifiée de longue date.
Elle entre dans un concept
d'éclaircies de forêt imposé par
les législations cantonale et fé-
dérale et s'inscrit dans la quo-
tité annuelle de coupe de bois
attribuée à la bourgeoisie de
Saint-lmier pour l'exploitation
normale des ses forêts.

Les détails du chantier sont
réglés. Reste l'incertitude du
temps. Or comme il faudra agir
vite et bien , mieux vaudrait que
le beau soit de la partie.

Pour procéder à une coupe de
215 m3 de bois et à une opéra-

tion de débardage de 500 m3,
de gros moyens vont être enga-
gés, tant en personnel qu 'en
machines. Composée habituel-
lement de trois collaborateurs ,
l'équi pe de la bourgeoisie de
Saint-lmier va être singulière-
ment étoffée pour l'occasion. En
tout, douze hommes s'active-
ront sur des flancs abrupts dans
la zone des fortins.

Pour faciliter leur travail ,
mais surtout pour que les plus
hautes exigences de sécurité
soient respectées durant tout le
déroulement de ce chantier, la
police cantonale a décidé de fer-
mer provisoirement la route.

Afin de limiter au maximum
la durée des désagréments, le
chantier se déroulera sans
temps mort. Pour preuve, les
hommes se restaureront sur
place.

Accès obstrués
Cette mesure de fermeture

provisoire de l'axe Saint-Imier-
Neuchâtel s'app li quera 24h sur
24 du mardi 17 novembre dès
7h au jeudi 19 novembre à 19h.

Les automobilistes qui s'estime-
ront futés en voulant malgré
tout emprunter cette route se re-
trouveront nez à, nez avec des
arbres. Ces obstacles placés sur
le bitume barreront le haut et le
bas du col , comme ils obstrue-
ront tous ses chemins de tra-
verse.

Durant ces trois j ours, le
conducteur imérien devra pas-
ser par La Cibourg, La Chaux-
de-Eonds et La Vue-des-Alpes
pour rejoindre Neuchâtel , alors
que le Neuchâtelois empruntera
l'itinéraire inverse pour se
rendre en Erguël.

Certes, utiliser le raccourci
des Convers sera tentant , mais
l' automobiliste qui y succom-
bera doit être conscient d'une vi-
tesse limitée sur ce tronçon et
d'un risque d'intensification
des contrôles la semaine pro-
chaine. En outre, cette possibi-
lité de longer la vallée pour re-
joindre le tunnel de La Vue-des-
Alpes est refusée à tous les véhi-
cules d'un poids supérieur à 3,5
tonnes.

Nicolas Chiesa
Des travaux effectues en foret entraîneront, de mardi a jeudi prochains, la fermeture
de la route des Pontins. photo Eggler

Saint-lmier Le Clos Bernon
interprète Jean Anouilh
La troupe du Clos Bernon
présente vendredi la pre-
mière de «Chers Zoiseaux»,
une comédie signée Jean
Anouilh.

Pour interpréter sa dernière
création , «Chers Zoiseaux», le
théâtre du Clos Bernon , de
Courtelary, a dû sérieusement
renforcer ses effectifs. Un pari
tenu sous la direction de Pascal
Gassmann - un pédagogue de
théâtre , diri geant à Bienne son
propre atelier -, lequel signe sa
deuxième mise en scène pour la
troupe du chef-lieu. En choisis-
sant Jean Anouilh , le Clos Ber-

non a opte pour un auteur au ré-
pertoire impressionnant , mais
qui n 'a jamais fait aucune
concession à la société bour-
geoise, en ennemi intraitable de
la sottise, de la vulgarité de pen-
sée ou de sentiment , des modes
intellectuelles et des idéologies.

Pur et dur
La pièce a été représentée

pour la première fois voici un
peu plus de vingt ans, à Paris
bien évidemment. Elle appar-
tient aux œuvres de Jean
Anouilh qui n 'ont encore été
que très rarement montées jus -
qu 'ici.

«Chers Zoiseaux» constitue
du «Anouilh pur et dur» , avec
au départ le polar qu 'écrit un
homme pour nourrir sa nom-
breuse et odieuse famille, une
histoire intitulée «Les oiseaux
font caca partout». Et voici que
survient un éditeur sicilien qui
veut venger l'honneur de sa fille
et qui fait le siège de la maison ,
mitraillette et exp losif à la clef.

Commence alors un huis clos
où chaque personnage révélera
toute la noirceur de son âme...
/spr-réd

Vendredi 13 novembre, Relais
culturel d'Erguël, 20H30.

Corgemont Psychiatrie: appel
à tous les députés bernois
Nouvel «épisode» de l'af-
faire lancée autour de la
clinique psychiatrique pro-
jetée à Corgemont: le
Conseil municipal vient
d'adresser une lettre à
chaque membre du parle-
ment bernois.

Les édiles curgismondains
demandent désormais au
Grand Conseil , qui sera inter-
pellé à ce sujet par une motion
de Jean-Pierre Aellen , de faire
respecter la volonté de leurs
concitoyens.

Ailleurs, svp...
En mars dernier, Jean-

Pierre Aellen déposait une mo-
tion demandant que le Gou-
vernement bernois envisage
une nouvelle imp lantation ,
pour la clini que psychiatrique
prévue à Corgemont. Cette

motion, que le Conseil exécu-
tif propose de rejeter, le
Conseil municipal de Corge-
mont demande justement aux
députés de l' accepter, durant
la session de novembre qui
commencera lundi prochain.
«D' autres possibilités existent,
et il est même envisageable de
transformer des locaux inoccu-
p és-» , affirment les autorités
curgismondaines dans un
courrier adressé personnelle-
ment à chaque député.

«Nous demandons au Grand
Conseil de respecter la décision
démocratique des habitants de
Corgemont et de ne pas impo-
ser à la population un projet re-
fus é à trois reprises par 70 pour
cent du corps électorcù», pour-
suit la missive, qui rappelle les
dates de ces votes, à savoir le
10 mars 1996 par les urnes en
scrutin consultatif, ainsi que

les 3 février et 15 mai 1997 en
assemblée municipale.

Plus avant, le Conseil muni-
cipal «revendique l 'égalité de
traitement de tous les habi-
tants du canton de Berne», en
rappelant que la population de
Tavannes s 'était elle aussi op-
posée à un proj et de clinique
psychiatrique , en 1989, et que
«le Gouvernement avait res-
pecté cette volonté».

Jusqu'au bout...
En mai 1997, l' assemblée

municipale curgismondaine a
mandaté son exécutif, afin
qu 'il mette tout en œuvre pour
s ' opposer à cette clini que. An-
nonçant aux députés qu 'il uti-
lisera toutes les voies de re-
cours, ledit exécutif les avertit
que la construction ne pourra
donc pas commencer avant
2001, voire 2002... DOM

Tramelan Le CIP se met
au jazz avec Lucien Pauli

Ce vendredi , en invitant
«Lucien Pauli & le New Swing
Melodians» , le CIP se met à
l'heure jazz et musette. Au-
tour de Lucien Pauli (saxo
alto, arrangements, leader),
on entendra Jean-Robert Wid-
mer (saxo baryton), Olivier
Nussbaum (basse), Claude
Rossel (p iano), Agnès (chant) ,
André Buri (trompette), Alain
Tissot (batterie) et Jacky

Meyer (trombone). Cet en-
semble à l'instrumentation
équilibrée , qui se produit dans
des arrangements originaux et
soignés , offre tout à la fois élé-
gance mélodique , légèreté
rythmique et vigueur du
swing.

C' est en 1992 que Lucien
Pauli a créé le «New Swing
Melodians», après la dissolu-
tion du «Dynamic 's Jazz Big

Band». Et son succès fut im-
médiat, dès sa première pres-
tation publique, en 1993. De-
puis , cet ensemble se produit à
un rythme soutenu à travers
tout l'Arc jurassien , dans un
répertoire très varié, puisque
mariant des morceaux en
vogue dans les années 60 à 80
à des compositions de Quincy
Jones, Dizzie Gillepsie, ou
même Charles Trenet. /réd

Espace noir Des marionnettes
dévoilent la Sardaigne du passé

A Saint-lmier, le théâtre
d'Espace soir se transformera
samedi soir, dès 21 h , en en-

clave sarde. Les marionnettes,
articulées par le Théâtre de la
Cardamone, raconteront en ef-

Les marionnettes manipulées samedi à Saint-lmier ten-
teront de percer le mystère des nuraghi. photo sp

fet sept légendes de cette île.
Toutes auront pour point com-
mun de s'articuler autour des
nuraghi , constructions an-
tiques aux formes tronquées
dont la fonction auj ourd'hui
encore reste mal définie. A ces
tours de pierres , les Sardes
ont prêté des légendes souvent
sombres et tragiques.

Par ce spectacle , La Carda-
mone, une troupe d'Auvernier,
reste fidèle à une li gne de
conduite app li quée depuis sa
création en 1982. A partir
d' une histoire , elle écrit des
dialogues , façonne des ma-
rionnettes , soigne le décor et
crée une musique ori ginale.
Avec son spectacle pour
adultes «Le Mystère des Nura-
ghi» , cette troupe , bien
connue des enfants, étoffe son
répertoire destiné aux adultes,
/nic-spr

Reconvilier
Une nouvelle
soirée de louange

Ce dimanche 15 novembre
dès 19h30, la prochaine soirée
de louange proposera un pro-
gramme axé essentiellement
sur des témoignages. Judith
Schnegg diri gera la louange,
avec des musiciens et chan-
teurs régionaux . Le pasteur
Guy Chauleras donnera le
message. Il s 'agira de la cin-
quantième rencontre , depuis
1993, et de la dernière de l' an-
née, /spr

Tramelan Jacqueline Chaignat
exposée au CIP

Le CIP présente, actuelle-
ment et jusqu 'au 4 dé-
cembre, une exposition
consacrée à Jacqueline Chai-
gnat , une artiste du lieu au
riche parcours.

Après ou en parallèle à des
activités sociales diverses ,
elle a en effet suivi des forma-
tions en aquarelle et en céra-
mique. Cette créatrice dit se
sentir entourée d' un monde
de musique , d' odeurs ,
d'images qu 'elle veut impri-

mer, exprimer sur le papier,
en capturant les moments de
fraîcheur de l' aube, la ca-
resse du soleil , la transpa-
rence de l' eau , et en prenant
conscience à la fois de notre
petitesse et de notre gran-
deur. Jacqueline Chaignat
trouve ainsi des raisons de
vivre et d' espérer.

Exposition ouverte du
lundi au vendredi de 8h à
18h, les samedi et dimanche
de 14h à 17h. /réd

Culture Grand Prix bernois
sous le signe de l' ouverture
Le grand prix d'animation
culturelle récompense «Kul-
tur und Entwicklung» (cul-
ture et développement), qui
encourage l'ouverture.

Plusieurs commissions cul-
turelles du canton ont décerné
récemment des prix , bourses
de travail , d' encouragement et
de séj our.

La Commission pour les
questions générales en ma-
tière culturelle a attribué le
Grand Prix d' animation cultu-
relle 98 à «Kultur und Ent-

wicklung». Soutenue par des
œuvres de bienfaisance et ac-
tive dans toute la Suisse, cette
organisation a son siège à
Berne. Elle met en relation
des artistes de toutes disci-
plines et de tous pays - en par-
ticulier du Sud - avec des or-
ganisateurs et des écoles
suisses. Depuis longtemps, les
activités déployées par «Kultu r
und Entwicklung», pour en-
courager la communication in-
terculturelle dans le canton ,
profitent à d'innombrables or-
ganisateurs, et aux acteurs de

la vie culturelle bernoise. La
commission a jugé particuliè-
rement important de placer
cette distinction sous le signe
de l' ouverture au reste du
monde, durant l' année où
l'Etat fédéral fête son 150e an-
niversaire. Ce prix de 25.000
francs sera remis le 5 février
prochain , durant une fête qui
se déroulera à Berne.

Parmi les autres distinc-
tions , relevons une bourse de
travail de 15.000 francs à
Pierre Louis , luthier à La Neu-
veville. /oid
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France 22, 2400 Le Locle
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À LOUER AU LOCLE,
CENTRE VILLE

Immeuble avec ascenseur

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
Avec cuisine agencée. "

Libre tout de suite ou à convenir.

A LOUER,
rue Fritz-Courvoisier 68,

à La Chaux-de-Fonds

GARAGES
Fr. 100 - par mois.

Prendre contact par téléphone
le matin avec Mme Loewer

Tél. 032/967 97 77
132-33174

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75 % SEULEMENT .
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-linel http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature: 

Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s'adresser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les renseignements nécessaires auprès des offices compétents.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer
le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du
canton de Neuchâtel). 00/371
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Visite Branle-bas de combat
avant 1 ' arrivée de Nétanyahou
Benjamin Nétanyahou est
attendu en Suisse mercredi
25 novembre. Le premier
ministre israélien rend au
président Flavio Cotti sa vi-
site de mai. On y parlera
beaucoup économie et
haute technologie. Mais
cette réunion - si elle n'est
pas sabotée à la dernière
seconde par un nouvel inci-
dent - pourrait être aussi
l'occasion de relancer l'en-
gagement suisse au
Proche Orient et, plus en-
core, la coopération helvé-
tique en Palestine. L'atti-
tude d'Israël sera détermi-
nante.

De Berne:
Georges Plomb

Le premier israélien sera à
Berne l'après-midi du 25. Il y
rencontrera des conseillers fé-

déraux dont Flavio Cotti et Pas-
cal Couchepin. Une table
ronde - où pourrait figurer le
Vorort (patronat suisse) - de-
vrait suivre.

Libre-échange
Mais les Suisses ont besoin

de Nétanyahou pour faire avan-
cer leurs engagements en Pa-
lestine. Ainsi , un accord de
libre-échange avec l'Autorité
palestinienne est près d'être
conclu sous l'égide de l'Asso-
ciation européenne de libre-
échange (Suisse, Norvège, Is-
lande, Lichtenstein). Il com-
plète un accord semblable con-
clu en 1993 avec Israël. L'Etat
hébreu s'engageait d'ailleurs à
l'étendre aux territoires occu-
pés et à autoriser un commerce
direct avec eux. Mais cela ne
sera guère suivi d'effet. II est
presque toujours nécessaire de
passer par Israël. Incidem-

ment, c est aussi parce qu Is-
raël s'interpose que le nouvel
aéroport de Gaza , prêt depuis
deux ans , est toujours inactif.

Du coup, les relations com-
merciales entre la Suisse et la
Palestine - observe Jacques
Besson, des Affaires écono-
miques extérieures - sont in-
fimes (716.000 fr. d'exporta-
tions contre 3000 fr. d'impor-
tations en 1997; 2,3 millions
d'exportations contre 69.000
fr. d'importations pendant les
premiers mois de 1998). Avec
Israël , c'est autre chose (313
millions d'importations contre
1,356 milliard d'exportations
en 1997 - dont pas mal de dia-
mants).

Engagements: 137 millions
Toutefois, les contributions

helvétiques au «Programme
Palestine» ont la cote. Elles
comptent parmi les plus impor-

tantes (1994-1998: 125 mil-
lions de francs de versements
contre 137 millions d'engage-
ments). Un bureau de liaison
avec l'Autorité palestinienne,
animé par Mme Annick Tonti,
est ouvert depuis 1994. Les en-
gagements suisses touchent
par exemp le la mise en place
d'un Etat de droit , les infra-
structures , la réintégration
d'ex-prisonniers politi ques , la
formation professionnelle, les
eaux, la lutte contre la déserti-
fication , la promotion du com-
merce.

A Hébron , enchaîne Yas-
mine Chatila des Affaires
étrangères, des observateurs
suisses surveillent le retrait
partiel des Israéliens. Mais le
gel du processus de paix
bloque trop souvent l'élan des
Helvètes (comme dans le do-
maine de la «dimension hu-
maine»).

Mercredi 25 au matin , Ben-
jamin Nétanyahou - sous l'im-
pulsion de Phili ppe Lévy - sera
l'invité d'honneur à Zurich de
l'Office suisse d'expansion
commerciale (OSEC). Des in-
dustriels et d'autres décideurs
des deux pays seront mis face à
face. Quatre secteurs de pointe
- télécommunications, infor-
mati que , biotechnologie, inves-
tissements - en seront les ve-
dettes. L'idée est de multiplier
les partenariats israélo-suisses.
Israël , avec ses immigrants
russes et autres, dispose d'un
gros savoir-faire. Et la Suisse,
avec son tissu industriel , peut y
apporter une contribution de
poids. GPB

Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou
est attendu en Suisse le 25
novembre prochain. L'éco-
nomie et la haute techno-
logie seront notamment
au menu. photo K

Œuvres d'art
Suisses sur
la sellette
Septante-trois marchands
d'art et collectionneurs
établis en Suisse ont com-
mercé avec des œuvres
d'art volées par les nazis,
selon une liste découverte
par le Congrès juif mon-
dial (CJM). La plupart de
ces personnes auraient
poursuivi leurs activités
sans être inquiétées après
la Deuxième Guerre mon-
diale.

Le CJM devait publier hier
à New York cette liste. L'ATS a
obtenu un exemplaire du do-
cument la veille de sa publica-
tion. Il contient au total le
nom de plus de 2000 person-
nes dans onze pays , dont la
France, la Belgique et l'Italie.

La liste est une copie d' une
étude rédigée en mai 1946 par
le Département des enquêtes
sur le pillage artistique, au
sein des Services straté-
giques, ancêtre de la CIA. Les
chercheurs du CJM ont re-
trouvé ce document parmi des
archives américaines récem-
ment tombées dans le do-
maine public.

Un Neuchâtelois
Le nom de 73 marchands

d'objets d'art et collection-
neurs établis en Suisse figu-
rent sur cette liste de 170
pages. M. Dubied , à Neuchâ-
tel, aurait reçu et revendu un
tableau du peintre britan-
nique Alfred Sisley, qui avait
été volé. Outre le nom du Bâ-
Iois Christophe Bernouilli et
du Lucernois Theodor Fischer
figure également celui de
nombreux étrangers qui rési-
daient sur sol helvétique./ats

¦ 11 La Chaux-de-Fonds
JJJ Quartier des Crêtets,
DC dans immeuble neuf avec
Q ascenseur et place de jeux
_ pour les enfants
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Vous finissez votre apparte-
ment entièrement à votre goût
avec des matériaux de qualité.
Il sera composé de:
hall d'entrée avec armoires,
cuisine entièrement agencée,
2 salles d'eau, salon-salle à
manger, 4 chambres à coucher.
A proximité des transports
publics, des école et à
10 minutes du centre ville.
Notice à disposition et visite
sur rendez-vous

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32 37795

/ 2 pièces
Sorbiers 21-23

?situé dans quartier agréable et tranquille

• cuisine habitable
• douche-WC

S • balcon et ja rdin commun
10
V
S ?libres dès le 01.12.98 ou à convenir

, Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geaj.ch —é

«PRIX SACRIFIÉS
JUSQU'AU

31 DÉCEMBRE 1998»
* * *

A vendre
LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence LES SAGITTAIRES
Splendides 4 pièces

avec terrasse
2 places de parc a

intérieures $
CM

Fonds propres 20%

Mensualité tout compris

Fr. 1 426.-
(Intérêts. amortissement, charges)
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds
rue du Bois-Noir

Appartements
de 2 pièces

Loyer mensuel
Fr. 310-+ charges.
Libres 1er janvier 1999.
Conditions HLM requises

I 28-170599 ^

FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
Tél. 032/722 H 60

La médaille à D'Amato passe très mal
Suisse et Israël sont plutôt

bons copains. Mais les étin-
celles se multiplient. Der-
nière alerte: le Parlement is-
raélien se serait mis en tête
de décorer quatre acteurs
américains majeurs dans la
polémique des fonds en
déshérence: Alfonse
D'Amato (l'ex-sénateur) , Ed-
gar Bronfman (président du
Congrès juif mondial), Alan
Hevesi (directeur des Fi-
nances de la Ville de New

York) et Stuart Eizenstat
(sous-secrétaire d'Etat) . On
parle même de l'organisation
d' une cérémonie en leur hon-
neur.

Or certains de ces mes-
sieurs - D'Amato et Bronf-
man en tête - ont tenu sur la
Suisse des propos dont la
modération n'était pas la ca-
ractéristique dominante. Le
très combatif Sigi Feigel, pré-
sident d'honneur de la com-
munauté juive de Zurich,

s'est étonné publiquement
de ces projets. Au Départe-
ment des Affaires étrangères,
explique toutefois Yasmine
Chatila, on n'est pas au clair
à ce sujet.

En septembre déjà , une
lettre très élogieuse de Néta-
nyahou à Bronfman avait fait
monter la pression. Alors ,
c'est une visite en Israël du
chef de l'Armement Toni
Wicki qui fut remise en
cause (Israël figure parmi les

bons fournisseurs de l' armée
suisse).

Et en février, une tentative
loup ée de pose d'écoutes té-
léphoniques en Suisse par
un commando - un peu foi-
reux, il est vrai - du Mossad
israélien avait provoqué des
échanges aigres-doux entre
Berne et Jérusalem. Après
de franches explications , la
visite de Flavio Cotti en Israël
fut maintenue. Mais on avait
eu chaud. GPB



Confédération
Fonctionnaires
mécontents
Les fonctionnaires fédé-
raux sont descendus mani-
fester leur mécontente-
ment sur la place publique
hier à Berne.

Réunie en assemblée des
délégués toute la journée ,
l'Union fédérative (UF) est
descendue dans la rue sur le
coup de midi. C'est la pre-
mière fois de son histoire
qu 'elle se livre à un tel éclat , a
souligné son président Han-
sueli Ruchti.

Devant 100 à 200 manifes-
tants, il a qualifié la nouvelle
loi , actuellement en consulta-
tion , d' «anémique et privée de
substance». Elle ouvre la porte
à une «déréglementation com-
p lète et au démantèlement so-
cial». «Nous ne sommes p as
prêts à avaler une telle cou-
leuvre», a-t-il ajouté.

Pour Hans Muller, secré-
taire de l'UF, «parler d'un
maigre projet de loi relève
quasi de l'euphémisme» : il
contient en tout et pour tout
38 articles, a déploré le syndi-
caliste. Ce texte, au lieu d'évi-
ter l'atomisation du droit du
personnel, ne fait que la favo-
riser. Il est en outre dénué de
toute disposition d'exécution.

Resolution
«A l'évidence, le Conseil f é -

déral entend se soustraire à la
respons abilité sociale que lui
confère sa qualité d'em-
p loyeur», peut-on lire dans
une résolution adoptée à l'is-
sue de la manifestation. Le
président Hans Ueli Ruchti a
particulièrement critiqué La
Poste et les CFF, accusés de re-
mettre en question les com-
promis acquis au cours des né-
gociations. Les employés de
ces entreprises, après avoir
soutenu les réformes, se sen-
tent «littéralement floués».

L'UF renvoie donc le projet
au Conseil fédéral afin qu 'il re-
vienne, «revu et corrigé», sur
la table des négociations./ats

Le président de l'UF s'est
adressé aux manifestants.

photo K

Bâle Ripoux
libérés

Deux des trois fonction-
naires du Ministère public de
Bâle-Ville en détention préven-
tive sont sortis de prison hier.
Les trois hommes, arrêtés
jeud i à la demande des autori-
tés judiciaires de Bâle-Cam
pagne, sont soupçonnés
d'avoir fourni des informa-
tions à des membres du «mi-
lieu». Les premiers éléments
de l'enquête ne permettent
pas de confirmer les soupçons
qui pèsent sur ces fonction-
naires, a indiqué la juge d'ins-
truction de Sissach (BL) char-
gée du dossier. Le troisième
fonctionnaire reste pour l'ins-
tant en détention préventive.
L'enquête se poursuit./ats

Evêque Candidats
connus de Rome

Les noms des candidats à la
succession de Mgr Amédée
Grab au diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg sont à
Rome. Selon l'usage, ils ont été
choisis , après consultations, par
le nonce apostolique en Suisse
Oriano Quilici décédé la se-
maine passée. Une décision est
attendue avant la fin de l'année.
«Oriano Quilici a eu le temps de
porter les noms à Rome avant de
mourir», a indiqué hier l'atta-
ché de presse de l'évêché de
Lausanne, Genève et Fribourg,
confirmant une information pa-
rue dans «Le Matin». Les candi-
dats sont probablement au
nombre de trois. Leur identité
n 'est pas connue./ats

Europe Blankart
très critique

A une vingtaine de jours de
son départ de l'Office fédéral
des affaires extérieures, son
chef Franz Blankart a sévère-
ment critiqué lundi soir à Bâle
la politi que européenne de la
Suisse et notamment le dépôt
de la demande d' adhésion en
1992. Selon lui , celle-ci était
soutenue par les conseillers fé-
déraux Felber, Cotti , Delamu-
raz et Ogi alors que Stich , Kol-
Ier et Villiger y étaient opposés.
Si elle n'avait pas été déposée,
la Suisse serait aujourd 'hui
«p lus proche de l'adhésion».
Aux yeux du secrétaire d'Etat ,
il faudra encore au moins une
génération avant que l'adhé-
sion se concrétise./ats

TF Raison
donnée à la Suisa

Le Tribunal fédéral (TF) a
donné raison à la Suisa - basée
à Neuchâtel - dans son procès
avec Joe's Videothek, une en-
treprise qui exploite plusieurs
vidéothèques en Suisse aléma-
nique. La société contestait de-
voir payer des droits d'auteur
pour la diffusion de cassettes
sur lesquelles elle avait acquis
tous les droits. Dans un arrêt
diffusé mardi , le TF l'oblige à
payer 204.000 francs de rede-
vances à la Suisa. Il rappelle
que les sociétés de perception
de droits d'auteur jouissent
d'un monopole. Elles seules
sont autorisées à percevoir les
redevances sur les droits d'au-
teur./ats

1er Août payé Quand
on veut tuer son chien..
Hier, la Commission du
Conseil des Etats chargée
de la révision de la Consti-
tution a, en troisième lec-
ture, refusé de suivre le
National sur le principe du
congé payé pour le 1er
Août. «Peu claire», ex-
plique la commission, à
propos d'une formule
pourtant assez précise. En
fait, le refus est plutôt
idéologique.

De Berne:
François Nussbaum

II reste onze divergences
entre les deux conseils dans la
mise à jour de la Constitution
fédérale. La commission des
Etats , hier, a décidé de propo-
ser au plénum de se rallier au
National sur cinq d'entre elles
et de maintenir sa position
dans les six autres.

Craintes paysannes
Dans la plupart des cas, il

s'agit de divergences mi-
neures. La commission des
Etats , par exemple, refuse
d'inscrire explicitement dans
la Constitution l'interdiction
du travail des enfants. «C'est
une évidence», explique-t-elle,
aj outant qu 'un tel article
pourrait «éveiller des craintes
infondées chez les agricul-
teurs».

Le blocage est plus sérieux
dans le cas du 1er Août. Par 9
voix contre 5, la commission
refuse pour la troisième fois de
garantir, sur le plan constitu-
tionnel , le paiement du 1er

Un 1er Août payé: sous la Coupole fédérale tout le
monde n'est pas d'accord. photo ASL-a

Août aux employés, tout en ad-
mettant que ce jour est férié.

Article «indigne»
En septembre, le Conseil

des Etats avait déjà maintenu
cette position: par 23 voix

contre 15, il avait j ugé «in-
digne de la Constitution» un ar-
ticle pareil. Hier, la commis-
sion l'a réaffirmé , utilisant un
autre argument: on ne peut se
rallier à la formulation «peu
claire» du National.

Selon le National , «le 1er
Août est assimilé aux di-
manches du point de vue du
droit du travail et rémunéré».
Une formulation dont on peut
déduire que la rémunération
est à la charge des employeurs.
C'est d'ailleurs le cas depuis
que le peuple a approuvé, en
1993, l'initiative des Démo-
crates suisses «pour un jour de
la fête nationale férié».

Chose promise, chose due
Un vote acquis malgré l'op-

position du patronat , qui ne
semble pas avoir déposé les
armes. A témoin, le fait que ,
depuis cette date, le Parlement
n'a pas réussi à adopter une loi
d'app lication de l'initiative de
93: c'est par voie d'ordon-
nance que le Conseil fédéral
doit garantir, chaque année, le
paiement du 1er Août.

Et le Conseil fédéral a de
bonnes raisons de le faire: il
avait admis, lors de la cam-
pagne précédant ce vote, que le
caractère de «jour férié» donné
au 1er Août dans l'initiative im-
pliquait son paiement. C'est
d'ailleurs ce qu 'Arnold KoIIer a
répété à plusieurs reprises au
Conseil des Etats: chose pro-
mise, chose due.

De source proche de la com-
mission , on admet qu 'il s'agit
d'un prétexte de nature idéolo-
gique. «Indigne de la Constitu-
tion» ou «formulation peu
claire», peu importe: lors-
qu'on veut tuer son chien, on
dit qu 'il a la rage. Epilogue du
feuilleton en décembre.

FNU

Un train chaque 1/2 heure !
Le 29 novembre, nous votons Oui pour:
-> le renforcement du trafic régional et d'agglomération.
-* des liaisons plus rapides, de meilleures correspondances

et du matériel plus moderne.
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TVA
Touj ours
du retard
L'examen de la loi sur la
taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) prend du retard. La
commission compétente
n'ayant pas pu terminer
ses délibérations, le Natio-
nal ne pourra pas dé-
battre des divergences
lors de la session de dé-
cembre.

La Commission de l'écono-
mie et des redevances du
Conseil national n'a pas fini
d'examiner la soixantaine de
divergences avec le Conseil des
Etats. Elle poursuivra ses tra-
vaux à fin novembre, ont indi-
qué hier les services du Parle-
ment. Les deux Chambres pré-
voient une réglementation spé-
ciale en matière de TVA pour
le sport , dans l'espoir d'un re-
trait de l'initiative populaire
«contre la TVA inj uste dans le
sport et dans le domaine so-
cial». Mais elles préconisent
des moyens différents.

Sport à 2,3%
Contrairement à la

Chambre des cantons, la com-
mission du National propose
que la location d'installations
sportives (comme des courts
de tennis ou des terrains de
golf) soit soumise à l'imp ôt.
Elle souhaite aussi éviter que
les bénéfices réalisés par le
bar d' un club sportif soient
exonérés de la TVA.

En contre-partie, le taux
d'imposition dans le domaine
du sport et des prestations
d'utilité publique devrait être
fixé à 2,3%, au lieu des 4,6%
proposés par le Conseil des
Etats . La commission entend
cependant préciser que les en-
treprises concernées ne pour-
ront prétendre à aucun rem-
boursement de l'imp ôt.

En ce qui concerne l'hôtelle-
rie, les commissaires ne veu-
lent pas prolonger le taux
d'imposition sp écial à 3,5%
au-delà de 2001, comme prévu
lors de son introduction. Le
Conseil des Etats avait quant à
lui choisi de le prolonger jus-
qu 'à fin 2003. Par une courte
majo rité , la commission pro-
pose en revanche de rallier à
la solution de la Chambre des
cantons pour les vallées gri-
sonnes de Samnaun et Sam-
puoir. Ainsi , seules les presta-
tions de l'hôtellerie et de la
restauration devraient être
soumises à la TVA.

La commission propose en-
core de biffer la disposition in-
troduite par les Etats qui pré-
voit d'exonérer les opérations
réalisées par des organisations
d'utilité publi que s'occupant
d'échanges de jeunes./ats
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Kosovo La mission
de vérification s ' installe
La mission de vérification
(KVM) de l'Organisation
pour la sécurité et la co-
opération en Europe
(OSCE) s'installe progressi-
vement au Kosovo. Elle ne
pourra toutefois pas être
opérationnelle avant la fin
novembre, a-t-on appris
hier de source diploma-
tique. Parallèlement, l'Otan
a procédé à un allégement
de son dispositif aérien.

Si son chef, le diplomate
américain William Walker,
est attendu aujourd'hui à Bel-
grade, la mise en place de
l'ensemble de la KVM est
lente. Cela tient au fait que
toutes les décisions impor-
tantes la concernant doivent
être prises par consensus des
54 Etats membres de l'OSCE.

«La mission de vérification
ne p ourra commencer que
lorsqu 'un accord total aura
été atteint concernant la
forme, la taille et les budgets
de ses quartiers généraux», a
déclaré le porte-parole de
l'OSCE à Pristina, Duncan
Bullivant. La structure défini-
tive de la mission devrait être
adoptée demain à Vienne.

La faiblesse des infrastruc-
tures logistiques au Kosovo,
région la plus pauvre de You-
goslavie, devant accueillir à
terme quelque 2000 vérifica-
teurs pose également de sé-
rieux problèmes à l'OSCE.
Pour l'heure , une trentaine de
précurseurs , dont des Améri-
cains, des Britanniques , des
Russes, des Suédois et des
Norvégiens , sont à pied
d'oeuvre au QG de la KVM à
Pristina.

En vertu de l'accord conclu le 13 octobre entre le prési-
dent yougoslave Slobodan Milosevic et l'émissaire amé-
ricain Richard Holbrooke (photo), les vérificateurs de
l'OSCE contrôleront le retrait effectif des forces serbes.

photo Keystone-a

Environ 90 vérificateurs
américains sont à Belgrade où
ils attendent d'être transférés
à Pristina. Un groupe de 16
Français sont arrivés hier
pour se joindre à l'équi pe
d'une dizaine de leurs compa-
triotes déjà en place au Ko-

sovo. Une quarantaine de Bri-
tanniques , ainsi que des Ita-
liens sont attendus dans les
prochains jours.

La KVM aura pour tâche
prioritaire d'aider à restaurer
la confiance entre les commu-
nautés albanaise et serbe et

d'accélérer le règlement des
problèmes humanitaires. Des
équipes de la KVM seront dé-
ployées aux quatre coins du
Kosovo.

Selon l'accord conclu le 13
octobre entre le président you-
goslave Slobodan Milosevic et
l'émissaire américain Ri-
chard Holbrooke, les vérifica-
teurs non armés seront char-
gés de contrôler le retrait ef-
fectif des forces spéciales
serbes et le respect du cessez-
le-feu dans cette province.
L'accord prévoit aussi l'orga-
nisation avant l'automne
1999 d'élections locales.

L'Otan allège
son dispositif

Prenant en compte la
baisse de la tension au Ko-
sovo, l'Alliance atlantique
(Otan) a procédé à un allége-
ment de son dispositif aérien
destiné à mener d'éventuelles
attaques contre des cibles mi-
litaires en Yougoslavie.

«Il y  a eu un allégement
substantiel du dispositif aé-
rien», a indiqué hier un res-
ponsable de l'Alliance atlan-
tique. Le maintien d'une ar-
mada dans la région «coûte
cher», reconnaît un diplo-
mate.

L'Otan avait déployé des
avions pour obliger Belgrade
à retirer ses unités militaires
et de police en surnombre au
Kosovo.

Des pays membres de l'Al-
liance avaient annoncé indivi-
duellement la semaine der-
nière une réduction de leur
contribution à la force aé-
rienne constituée au sein de
1 ' Otan. /ats-afp-reuter

Clinton
Auditionné

Le président Bill Clinton a
été entendu lundi par des re-
présentants du Département
de la justice. Son audition
s'est déroulée dans l'enquête
préliminaire ouverte sur la lé-
galité du financement des
spots publicitaires démocrates
durant la campagne électorale
1995-96.

«Comme il l'avait annoncé,
le président coop ère p leine-
ment avec cette enquête et a
accepté de p lein gré d'être en-
tendu», a indiqué son avocat
dans un communiqué./ats-afp

France
Pub TV
réduite
La France va réduire à cinq
minutes par heure le
temps de la publicité sur
les chaînes publiques de
télévision. Celles-ci seront
par ailleurs regroupées
dans une holding, aux
termes d'un projet de ré-
forme de l'audiovisuel pu-
blic adopté hier en Conseil
des ministres.

Ce projet doit venir devant
les députés les 17 et 18 dé-
cembre. Il n'est que la pre-
mière partie d'une vaste ré-
forme de l'audiovisuel , public
et privé, promise par le gou-
vernement du socialiste Lionel
Jospin à son arrivée au pou-
voir il y a dix-huit mois.

Dans le secteur public , la
publicité à l'antenne sera ré-
duite de plus de la moitié,
passant de 12 à 5 minutes
par heure, ce qui entraînera
un manque à gagner- 2,25
milliards de FF (environ 505
millions de francs suisses.
Cette diminution de recettes
sera compensée, selon le pro-
je t, par des crédits budgé-
taires.

Le ministre de la Culture,
Catherine Trautmann, a pré-
senté le projet hier. Elle a as-
suré qu 'il n'était pas question
«défai re paye r aux Français la
décision politique qui fait bais-
ser les crédits publicitaires»
par une éventuelle hausse de
la redevance.

Les chaînes publiques ,
France 2 et 3, La Sept-Arte et
La Cinquième, seront par
ailleurs regroupées dans une
holding, France Télévision,
/ats-afp
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Eclairage
Sahara:
désensabler
le référendum

Le secrétaire général
des Nations Unies a fait
le voyage d'el-Ayoune et
de Marrakech pour réaf-
f irmer sa confiance dans
l 'organisation du référen-
dum. .. Une mission de la
dernière chance qui de-
vrait être déterminante
pour l 'avenir de la ré-
gion.

S R-Ivîfc .I Radio Suisse Internationale. wLTT^

La visite de Kof i An-
nan intervient quelques
jours après le vote du
Conseil de sécurité pour
le renouvellement de seu-
lement six semaines de la
mission des Nations
Unies au Sahara occiden-
tal, la Minurso. Un vote
qui en dit long sur la
confiance des Etats
membres vis-à-vis de l'or-
ganisation de ce référen-
dum.

En s'imp liquant per -
sonnellement, Kofi An-
nan cherche à donner un
nouveau souff le à ce pro-
cessus sans f in .  Depuis
l 'arrêt des hostilités entre
le Maroc et le Polisario en
1991, le référendum
d 'autodé terminat ion
semble davantage du do-
maine du rêve que de la
réalité.

En raison de l 'enlise-
ment de la situation ces
derniers mois, Kofi An-
nan a d'ailleurs pris les
devants et suggéré une
nouvelle date pour l 'orga-
nisation de ce référen-
dum: décembre 1999,
soit un an après la date
fixée l 'année dernière.

A l'heure actuelle, le
processus est à nouveau
bloqué. En cause: l'ins-
cription sur le registre
électoral de trois tribus
sahraouies, soit 65.000
personnes auxquelles le
Polisario refuse le droit
de vote, mais dont la pa r-
ticipation est réclamée
avec insistance par le
Maroc.

Pour sortir de cette
nouvelle impasse, Kofi
Annan propose donc aux
deux parties que ces élec-
teurs soient identifiés in-
dividuellement et non
p résentés par un Etat, en
l 'occurrence le Maroc,
que la liste des électeurs
commence à être publiée
en décembre prochain et
que la procédure du re-
cours soit mise en route.
Mais sa marge de ma-
nœuvre est réduite en rai-
son de la lassitude de la
Communauté internatio-
nale et de l 'obstination
des deux parties concer-
nées.

Gwénola Possémé

Rwanda Crise
humanitaire

Une nouvelle crise humani-
taire se développe au Rwanda.
Plus de 600.000 personnes
déplacées fuient l'insécurité
croissante dans les provinces
de Ruhengeri et de Gisenyi ,
dans le nord-ouest du pays, a
affirmé hier une porte-parole
du Programme alimentaire
mondial à Genève./ats

UE Chypre
est mal partie

L'Union européenne (UE) a
ouvert hier les discussions for-
melles sur l'élargissement
avec les six pays candidats à
l'adhésion. Les ministres des
Affaires étrangères des
Quinze ont rencontré successi-
vement leurs collègues de Po-
logne, Hongrie, République
tchèque , Slovénie, Estonie et
Chypre. La candidature chy-
priote suscite toutefois de sé-
rieux doutes au sein de parte-

naires de poids de 1 UE: les
Pays-Bas, l'Allemagne et la
France, dans un rare commu-
niqué commun, ont souligné
lundi que l'incapacité des Chy-
priotes grecs et turques à se
réconcilier pesait lourdement
en défaveur des chances de
leur pays pour l'adhésion à
l'Union européenne./ap

France Roland
Dumas s'accroche

Roland Dumas a affirmé
hier son intention de rester à
la tête du Conseil constitution-
nel. L'ancien ministre français
des Affaires étrangères estime
que le fonctionnement de l'ins-
titution n'est pas «remis en
cause» par les remous autour
du scandale Elf. Dans un com-
muniqué diffusé par son se-
crétariat particulier, le prési-
dent du Conseil constitution-
nel souligne avoir «la
conscience en paix». Plusieurs
responsables de l'opposition
de droite ont demandé sa dé-

mission ces jou rs derniers,
/ats-reuter

Clandestin
Mort en vol

Un jeune Camerounais de
quinze ans, qui s'était dissi-
mulé dans le train d'atterris-
sage d'un avion Swissair, a
perd u la vie en plein vol ven-
dredi dernier. Son corps dé-
chiqueté a été découvert dans
un champ de la région de
Waldshut (D), à une quin-
zaine de kilomètres à vol d'oi-
seau de l'aéroport de Zurich-
Kloten. Selon le rapport d'au-
topsie révélé hier par le minis-
tère public de Waldshut
(Bade-Wurtemberg), la vic-
time est morte des suites du
manque d'oxygène et d'une
pression trop basse. Domicilié
en France, le jeune passager
clandestin souhaitait appa-
remment se rendre en Suisse.
Il s'était sans doute caché
dans le train d' atterrissage à
Douala./ats-dpa

Plus de 400.000 pages d'ar-
chives sur l'assassinat de John
Fitzgerald Kennedy le 22 no-
vembre 1963 à Dallas, mettent
en lumière de troublantes in-
cohérences sur les autopsies
cérébrales pratiquées sur l'an-
cien président.

Ce nouveau lot de révéla-
tions met au jour d'étonnantes
contradictions. Il suggère no-
tamment que deux autopsies
cérébrales ont pu être menées
au Centre médical de la ma-
rine à Bethesda , au Maryland ,
et met en doute l' authenticité
du cerveau examiné. «Je suis
certain à 90 ou 95% que les
p hotos conservées aux Archi-
ves nationales américaines ne
sont pas celles du cerveau du
président Kennedy », affirme
dans le «Washington Post»
l' analyste en chef du Bureau
des archives des assassinats,
Douglas Horne. /ap-ats-afp

Kennedy
Troublantes
révélations

Bob Livingston, un répu-
blicain de Louisiane, de-
vrait être désigné officielle-
ment la semaine prochaine
par les républicains pour
devenir le prochain speaker
(président) de la Chambre
des représentants. Il devrait
succéder à Newt Gin-
grich./ap

Speaker
en bonne voie



Horlogerie Calcio, une nouvelle
marque suisse aux dents longues
Ses promoteurs - voloisons
- veulent égaler le phéno-
mène Swatch et produire
un million de pièces par an-
née: la nouvelle montre Cal-
cio, qui se dit à 100%
suisse, se positionne dans
le bas de gamme horloger
et dans les milieux du foot-
ball. Lancé hier à Berne au
cours d'un show animé par
Lolita Morena, le produit a
été dessiné par l'équipe de
Jôrg Hysek, créateur de
montres renommé.

De Berne:
Françoise Kuenzi

Les bonnes fées de l'horloge-
rie suisse se sont penchées sur
le berceau de la nouvelle
marque Calcio: deux anciens
de Swatch, Victor Bruzzo et
Franz Sprecher, pour la pro-
duction et le concept marke-
ting, le pape du design horlo-
ger, Jôrg Hysek, pour le look, et
le propriétaire de la marque
Delma, Ulrich Wùthrich, pour
la distribution mondiale.
L'équi pe a des ambitions: faire
de Calcio un nouveau phéno-
mène Swatch et vendre plus
d' un million de montres par an-
née.

Hier, au cours d' un show
mis sur pied au Kursaal de

Berne et animé par la plus neu-
châteloise des Miss Suisse, Lo-
lita Morena , les géniteurs de la
nouvelle marque avaient convié
tout le gratin du football suisse
à admirer leur bébé. Car ce
sont les fans de ballon rond qui
seront les premiers clients de
Calcio - ce nom ne signifie-t-il
pas football en italien? -, et pas
seulement en Suisse.

Aux fans de foot
Ainsi , des contrats de licence

ont été signés avec les plus
prestigieuses équipes du
monde (dont les équi pes natio-
nales de France et du Brésil)

Une montre aux couleurs des équipes nationales de Suis-
se, de France ou du club de Manchester United, photo sp

pour que les montres portent
leurs couleurs. Quelques clubs
suisses sont aussi dans le coup,
comme GC, Sion ou Servette.
«Et Xamax, mon club?», a de-
mandé Lolita. «Nous avons
noué des contacts, mais Xamax
est le club d'un canton très hor-
loger et nous devons prouver
que nous, en Valais, nous
sommes aussi capables de faire
une montre...», a répondu Yves
Balet, ancien vice-président du
FC Sion et président du holding
valaisan SFT, spécialisé dans la
microélectronique et qui réa-
lise les composants du mouve-
ment.

Une nouvelle société a été
créée à Longeau sous la raison
sociale Belora Sport LTD.
Celle-ci s'occupera de l' admi-
nistration et de la distribution ,
utilisant le réseau international
de la marque Delma. La pro-
duction est réalisée en Valais,
au sein des entreprises Indtec
(Sion) et Mea (Isérables) qui
font partie du groupe SFT, actif
en Europe et en Asie. «Le
groupe SFT fabriquait jusqu 'ici
des composants de mouve-
ments, exportés notamment
vers l 'Asie» , expli que Yves Ba-
let. «Comme les produits écono-
miques sont l'apanage des
marques japonaises, l'idée nous
est venue de lancer un produit
fabriqué en Suisse.»

Le mouvement qui équi pe la
montre est donc totalement ori-
ginal. Il ne vient pas de chez
Eta , Ronda , ou Isa , mais est
bien fabriqué chez Indtec , avec
des composants entièrement
suisses, précise-t-on chez Cal-
cio.

100.000 pièces par mois
Restait à trouver un moyen

de mettre sur le marché un pro-
duit qui serait vendu une sep-
tantaine de francs. «Les p ièces
sont moulées, et non découp ées,
et la production est automatisée
le p lus possible pour éviter des
interventions humaines» , ex-
plique Willy Meier, administra-
teur de l' entreprise neuchâte-
loise Ind'M, sise à Fontaines,

qui a réalisé les plans et réflé-
chi à la manière de fabriquer le
produit de la manière la plus
économique possible. Cin-
quante mille pièces seront fa-
briquées d'ici à la fin de l' an-
née. La production devrait at-
teindre le demi-million l' an
prochain et, par la suite,
connaître une vitesse de croi-
sière de 100.000 pièces par...
mois. Chiche! FRK

La Banque Cantonale Vau-
doise (BCV) poursuit sa straté-
gie d'expansion. Elle a acquis
la Banque Galland et Cie à
Lausanne et pris le contrôle du
groupe français Ecofi. La BCV
va aussi réaménager son ré-
seau d'agences avec, à terme,
la suppression de 200 em-
plois. Il ne devrait pas y avoir
de licenciements.

La BCV a acquis un peu
plus de 88% du cap ital de la
Banque Galland à Lausanne.

Cette banque occupe une tren-
taine de personnes et gère des
dépôts qui s'élèvent à environ
1,5 milliard de francs.

Parallèlement, la filiale
française de la BCV a repris la
majorité du groupe français
Ecofi. Elle attire dans son gi-
ron la gestion de 10 milliards
de francs français d'avoirs (en-
viron 2 ,5 milliards de francs
suisses) pour une clientèle
principalement institution-
nelle, /ats

Banque Cantonale Vaudoise
Acquisitions et réorganisation

Kuoni s'attend à des résul-
tats records cette année, au vu
de ses résultats sur neuf mois.
Pour la première fois, le béné-
fice net dépassera la barre des
100 millions de francs.

Le chiffre d' affaires a pro-
gressé de 25%, à 4 milliards
de francs , par rapport aux
trois premiers trimestres de
1997, a indi qué hier le voya-
giste. Cette amélioration est
liée à l' acquisition en Alle-
magne de la société BTI Euro

Lloyd et à la consolidation de
la nouvelle coentreprise Koni
Gastaldi Tours en Italie.

Dans une moindre mesure,
le bénéfice d'exploitation a
aussi progressé sur neuf mois
de 6,5 %, à 92 ,6 millions de
francs. La croissance est
moins marquée que celle du
chiffre d'affaires, le groupe
ayant souffert de la chute de la
demande en Asie. Le bénéfice
net est en hausse de 1,2 %, à
84 millions, /ats

Kuoni Record
attendu cette année

La crise qui frappe le
groupe Esec se répercute à la
direction. Karl Nicklaus, pa-
tron et actionnaire majoritaire
de l'entreprise zougoise, dé-
missionnera une fois sa so-
ciété remise sur pied. Après le
départ du chef des finances en
octobre, le directeur opéra-
tionnel Richard Kummrow, a
aussi jeté l'éponge. Le fabri-
cant de robots de montage
vient d' essuyer une perte de
33,1 millions de francs, /ats

Esec Départs
en chaîne

Le groupe cimentier Hol-
derbank présente toujours de
bonnes perspectives de
hausse du bénéfice net pour
l'exercice en cours. Le groupe
prévoit une hausse du béné-
fice net d'environ 10% pour
l'ensemble de l'année, comme
annoncé cet été. L'améliora-
tion des résultats du groupe
en 1998 sera essentiellement
due à une évolution positive
en Europe et en Amérique du
Nord, /ats

Holderbank
Ça va mieux

La griffe Hysek
C' est 1 une des plus cé-

lèbres griffes de l'horlogerie
suisse: Jôrg Hysek - tout au
moins son entreprise , Hysek
Styling SA, près de Morges - a
signé le look de la nouvelle
Calcio. Après Rolex , Cartier
ou Ebel , et tout récemment la
Kirium de Tag Heuer, le desi-
gner est donc descendu dans
le bas de gamme. «C'est un
défi intéressant que d' aborder
toutes les gammes, des pro-

duits de luxe aux montres bon
marché» , explique-t-il. «Et le
thème du football était particu-
lièrement motivant.»

L'équi pe de Jôrg Hysek
compte une quinzaine de per-
sonnes. «Il s 'agit donc d' un
travail d'équipe.» Et c 'est en
réalité Fabrice Gonet, 22 ans,
qui a mené le proj et de bout en
bout. Le jeune designer a
même conçu les présentoirs..

FRK

L' entreprise Erma SA,
sise à Boécourt , fabrique le
boîtier, la lunette, la glace et
quel ques autres compo-
sants de la nouvelle montre
Calcio. Avec un effectif ac-
tuel de 60 personnes envi-
ron , l' entreprise sera sans
doute obligée d' engager du
personnel supplémentaire
si les ventes atteignent les
prévisions. «Avec 500.000
p ièces l'an prochain, il nous
f audra une dizaine de
personnes en p lus», souligne
John Tendon, directeur du
marketing de l' entreprise.
Et si la production dépasse
le million, l' embauche sui-
vra la courbe de croissance.

FRK

Partenaire
jurassien
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î V  ̂ www.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch) Tokio, Nikkei 225 14194.54 i4ios.09

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.61
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 10/11
Aare-Tessin n 850.
ABB n 322.5 317.
ABB p 1593. 1604.
Adecco 583. 572.
Affichage n 557.
Agie-Charmilles Holding n .118. 122.
Alusuisse Holding n 1578. 1551.
Arbonia-Forster Holding p .850. 820.
Ares-Serono B p 2250. 2200.
Ascom Holding p 2425. 2400.
Asklia Holding n 1440. 1440.
Attisholz Holding n 954. 925.
Bachem n 1775. 1790.
Bâloise Holding n 1095. 1115.
Bque Cantonale Vaudoise n496. 479.
Bque Nationale Suisse .. .1020.
Barry Callebaud 330. 330.
Batigroup n 34. 32.
BB Biotech 405. 409.5
BB Medtech 138. 137.75
BK Vision 227. 214.
Bobst p 1995. 1900.
Bon Appétit Holding n 750. 754.
Ciba Spéc. Chimiques n ...144.75 137.75
Cicorel SA 340. 325.
Clariant n 779. 745.
Crédit Suisse Group n 206. 199.25
Crossair n 803. 800.
Danzas Holding n 400. 400.
Datwyler Holding p 2465. 2470.
Disetronic Holding p 3100. 3100.
Distefora Holding p 17. 16.5
Ems-Chemie Holding p .. .8530. 8565.
ESEC Holding p 1130. 1040.
Feldschlbssen-Hùrlim. p .. .600. 590.
Fischer (Georgl n 486. 473.
Forbo n 570. 564.
Fotolabo 425. 419.
Galenica Holding n 773. 750.
Gas Vision p 535. 520.
Generali Holding n 488.5 474.5
Helvetia-Patria Holding n .1330. 1310.
Hero p 890. 870.
Hilti b 1050. 1020.
Holderbank p 1515. 1496.
Industrie Holding n 9.95. 936.
Intershop Holding p 900. 895.
Jelmoli Holding p 1701. 1703.
Julius Baer Holding p ... .4230. 4200.
Kaba Holding B n 650. 660.
Keramik Holding p 470. 461.

précédent 10/11
Kuoni n 5650. 5090.
Lindt & Sprùngli p 35010.
Logitech International n ...150.5 144.5
Michelin (Cie financière) p .592. 582.
Micronas Semi. Holding n .100. 95.
Mikron Holding n 294. 283.
Môvenpick Holding p 620. 640.
Nestlé n 2942. 2892.
Nextrom Holding SA 250. 245.
Novartis n 2467. 2488.
Novartis p 2454. 2483.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..172. 167.75
0Z Holding 1400. 1370.
Pargesa Holding p 1925. 1900.
Pharma Vision 2000 p 954. 950.
Phonak Holding n 1500. 1500.
PirellilSté international! n 345. 340.
PubliGroupe n 390. 386.
Réassurance n 3178. 3123.
Rentenanstalt p 929. 887.
Richement ICie fin.) 1754. 1740.
Rieter Holding n 826. 830.
Roche Holding bj 15930. 15905.
Roche Holding p 24750. 24750.
Sairgroupn 325. 321.
Saurer n 840. 825.
Schindler Holding n 2070. 2060.
Selecta group n 330. 322.
SGS Holding p 1020. 1019.
SIGn 928. 905.
Sika Finanz p 464. 449.
Stillhalter Vision p 347. 340.
Stratec Holding n 1750. 1730.
Straumann Holding n 319. 312.
Sùdelektra Holding 825. 805.
Sulzer n 790. 777.
Sulzer Medica n 266.5 263.
Swatch group n 192.75 188.
Swatch group p 791. 772.
Swisscom 483. 461.
Swiss Steel SA n 20. 19.75
Swisslog Holding n 135. 135.
TEGE p 77.5 79.5
UBS n 370. 358.
UnilabsSA p 540. 530.
Usego Hofer Curti n 250. 250.
Valora Holding n 353. 351.
Vaudoise Assurance p ...3950. 3940.
Von Roll Holding p 36.5 35.75
Vontobel Holding p 2085. 2045.
WMH p 1149. 1150.
Zellweger-Luwa p 910. 890.
Zublin 26.9 26.9
Zurich Allied n 838. 801.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 10/11
Alcan Aluminium Ltd 39.2 38.4
Aluminium Co of America . .109.5 108.75
American Express Co 135.25 134.
American Tel & Tel Co 90. 90.
Atlantic Richfield Co 96.5 96.3
Barrick Gold Corp 30.05 30.
Baxter International 78.7
Boeing Co 59.05 59.
Canadian Pacific Ltd 31. 30.9
Caterp illar Inc 68. 67.6
Coca Cola Co 100.5 98.
Dow Chemical Co 138. 136.5
El. Du Pont de Nemours ...86.5 85.
Echo Bay Mines ltd 3.1 3.1
Ford Motor Co 73.8 73.8
General Electric Co 124.5 125.
General Motors Corp 91.3 92.
Gillette Co 66.95 65.
Goodyear Co 77.5
Halliburton Co 54.5 50.
Homestake Minning Co ....16.85 16.85
Inco Ltd 18. 16.75
Intel Corp 131.25 134.
IBM Corp 210.5 210.
Lilly |Eli|&Co 119. 118.5
Mc Donald's Corp 95.2 95.8
MMMCo 110.5 109.5
Mobil Corp 104. 102.
PepsiCo Inc 49.6 49.5
Pfizer Inc 149.5 150.
PG&E Corp 43.
Philip Morris Inc 73.1 72.4
Phillips Petroleum Co 62.9
SchlumbergerLtd 81. 76.
Texas Instruments 89.5 87.6
Unisys Corp 38.1 38.3
USX-Marathon group 43.4
Warner-Lambert Co 94. 103.
Xerox Corp 136.75 141.25
Zenith Electronics Corp 0.7 0.67
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 46. 44.25
Anglo American Gold 62. 59.5
De BeersCentenary 25.5 23.5
Drifontein Cons Ltd 7.51 7.5
LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .20.9 20.65
Impérial Chemical Ind 13.8 14.
Riof into 16.7

FRANCFORT (BES)
précédent 10/11

Allianz Holding 461.5 460.
BASF 55.35 52.5
Bayer 55.1 53.5
BMW 990. 910.
Commerzbank 45.5 43.8
Daimler-Benz 114. 109.
Degussa 68. 67.5
Deutsche Bank 86. 84.5
Dresdner Bank 54.1 53.
Hoechst 61.25 58.4
Linde AG 740. 743.
Mannesmann 136. 136.25
M.A.N 392. 390.
SAP 629. 610.
Schering 161.5 156.75
Siemens 90.7 89.5
VEBA 77.1 75.5
VW 107.75 105.
AMSTERDAM (BES)
ABNAmro NV Holding 29. 27.5
Aegon NV 139.75 138.75
Ahold NV 48.25 47.5
AKZO-Nobel NV 51. 50.25
Elsevier NV 20. 19.7
ING Groep NV 74.6 71.25
Philips Electronics NV 83.75 80.
Royal Dutch Petrol 65.8 64.45
UnileverNV 105. 106.
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 148.5 142.25
Ciede Saint-Gobain 202. 199.
Danone 404. 406.5
TOKYO (BES)
Bankof Tokyo-Mitsubishi... 13.8 13.4
Fujitsu Ltd 15.2
Honda Motor Co Ltd 47.
NEC Corp 10.9 10.7
Sony Corp 97.7 95.9
Toshiba Corp 6.66 6.56
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.4 ..09/11
Swissca Bond INTL 102.25 .09/11
Swissca Bond Inv INTL 105.68 .09/11
Swissca Bond Inv AUD 1249.19.09/11
Swissca Bond Inv CAD 1207.72.09/11
Swissca Bond Inv CHF 1081.34 .09/11
Swissca Bond Inv PTAS . .128667... .09/11
Swissca Bond Inv DEM ... .1158.64 .09/11
Swissca Bond Inv FRF 6041.05.09/11
Swissca Bond Inv GBP 1316.81 .09/11
Swissca Bond Inv ITL .. .1257570... .09/11
Swissca Bond Inv NLG 1147.2. .09/11
Swissca Bond Inv USD 1075.69.09/11
Swissca Bond Inv XEU 1290.37 .09/11
Swissca Bond Inv JPY .. .121880... .09/11

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 267.85.09/11
Swissca Portfolio Equity . .. .1941.64 .09/11
Swissca Portfolio Growth . .1671.44 .09/11
Swissca Portfolio Balanced 1497.95 .09/11
Swissca Portfolio Yield 1366.99.09/11
Swissca Portfolio Income . .1225.65.09/11

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 250.75 .09/11
Swissca Small Caps 184.65 .09/11
Swissca Germany 246.8. .09/11
Swissca Austria 979... .09/11
Swissca Europe 195.8. .09/11
Swissca Gold 567.5..09/11
Swissca Italy 979. ...09/11
Swissca Japan 66.65.09/11
Swissca Netherlands 112.85.09/11
Swissca Tiger 50.05.09/11
Swissca America 205.85.09/11
Swissca Asia 68.1 ..09/11
Swissca France 195.1 ..09/11
Swissca Great-Britain 198.95.09/11
Swissca Emerging Markets.. .76.48.09/11

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 297 297.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....63. 122.
Vreneli CHF20\— ....81. 87.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 415. 425.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 412. 423.
Souverain new (CHF) .97. 106.
Souverain old (CHF) ..94. 104.
CONVENTION OR
Plage Fr. 13300
Achat Fr. 12930
Base Argent Fr. 270

OR-ARGENT
Achat Vente

OrUSD/Oz 291. 294.
Or CHF/Kg 12950. 13200.

Argent USD/Oz 4.93 5.1
Argent CHF/Kg 216. 234.
Platine USD/Oz 335.5 339.5
Platine CHF/Kg ... .14925. 15275.

Achat Vente
Dollar américain USD 1.35 1.44
Mark allemand DEM 81.25 84.25
Franc français FRF 24. 25.3
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.47 12.07
Florin néerlandais NLG 71.4 75.4
Franc belge BEF 3.89 4.14
Livre sterling GBP 2.25 2.4
Couronne suédoise SEK 16.8 18.55
Dollar canadien CAD 0.87 0.96
Yen japonais JPY 1.1 1.2
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3725 1.4075
Mark allemand DEM 81.75 83.4
Franc français FRF 24.4 24.9
Lire italienne ITL 0.0825 0.0845
Escudo portugais PTE 0.7935 0.8175
Peseta espagnole ESP 0.957 0.986
Schilling autrichien ATS 11.6 11.85
Florin néerlandais NLG 72.55 74.
Franc belge BEF 3.963 4.043
Livre sterling GBP 2.279 2.337
Couronne suédoise SEK 17.25 17.8
Dollar canadien CAD 0.893 0.9155
Yen japonais JPY 1.12 1.148
Ecu européen XEU 1.6085 1.641



Gays Les tabloïds ont
trouvé un os à ronger
Les tabloïds londoniens
poursuivaient hier leur
campagne «de vérité» sur
la sexualité des députés et
ministres britanniques. Ils
affirment qu'ils «n'ont rien
contre les gays», mais exi-
gent que tous les gouver-
nants avouent leurs pen-
chants sexuels au nom du
«droit de savoir» des élec-
teurs.

Lundi déjà le «Sun», la plus
grande diffusion de la presse
britannique , demandait si le
pays n'était pas gouverné par
«une mafia gay». Le quotidien
menaçait de faire de nouvelles
révélations sur des ministres
si ces derniers n'avouaient pas
d'eux-mêmes leur homosexua-
lité. Hier, dans un éditorial , le
même journal défendait le
droit de ses lecteurs de savoir

si les puissants - dans le gou-
vernement, les médias et
même la famille royale - sont
homosexuels.

Son principal concurrent , le
«Mirror» , invite ses lecteurs à
répondre par téléphone à la
question: «Voulez-vous
connaître les penchants
sexuels de votre député? » Dans
son éditorial , le «Mirror» ré-
pond en premier: «Nous pen-
sons que les gens doivent sa-
voir. Non pas pour se moquer
ou persécuter leurs représen-
tants au Parlement, mais
parce que cela pe ut se révéler
important».

Les deux autres tabloïds ,
l' «Express» et le «Daily Mail»,
consacrent une grande place
au débat et suivent leurs
confrères pour dire que la
sexualité des ministres consti-
tue un sujet important./ats-afp

Europe centrale
Inondations
catastrophiques

L'Ukraine est le pays le plus durement touché par les in-
tempéries de ces derniers jours. photo Keystone

L'Europe centrale est tou-
chée depuis plusieurs
jours par des inondations
qui ont fait une dizaine de
morts et des centaines de
blessés. L'Ukraine est le
pays le plus touché: les
inondations ont coûté la
vie à huit personnes et ont
entraîné l'évacuation de
25.000 habitants.

En Hongrie voisine , aucune
victime n'est à déplorer. Mais
les rivières du nord du pays
ont commencé à déborder. En-
viron 2000 soldats et civils
s'affairaient hier à renforcer
les digues autour des rivières
Tisza et Bodrog.

Pour faire face à ces crues
jamais vues depuis 100 ans
dans la région , les autorités
ont déclaré l'état d'alerte sur
320 kilomètres le long des
deux rivières.

Plus au sud , en Roumanie,
une femme est morte et plus
de 10.000 personnes se sont
retrouvées sans abri en fin de
semaine dernière, en raison
de pluies diluviennes sur le
nord-ouest du pays. Plus de
400 maisons ont été inondées
et une trentaine d'autres dé-
truites. Quelque 600 autres
foyers et leurs habitants ont
été coupés du monde en rai-
son de fortes crues de la ri-
vière de Tisa.

En Slovénie, ces intempé-
ries ont coûté la vie à deux per-
sonnes dans la région de Celje.
Considérées comme les plus
importantes depuis 1990,
elles ont provoqué pour 31
millions de dollars de dégâts
dans ce pays. En Autriche, les
services de secours ont été pla-
cés en état d'alerte , en raison
notamment d'une crue du ni-
veau du Danube./ats-afp

Mitch Traiter l'urgence,
penser à 1 ' avenir
Des centaines de milliers
de sinistrés en Amérique
centrale ne disposaient
toujours pas hier d'un
abri, de vivres ou de médi-
caments. Plusieurs pays
ont commencé de ré-
pondre à l'appel au se-
cours lancé par les prési-
dents de la région. La
Suisse a réorienté son
aide au développement, la
transformant en assis-
tance d'urgence.

Les inondations et glisse-
ments de terrain ont causé
quel que 26.500 morts ou dis-
parus dans la région dont
14.600 au Honduras et 11.000
au Nicaragua. Le manque de
combustible, d'avions et d'hé-
licoptères provoque de sé-
rieuses difficultés pour ache-
miner l'aide dans les régions
isolées. Les vivres sont tou-

Les populations sinistrées travaillent d'arrache-pied pour organiser la survie.
photo Keystone

jours insuffisants , y compris
dans les refuges de Managua
ou Tegucigalpa.

Abris de fortune
Ailleurs, les sinistrés re-

construisent des abris faits le
plus souvent de quelques
montants de bois et d'une
bâche de plastique. Ils s'ins-
tallent dans des conditions
précaires tout en espérant l'ar-
rivée des «gringos» porteurs
d'aide.

Au Honduras , les équi pes
de secours continuaient de
chercher des cadavres sur les
berges de la rivière Choluteca
où règne une odeur nauséa-
bonde qui attire les vautours
par centaines. La pluie a re-
commencé à tomber dans la
région de Gracias a Dios , dans
l'est du pays , territoire des in-
diens misquitos et dans la ré-
gion voisine du Nicaragua.

Trente communes y sont tou-
jours isolées par les inonda-
tions.

Maladies
Les autorités sanitaires du

pays ont enregistré une cen-
taine de cas de choléra , 298 de
dengue, 261 de malaria.
Quelque 14.577 cas d' autres
affections comme la conjoncti-
vite, ainsi que 11.224 cas de
diarrhée et 19.309 d' affec-
tions pulmonaires ont égale-
ment été recensés. Plusieurs
centaines de secouristes inter-
nationaux sont intervenus sur
place.

Aide suisse redéfinie
La Suisse a redéfini les prio-

rités de son aide au Nicaragua ,
Honduras , Guatemala et Sal-
vador. L'assistance est désor-
mais focalisée sur l' aide d'ur-
gence, qui fera ensuite place à

la reconstruction. Les moyens
financiers ont également été
adaptés.

Appel au secours
Cependant , au-delà de

l'aide immédiate d' urgence,
c'est l'avenir qui préoccupe
surtout les président de la ré-
gion. Ces derniers ont lancé
un appel au secours à la com-
munauté internationale. Ré-
unis lundi à San Salvador, ils
ont demandé l'annulation de
la dette extérieure du Hondu-
ras et du Nicaragua (de 4 et
6,5 milliards de dollars res-
pectivement).

«L'ampleur du désastre ex-
cède la capacité de l'Amérique
centrale à affronter la crise»,
ont-ils souligné.

Ils ont lancé un appel aux
institutions financières inter-
nationales dont la Banque
mondiale (BM) et le Fonds mo-
nétaire international (FMI).
Les présidents souhaitent
qu 'elles collaborent d'urgence
à l'élaboration d'un plan de ré-
habilitation et de reconstruc-
tion de l'Amérique centrale.

Annulation des dettes
Le gouvernement français a

décidé «d'annuler unilatérale-
ment l'ensemble des dettes»
que la France détient sur les
pays d'Amérique centrale frap-
pés par le cyclone. Paris pré-
voit également de constituer
avec la Grande-Bretagne un
fonds pour se substituer aux
remboursements des pays
d'Amérique centrale vis-à-vis
du FMI.

Le chancelier de l'Echi quier
Gordon Brown a annoncé que
la Grande-Bretagne était prête
à apporter 10 millions de
livres (22 ,5 millions de francs)
à un tel fonds à créer par la
Banque mondiale pour aider
ces pays./ats-afp-reuter

Vendredi 13
A vos pattes
de lapin!

Dans deux jours , le calen-
drier affichera «vendredi 13
novembre». Les superstitieux
ont intérêt à sortir leurs pattes
de lapin pour se protéger du
mauvais sort. Les «in-
croyants» auront beau jeu de
conforter leur scepticisme en
dressant la liste de tous les
faits divers horribles qui n 'ont
eu lieu ni le vendredi 13 fé-
vrier, ni le vendredi 13 mars
derniers. Sans pour autant
verser dans l' excès inverse en
épousant la théorie qui fait du
13 un chiffre porte-bonheur.
Au risque de se ruiner en
billets de loterie.../lby

Fête
des vignerons
Représentations
supplémentaires

En raison de l' extraordi-
naire succès de la prochaine
Fête des vignerons, les organi-
sateurs ont finalement décidé
de jouer deux supplémen-
taires au mois d' août.
Quelque 32.000 billets vont
être mis en vente à partir du
15 mars prochain. Le solde
des contingents réservés se-
ront en outre libérés./ap

Grande-Bretagne
Prince de Galles
au Net

Pour ses cinquante ans, qui
seront fêtés samedi , le prince
Charles s'est offert une vitrine
sur Internet. Un an après le
site ouvert par le Palais de

Buckingham , l'héritier du
trône britannique lance son
propre site (www.princeof-
wales.gov.uk) . Fort de 354
pages , ce site contient des élé-
ments biographiques et sera
régulièrement réactualisé avec
des photos et de nouvelles in-
formations, ont précisé les ser-
vices du prince de Galles. Le
site princier est lié à celui du
Palais de Buckingham. Lancé
en mars 1997, ce dernier est
devenu l'un des sites les plus
visités en Grande-Bretagne
avec plus de 100 millions de
contacts au cours de sa pre-
mière année de fonctionne-
ment./ats

Implants
mammaires
Lourde facture

Dow Corning et le comité
des victimes de ses implants
mammaires en silicone ont
soumis lundi à la justice la ver-
sion finale de leur projet de rè-
glement des dédommage-
ments. Le montant que devra
verser la filiale du groupe chi-
mique américain Dow Chemi-
cals est de 3,35 milliards de
dollars. Des centaines de mil-
liers de femmes ont été affec-
tées par ces implants. 351
Suissesses figurent parmi les
plaignantes. Les victimes
pourront commencer à perce-
voir des compensations dès le
début de 1999./ats-afp

Bonne cause
Enfants au travail

Des milliers d' enfants
suisses travailleront dans les
rues de diverses villes du pays
le 20 novembre. Ils cireront
des chaussures ou nettoieront
des vitres de voitures. Cette ac-

tion est mise sur pied par
Terre des hommes, à l'occa-
sion de la Journée internatio-
nale des droits de l'enfant.
L'action vise deux buts princi-
paux , a indiqué récemment
l'organisation humanitaire.
D'une part, les enfants suisses
pourront ainsi voir ce qu 'au-
rait été leur vie s'ils étaient nés
pauvres dans une ville du tiers
monde. D'autre part , l'action
permettra de sensibiliser les
adultes à cette réalité du tra-
vail des enfants./ats

Dion Foire
d' empoigne

Les 15.000 billets pour le
spectacle de Céline Dion
«Let's Talk About Love», qui
sera présenté au Colisée de
Québec le 4 mai prochain , ont
été vendus en... 28 minutes
lundi matin. Les malheureux
qui se pressaient aux guichets
se sont fait brûler la politesse
par ceux qui commandaient
leur billet par téléphone.
Quel ques esprits se sont
échauffés, la police a même dû
intervenir./ap

Paris Des puces
pour sauver
les arbres

Les 90.000 arbres qui bor-
dent les rues de Paris vonl
bientôt être dotés chacun
d'une puce électronique. Elle
permettra leur surveillance el
donc de les soigner à temps
grâce à cette identification.
Cette campagne de marquage
reviendra à 3,5 millions de FF
(875.000 francs suisses) soit 9
fr 70 par arbre. Expérimenté à
Mannheim et Londres , ce sys-
tème, inventé pour le mar-
quage des bovins, est pour la

première fois mis en place sur
une aussi vaste échelle à Pa-
ris./ats-afp

Alcopops Pétition
Une pétition demandant de

mieux protéger les jeunes face
aux alcopops sera remise au-
j ourd'hui à Berne à la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss. Muni de 40.000 signa-
tures , ce texte propose de
rendre plus restrictives les
conditions de vente et de pu-
blicité pour ces nouvelles bois-
sons alcoolisées./ats

France Juge en
grève de la faim

Philippe Le Priant , un an-
cien juge d'instruction lyon-
nais radié de la magistrature
en 1988 pour avoir hébergé
chez lui une ex-prostituée, fait
actuellement la grève de la
faim à Saint-Etienne pour ob-
tenir sa réintégration. Pour
Phili ppe Le Priant , qui se bat
depuis cinq ans, cette grève de
la faim est désormais «la solu-
tion de la dernière chance».
Son comité de soutien compte
des élus locaux et certaines
personnalités comme les écri-
vains Gilles Perrault et Ber-
nard Clavel./ap

Table Montigny,
Toque d' or 1998

«La Toque d'or» 1998 a été
attribuée lundi à Alain Monti-
gny. Le lauréat est chef cuisi-
nier au Blue Green de Chan-
till y, au nord de Paris. Ce
concours est organisé chaque
année en France par l'Acadé-
mie nationale de cuisine. Il ré-
compense le meilleur cuisinier
de France./ats-afp
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Natation Une importante
page s'est tournée au CNCF
Une page s'est tournée du
côté du Club de natation
de La Chaux-de-Fonds
(CNCF). Depuis vendredi
dernier, Patricia Gacond
et Simon Presset ont offi-
ciellement quitté leur pos-
te respectif de président et
entraîneur du club. Pierre-
André Schild et le Français
Christian Fabaron ont
accepté de reprendre le
flambeau.

Fabrice Zwahlen

Quelle fut longue et fruc-
tueuse la collaboration entre le
CNCF et Simon Presset.
Entraîneur du club chaux-de-
fonnier depuis l'hiver 1992-
1993, le désormais citoyen
d'Hauterive a décidé de
remettre son mandat: un peu
par usure, un peu par envie
d'occuper différemment ses
loisirs. «Après 5 ans et demi,
j 'ai l 'impression que le club lui-
même avait besoin d'un cer-
tain renouveau. D 'où ma déci-
sion de quitter mon poste,
raconte Simon Presset. Je res-
terai toutefois dans l'entourage
du club dans un râle encore à
définir mais qui devrait être
celui de consultant technique.»

Un Français à la barre
«Si la natation demeure

ma passion, poursuit-il , j 'ai
perdu le feu  sacré. Et comme
je ne suis pas quelqu 'un qui
aime la demi-mesure - soit je
fais  les choses à fond, soit j e
préfère m'abstenir de les f aire
-, j ' ai décidé de remettre mon
mandat.»

Simon Presset et Patricia Gacond ont passé le flambeau à Christian Fabaron et Pierre-André Schild. photo Leuenberger

Près de six ans comme
entraîneur princi pal d' un
club , cela vous laisse des sou-
venirs pour la vie. «Il ne m'est
p as évident de ressortir un évé-
nement précis de cette p ériode,
admet Simon Presset. J 'en
citerai toutefois deux: le pre-
mier titre national de Valia
Racine sur 100 m brasse en 95
et la médaille d'or glanée lors
du relais 4 x 100 m brasse.»

Après 18 mois de
recherche - «nous avons eu
p lusieurs contacts, en Bel-

gique, en Canada, en France,
sans p our-autant trouver la
perle rare» précise Simon
Presset -, le comité du CNCF
a fini par dénicher l'oiseau
rare. L'heureux élu se nomme
Christian Fabaron. Engagé à
60%, ce Français de 31 ans
s'occupait jusqu 'à il y a deux
mois d'un groupe de nageurs
de compétition à Echirolles
(banlieue grenobloise), l'un
des vingt meilleurs clubs de
l'Hexagone (950 licenciés,
dont 450 en compétition).

«Nous voulions engager un
entraîneur capable de gérer
un groupe de compétition,
mais également une école de
natation» relève Simon Pres-
set.

Le choix du CNCF s'est
donc porté sur Christian
Fabaron. «J'avais passé une
petite annonce dans un men-
suel f rançais de natation,
raconte le nouvel arrivé.
Après un échange de dossiers
et quelques coups de télép hone
avec Patricia Gacond, la pré-
sidente du club, l'affai re s 'est
conclue.»

Envie de progresser
Au bénéfice d'un contrat

d'un an renouvelable d'année
en année, ce passionné de

natation - «J'ai toujours vou-
lu enseigner et communiquer
à travers le sport» - devra
continuellement jongler entre
une équipe de compétiteurs
en pleine reconstruction
après les arrêts de Stéphanie
Cour, Carine Montandon ou
Valia Racine, et les cours
grand public où il devra
apprendre les rudiments de la
natation à une ribambelle de
bambins et à la section triath-
lon du club. «C'est une super-
be motivation, précise Chris-
tian Fabaron. Les structures
du club, la disponibilité de cer-
tains parents, ce respect de
l'être humain que l'on défend
en Suisse mais que l'on ne
trouve p lus vraiment en Fran-
ce, vont me permettre de tra-
vailler sereinement.»

Nati f d'un petit village entre
Nîmes et Montpellier - «entre
le pays des châtaignes et celui
des taureaux» - , Christian
Fabaron se garde de tout
objectif démesuré pour sa pre-
mière saison à la tête du club
chaux-de-fonnier. «Comme j e
pars un peu dans l'inconnu, je
ne me fixe pas d'objectif indi-
vidualisé à court terme. Je
veux simplement que les
j eunes du club prennent du
p laisir à nager et qu 'ils déve-
loppent une certaine envie de
p rogresser» conclut celui qui
devra passer son J+S I, puis
directement son J+S III , en
début d'année prochaine, le
titre d'entraîneur en France
n'ayant pas la même équiva-
lence dans notre pays.

FAZ

Nouvelle casquette
Vice-président du club

durant cinq ans , Pierre-André
Schild a accepté de reprendre
la présidence du CNCF. «Com-
me ce genre de poste n'attire
jamais les foules, j 'ai accepté
la succession de Patricia
Gacond, précise l'intéressé,
élu pour trois ans mais qui
songe déjà à remettre son
mandat dans deux ans.
Durant ma présidence, j e  vais
m'attacher à ce que notre sport
demeure à la portée de chacun
et que le club reste l'un des
meilleurs de Suisse romande.»

Dans sa tâche, Pierre-
André Schild sera étroite-
ment secondé par Pascal
Mancitelli (vice-président) et
Pierre-Alain Boichat (cais-
sier) , ses deux collègues du
nouveau comité directeur.
Christian Fabaron (entraî-
neur) , Geneviève Revillard
(secrétaire), Alain Bastin
(commission technique) et
Joke Matthey (responsable
des camps) font également
partie du nouveau comité
élargi du CNCF.

FAZ

Un bilan positif
«Mon cœur demeurera au

CNCF. On me retrouvera enco-
re autour des p iscines»: désor-
mais ancien président du club,
Patricia Gacond dresse un
bilan positif de ses trois ans de
présidence. «Si j e  suis un peu
nostalgique, je quitte mon pos-

te en ayant atteint mes obj ec-
tifs: améliorer l'encadrement et
donner une structure p lus p ro-
fessionnelle au club. Mon râle
n 'a pas été toujours facile mais
il fut  toujours enrichissant
d'un point de vue humain.»

FAZ

Concert DJ Bobo fera craquer
les midinettes vendredi à Neuchâtel

Il n'est pas franchement beau, DJ Bobo, mais il a un succès fou, surtout auprès des
jeunes adolescentes. Il sera en concert vendredi soir, aux patinoires du Littoral , à
Neuchâtel. photo Marchon

Chanson Yvette Théraulaz
fait oublier la grisaille

Sur les scènes du canton de
Neuchâtel , elle vient d'incar-
ner la pythonisse du «Roi
David» d'Honegger, aux côtés
de Cantabile et de l'Orchestre
symphoni que neuchâtelois. Le
public est aujourd 'hui invité à
(re)découvrir une autre Yvette
Théraulaz , cj ui sait aussi s'in-
vestir pour défendre ses
propres textes , portraits au
quotidien et histoires d'êtres
qui , , comme nous , se cher-
chent et se trouvent parfois.
Sur scène, la comédienne sou-
tient la démarche de la chan-
teuse: c'est une artiste au sens
théâtral du terme, passionnée,
fougueuse et captivante , qui
convie son public à partager
ses émotions. / comm-dbo

• Neuchâtel, Pommier, ce mer-
credi à 20h30; La Chaux-de-
Fonds, P'tit Paris, jeudi à
20h30.

Yvette Théraulaz , une ar-
tiste au sens plein du ter-
me, photo sp

En cinq ans et demi passés
à la tête du CNCF, Simon Pres-
set s'est forgé un impression-
nant palmarès d' entraîneur.
Ses titres de gloire: les
médailles obtenues lors des
championnats de Suisse.

Principaux résultats
- Deux nageuses sélection-

nées pour les championnats
d'Europe juniors (Valia Racine
et Stéphanie Cour) .

- Une championne de Suisse
(Valia Racine, sept titres).

- Deux autres médaillés aux
championnats de Suisse (Lori-
ne Evard , Sébastien Gacond).

- Un relais champion de Suis-
se (4 x 100 m brasse dames).

- Deux nageuses sélection-
nées en équipe de Suisse élite
(Valia Racine en brasse et Lau-
rine Evard sur longues dis-
tances).

- Six champions de Suisse
par catégorie (Carine Montan-
don , Alain Pellaton , Valia Raci-
ne, Lorine Evard , Stéphanie
Cour, Yannick Bastin).

- Titre de champion suisse
espoirs Filles par club (record
suisse qui tient toujours depuis
1994).

- Treize médaillés aux crité-
riums suisses (Carine Montan-
don , Alain Pellaton , Valia Raci-
ne, Lorine Evard , Stéphanie
Cour, Yannick Bastin, Fanny
Schild , Andréa Zappella ,
Raphaël Lidy, Dejan Gacond ,
Valérie Schild , Laure Pelletier
et Ulysse Martinet).

- Médaillé suisse espoirs par
club avec les garçons (troisième
en 1997).

- Quarante-huit médailles au
total au critérium suisse, entre
1993 et 1998.

- Huit sélections en équipes
de Suisse juniors (Lionel Voi-
rol , Laure Pelletier, Stéphanie
Cour, Andréa Zappella , Carine
Montandon , Fanny Schild ,
Lorine Evard et Valia Racine).

- Cinq champions romands
(Chimène Gosteli , Valérie et
Fanny Schild , Sébastien
Gacond et Valia Racine)./réd.

Simon Presset: qui dit
mieux? photo Leuenberger

Simon Presset
Sacré palmarès

BD La saga
Papyrus , plus
populaire
que j amais

Télévision
Le retour de
Nicolas Hulot

p30

Jeux vidéo
Lara Croft ,
muse des
programmeurs

p 28
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FOOTBALL

Grichting n'ira pas
à Francfort

L'international espoir du FC
Sion , Stéphane Grichting (19)
ne portera pas à l'avenir le
maillot de l'Eintracht Francfort.
En contacts pourtant avancés
avec le club de Bundesliga , le
j oueur n'est pas parvenu à un
accord avec les dirigeants alle-
mands, /si

Solidarité madrilène
Les deux grandes équi pes de

football de Madrid , le Real et
l'Atletico, organiseront à la mi-
décembre un match amical dont
la recette sera intégralement ver-
sée à la Croix-Rouge pour les vic-
times du cyclone Mitch en Amé-
rique centrale. Le match pour-
rait se tenir le 15 ou le 17 dé-
cembre et chaque équipe incor-
porera un supporteur de luxe:
les matadors Enrique Ponce
pour le Real Madrid et José To-
mas pour l'Atletico Madrid, /si

Vers une sélection catalane
Les sportiis espagnols rési-

dant en Catalogne depuis plus
de 10 ans pourront être intégrés
dans les sélections catalanes
que le gouvernement régional
autonome veut promouvoir et
faire reconnaître au niveau in-
ternational. Un projet de modifi-
cation de la loi catalane sur le
sport devrait permettre à ces
vieux résidents d'opter pour les
équipes catalanes ou espa-
gnoles, /si

La Juventus veut Ravanelli
La Juventus de Turin envi-

sage de faire l'acquisition de
l'attaquant italien de l'Olym-
pique de Marseille , Fabrizio Ra-
vanelli , pour remplacer Alessan-
dro Del Piero, indisponible pour
cinq mois en raison d'une bles-
sure au genou droit, /si

Lens: Leclercq propose
sa démission

L'entraîneur du RC Lens, Da-
niel Leclercq, a affirmé avoir
proposé sa démission au prési-
dent Gervais Martel , qui l'a re-
fusée. Leclercq a précisé avoir
offert sa démission, samedi,
après la défaite de l'équi pe
champ ionne de France au Havre
(3-1). La performance de Lens
au Havre, après plusieurs autres
défaites en champ ionnat et en
Ligue des champions, n'est à la
hauteur ni des ambitions du
club , qui continue à se structu-
rer, ni «de ce que toute une ré-
gion attend», a-t-il ajouté. L'en-
traîneur a en outre déploré, pas
seulement chez les joueurs , cer-
tains défauts de «motivation».
/si

Euro 2004: les trois
candidats à Genève

Réunis dans un grand hôtel
de Genève, l'Espagne , le Portu-
gal et l'Autriche, conjointement
avec la Hongrie , ont présenté
leur projet de candidature à l'or-
ganisation de l'Euro 2004 aux
membres de la commission des
Championnats d'Europe , prési-
dée par l'Allemand Egidius
Braun. La décision finale de
l'UEFA sera communiquée en
juin 1999. /si

Natation Sophie Bobillier,
nouvel entraîneur du Red-Fish
Le Red-Fish Neuchâtel en-
registre l'arrivée de son
troisième entraîneur prin-
cipal en quatre ans. Après
Anne Vanvormuth et Sarah
Goffinet, la Vaudruzienne
Sophie Bobillier a décidé
de reprendre les rênes du
groupe élite du club de na-
tation du bas du canton.

Fabrice Zwahlen

Sarah Goffinet ayant décidé
de remettre son mandat pour
des raisons professionnelles,
le comité du Red-Fish a décidé
de confier le poste d'entraî-
neur du groupe élite à Sophie
Bobillier. Ancienne nageuse
du club ayant participé à plu-
sieurs finales B aux champion-
nats de Suisse sur 200 m dau-
phin et 400 m quatre nages, la
citoyenne de Fontainemelon
n'a pas hésité à saisir l'oppor-
tunité qui s'offrait à elle.

«Même si je pensa is d abord
passer mon brevet J+S III à

Macolin, tout en continuant à
entraîner l'un ou l 'autre des
groupes de compétition du
Red-Fish, je songeais depuis
quelque temps à devenir en-
traîneur en chef d 'un club de
natation, avoue-t-elle, un large
sourire illuminant son visage.
Comme f 'adore le contact hu-
main, j 'ai accepté de re-
prend re le f lambeau pour deux
ans (réd.: la durée minimum
de contrat fixé par les diri-
geants du club). Je suis prête à
relever ce défi. J 'attends sim-
p lement que les nageurs p lus
âgés que moi (réd.: elle a 23
ans) me témoignent leur
confiance. Ce n'est pas tous les
fours évident de les entraîner,
alors que, jusqu 'en 1995, je na-
geais à leurs côtés.»

«La relève est là»
Enseignante à mi-temps à

l'école primaire du Locle, So-
phie Bobillier occupe son
poste au Red-Fish à 50%. «Je
m'occupe seule du groupe élite

et à quelques reprises durant
la semaine du groupe B (réd.:
le niveau précédant celui des
élites), explique-t-elle. Comme

Sophie Bobillier est au bénéfice d'un contrat de deux
ans. photo Leuenberger

je ne suis engagée qu a temps
partiel, Mesdames Annikki
Erni et Marie-Christine Carnal
ont accepté de s 'occuper de la

p artie administrative inhé-
rente à ma charge.»

En poste depuis quelques
semaines, Sophie Bobillier
s'est attachée à rajeunir les
cadres du groupe élite, fort dé-
sormais d'une vingtaine de
membres. Ainsi , plusieurs
jeunes prometteurs, âgés de 14
ans (LiseTissot , Sébastien Car-
nal , Mikko Erni) ont été incor-
porés au sein d'une équipe où
Annick Vautravers - actuelle-
ment blessée à une épaule -,
Géraldine Fallet, Sébastian
Gautsch et Lanval Gagnebin
joueront le rôle de locomotives.

Pour sa première année à la
tête du Red-Fish , Sophie Bo-
billier ne se fixe pas d'objectifs
démesurés. «Mon but, c'est
d'amener au terme de mes
deux ans de mandat un maxi-
mum de nageurs dans des f i -
nales de championnats de
Suisse, révèle-t-elle. A moins
qu 'Annick Vautravers ou Sé-
bastian Gautsch confirment à
haut niveau, je baserai en prio-
rité mes objectifs sur le moyen
terme. La relève est là, mais j e
ne veux pas la griller. Je veux
lui laisser le temps de progres-
ser. Le temps n 'est pas encore
venu pour la nouvelle généra-
tion de rêver de médailles.»

Premier grand rendez-vous
de la saison pour Sophie Bo-
billier et ses nageurs: ce week-
end à Vevey, à l'occasion des
éliminatoires des champion-
nats de Suisse des clubs.

FAZ

Refonte complète
Le départ de Sarah Goffi-

net de son poste d'entraîneur
principal du club ayant coïn-
cidé avec d'autres renonce-
ments , Sophie Bobillier a dû
refondre complètement la
structure du mouvement
compétition du club. Si la
Vaudruzienne s'occupe dé-

sormais du groupe élite , Lan-
val Gagnebin (groupe B), My-
riam Badstuber (groupe E) et
la désormais ancienne na-
geuse du club Julie Lenoble
(groupe F) ont tous trois dé-
cidé de prendre des respon-
sabilités au sein du Red-Fish.

FAZ

Cyclisme Un avocat réclame la
mise en examen du groupe Festina
Me Jean-Louis Bessis,
l'avocat de Willy Voet, ex-
soigneur belge de l'équipe
Festina dont l'interpella-
tion avait lancé l'affaire
des produits dopants, a ré-
clamé à Lille la mise en exa-
men du groupe horloger.

Le groupe Festina , «auteur
et bénéficia ire principal du do-
page », doit être «mis en exa-
men pour infraction à la loi sur
le dopage et complicité dans
cette affaire» , a affirmé Me
Jean-Louis Bessis.

L'avocat a déclaré avoir de-
mandé au juge lillois Patrick
Keil , chargé de l'affaire Fes-
tina, de «s 'intéresser de près,
au p lan p énal, au sponsor Fes-
tina et à certains coureurs,
ceux qui se sont le p lus enri-
chis».

«Le terrain de la comp licité
est largement satisfaisant pour
rechercher les responsabilités
des vrais prof iteurs du do-
page », a-t-il estimé.

Me Jean-Louis Bessis a éga-
lement indi qué que Willy Voet

se trouvait a Gand pour y être
«entendu comme témoin» dans
le cadre d'une affaire instruite
par la justice belge et qui
concerne le Docteur Eric Ryc-
kaert et Bruno Roussel, an-
ciens médecin et directeur
sportif de l'équipe Festina ,
tous deux mis en examen à
Lille le 17 ju illet.

TVM: tous dopés
Les neuf coureurs de

l'équi pe hollandaise TVM qui
ont pris part au Tour de France
étaient dopés et drogués , a-t-on
confirmé de source judiciaire ,
en se fondant sur les résultats
des expertises des prélève-
ments cap illaires et sanguins.

Les scientifi ques de l'hô pital
Pierre-de-Coubertin d'Albert-
ville révèlent dans un rapport
de 200 pages remis au juge
d'instruction , Odile Madrolle ,
l' absorption par les sportifs de
«corticoïdes, anabolisants, hor-
mones de croissance et pou r
certains d'EPO» .

Ces preuves scientifi ques
étaient indispensables pour

mener à bien 1 instruction car,
contrairement à l' affaire Fes-
tina , le dossier TVM ne
contient aucun aveu.

Les coureurs , entendus une
première fois pendant fa
grande boucle à Albertville
puis une seconde fois début
août dans les locaux du SRPJ
de Reims, nient avoir eu re-
cours à des produits dopants.
La présomption d'innocence
ne permettait pas de mettre en
doute leurs déclarations , jus -
qu 'à la réalisation de ces ana-
lyses.

L'avocat de l'équi pe TVM a
confirmé que le rapport d'ex-
pertise médicale faisait état de
prises d'EPO et d'autres sub-
stances interdites. Il a cepen-
dant catégori quement rejeté
ces conclusions, estimant
qu 'elles n'étaient pas «soute-
nables».

Après avoir pris connais-
sance des expertises , le juge ne
devrait pas tarder à reconvo-
quer les coureurs pour leur de-
mander s'ils maintiennent
leurs versions, /si

Course à pied Le bon
week-end de Stauffer

Vainqueur du dernier Tour
du canton , Christophe Stauf-
fer s'est mis en particulière
évidence ce week-end. Invité
par les organisateurs de la
Corrida de Martigny, le ci-
toyen de Corcelles s ' est classé
quinzième de la course des as
(dix tours de 1,046 km). Sep-
tième suisse, le Neuchâtelois
n 'a concédé que 1 '26' ' au Ke-
nyan du LC Zurich , Patrick
Sang, le spécialiste mondial
du fond.

Tout auréolé de ce brillant
résultat obtenu en Valais,
Christop he Stauffer a rem-
porté , dimanche, la première
manche de la 21 e édition de la
Coupe du Vignoble organisée
par le CEP Cortaillod. Une vic-
toire doublée d' un record du

parcours en 25 16 . Dans
cette même épreuve, mais du
côté féminin, la victoire est re-
venue à Elisabeth Vitaliani .

Classements
Ecolières: 1. T. Langel (La

Sagne) 5 '48" .
Ecoliers: 1. M. Cortesy (Olym-

pic La Chaux-de-Fonds) 6'01" .
Cadets: 1. Y. Margot (USY)

36'50" .
Dames: 1. I. Kraehenbuehl

(CEP Cortaillod) 35'41". 2. M.
Van Keeuv (CC La Chaux-de-
Fonds) 41'30" .

Dames vétérans: 1. E. Vita-
liani (Marin) 33'44" .

Hommes: 1. C. Stauffer (Cor-
celles) 25'16" . 2. M.-H. Jaunin
(CEP Cortaillod) 27'03" . 3. P.
Kitsos (CEP Cortaillod) 27 '08" .
4. F. Glauser (Couvet) 27' 11 ". 5.
C. Pittier (Fontainemelon)
27'30" . 6. T. Perregaux (La
Chaux-de-Fonds) 27'31".

Vétérans: 1. M. Terxeira (Neu-
châtel) 28'30" . 2. P. Girardin
(CEP Cortaillod) 28'36" . 3. U.
Kâmpf (Le Pâquier) 28'48" .

Vétérans II: 1. S. Furrer (CEP
Cortaillod) 29'09" .
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Basketball Profond malaise
au sein d'Union Neuchâtel
Maton Rimac a certes
quitté le bateau, le navire
unioniste n'en continue
pas moins de chavirer. Ré-
unis en séance de crise
lundi soir, joueurs et diri-
geants ne sont arrivés à
rien de concret si ce n'est à
décider de laver leur linge
sale en famille.

Fabrice Zwahlen

«Les dirigeants se chargent
de régler les problèmes du club.
Nous avons besoin de tran-
quillité et de sérénité»: au terme
de 2 h 15' de discussions à huis
clos, Julio Fernandez, le direc-
teur technique du club, n'a pas
voulu dévoiler le contenu des
débats. «Je ne peux pas m'ex-
primer sur l'actuelle situation
du club pour la bonne et simple
raison que Herb Johnson et moi
risquons de nous f aire licencier»
expliquait pour sa part Vince
Reynolds.

Le comité se justifie
Convoqués dans un restau-

rant proche de la Halle omni-
sports, les douze joueurs de
l'équipe fanion ont pu s'expri-
mer librement devant les huit
membres du comité élargi du

club. Un audit interminable au-
quel Matan Rimac n'a pas été
convié.

Si deux joueurs - seulement
- ont regretté le départ du
Croate, la majo rité du contin-
gent, certes surprise par la dé-
cision de leur désormais ex-en-
traîneur, a semblé aisément di-
gérer le départ du champion
olympique de Moscou. Les
deux joueurs «pro Rimac»
pourraient bien quitter le club
lors de la prochaine période
des transferts qui débutera di-
manche pour se conclure le 30
novembre prochain.

A l'issue de cette séance ma-
rathon, les principaux diri-
geants du club ont étonnam-
ment voulu justifier le départ
de leur ex-entraîneur. Comme
s'ils avaient eux-mêmes prié le
Croate de s'en aller.

«Nous reprochons principale -
ment à Matan son manque de
travail durant la semaine, pré-
cisait Julio Fernandez. Certains
jo ueurs ont même avoue que ses
entraînements étaient moins in-
tensifs qu 'une séance de sport
au Club Méditerranée.»

Problèmes défensifs
Les quelques absences de

Matan Rimac - dues en partie

à des raisons familiales -, et
son manque de travail défensif
- Union Neuchâtel possède la
moins bonne défense et la
meilleure attaque du cham-
pionnat - ont finalement
poussé le comité unioniste à
perdre progressivement
confiance en leur entraîneur.

Accusé de chantage par son
comité pour avoir voulu à tout
prix travailler avec Herb John-
son et non Jonathan Edwards
comme le désirait Julio Fer-
nandez, l'ex-Yougoslave a
donc, à mots à peine voilés, ré-
colté ce qu 'il a semé: «Tu as

Vince Reynolds a préféré s'abstenir de tout commen-
taire plutôt que de risquer sa place. photo Galley

voulu essayer de dompter le fa -
cétieux Herb Johnson, eh bien
assume!»

Le licenciement déguisé du
Croate sonne pourtant faux.
Diable, Union Neuchâtel n'ali-
gnait tout de même pas un cin-
quantenaire , certes alerte, en
match! Lorsque certaines
stars de l'équi pe rechignaient
à se replier défensivement, Ma-
tan Rimac devait-il distribuer
des coups de bâton?

Erreur fatale
«Tactiquement, Matan Ri-

mac n'a pas été irréprochable »:

à la fois traité de coach compé-
tent (voir notre édition d'hier)
et de tacticien incomp étent
(lundi soir) - cherchez l'erreur
-, Matan Rimac n'a pas non
plus trouvé grâce auprès de ses
ex-dirigeants au niveau de ses
choix tactiques. Comme par
hasard , lorsqu 'une équipe
perd , la tactique est toujours
remise en cause. Lorsqu'une
équi pe bat successivement Va-
callo , GE Versoix et Monthey,
on se tape sur le bide et on
trinque à n'en plus finir.

Accusé de trop baser son jeu
sur les shoots extérieurs
lorsque vous possédez dans
votre équipe trois gâchettes
comme Barman , Lobato et No-
vell!, pourquoi vous en priver?
-, le Croate n 'aura somme
toute commis qu 'une grave er-
reur qui lui aura été fatale et
qui aura jeté une mauvaise am-
biance dans son vestiaire:
avoir avoué qu 'il ne possédait
que huit joueurs ayant le profil
pour évoluer en LJNA.

FAZ

Football Le Zurichois Hodel
convoqué par Gilbert Gress
Le sélectionneur national
Gilbert Gress a communi-
qué la liste des 19
joueurs retenus pour le
match amical Hongrie -
Suisse du mercredi 18 no-
vembre à Budapest.

Par rapport aux matches
éliminatoires de l'Euro 2000
contre l'Italie et le Dane-
mark d'octobre dernier,
Gress a notamment écarté le
défenseur de Servette, Ste-
fan Wolf , au profit du défen-
seur central de Zurich Marc
Hodel (28 ans), qui fait
ainsi son apparition en sélec-
tion A.

Manquent aussi à l'appel:
Marco Grassi , Murât Yakin
et Bernt Haas (actuellement
blessés), de même que Régis
Rothenbùhler et Fabio Celes-
tini. Gress a comp lété son ef-
fectif avec deux pension-
naires de Grasshopper, Pa-
trick De Napoli et Alexandre
Comisetti , ainsi que le Ser-

vettien Patrick Buhlmann.
Au chapitre des gardiens, le
sélectionneur a maintenu
toute sa confiance en An-
dréas Hilfïker et Marco Pas-
colo, en dépit du retour de ce
dernier en Angleterre où il
est remplaçant à Notthin-
gham Forest.

Le rendement de Hodel
Ancien international es-

poir, Hodel a évolué successi-
vement à Baden , Saint-Gall ,
Zurich et Aarau. Transféré à
Sion en été 1997, il avait
quitté le club de Tourbillon
deux mois plus tard , à desti-
nation de Zurich où il avait
déjà évolué de 1994 à 1996.

Hodel doit cette première
sélection à son rendement ac-
tuel sous le maillot du FCZ et
notamment à son efficacité
dans l'axe défensif avec son
compère Fischer. Mais un
nouveau problème tactique
risque de se poser à Gress.
Dans les plans de Raimondo

Ponte, Hodel excelle en effet
dans un système de défense
de zone avec couverture al-
ternée, ce qui ne correspond
pas aux orientations de l'Al-
sacien. / si

Marc Hodel: première sé-
lection pour le défenseur
zurichois. photo ASL

Football Quel
Ballon d'or 98?

Qui succédera à 1 attaquant
brésilien Ronaldo au presti-
gieux palmarès du Ballon d'or,
décerné par le jury internatio-
nal du bi-hebdomadaire
«France Football»? La réponse
tombera au début décembre.

Tout auréolé de sa couronne
mondiale, le Français Zînedine
Zidane, troisième en 1997, fait fi-
gure de favori. Mais en cette an-
née de Coupe du monde, l'issue
du vote des journalistes de 51 na-
tions est plus qu'incertaine.

La liste de cinquante noms
des joueurs évoluant dans les
championnats du Vieux-Conti-
nent et publiée hier par «France
Football» comprend huit Fran-
çais , six Italiens et autant de Hol-
landais, trois représentants de
l'Argentine, de la Croatie et de
l'Espagne , de même que deux
du Chili et du Danemark. En
nette régression, l'Allemagne ne
compte plus qu 'im nominé (Bie-
rholî) . Cette présélection a no-
tamment laissé sur la touche les
champions du monde Youri
Djorkaeff , Christian Karembeu,
le Nigérian Okocha et le Rou-
main Gheorge Hagi. / si

L'équi pe masculine de La
Chaux-de-Fonds est engagée
ce soir. Pour le compte du
deuxième tour princi pal de la
Coupe de Suisse (qui se dé-
roule sans les formations de
LNA), elle aura l' occasion de
franchir un tour supp lémen-
taire en se déplaçant dans la
salle de Marly.

Bonne nouvelle pour les
Chaux-de-Fonniers: leur
Américain Steve Schutz est
remis de ses petits ennuis de
santé. Il réintégrera donc le
contingent, en lieu et place de
Vincent Munari , qui s'est
blessé au dos samedi à Rùti.
«Avec Schutz, nous disposons
de moyens qui devraient nous
permettre de passer le cap,
explique Pierre-Alain Benoît.
Et puis, mon f i l s  Thierry a en-
f i n  trouvé la bonne carbura-
tion (réd.: 28 points sa-
medi).»

Déplacement dangereux
Mais l' entraîneur chaux-

de-fonnier se méfie de ce dé-
placement dans la salle de
Marly, actuellement qua-
trième du groupe 2 de pre-
mière ligue: «Je ne connais
pas notre adversaire, et les dé-
p lacements en terre fribour -
geoise sont toujours dange-
reux. On tombe souvent sur
d'anciens joueurs de FR
Olympic. Et puis, dans l'his-
toire, c 'est Marly  qui n 'aura
rien à perdre.»

Aux Chaux-de-Fonniers
d' aborder le match avec sé-
rieux et concentration pour
franchir ce cap.

RTY

Coupe de Suisse
Le BBCC
dans la salle
de Marly

Coupe de Suisse masculine,
deuxième tour principal

Ce soir
20.00 Marly ( 1 ) - La Chaux-de-Fonds (B)

Pas d'esprit d'équipe
Que les dirigeants unio-

nistes le veuillent ou non, l'ab-
cès n'a pas encore explosé. A
la différence des saisons précé-
dentes , les joueurs unionistes
ne forment plus une grande fa-
mille prête à tirer à la même
corde mais un groupe de bas-
ketteurs mus par une même
envie: celle de pratiquer leur
sport favori à haut niveau.

Une attitude qui révèle un
profond malaise au sein

d' une équipe composée de
trop de fortes têtes dans un
club surendetté (plus de
750.000 francs), incapable
de fournir un minimum de
matériel décent à des joueurs
de LNA et dont le capital
sympathie auprès d'un pu-
blic particulièrement fidèle
est en train de s'effilocher au
fil des jours et des polé-
miques.

FAZ

Par la voix de Marc Bert-
houd , Union Neuchâtel a
confirmé hier soir que
l'Américain Herb Johnson,
qui avait quitté le parquet en
plein match samedi à Lu-
gano, continuerait de porter
le maillot unioniste. «Nous
lui avons infli gé la p lus sé-
vère amende possible, soit
1000 f rancs, explique le nou-
veau secrétaire général du
club. De p lus, nous lui avons
fo rmulé une sévère mise en
garde: à la prochaine incar-
tade, nous ne ferons pas
preuve de clémence.»

RTY

Johnson
confirmé

Deuxième ligue
Ce soir
20.00 Serrières II - Deportivo
Classement
1. Marin 10 8 2 0 27-7 26
2. Cortaillod 1 1 7  2 2 20-13 23
3. Le Locle 11 7 1 3 31-17 22
4. Deportivo 11 6 4 1 21-9 22
5. St-Blaise 11 G 1 4 18-14 19
G. Bôle 11 5 3 3 27-20 18
7. Corcelles 11 4 3 4 14-13 15
8. Audax-Friùl 10 3 2 5 16-18 11
9. Serrières II 11 3 2 6 11-15 11

10. I"melon 1 1 3  1 7  16-22 10
11. Noirai gue 11 2 1 8 7-22 7
12. C. Portugais 11 0 0 11 7-46 0

Gardiens: Hilhker (Nu-
remberg, 29 ans , 4 sélec-
tions), Pascolo (Nottingham
Forest , 32, 43).

Défenseurs: Fournier
(Servette, 28, 19), Henchoz
(Blackburn Rovers, 24 , 33),
Hodel (Zurich , 28, 0), Jean-
neret (Neuchâtel Xamax , 25,
5), Vega (Tottenham Hotspur,
28, 21), Vogel (Grasshopper,
22 , 20).

Milieux de terrain: Biihl-
mann (Servette, 28, 0), Co-
misetti (Grasshopper , 25, 8),
Di Jorio (Zurich, 25, 1), Lon-
fat (Servette, 25 , 4), Muller
(Servette, 22 , 5), Sforza (Kai-
serslautern, 28, 55), Wicky
(Werder Brème, 21, 18).

Attaquants: Chapuisat
(Borussia Dortmund , 29,
66), Chassot (Zurich , 29,
13), De Napoli (Grasshopper,
23, 3), Sesa (Lecce, 25 , 14).

La sélection

Gâmperle Absence
d r environ six mois

Harald Gâmperle sera vrai-
semblablement absent des ter-
rains durant six mois. Contacté
hier après-midi , le médecin de
Neuchâtel Xamax Pierre Jobin
a confirmé le diagnostic de son
confrère zurichois (voir notre
édition d'hier).

Le défenseur «rouge et
noir» souffre bien d' une dé-
chirure des ligaments croisés
du genou gauche. «Gâmperle
devra attendre entre trois et
quatre mois avant de recourir,
puis un à deux mois supp lé-
mentaires avant d 'être à nou-
veau capable déjoue r» précise

le praticien. Le Xamaxien de-
vrait donc être apte au service
dans le courant du mois
d' avril.

Les radios effectuées lundi à
Zurich ont révélé une seconde
blessure. Touché à Berne face
à Young Boys le 19 septembre
dernier, l' ex-joueur de Gras-
shopper souffre d' une rupture
partielle du tendon d'Achille
de la cheville gauche.

Le défenseur xamaxien sera
opéré tant au genou qu 'au ten-
don d'Achille demain , ou au
plus tard vendredi.

FAZ

Ronaldo à Genève
L'attaquant brésilien de Tin-

ter de Milan sera l'hôte de
l'ONU à Genève, ce lundi 16
novembre, pour la Journée in-
ternationale de l'enfance. Ro-
naldo sera présent dans le
cadre d'une action conjointe
de l'Unicef , du Fonds des Na-
tions Unies pour l' enfance et
Unaids , le programme de
l'ONU pour la lutte contre le
sida. Ronaldo profitera égale-
ment de son séjour en Suisse
pour présenter sa propre fon-
dation servant à venir en aide
aux plus démunis dans les fa-
velas de Rio de Janeiro et dans
la création d'une école de foot-
ball , /si

Rausch limogé
Le club de Moencheng lad-

bach , qui se trouve actuelle-
ment dans les profondeurs du
classement de Bundesli ga , a
décidé hier de limoger son en-

traîneur Friedel Rausch à la
suite des cuisantes défaites es-
suyées lors des deux derniers
matches de championnat. Rai-
ner Bonhof, actuel sélection-
neur de l'équi pe nationale es-
poirs , a été désigné pour rem-
placer Friedel Rausch. /ap

Servette:
Fargeon de retour?

L'ancien attaquant français
Philippe Fargeon, qui a notam-
ment défendu les couleurs
d'Etoile Carouge alors sous la
houlette de Gérard Castella ,
pourrait succéder à Patrick
Trotignon au poste de direc-
teur général de Servette. Selon
le bi-hebdomadaire «France
Football» , Servette vient en ef-
fet de lui faire des offres
concrètes. Durant sa carrière ,
Fargeon , qui s'était révélé sous
le maillot de Bellinzone, avait
également porté celui de Ser-
vette et de Bordeaux, /si
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Faubourg de l'Hôpital 44
2000 Neuchâtel

Venez rejoindre notre équipe dynamique,
nous recherchons des:

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
motivés et mobiles pour des missions

de courtes et longues durées
f,¦¦•'. ainsi pue plusieurs ¦»

AIDES-ELECTRICIENS I
avec plus d'un an d'expérience. S

,', Vous voulez en savoir plus? g
Appelez sans plus tarder w

Manuel Huguenln au 032 725 02 20 DJ

lll HP IIfmw Leader Européen
/'¦ Imm llM cH sur le marché de la sécurité

i

recherche pour son développement,
sur les cantons de:

Genève, Vaud, Valais, Fribourg,
Jura

COMMERCIAUX H/F
Nationalité Suisse.ou permis valable.
Véhicule indispensable.

Nous offrons: - une formation
- une forte rémunération
- un plan de carrière évolutif

Envoyer votre CV avec photo à:
TEP Suisse - CP 45 - 1609 Saint-Martin

T8-62352B/BOC

Restaurant de la Maison des Halles
Neuchâtel

cherchons

serveurs/serveuses
avec expérience.
Envoyer votre dossier complet à:
M. et Mme A. Reichl
Rue du Trésor 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 032/724 31 41 ¦ 26-174038
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170 CH ET 4x4 PERMANENT: le nouveau Subaru Forester 2.0 Turbo 4WD est arrivé. Basé sur la même plate-
forme que la Subaru Impreza 4 WD, tri ple Championne du monde des rallyes, ce véhicule offre une combinaison idéale
entre comportement routier dynamique et sécurité. Performances: moteur boxer 2 1 de 170 ch en alliage léger au
couple élevé (125 kW, couple maximum 240Nm/3200), charge remorquée de 1800 kg. __„ , . , , f-Jr % ?! Fiabilité
Sécurité: 4x4 permanent , ABS a quatre canaux , airbags conducteur et passager. J vf |! ¦C' y du Subam
Confort: direction assistée, lève-glaces électriques à l'avant et à l'arrière , verrouillage I f forester 4 WD:
central , accoudoirs conducteur et passager avant. Et encore: le Pack Club, en option, % jl ••MÈIÈ $ 'e31 octobre
comprend les sièges en cuir, les airbags latéraux à l'avant , la climatisation, le toit ouvrant \ W'̂ Sml f 1996' '" Fores,er

panoramique en verre à commande électrique , les rétroviseurs extérieurs chauffants , les Sx^AVisS a e « sacre
, . mc&m̂w "tout 'termm de

sièges avant chauffants et les essuie-glaces dégivrants. Forester 2.0 Turbo 4VVD, 5 vitesses ^Saf série le p lus rapi de du
ou automati que: pour tous ceux qui aiment atteindre les limites de la conduite automobile , j  | monde» sur le circuit
sans toutefois les franchir. En grande première chez votre concessionnaire Subaru. dfyrtet d'mdianap olls.

Subaru Impreza 1.6 4WD, Subaru Forester 2.0 4WD, Subaru Forester 2.0 Turbo 4WD,
2 airbags, ABS, 2x5 vitesses ou automatique, 5 vitesses ou automatique,

à partir de Fr. 21 '300.- net à partir de Fr. 29'9S0.- à partir de Fr. 34'500.-

Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'importateur: Subaru Switzcrland. Streag AG. 5745 Sarenwil, tél. 062/788 88 66. http://www.subaru.ch.
ou l'un des quelque 250 concessionnaires Subaru. MultiLease SA: 021/031 24 30. TVA 6.5 % comprise dans tous les prix.
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XI x La Fondation

JxT «Les Perce-Neige»
rW [̂ 2208 Les Hauts-Geneveys

-Août 1999, vous terminez votre
cycle scolaire, vous avez suivi la
section scientifique ou classique,
éventuellement moderne;

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

Nous offrons une place

d'apprentï(e)
employé(e) de f

commerce
Les offres manuscrites, accompa-

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

«Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys.
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Nous cherchons le/la I Systèmes d'assemblage de

| pointe au niveau mondial

chef de projets î Noas sommes une enmPrise-
^ 

I high tech de réputation mondiale, -

systèmes d'alimentations j quipmduit des systèmes d as-
I semblage hautement performants. |

pour notre bureau technique mécanique. Venezrejoindœ mœ équj pe de

Ce poste s'adresse à un ingénieur ETS, éventuellement un 1 235personnes etpaniciperau

technicien ETavec une forte expérience dans les domaines | développement de notre société \
exigés, et requiert les qualités spécifiques indispensables ! en pleine expansion.
suivantes:

- Formation de base mécani que. lui JUMURfl N
- Expérience de quelques années dans la construction. A s s e m b i y  Tec hno logy

- Expérience des systèmes d'alimentations sur les lignes
d'assemblage ou sur des machines d'emballages auto- | 1400personnes et 38
matiques. i _,. , . .

filiales dans le monde
- Conduite de personnel, management d'un groupe de forgent le succès du groupe de

6 personnes.
| technologie Mikron, déve-

- Connaissance de la langue allemande. 
j  /oppent et vendent des machines- 1

_  ̂ A. . . . . .  . . , 1 outils, des systèmes d'assem-
Cette activité, primordiale au niveau de nos systèmes * ,,
d'assemblage high tech à haute cadence, sera en colla- : blage et des pièces en matière

boration étroite avec les chefs de projets, nos fournisseurs | Plast'Q-ue- Par exemple pour

de systèmes d'alimentations et nos clients. 1 l'automobile, l'électrotechnique, j
I ,
1 ta technique médicale, l 'électro- \

Vous êtes d'un esprit créatif et ouvert, aimant les 
j  Les collaboratriœs et

responsabilités et le travail en team, vous recherchez la 1 ,, J .,.,
stabilité en vous impliquant dans votre travail, alors 1 collaborateurs de Màron tta-

adressez votre offre avec les documents d'usage à vaillent en équipe et mettent leur 
|

Jean-Pierre Chuard, chef du personnel. 28-173936 | créativité au service de leurs

m
' A m m m m m w \ m \ m m  I clients. Le groupe Mikron, c 'est

I IwlIKK IJN ï la différence. D'où sa réussite!
A s s e m b l y Techno logy

Mikron SA Boudry, Route du Vignoble 17, ?0\ 1 Boudry || É /W\|KRDN
Tel. 032 843 1111  T e c h n o l o g y  G r o u p

. . .  . - . .. :̂ ^.̂ i!3KHNHISNHMRSHRpMHMRRIlRim,



Accordéons
Toutes marques, neufs et occasions.
Locations - réparations.
Rodolphe SCHORI J
Importateur LEMANIA
Industrie 34,1030 Bussigny
Tél. 021/701 1717, (fermé le lundi)

C

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

SCST SA
Bd des Eplatures 46E - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/927.30.00-Fax 032/927.30.01

132-32723/4x4

A
VILLE DU LOCLE

^-A louer début 1999, restaurant du-^
Casino-théatre au Locle

Comprenant: - restaurant de 60 places
- terrasse de 250 places
- bar à l'étage

Le profil du futur tenancier devrait répondre aux
exigences suivantes:

- patente de tenancier-restaurateur;
- bonne réputation;
- capacité de servir des repas de bonne qualité;
- intérêt au cinéma, aux spectacles et autres animations

diverses dans le but de collaborer à l'animation de la
salle avec les personnes responsables et les sociétés
locales;

- faire preuve de dynamisme et d'entregent.

Le cahier des charges peut être obtenu auprès de la
gérance communale, Hôtel de Ville, tél. 032/933 84 16

Toute personne intéressée par cette location est
invitée à faire parvenir son offre à la Ville du Locle,
Direction des bâtiments, 2400 Le Locle, jusqu'au
15 novembre 1998.

mmm 132-37885

Police-secours 117

L'annonce,
reflet vivant du marché

jj^^B Bâ
tir 

solide

aB. 
Cuche

Entreprise de maçonnerie
Chape liquide
Montagne 20, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 14 75

132-29543

I SSSSSZ Jean-Jacques Maçonnerie - Béton armé

J™* I D D I I f* I—I C IVI Transformations - Carrelages -M

I ZZSSïS Entrepreneur diplômé ,- I
. o . rX. ., .- Forage -¦

I La Sagne La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/931 26 82 Réfection de béton armé

H B OFFICE DES FAILLITES
m if DE LA CHAUX-DE-FONDS
SsSs /////////

ENCHÈRES PUBLIQUES
Failli: Riccardo BOSQUET, rue du Signal 21,
2300 La Chaux-de-Fonds.
L'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds vendra, par voie
d'enchères publiques, tous les biens mobiliers entreposés
dans le dépôt sis rue du Collège 72-76 à La Chaux-de-Fonds,
selon le programme suivant:
Vendredi 13 novembre 1998 de 8 à 11 h et de 14 à
17 h: visite de l'ensemble des locaux.
Samedi 14 novembre 1998 dès 8 h: 7 7 bus de chantier ,
soit: Isuzu WFS 12,1989 - Isuzu Midi, 1991 - Renault 4x4,1985
- Renault 4x4, 1986 - Mercedes 308, 1989 - Ford 130, 1988 -
Mercedes 409, 1987 - Ford 120, 1990 - Ford 130, 1986 - Ford
130, 1988 - Ford 120, 1989.
25 voitures de tourisme, soit: Opel Kadett (8), 1986, 1989, 1990
- Opel Corsa, 1989 - Renault 21, 1991 - Ford Bronco, 1988 -
Ford Sierra (2), 1990,1991 - Lancia Thema, 1992 - Renault Clio
16 V, 1994 - Opel Vectra (5), 1990, 1992, 1994 - Mercedes (5),
1990, 1992 - 300/Break, 1991 - 300, 1992 - 560 SEL, 1990 -
E36/Break, 1994.
Lundi 16 novembre 1998 dès 14 h: Meuleuses Bosch et
Hilti - Meuleuses-polisseuses Bosch - Meuleuses-ponceuses
PTX 100 et Holzer - Défonceuse Bosch - Tronçonneuses Oleo
Mac et Husqvarna - Perceuses-frappeuses Bosch, AEG et Hilti
- Perceuses-visseuses Bosch et Hilti - Marteaux électriques
Hilti - douteuses électriques Hilti.
Mardi 17 novembre 1998 dès 14 h: Scies circulaires à bois
Bosch - Scies sauteuses à bois Bosch, Holzher, AEG et Metabo
- Scies circulaires sur tables Brundler - Scies à briques sur
tables Pratica - Talocheuses électriques diverses - Vibrateurs
électriques Hunziker, Fabrizi, Oli/Lombardini et Laier -
Vibrateur à benzine Kohler - Aiguilles de vibrations diverses -
Pompes électriques Flygt, Heusser, Geiber et Simo - Pompes
à benzine Kohler et Trasch-Stow.

Mercredi 18 novembre 1998 dès 14 h: Pelles rétro Nissan,
Araignée-Scorpio, Neuson et Poclain - Brises-roc NPK-H et
Kripp - Dumpers à pneus Aebi - Compresseurs diesel Atlas
Copco - Foreuses Massenza FM - Balayeuse type Rolba -
Pompe à béton Putzmeister - Remorques Goldhofer et
Ammann - Bras de grue Atlas.
Jeudi 19 novembre 1998 dès 14 h: Rouleaux statique et
vibrants Ammann, Hamm, Vibroll et Aebi - Silos à béton
Huggler et Aebi - Goudronneuses Ctvlb 200 et Maveg 411 -
Scies à tapis Cedima Nestag - Fourgon à outils W/1-250 -
Tableaux électriques divers - Signalisation lumineuse diverse.
Vendredi 20 novembre 1998 dès 14 h: Marteaux pic air
comprimé Atlas Copco et Boehler - Marteaux brise-béton air
comprimé Atlas Copco - Marteaux perforatrices air comprimé
Atlas Copco - Génératrices électriques et à benzine
Lombardini, Aebi, Bosch, Atlas et Ruggerini - Plaques
vibrantes Dynapac, Wacker et STV D - Aérochauffeurs
Kocoverk et Master.
Lundi 23 novembre 1998 dès 14 h: Règles vibrantes Laier,
Tremix et Besto - Monte-charge (long. 13 m) - Machines à
nettoyer les panneaux DS 500 TA - Machine à dégeler Frank
HW - Foreuse à diamants Hilti - Scie à diamants Hilti -
Boulonneuses Bosch et Facom - Chargeur à batteries, chariot
déceintreur, coupe acier électrique Bendof - Défonceuse élec-
trique Perles - Graisseuse typ 43A - Machine à projecter PFT-
G4 - Mélangeurs Maxit - Palan électrique Handy - Rabot élec-
trique Bosch - Fraise à neige Stiga - Elévateur 2 colonnes pour
voitures Fog -Raignureuse à béton-Presse Fog 50/10 tonnes.
Mardi 24 novembre 1998 dès 14 h: Transpalettes Stocklin
et Mapo - Vérins hydrauliques - Niveaux à lunettes avec pieds
Wild - Niveau laser avec pied Super Mite - Niveaux laser pour
canal Wild et Maveg - Niveaux laser rotatifs Maveg et Super
Mite.
Mercredi 25 novembre 1998 dès 14 h: 1 lot de pièces de
rechange diverses. - Mécanique (1 lot): Tour Gallic - Petite et
grande meuleuse fixe - Chargeur à batterie - Perceuse à
colonne - Crics roulants - Visserie 1 outillages divers. -
Menuiserie (1 lot): Scie à rubans - Scie circulaire dégochis-
seuse + aspiration - Raboteuse à bois - Affûteuse lames scies
à rubans - Scie à onglet - Visserie. - Forge (1 lot): Meuleuse
électrique fixe - Scie sur socle - Scie à disques sur socle -
Meuleuse sur socle - Perceuse à colonne - Scie circulaire à fer
sur socle - Postes à souder électriques - Deux enclumes sur
socles - 1 lot d'env. 112 pneus diverses dimensions - 1 lot de
câbles électriques divers - 1 lot de tiges de coffrage + écrous
et plaques - 7 lots d'étais de coffrage divers (env. 8000 pces) -
1 lot de bâches Stamisol - 1 lot de poutrelles Rauh et Steidles
en bois + plateaux, planches et panneaux -1 lot d'env. 200 étais
fondations Baumann + clous - 1 lot de treillis de clôture - 1 lot
de 3 citernes à mazout - 1 lot de panneaux box - 1 lot d'etre-
zillons - 1 lot de tuyaux d'échafaudages - 1 lot d'échafaudages
Kern -1 lot de serre coffrage Baumann - 1 lot de serrures fixes
et tournantes - 1 lot de supports de coffrage Vario Baumann -
1 pont roulant - 1 lot de pièces bennes - 1 lot de fourches à
palettes.
Jeudi 26 novembre 1998 dès 14 h: 1 lot de poutrelles acier
diverses (env. 224 834 kg) - 1 lot de palplanches et canaldinen
diverses (env. 121 200 kg) - 1 lot de poutrelles Rauh bleues et
grises (env. 25 000 kg) - 1 lot de dalles en béton - 1 lot de
matériaux de construction divers - 1 lot de barrières de chan-
tier - 1 lot d'étayages tour Kern - 1 lot d'étayages tour Pal -
1 lot de coffrages Cotub - 1 lot de piliers Rauh coffrage métal-
lique - 1 lot de serre-joints bord de dalle - 1 lot de fourches de
tête Kern - 1 lot de bois (bions + poutres) - 1 lot de corbeaux
de rives Baumann - 1 lot de coffrages bord de dalle - 1 lot de
piliers Noé coffrage - 1 lot de chevalets Baumann - 1 lot de
matériaux divers (japonaises, moules, isolations) - 1 lot de
matériaux de constructions (briques, caniveaux) - 1 lot de
matériel de signalisation divers - 1 lot de gabarits - 1 lot de
matériaux divers (distanceurs de coffrage , listes d'angles,
taquets béton) - 1 lot de matériaux PVC et PE - 1 lot de pro-
jecteurs - 1 lot de moules en bois -1 lot de caisses de maçon
- 1 lot de meubles divers (tables, bancs, chaises) - 1 lot
outillages divers (pelles, pioches, râteaux) - 1 lot de trépieds
pour étais - 1 lot de consoles échafaudages avec barrières.
Vendredi 27 novembre 1998 dès 14 h: Containers simples,
double, WC, matériel - Roulottes de chantier, WC - Grues
Peiner, élévateurs Mitsubishi.
Conditions de vente: sans garantie conformément à la L.P.
Paiement: au comptant en espèces (chèques non acceptés).
Renseignements:
Office des faillites, rue Neuve 11, 2302 La Chaux-de-Fonds 2,
tél. 032/968 54 64 - Fax 032/968 85 58.

Office des faillites La Chaux-de-Fonds
132-37626/4x4
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/̂ "%M BULLE
¦ / Jl j 026 - 913 90 66
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\ J LA CHAUX-DE-FONDS
K~*\fl A 032 - 968 85 05
WK JÊ V.- fl FRIBOURG
£JK' ¦[ B °26 " 322 36 73
l' IB .̂ I GENÈVE

Î Htfdl ÈBM °22 " 311 28 14
WjjÀm LAUSANNE

I 021 - 312 81 91
I NEUCHÂTEL

¦S § 032 - 724 10 20
fto Wm\ 0RBE

I 024 - 441 00 68
I PAYERNE
I 026 - 660 45 35
I SIERRE
I 027 - 456 44 50
I SION
I 027 - 322 70 58
I YVERDON

H^̂ ^̂ ^̂ ^ HiaHHi Mn 024 426 23 05
FOURNISSEUR AGRÉÉ Al-AVS-AMF-SUVA

réagissez!
Centrale d'appareillage acoustique v"

Fondation Centrales SRLS

WË ŜÊ Un service qui j
BJBBM tient la route I

Carrosserie Réparations toutes marques I
des Montagnes Pièces d'origines
«r̂  Voitures de remplacement

I ^Pratamm Av. Léopold-Robert 107 ¦
I IXjgi»* '

m. / irifl 1 ' ri '' r ' Travail de haute qualité ¦
¦ ^HJ ĴSJS5SS iy Tél. 032/913 64 44 Prix avan tageux  .¦

,-/?/>- r i /  Garage et Carrosserie des Eplatures
I Qkfa& '

v R- Guinand & D. Sbarzella SA ¦

Réparations toutes marques, Carrosserie poids lourds.- I
Accessoires et entretien caravanes, camping cars. H

Eplatures 25-27 ,- [D] Tél. 032/926 04 55, r-\, r c  i Concessionnaire tff iJ enn/ouno teLa Chaux-de-Fonds HO~îJJI ' ax 032/926 09 55

ENTILLES - STAND SA I
GARAGE ET CARROSSERIE

I Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 27 ¦'
I 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle I
I Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41 KJJ

13220671 CONCESSIONNAIRE PEUGEOT K£l

C
fZmm Carrosserie du Sentier I
I
f 

J.-L. Zosso .1
i mmm̂ Achat, vente, réparation voitures neuves et occasions I

*** toutes marques, marbre universel, peinture au four.

I Ronde 21a, La Chaux-de-Fonds Tél. 968 82 33, fax 968 08 36 I
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I sPécialiste Pansport Autos Carrosserie
I /©N G0GD Vente voitures neuves et d'occasion, réparations toutes .M
I \5S' Audi marques, carrosserie, pièces de rechange et accessoires, ~H

pneus, station de lavage, station d'essence.
Crêtets 90 Girardet 37

I La Chaux-de-Fonds , tél. 032/925 95 95 Le Locle, tél. 032/931 50 00

WmmmW ^MHH ;
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GARAGE ET 

CARROSSERIE M
Em.lr-reySA AUTO-CENTRE I
1HIF LA CHAUX-DE-FONDS I

: I Fritz-Courvoisier 66 + 57 Tél. 032/967 97 77 I
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¦M H ¦& m BB M mm U f • A lamelles verticales
[J t R/42 àm U LU • Volet roulant en bois et alu I

IK'Î ^MiWl.lv'l̂ i:HJil:>iWI.K'|.l*^MÏÏ  ̂ • En 
toile 

pour 
terrasse |l

2300 La Chaux-de-Fonds Tél. et (ax: 032/913 36 70 • Toutes marques "U
• Moustiquaires

mm m̂

Ela 
— fi Blondit! Maçonnerie - Carrelage

Wk3r/|i=-'|[pifVi ri ri fi fl r̂ fEl Transformations béton armé
* S^&L3LMJ[MJll=ilti& uAS ,, ...Murs en Alba et travaux divers .¦

Moulins 5 Natel 079/449 09 00 Chapes liquide
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032/968 35 54 Forage de trous de ventilation =l



Hockey sur glace Battu,
le HCC a totalement rassuré
LA CHAUX-DE-FONDS -
AMBRI-PIOTTA 3-4
(1-2 1-1 1-1)

Le HCC n'a rien perdu de
l'allant qui était le sien
avant la pause. Hier au
soir, les gens des Mélèzes
ont en effet souvent mal-
mené Ambri-Piotta, l'ac-
tuel leader de la LNA. Au
bout du compte, la troupe
de Riccardo Fuhrer a donc
concédé une défaite tota-
lement... rassurante quant
à ses possibilités du mo-
ment.

Jean-François Berdat

Disons-le tout de go: une
personne non avertie des
choses du hockey de ce pays y
aurait sans doute perdu son la-
tin. En effet , entre un HCC qui

a su garder le rythme qui était
le sien avant la pause et un
Ambri-Piotta pas enclin à la
moindre concession , la diffé-
rence de ligue n'est jamais ap-
parue. Et si les Tessinois sont
sortis vainqueurs de cet af-
frontement tout amical - les
accords de partenariat ont par-
faitement été respectés -, tout
n'aura finalement été que
question d'efficacité, de réa-
lisme. «Notre adversaire a par -
faitement joué le jeu, nous lais-
sant quelque liberté, précisait
tout de même Riccardo Fuh-
rer. Néanmoins, j e  peux dor-
mir tranquille: l'équipe est
prête pou r son dép lacement de
samedi à Lausanne.»

Après un début de match à
consonance tessinoise, les
Chaux-de-Fonniers ont rapide-
ment su redresser la tête. Il fal-
lut alors que Martin se multi-

plie pour éviter l égalisation.
Le portier Iéventin allait tout
de même finir par céder, Lakh-
matov trouvant la faille là où
Aebersold , Tognini et D'Arcy
avaient échoué. Vexés, les Tes-
sinois ne mirent alors que... 11
secondes pour reprendre les
devants, Ziegler exploitant un
travail préparatoire de Gard-
ner. A partir de là, la rencontre
déboucha sur un passionnant
chassé-croisé qui ne trouva son
terme qu 'à l' ultime sirène.
Burkhalter répondit à Cantoni
et Pochon à Demuth , le HCC
échouant finalement sur le fil .

Loïc Burkhalter et Claudio Ghillioni ont souvent bousculé Franz Steffen, Tiziano Gia-
nini et leurs camarades. photo Leuenberger

à une longueur du leader de la
LNA. Quand on sait que Togni
toucha par deux fois le poteau
de Martin en l' espace d' une
poignée de secondes (48e), on
se dit que le HCC a vraiment
tutoyé l' exploit.

A l'issue de la rencontre,
Riccardo Fuhrer ne cachait
pas sa satisfaction. «Ce match
a répondu à toutes mes at-
tentes, assurait-il. Malgré la
déf aite, nous nous sommes
créé p lus d'occasions que nos
adversaires. De toute évi-
dence, nous sommes sur la
bonne voie. Je dirais même

que ce résultat est idéal: bat-
tus, mes joueurs n 'auront pas
la grosse tête avant le dép lace-
ment de Lausanne.»

La soirée aura donc été bé-
néfi que pour le HCC qui a dé-
montré ne rien avoir perdu des
facultés qui lui ont permis
d' aligner huit victoires consé-
cutivement. Reste qu 'il
s 'agira tout de même de reve-
nir sur terre d'ici à samedi et
de se replonger dans les réali-
tés de la LNB, dont on sait
qu 'elles ne sont pas touj ours
faciles à assimiler.

JFB

Mélèzes: 851 spectateurs
(désespérant...).

Arbitres: MM. Kunz,
Schmid et Sommer.

Buts: 5e Ivankovic (Di Pie-
tro , Gardner) 0-1. 18e
(17'43") Lakhmatov (Bur-
khalter) 1-1. 18e (17'54")
Ziegler (Gardner) 1-2. 22e
Cantoni (Wittmann,
Fritsche, à 5 contre 4) 1-3.
31e Burkhalter (Niderôst) 2-
3. 59e Demuth (Steck) 2-4.
60e Pochon (D'Arcy) 3-4.

Pénalités: 4 x 2 '  (Ghil-
lioni , Bontadelli , Lebeau et
Nideriist) contre La Chaux-
de-Fonds, 3 x 2 '  contre Am-
bri-Piotta.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Avanthay, Niderôst;
Leuenberger, Ghillioni; Bon-
tadelli; Aebersold , Lebeau ,
Maurer; Imperatori , Bur-
khalter, Lakhmatov; Togni,
Tognini, Luthi; Albisetti,
D'Arcy, Pochon.

Ambri-Piotta: Martin; Bo-
billier, Rohlin; N. Celio, Gia-
nini; Gazzaroli , Steck;
Fritsche, Di Pietro , M. Celio;
Gardner, Steffen , Ivankovic;
Cantoni , Wittmann; De-
muth, Ziegler.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Shirajev (au repos) ni
Riva (malade), Ambri-Piotta
sans Jaks, Salis, Tschanz,
Petrov, Cereda ni Baldi.

FOOTBALL

Kaiserslautern revient
Bundesliga (douzième journée ,

matches avancés): Munich 1860 -
Hansa Rostock 2-1. Kaiserslau-
tern - Hambourg 1-0. Classement:
1. Bayern Munich 11-28. 2. Mu-
nich 1860 12-23. 3. Kaiserslau-
tern 12-21. 4. Bayer Leverkusen
11-20. / si

Marseille gagne encore
France (treizième journée,

matches avancés): Nantes - Le
Havre 1-1. Nancy - Marseille 2-3.
Classement: 1. Marseille 13-33. 2.
Bordeaux 12-28. 3. Rennes 12-26.
4. Monaco 12-20. / si

La Fiorentina qualifiée
La Fiorentina , qui fera appel

aujourd'hui de son exclusion de la
Coupe de l'UEFA après les inci-
dents de son match face à Gras-
shopper, s'est qualifié pour les
quarts de finale de la Coupe d'Ita-
lie. Les Florentins ont gagné 4-0
sur le terrain de Lecce (série B),
après avoir déjà enlevé le match-al-
ler 1-0. /si

Tirage au sort a Bruxelles
Le tirage au sort de la phase fi-

nale de l'Euro 2000, qui se dérou-
lera le 12 décembre 1999, a été at-
tribué officiellement à Bruxelles.
La cérémonie devait théorique-
ment avoir lieu à Namur, mais la
capitale de la Wallonie avait caté-
goriquement refusé de suivre tous
les desiterata de l'UEFA. / si

Bergkamp en thérapie
Dennis Bergkamp, l'attaquant

hollandais d'Arsenal , suit une thé-
rapie psychologique pour le guérir
de sa phobie de l'avion. Il pourrait
faire le voyage à Athènes pour af-
fronter le Panathinaikos en Ligue
des champions, le 9 décembre. / si

TENNIS

Rosset en fine
Grâce à un service d'une rare

efficacité, Marc Rosset s'est quali-
fié pour les huitièmes de finale de
la Coupe du Kremlin , à Moscou. Il
s'est imposé 6-4 6A devant l'Amé-
ricain Jeff Tarango. Au premier
tour du tournoi de Stockholm,
Todd Martin a pris sa revanche
sur Ivo Heuberger. L'Américain,
qui s'était incliné 6-3 6-4 en juin
sur le gazon du Queen's, s'est im-
posé aisément 6-1 6-2. / si

BASKETBALL

NBA: annulation totale?
Les fans de basketball améri-

cain sont toujours soumis à un sé-
vère régime. Après avoir pro-
gressé dans leurs négociations ,
menées la semaine dernière à un
rythme effréné , syndicat des
joueurs , propriétaires des fran-
chises et direction de la NBA sem-
blent à nouveau dans l'impasse. A
un tel point qu 'on pourrait
s'acheminer vers une annulation
pure et simple de la totalité de la
saison. / si

VOILE

Bourgnon repasse en tête
Laurent Bourgnon , sur «Prima-

gaz», a repris hier le commande-
ment de la 6e Route du Rhum,
avec dix milles d'avance sur Paul
Vatine («Chauss'Europ»), selon
un pointage effectué à 16 h 30
GMT (17 h 30) par la direction de
course. Chez les monocoques, Ca-
therine Chabaud , sur «Whirlpool-
Europe 2» , était toujours pointée
en tête avec 17 milles d'avance sur
Jean-Luc Van den Heede («Algi-
mouss»). / si

Euroligue Zoug s 'est ouvert
les portes des quarts de finale
ZOUG - FELDKIRCH 7-4
(2-1 1-3 4-0)

Les portes des quarts de fi-
nale de l'Euroligue sont
grandes ouvertes devant Zoug.
Le champion de Suisse, au
terme de sa meilleure presta-
tion de la saison, a dominé Feld-
kirch. La rencontre s'est dérou-
lée devant 4197 spectateurs .

Déchaînés lors d'un dernier
tiers de folie, qu 'ils avaient en-
tamé avec une longueur de re-
tard , les Zougois y ont inscrit
quatre buts pour renverser
complètement la situation.
L'irrésistible Wes Walz a éga-
lisé d'un solo époustouflant à
travers toute la patinoire
(45e), André Kiinzi a donné
l'avantage aux siens en inscri-
vant son deuxième but de la
ligne bleue (49e) et Meier a
donné son allure définitive au
score en marquant à deux re-
prises dans les dernières se-

condes. La rencontre avait
pourtant semblé mal embar-
quée en deuxième période,
lorsque Zoug, après avoir pris
l'avantage 3-1, concédait trois
buts en moins de dix minutes.
Un passage à vide finalement
sans conséquence.

En s'imposant dans le
temps de jeu régulier à Mos-
cou ou à Oslo, Zoug assurerait
sa participation aux quarts de
finale. Le champ ion de Suisse,
qui compte quatre points
d'avance sur Feldkirch , ne se-
rait pas condamné par un
double échec: les Autrichiens
doivent imp érativement baj tre
Oslo à domicile et ne pas s'en
revenir de Moscou les mains
vides pour conserver leurs
chances de qualification.

Herti: 4197 spectateurs.
Arbitres: MM. Rejthar (Tch),

Linke (S) et Mandioni (S).
Buts: 13e Edgerton (Grogg) 1-0.

14e Bergqvist (Schmidle) 1-1. 17e

A. Kunzi (Walz, à 4 contre 4) 2-1.
24e Rotheli (Walz, à 4 contre 5) 3-1.
30e Vnuk (Zupancic , Strandberg) 3-
2. 34e Gauthier (Nasheim, à 5
contre 4) 3-3. 39e Strandberg
(Vnuk , à 4 contre 4) 3-4. 45e Walz
4-4. 49e A. Kiinzi (Sutter, à 5 contre
4) 5-4. 59e Meier 6-4. 60e Meier
(Edgerton , dans la cage vide) 7-4.

Pénalités: 9 x 2 '  plus 5' (Todd)
plus pénalité de match (Todd) contre
Zoug, 8 x 2 '  contre Feldkirch.

Zoug: Schiipf; A. Kiinzi , Sutter;
T. Kiinzi , Kessler; Holzer, Horak;
Berger; Brown, Walz, Rotheli;
Meier, Edgerton , Grogg; Eberle,
Todd, Schneider; Oppliger.

Feldkirch: Divis; Gallstedt , La-
voie; Lampert , Aronsson; Nord-
mark , Strauss; Schmidle, Strand-
berg , Bergqvist; Zupancic Gauthier ,
Vnuk; Puschnik , Wheeldon , Na-
sheim; Loth , Ganster.

Classement: 1. Zoug 4-8. 2.
Moscou 3-7. 3. Feldkirch 4-4. 4.
Oslo 3-2. Les deux premiers quali-
fiés pour les quarts de finale.-

Prochaine journée
Mardi 24 novembre. 19 h 30:

Dynamo Moscou - Zoug. / si

FR Gottéron Vaine résistance
FR GOTTÉRON -
SPARTA PRAGUE 2-6
(1-2 1-1 0-3)

Sparta Prague, leader du
groupe E de l'Euroli gue, n'a
pas eu besoin de s'employer à
fond pour s'imposer à Saint-
Léonard . Les Tchèques , accro-
chés pendant deux tiers , se sont
finalement imposés 6-2.

FR Gottéron , qui retrouvai t
quelques-uns de ses blessés
(dont le gardien Oestlund), n 'a
pas démérité. L'équipe fribour-
geoise a longtemps résisté à son
adversaire grâce à sa volonté et
sa bonne organisation.
Meilleurs patineurs et teclini-
ciens, les Tchèques ont toutefois
pu creuser l'écart dans l'ultime
période. Ils ont su exploiter les
espaces s'offrant entre la dé-

fense et l'attaque des Fribour-
geois, qui se lançaient de ma-
nière inconsidérée à l'offensive.
Battu par une équi pe qui s'est
montrée digne de sa première
place, FR Gottéron n'a pas dé-
mérité. Il a toutefois manqué
de discipline et a souffert de la
comparaison au niveau du pati-
nage et de la technique.

Saint-Léonard: 725 spectateurs.
Arbitres: MM. Bergmann (Be),

Hir/ .el (S) et Kuttel (S).
Buts: 8e Zelenka (Chabada) 0-1.

14e Horak (Kucera) 0-2. 14e Beraldo
(Descloux) 1-2. 22e Zenhàusern
(Rottaris) 2-2. 37e Hlinka (Touzim-
ski , à 5 contre 4) 2-3. 47e Horak (Ze-
lenka) 2-4. 51e Ptacek (à 5 contre 3)
2-5. 57e Bednar (Martinec , Hlinka)
2-6.

Pénalités: 5 x 2 '  contre FR Got-
téron , 3 x 2 '  plus 5' (Srek) contre
Sparta Prague.

FR Gottéron: Oestlund (30e
Sansonnens); Brasey, Descloux;
Marquis , Keller; Fazio, Fleury; Be-
raldo, Chibirev, Conne; Zenhau-
sern, Rottaris, Furler; Orlandi ,
Schaller, Dousse; Raemy.

Sparta Prague: Hnilicka; Ku-
cera , Ptacek; Toumzimski, Burda;
Srek, Adam; Zelenka , Horak, Cha-
bada; Bednar , Hkinka, Nedved;
Kalla , Martinec , Mysicka; Hliwka.

Notes: FR Gottéron sans Kliomu-
tov, Torgajev, Slehofer ni Giger (bles-
sés). Sparta Prague sans Zemlicka ,
Novak (blessés), Benysek , Vyborny
ni Hlavac (équi pe nationale). Tirs
sur le poteau de Zenhàusern (40e),
Beraldo (42e) et Mysicka (59e).

Classement: 1. Sparta Prague 5-
15. 2. Magnitogorsk 4-9. 3. Gre-
noble 4-3. 4. FR Gottéron 5-0. Les
deux premiers qualifiés pour les
quarts de finale.

Prochaine journée
Mardi 1er décembre. 20 h:
Grenoble - FR Gottéron. / si

COIRE - CPH SANTIS 6-3 ¦
(1-0 2-1 3-2)

Ilallenstadion: 1940 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber, Ehmke
et Wipf.

Buts: 9e Brodmann (Wito-
linsch , Rieder, à 5 contre 4) 1-0.
29e Brodmann (Witolinsçh , P.
Fischer) 2-0. 32e Fraser (Stil-
hard) 2- 1. 36e Rieder (Brod-
mann, à 5 contre 3) 3-1. 49e Wal-
der (Meier, Peer) 4-1. 50e Schlàp-
fer (Rieder, Walder) 5-1. 51e Bu-
rakovsky 5-2. 53e Witolinsçh
(Brodmann) 6-2. 59e Fraser (Ca-
menzind , Gull , à 5 contre 4) 6-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Coire,
5 x 2', plus 10' (Hagmann)
contre CPH Sântis.

OLTEN - MARTIGNY 5-1
(2-0 1-0 2-1)

Kleinholz: 1860 spectateurs.
Arbitre: MM. Bertolotti , Betti-

cher et Bielmann.
Buts: 12e Malgin (Boriskov,

Ackermann) 1-0. 13e Siegwart
(Vigano, Muller) 2-0. 21e Malgin
(Boriskov, Ackermann, à 5
contre 4) 3-0. 54e Vigano (Ger-
mann) 4-0. 58e Von Rohr (Acker-
mann) 5-0. 60e Moret (Lé-
chenne) 5-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre OIten ,
6 x 2' , plus 5' (Gastaldo), plus
10' (J.-M. Clavien), plus pénalité
de match (Gastaldo) contre Mar-
tigny.

Notes: Marti gny sans Rosol
(blessé). Tir sur la transversale
de Boriskov (14e).

SIERRE - LAUSANNE 4-1
(2-1 2-0 0-0)

Graben: 3052 spectateurs.
Arbitre: MM. Moreno , Hoff-

mann et Wittwer.
Buts: 15e Poulsen (Bizzozero)

1-0. 16e Bykov (Nakaoka , à 5
contre 4) 1-1. 17e Silietti (Wicky)
2-1. 28e Wobmann (Liiber) 3-1.
28e Poulsen (Wicky) 4-1.

Pénalités: 1 0 x 2 , 2 x 5 '  (Lau-
ber et Tschanz), plus 2 pénalités
de match (Lauber et Tschanz)
contre Sierre, 8 x 2', plus 2 x 5 '
(Fritsche et Baumgartner), plus 2
x 10' (Baumgartner et Giovane),
plus 2 pénalités de match
(Fritsche et Baumgartner) contre
Lausanne.

Note: Sierre sans Koutsnets-
nov, Lausanne sans Verret (les
deux étrangers en surnombre).

GRASSHOPPER - BIENNE 3-3
a.p. (0-0 3-2 0-1 0-0)

Kusnacht: 345 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon ,

Maissen et Schmutz.
Buts: 25e Bauer (Fâh , à 4

contre 5) 1-0. 30e Muller (Moser,
Pestrin , à 5 contre 4) 1-1. 34e
Heaphy (Egli) 1-2. 37e Fâh
(Bauer, à 4 contre 4) 2-2. 38e
Fâh (Schellenberg) 3-2. 44e
Dubois (Heap hy, Schmid, à 5
contre 4) 3-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Gras-
shopper , 5 x 2 '  contre Bienne.

GE SERVETTE - THURGOVIE
10-1 (5-0 3-0 2-1)

Les Vernets: 730 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann,

Eichmann et Wirth.
Buts: 3e Schonberger (Jooris)

1-0. 5e Neininger (Smith) 2-0. 5e
Schonberger 3-0. 16e Neininger
(Smith , à 4 contre 3) 4-0. 18e
Jooris (B. Muller) 5-0. 25e Smith
(B. Muller, Jooris) 6-0. 26e Schô-
nenberger (Jooris , B. Muller) 7-
0. 36e Leibzig (Jooris) 8-0. 42e
Wâger (Keller, à 5 contre 4) 8-1.
48e B. Muller (Jooris , Schonen-
berger, à 5 contre 4) 9-1. 49e B.
Muller (Schônenberger, Jooris)
10-1.

Pénalités: 4 x 2' contre
chaque équipe.

Note: GE Servette sans La-
pointe (blessé).

Classement
1. Chx-de-Fds 16 12 0 4 70-42 24
2. Coire 16 11 2 3 6744 24
3. OIten 17 11 0 6 74-54 22
4. Lausanne 17 9 0 8 56-63 18
5. Grasshopper 17 8 1 8 57-61 17
6. Bienne 16 7 2 7 61-70 16
7. Thurgovie 16 5 3 8 57-69 13
8. GE Servette 17 6 1 10 65-74 13
9. CPU Sântis 16 6 0 10 64-67 12

10. Sierre 16 4 3 9 46-60 11
11. Marti gny 16 5 0 11 57-70 10

Prochaine journée
Samedi 14 novembre. 19 h

30: Coire - Sierre. Lausanne - La
Chaux-de-Fonds. Martigny - GE
Servette. SPH Sântis - OIten.
Thurgovie - Bienne.

Dans le cadre de la septième
j ournée du championnat de
Suisse de Ligue nationale A, le
Badminton-Club La Chaux-de-
Fonds a battu Tavel sur le score
de 7-1 hier soir, empochant du
même coup quatre points.
Cette victoire permet aux
Chaux-de-Fonniers de se main-
tenir à la deuxième place du
classement. On notera , à titre
individuel , la superbe victoire
de Corinne Jôrg aux dépens de
Judith Baumeyer, sur le score
sans appel de 15-6 15-4.

vco

Badminton
Le BCC frappe
fort à Tavel



PREBIMET
Tubes, fils et profilés en tous métaux. ^ ,,,,„

i Nous sommes une entreprise specia- p /yyyy/
lisée en métallurgie fine, alliages -̂y yyyy

| spéciaux et aciers.  ̂y//// '
Nous souhaitons renforcer notre ser- ^yyyyy.

j vice commercial par l'engagement s%£^Z
d'un(e) ^'

ïZ/X/

j DÉLÉGUÉ(E) TECHNICO- §||§
) COMMERCIAL(E) §|§
| qui sera principalement chargé(e) de Yyyyyyy y
j la promotion et de la vente de nos pro- yyyyyyyy

duits et du conseil à notre clientèle. yyyyyyy/
1 «- Vous êtes au bénéfice d'une solide vyyyyyyy f,

formation technique (ingénieur ETS yyyyyyy/
ou titre jugé équivalent). yyyyyyyï

\ - Vous avez de l'expérience dans la yyyyyyyy
métallurgie et dans le domaine de yyyyyyyy
l' assurance-qualité. vy/yy/y/

j - Vous maîtrisez l'anglais et avez de yyyyyyyy
bonnes connaissances d'allemand, wrawj

- Vous désirez travailler dans un environne-
ment de haute technologie au sein d'une
équipe efficace et motivée.

- Vous avez comme âge idéal entre 25-30 ans.

- Et vous avez surtout l'envie de profiter de
votre expérience pour réorienter votre car-
rière dans le domaine commercial, dans ce
cas, nous nous réjouissons de prendre
connaissance de votre candidature que
nous vous prions d'adresser à:

Groupe PX

A l'attention de Monsieur Philipe Klceti.
Ressources humaines

PRECIMETS.A. GROUPE
Bd des Eplatures 42 Tél. 032/924 02 33 |I#f̂

CH 2304 La Chaux-de-Fonds Fax 032/924 02 43 ' Iĝ pSuisse E-Mail webmaster @groupepx.ccm ?ooo%y
132 37664 ?V>V$VX

J  ̂ h-P'- me d'enfants
£

*^̂ L centre éducatif et pédagogique
Ê/MA crêt du sapelot

*>*+ 2608 courtelary
met au concours un poste d'

ÉDUCATEUR (TRICE)
Taux d'occupation 90%

Exigences: -formation d'éducateur spécialisé;
- aptitudes à l'engagement et au travail

en équipe;
- bonne compréhension du monde

de l'enfance et de l'adolescence.

Nous offrons: - un travail enrichissant et varié, dans
le cadre d'un groupe dynamique;

- traitement selon législation cantonale.

Entrée en fonctions: 1" février 1999 ou date à convenir.

Délai de candidature: 28 novembre 1998.

Renseignements et offres sont à adresser à la direc-
tion du home, CEP - 2608 Courtelary.

06-218832/4x4

DYNAFER
Notre entreprise développe et produit, avec succès, des
machines pour les plus grandes marques d'horlogerie.

Nous souhaitons renforcer notre équipe du BT par
l'engagement d'un

ingénieur ETS
ou

technicien ET en mécanique
Apte à prendre des responsabilités, développement et réa-
lisation de projets, au bénéfice d'une expérience dans le
domaine de la machine outils.

Nous offrons: prestations sociales d'avant-garde;
un environnement de travail agréable;
des outils de travail modernes;
une activité variée et intéressante.

Si vous souhaitez faire partie de notre équipe, veuillez
prendre contact ou écrire à

M. Maier

Allée du Quartz 13, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/925 96 96 IM.378„
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Centre Formations Commerciales

Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9

COMMENT ACCÉDER À
UN POSTE À RESPONSABILITÉS

Développer ses capacités personnelles
Acquérir les outils de gestion indispensables

|ASSISTANT(E) | I
|DE DIRECTION! I

Cycle de formation "multibranche"
marketing économie
vente droit
relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines I
management administration

Formation attestée par un diplôme.
Demandez notre documentation détaillée,

téléphonez au

^̂  021 /31177 78
¦¦̂^ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂  ̂

22-058300

UUUUUUUf SmSmS3mUmmmm m
MANUFACTURE *—̂ EOLEX >

BIENNE
Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de
grande renommée, nous vous proposons le poste de

Contrôleur'(euse)
expérimenté(e)

en cours de fabrication fo urnitures
Profil souhaité:
- Quelques années d'expérience dans ce domaine et habitué(e)

à un travail soigné.

Nous offrons:
- Place stable;
- Prestations d'une entreprise moderne;
- Salaire adapté aux exigences du poste;
- Horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de
postulation au service du personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne

.Tél. 032/328 44 44 .



Pensez aux
pneus d'hiver
Saviez-vous qu'un auto-
mobiliste suisse sur trois
n'équipe pas sa voiture de
pneus d'hiver? Et pour-
tant , ils sont indispen-
sables , même dans les
rég ions de plaine. Ils
offrent la plus grande
sécurité sur neige, bien
sûr, mais aussi sur route
mouillée ou verglacée.

De nombreux automobi-
listes estiment que des pneus
d'été avec de bons dessins
offrent la sécurité voulue en
hiver, ce qui est faux. II faut
savoir que les pneus d'été
durcissent et perdent leurs
quali tés en dessous d' une
température de 8 degrés, tan-
dis que la gomme des pneus
d'hiver reste tendre , même
par les plus grands froids. Les
pneus actuels comportent une
multitude de fines lamelles
qui s'agrippent au sol. Ils per-
mettent ainsi de progresser
sur sol glissant et au conduc-
teur de garder la maîtrise du
véhicule, notamment dans les
virages. A noter que ces
pneus dits «contact» amélio-
rent grandement la distance
de freinage. Ils offrent de plus
un excellent confort: ils sont
plus moelleux que les pneus
d'été et ne sont pas p lus
bruyants. Enfin , ces pneus
d'hiver peuvent également
être «finis» à la belle saison,
ce qui représente une écono-
mie réelle. L'inverse n'est pas
vrai...

Cette année, les garagistes
neuchâtelois mettent l'accent
sur l'intérêt de monter des
pneus d'hiver. Ils préconisent
d' abord la monte de pneus
ESA (la marque de l'Union
professionnelle suisse de
l'automobile) qui sont en fait
fabriqués par un grand manu-
facturier et sont proposés à
des prix très intéressants.
Outre cette nouveauté, signa-
lons que les grandes marques
tradit ionnelles (Michelin ,
Dunlop , Uniroyal , Continen-
tal , Brid gestone , Goodyear ,
etc) présentent également des
améliorat ions dans leurs
gammes de produits . Mais il
ne faut pas oublier qu 'un
pneu d'hiver se choisit en
fonction d'une part de la voi-
ture (poids , puissance) et
d' autre part des conditions
d'utilisation habituelle (neige
fraîche, neige dure, verglas).
Il est donc prudent de faire
son choix en consultant un
spécialiste ou le tableau com-
paratif  que publie chaque
année le TCS. Bonne route !

Alain Marion

Corvette Ames sensibles s'abstenir!
Les puristes l'appellent «la
Vette». Depuis 45 ans, la
Chevrolet Corvette symbo-
lise la voiture de sport
américaine. Nous en
sommes maintenant à la
cinquième génération, née
en 1997 et qui existe en
deux versions , coupé et
cabriolet. C'est le Coupé
Targa, avec toit amovible,
que nous avons testé.

Les timides n'ont pas intérêt
à rouler en Vette, car cette voi-
ture attire tous les regards.
C'est un véritable monument,
ses d imens ions  étant à la
(dé)mesure du géant améri-
cain. Elle ne possède que deux
places, mais mesure 4 m 57 de
long et 1 m 87 de large , pour
une hauteur de seulement 1 m
21. Attention au parcage ! Il
nous est arrivé de nous garer
en épi entre deux voitures et de
ne pouvoir sortir du véhicule ,
ne pouvant qu 'entrebâiller la
longue portière...

La Corvette , c'est d' abord
des performances époustou-
flantes. Sur le pap ier , elles
sont comparables à celles des

Données techniques
Chevrolet Corvette
Moteur: 5666 cmc, V8;
253 kW (344 ch) à 5400
t/mn; coup le maxi 483 Nm
à 4200 t/mn.
Transmission: roues AR.
Poids à vide: 1535 kilos.
Performances: 274 km/h;
0 à 100 km/h en 5 sec.
Consommation:
11,4 1/100 km (test)
Prix: 82.000 fr + options.

meilleures européennes, com-
me la BMW roadster M (voir
test ci-dessous). Au volant , il
en est tout autrement. Le gros
V8 de 5,7 litres est un vrai
moteur  de camion , avec un
couple incroyable de 483 Nm
et une puissance maxi de 344
ch délivrée à 5400 tours seule-
ment.

La puissance est disponible
dès les plus bas régimes , ce
qui permet des accélérations et
des reprises phénoménales sur
n 'importe quel rapport de la
boîte automatique 4 vitesses.
Une boîte au kick down très
sensible: il est prudent de lais-
ser le «traction control System»
enclenché si on ne veut pas
partir en tête à queue à l' accé-
lération en sortie de virage...
Impossible de tester les perfor-
mances en Suisse. Nous avons
donc mis la Vette à l'épreuve
sur l' autoroute libre et peu fré-
quentée qui va de Stuttgart à
Schaffhouse. 1 ère constatation:
elle accélère de 0 à plus de 200
km/h dans le même temps
qu 'une bonne voiture met de 0
à 100... 2e constat: elle pousse
toujours aussi fort jusqu 'à plus
de 250 compteur , mais nous
n 'avons quand même pas osé
aller à sa vitesse de pointe de
274 km/h qui doit s'afficher à
environ 290 au compteur...
Enfin, la cerise sur le gâteau: à
220 km/h , le kick down repas-
se la 3e vitesse (prise directe)
sans broncher. . .  et on sent
l'accélération dans les fesses !
Conclusion: cette Vette est le
plus beau piège à permis qu 'on
puisse imaginer.

Mais c'est aussi une voiture
extrêmement sûre, grâce aux
ré gulations  électroni ques

Un coupé «targa» aux dimensions impressionnantes qui en impose sur la route, photo S P

d' anti patinage et de stabilité ,
de freinage , de suspension, etc.
De p lus , elle est construite
comme une voiture de course:
un châssis cadre très ri gide
(quatre fois plus que le modèle
précédent) sur lequel sont
montés les éléments de la car-
rosserie en résine synthétique.
La précision de l'ensemble est
encore renforcée par une direc-
tion ferme et très directe, inha-
bituelle sur une voiture améri-
caine. Et son archi tecture
50/50 (moteur à l'avant, boîte
et transmission à l'arrière) lui
assure un parfait équil ibre.
Bien posée sur ses pneus de
245/45x17 (AV) et 275/40x18
(AR), elle ne craint aucune
enfilade de courbes. A propos ,
elle ne possède pas de roue de
secours: les pneus Goodyear
FI permettent grâce à leurs

parois renforcées de rouler
malgré l'absence totale de pres-
sion pendant plus de 300 kilo-
mètres. Raison pour laquelle le
conducteur peut consulter sur
l' ordinateur de bord la pres-
sion des pneus donnée par un
capteur à l'intérieur de chacu-
ne des valves... A noter que
l'ordinateur donne, en plus des
rensei gnements  habi tue ls ,
l'état de la mécanique: valeur
de l'huile moteur et de trans-
mission, du liquide de freins et
de refroidissement , etc. Enfin ,
le confort est optimal avec inté-
rieur cuir , climatisation auto-
matique , réglages électriques
avec mémorisation, chaîne Hi-
Fi avec changeur CD, possibili-
té de choisir le mode de sus-
pension (confort , sport ou per-
formances) ,  grand coffre
capable d' absorber de nom-

breux bagages en plus du toit
targa déposé, etc. L'habitacle
accueillant permet d'envisager
les plus longs déplacements en
toute sérénité: c'est une vraie
«GT» dont le calme n'est trou-
blé que par le discret «bloub-
bloub» ou les énormes rugisse-
ments du V8...

Une telle voiture devrait
donc coûter une fortune. Faux!
Les Américains, qui soit dit en
passant produisent toujours
30% moins cher que les
Européens, proposent cette voi-
ture pour 82.000 francs avec
une garantie de 3 ans ou
100.000 km. Et elle ne
consomme, en moyenne, qu 'à
peine 12 litres. Il est vrai qu 'à
100 km/h , le moteur ne tourne
même pas à 1500 tours...

Alain Marion

BMW roadster M Le sport à l'état pur
Le superbe roadster BMW
Z3 a connu dès son lance-
ment un succès étonnant
auprès d'une clientèle jeu-
ne et dynamique. C'est
donc en toute logique que
la marque munichoise l'a
confié à ses sorciers de la
division «M» qui en ont
fait une super-sportive
comparable aux meilleu-
res Porsche.

Conduire un roadster , che-
veux au vent , est une affaire
de passion , et conduire un
roadster M, c'est avoir le goût
des sensations intenses. Sous
sa carrosserie délicieusement
rétro qui rappelle évidemment
le célébrissime roadster 507 ,
le roadster M cache un tempé-
rament de feu. Il se distingue
extérieurement de la Z3 par
ses ailes élarg ies , ses ouies
latérales chromées, ses quatre
sorties d'échappement et ses
pneus 225 /45x17  (AV) et
245/40x17 (AR). Il faut bien
cela pour faire passer la puis-
sance du superbe «6 en ligne»
de 3,2 litres qui développe
321 ch et propulse l' engin de
0 à 100 km/h en à peine plus
de 5 secondes. Véritable fau-
ve, cette Béhème monte allè-
grement dans les tours , sa
puissance maxi étant donnée
à 7400 tours. Il ne faut donc
pas hésiter à jouer de la boîte
5 vitesses (tiens , pourquoi pas
6 comme dans la berline M3
?) pour jouir  du plaisir des
accélérations «coup de pied
aux fesses» et du bruit extra-
ordinaire  du moteur.  Mais

comme cette européenne est
aussi appelée à rouler bête-
ment à 80 km/h sur nos
routes encombrées , les sor-
ciers de Munich lui ont donné
une soup lesse étonnante à bas
régime. Le félin devient alors
un gentil chat dont le ronron-
nement très sourd laisse
entendre qu 'il ret ient son
souffle... pour accélérer très
puissamment dès que la route
se libère. Cette sportive est un
régal à piloter dans toutes les
conditions de circulation , ce
qui est un atout majeur. De
p lus , elle fait preuve d' un
comportement routier exem-

Un look rétro et agressif qui fait chavirer même les cœurs des jeunes filles... photo Marion

plaire , grâce à sa direction
ultraprécise , à son châssis
sport et surtout aux dispositifs
électroniques d' anti patinage
et de stahilité qui la collent à
la route. Heureusement, car
son architecture traditionnelle
(moteur et boîte AV, transmis-
sion AR) l'inciterait à partir
de l'arrière à la moindre solli-
citation. Mais il n'en est rien ,
le roadster M étant un modèle
de sécurité tant active que pas-
sive. Et son freinage est épous-
toufiant d'efficacité: il ne lui
faut que 3 secondes pour pas-
ser de 100 km/h à 0, soit 35
mètres.

L'habitacle est lui aussi trai-
té à la mode rétro , avec de très
beaux instruments de contrôle
ronds à bord chromé sur une
imposante console centrale ,
des sièges baquets en cuir
noir et rouge, comme le petit
volant qui tombe parfaitement
bien en mains et le tableau de
bord , lui aussi bicolore. La
position de conduite est excel-
lente , pour autant qu 'on ne
soit pas d'une taille supérieu-
re à 1 m 90. Dommage que le
siège ne recule pas un peu
plus , et dommage également
que cet habitacle exigu ne pos-
sède pas plus d' espaces de

rangement. Autre point faible,
la dimension r idicule  du
coffre qui permet d'emmener
tout juste deux sacs de voya-
ge. C'est un peu court pour
les vacances en couple... Par
contre, le confort général est
parfait, avec air conditionné,
excellente chaîne Hi-Fi avec
CD, toutes commandes élec-
triques, etc. La fine capote en
toile Se met électriquement en
place en quelques secondes et
assure une parfaite protection
contre les intemp éries. Par
contre , elle n 'isole pas du
bruit qui reste toujou rs bien
présent. Mais il est vrai que
cela fait partie des jo ies du
roadster , comme celle qui
consiste à porter un bonnet de
pilote pour ne pas être trop
décoiffé quand on roule
découvert . Et pour l'hiver , il
est possible d 'ins ta l le r  un
hard-top couleur de la carros-
serie du plus bel effet.

Al. M

Données techniques
BMW roadster-M
Moteur: 3201 cmc, 6 cyl.
en ligne, 24 soupapes; 236
kW (321 ch) à 7400 t/mn;
couple maxi 350 Nm à
3250 t/mn.
Transmission: roues AR.
Poids à vide: 1425 kilos.
Performances: 250 km/h;
0 à 100 km/h en 5,4 sec.
Consommation:
11,2 1/100 km (test)
Prix: 79.900 fr + options.
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Dès le début  de l' an pro-
chain , l'Audi A3 quattro sera
disponible sur le marché suis-
se. Avec ce nouveau modèle ,
Audi démontre une fois de plus
ses compétences en matière de
traction intégrale, puisque tous
les modèles de sa gamme sont
désormais disponibles en 4x4;
La compacte A3 est équi pée
d'une traction intégrale basée
sur un couplage hydrauli que à
lamelles , comme le superbe
coup é TT. Une transmission
techni quement nouvelle qui
convient particulièrement bien
aux exi gences d' un moteur
transversal. La nouvelle Audi
est donc agile et très performan-
te: équi pée d' un moteur 1,8
litre-turbo de 150 ch, elle accé-
lère de 0 à 100 km/h en 8,2
secondes seulement. /Al.M.

L'Audi A3
en quattro



BD Le nouveau souffle
de la saga Papyrus
Parfait équilibre entre réa-
lité historique et imaginai-
re, la série «Papyrus» pas-
sionne depuis plus de
vingt ans des générations
de lecteurs. Depuis la dif-
fusion d'un dessin animé
à la télévision, cette saga
égyptienne atteint un
sommet de popularité lar-
gement mérité.

C'est en 1974 , dans les pages
du magaz ine  Sp irou , que
Lucien de Gieter lance les aven-
tures mervei l leuses  de «Pa-
pyrus», un jeune pêcheur d' ori-
gine modeste vivant à l'époque
des pharaons. Par un heureux
hasard , il sauve de la mort la
belle Théti-Chéri; fille uni que
du pharaon. Les deux enfants
se lient alors d' amitié et vivent
des aventures pleines de rebon-
dissements.

Bercé durant son enfance par
«Les contes des mille et une
nuits» , Lucien de Gieter donne
à sa série une dimension fantas-
tique, merveilleuse et humaine.

«L 'Egypte ancienne m'a tou-
j ours f asciné, avoue-t-il , parce
que cette époque a une base
merveilleuse très importante.
Au départ, cette série était le
f ruit d 'un fantasme. Avec le
temps, ce fantasme s 'est mué en
passion. Il n 'est pas nécessaire
de respecter la chronologie his-
torique pour restituer toute la
sp lendeur de l 'époque. Pour
chaque album, je m 'attache à
un thème, à un sujet particulier.
Je m'efforce de fondre des élé-
ments p édagogiques à mes his-
toires en prenant garde qu 'ils ne
nuisent pas au récit. J 'ai beau-
coup hésité à aborder la grande
pyramide, je ne voulais
pris donner iimpres - mmmM \
sion de marcher m**-^^sur les traces m w Krï i i *^de Tintin ou tWx L [3>
de Blake MÊk M -J L

BD à l'œil!
Cette semaine , six lecteurs

peuven t  gagner des p r i x
Papyrus. Sont en j eu :  c inq
exemplaires du nouvel album,
et une collection comp lète de
Papyrus (21 albums!), des prix
offerts par  les l i b r a i r i e s
Reymond , de Neuchâtel  et La
Chaux-de-Fonds , et D up u i s .
Pour partici per au tirage au sort
qui désignera les gagnants , il
suffi t d' envoyer , jusqu 'au 15
novembre , à minuit , sur carte(s)
postale(s) u n i q u e m e n t , vos
nom , âge, et adresse , à
L'Express-L'Impartial, rubrique
Magazine , Concours Papyrus,
case pos ta le  561 , 2001
Neuchâtel , ou rue Neuve 14 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Bonne chance! / réd.

Les veinards!
Il y a quinze jours , deux lec-

teurs pouvaient gagner une col-
lection «Kid Paddle» (quatre
albums),  offerte par les librai-
ries Reymond , de Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds, et Dupuis.
C' est un tirage au sort qui  a
dési gné les gagnants qui sont:
Dainieii  Phillot , de Boudry et
Quentin Gubler , de La Châ-
tagne. Bravo! / réd.

et Mortimer. Mais dans «Le
talisman de la grande pyra mi-
de» (titre du dernier album de
la série , ndlr) ,  Papy rus entre
dans des chambres découvertes
il y  a peu. »

Outre la sortie récente du
21e album de la série, de la dif-
fusion du dessin animé à la télé-
vision , «Papyrus» fait encore
l' objet de diverses publications
éditées par Dupuis: des livres
d' activité pour les plus petits ;
des «romans-p hotos» du dessin
animé (par capture d'images);

ou des livres de jeux
basés sur les per-

Mte^.. sonnages de la
Ëaî"- série.

M r̂̂ ^V Pascal
iiDvH  ̂ Tissier

Jeux vidéo Lara a des émules
Le succès phénoménal de
«Tomb Raider» a révélé
une star: Lara Croft. A la
veille de la sortie du troi-
sième volet des aventures
de la belle, deux titres
exploitant le même
concept de jeux sont pro-
posés aux adeptes de la
Playstation: «Duke Nu-
kem: Time to Kill» et
«Tenchu: Stealth Assas-
sins». Saignant !

Après les «Doom like» , voici
l'ère des jeux «à la manière de»
Lara: les «Tomb Raider like» .
Alors que «Doom» affichait à
l'écran le champ de vision du
personnage (vue subjecti ve)
clans un  un ivers  3D , dans
«Tomb Raider» , le joueur pou-
vait admire r la souplesse (et le

dos) de «son» héroïne:  une
ravissante  cop ie f é m i n i n e
d'Indiana Jones. Du coup, Lara
Croft est devenue — involontai-
rement — la muse de nombreux
programmeurs.

Edi té  par GT In te rac t ive ,
«Duke Nukem» est un exemple
parfait  du p hénomène: il y a
plusieurs mois , «Duke Nukem
3D» améliorait le concept initié
par «Doom» . A u j o u r d 'h u i ,
Duke reprend du service , mais
cette fois le chasseur d' aliens
est visible à l'écran , comme
Lara... Mais attention , ce nou-
vel épisode de «Duke Nukem»
n 'est pas un simp le clone de
«Tomb Raider» , ici l' esprit est
totalement différent , style «sang
pour sang d'humour» , et le jeu
propose un mode deux j oueurs
inédit sur  P lays ta t ion  (à la

manière de «Goldeneye» sur
N64).

«Duke Nukem: Time to Kill»
est un excellent jeu de plates-
formes/aventure, une quête vio-
lente à ne pas met tre  dans
toutes les mains.

Par le sabre
Avec «Tenchu: Stealth Assas-

sins», on est projeté au cœur du
Japon médiéval. Ici , le joueur
peut , à choix , se mettre dans la
peau de Rikimaru, un puissant
guerrier ninja ou de la jeune
Âyame, plus ag ile et plus rap i-
de. Mais attention , «Tenchu»
n 'est pas un jeu de combats: ici
tactique, ruse et discrétion sont
les éléments primordiaux pour
mener à bien cette longue quê-
te. Ne pas être vu et ne pas lais-
ser de témoins sont les mots
d' ordre de ce jeu d' aventure
hors du commun. Pour cela , il
faut longer des murs , se cacher
dans les zones d' ombre , sur-
prendre l' ennemi par derrière ,
et tuez en silence. Même si elle
n 'est pas exempte de peti ts
défauts , la réalisation de ce soft
est remarquable et distille une
ambiance inédite.

«Tenchu» est un jeu aussi
sang lant  que capt ivant .  Une
quête envoû tan te  beaucoup
p lus r iche qu 'un «Tomb
Raider» . Fabuleux!

Pascal Tissier
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Magic Nouveautés à la carte
Le plus célèbre des jeux de

cartes à jouer et à collectionner
ne cesse de s'étoffer: régulière-
ment Wizards of tbe Coast édi-
te de nouvelles séries de cartes
ou des tirages sp éciaux.
L' actualité «Mag ic» , c'est la
sortie en français de «L'E po-
pée d'Urza» , 350 nouvelles
cartes qui constituent le 15e
comp lément du jeu et la 4e
extension autonome de Magic.
Avec cette série, les adeptes de
«Mag ic» d isposent  de nou-
velles capacités: ici , le coût de
certaines cartes se paye en
deux fois, là , un enchantement
se transforme en créature si
l'adversaire met en jeu tel type
de carte; et maintenant il est
possible de piocher une carte

— à tout moment — si on se
défausse d'une carte «recycla-
ge» de sa main. Pour fêter les
cinq ans de «Magic» , Wizard s
propose un coffret  «Antho-
logies». Une boîte qui renfer-
me deux paquets  pré-
construits composés chacun de
65 cartes issues de toutes les
extensions éditées à ce jour.
Les collectionneurs apprécie-
r0nt - x r̂r,rPTI

• Par l'intermédiaire du réseau
Internet, vous pouvez obtenir ,
en exclusivité, la liste bilingue
(français/anglais) des cartes de
«L'Epopée d'Urza» et de toutes
les autres cartes «Magic» . Pour
cela , une seule adresse:
http://www.lexpress.ch/Loisirs
/Lesloisirs.htm

Magic gagnant !
Cette semaine , quatre lec-

teurs peuvent gagner un paquet
p r é c o n s t r u i t  de «L'Epopée
d'Urza» (prêt à jouer) ,  offert
par Carletto. Pour partici per au
tirage au sort qui désignera les
gagnants, il suffi t d' envoyer,
j u s q u 'au 15 novembre ,  à
minui t ,  sur carte(s) postale (s)
uni quement , vos nom , âge, et
adresse . à L'Express-
L'Impartial , rubr i que Maga-
z ine , Concours Mag ic, case
postale 561 , 2001 Neuchâtel .
ou Rue Neuve 14 , 2300 La
Chaux-de-Fonds. Bonne chan-
ce!

Ils ont gagné!
La semaine passée, dix lec-

t eu r s  p o u v a i e n t  gagner
«Demain ne meurt ja mais» , la
casset te  vidéo du d e r n i e r
James Bond,  o f fe r t e  par
Warner Home Video. C'est un
tirage au sort qui a désigné les
gagnants qui sont: Stéphane
Mougin et Angle Gâtzi, de La
Chaux-de-Fonds; Coral ie
Jeanneret, des Bois; Céline
Auberson , de Colombier;
Nathal ie  Fah ys , des
Verrières; Antonella Nadalin
et Martine Kaeser , de
Neuchâte l ;  Nadia Dal la
Costa, de Corcelles; Claudine
Goffinet , de Fontainemelon
et Chris t ian  Wieser , du
Landeron. Bravo! / réd



Restaurant cherche

JEUNE DAME
pour nettoyages , repassage

et vaisselle. s

Prendre contact le matin S
au tél. 032/931 67 77

URGENT!
Médecin généraliste au Locle
cherche tout de suite

assistante médicale
diplômée

pour remplacement
de 3 semaines.
Tél. 032/931 36 37

132-37903

DANS L'VENT"
¦ COUP VACHE. Pour se
mont re r  p lus vache que les
froides matinées d' automne ,
l 'Union  centrale des produc-
teurs suisses de lait (UCPL)
invitent les petits à se glisser
dans  une irrési t ible tenue
Lovel y. Meuh non , elle n ' est
pas taillée dans le cuir de la
vedette vantant les mérites du
lait sur les écrans , mais dans le
tissu éponge dont on fait les pei-
gnoi r s  les
p lus doux.
L'UCPL en
a-t-il d ' au-
tres comme
cela? Oui! A
choix , des
T-shirts, des
bouillottes ,
des sacs à
dos , des
peluches et,
même des
tableaux magnétiques en forme
de boilles à lait! Pour en savoir
plus , on peut commander la
brochure «Boutique» à : Union
centrale des producteurs
suisses de lait , «Bouti que» ,
Weststrasse 10, 3000 Berne 6.
Tél. 031 359 57 28 , fax 031
359 58 55.

DBO

¦ AU BOULOT , LEO!
Leonardo DiCaprio va devoir
faire du sport avant d' aborder
son prochain rôle. En effet, les
producteurs à Los Angeles ont
demandé que la vedette du
film «Titanic» perde du poids
avant de venir, en janvier pro-
chain , sur les plateaux de tour-
nage du film de Danny Boyle,
«The Beach». Après une année
sabbati que , Leonardo
DiCaprio va donc devoir se
remettre à travailler sec , s 'il
entend être prêt pour effectuer
les tests de coiffure et de
maquillage, durant la premiè-
re semaine de 1999. / wenn

Concert La star internationale DJ Bobo
pour la première fois en Suisse romande
Dans le cadre d'une méga
tournée mondia le, le
célèbre DJ Bobo — artiste
suisse, précisons-le — fera
une halte vendredi à
Neuchâtel. Au program-
me, un show d'enfer ,
encore plus impression-
nant que celui de Janet
Jackson, promet l'artiste.
Pour preuve, plus de 1000
personnes et sept ca-
mions de matériel sont
engagés sur la tournée.
Qui amène DJ Bobo pour
la première fois en Suisse
romande. Rencontre.

«Oui, bon..., je suis devenu
une star internationale, mais
franchement , je ne l' aurais
jamais imag iné», lance très
modestement DJ Bobo , un brin
timide. Au départ, ce qu 'il vou-
lait , c 'était simp lement faire de
la musique. Ces albums, il les a
toujours enregistrés en Suisse,
à Kôlliken (AG), la ville où il est
né. Mais c ' est à Hambourg
qu 'i l  a élaboré sa dernière
galette, «Magic», la sixième et,
nouveauté , la première sur
laquel le  il chante.  «J' avais
envie de changer. Je n 'ai pas
l'intention de rester canalisé
dans le même style. C'est très
important pour moi de toucher
à d' autres choses. Avec
«Magic», j e  livre mon album le
p lus émotionnel.»

Si les cinq premières galettes
de DJ Bobo étaient sur la dance
music , son nouvel album est
beaucoup plus très internatio-
nal , influencé par différents
styles de musique, dont le reg-
gae et le groove. «Ce change-
ment provient d' abord du fait

que j 'ai grandi et donc app ris,
mais il s 'exp lique aussi par mes
nombreux voyages, qui m 'ont
fa it  découvrir de nombreuses
cultures musicales et religieuses,
qui m 'ont incontestablement
inspirées.»

Trois flops avant le succès
Mais d' où tombe donc DJ

Bobo? Il est né le 5 janvier
1968 à Kôlliken , en Suisse alle-
mande. «J'ai grandi comme un
enfant normal (rires), élevé pa r
ma mère» . Une m a m a n  qui
n ' avait rien à voir avec la
musi que , mais tout avec les
fleurs.  Pas très s tudieux , à
l'école , DJ Bobo se passion-
nait surtout pour le chant , le
dessin , l 'histoire , «tout ce 1
qu 'il n 'est pas très impor- Àm
tant de maîtriser dans la Am
vie de tous les jours».

DJ Bobo a d' abord M
commencé à jouer du LU
p iano , avant  de se Ja
mettre à la «dance», ÊÊ
à l'âge de 16 ans. «Je WJ
f aisais du breakdan-
ce», un «sport» qui s'est
bien évidemment accompa
gné de la culture des
tags et autres graffitis A
avec les copains. j /A %
Deux ans plus jAU

tard , DJ Bobo devient DJ. «Je
travaillais dans une discothèque
à Zurich et dans un club à
Lucerne. De f i l  en aiguille, j ' ai
commencé à gagner de l'argent,
ce qui m 'a permis _
de sortir mon pre- AU Wm\
mier CD. Mais Ammumm

^Ê
ce fut un flop!» B

Et dans  sa /
vie d' ar t is te ,
DJ Bobo a eu
trois flops ,
comme il dit ,
avant  de

DJ Bobo, 30 ans, ne manquera pas de faire tourner la tête aux
midinettes, vendredi soir , aux patinoires du Littoral, à
Neuchâtel. photo sp

connaître un succès quasi pla-
nétaire avec «Somebody dance
vvith me». «A ce moment-là, je
n 'avais pas de maison d' enre-
g istrement, il n 'y  a donc eu
aucune publicité autour de la
chanson, qui a mis p lus d' un an
pou r arriver, mais qui est arri-
vée, et qui est devenue un suc-
cès qui s 'est répand u de
l'Australie à l'Asie. C'est un
p hénomène que je  ne peux
expliquer, sinon que c 'était la

bonne chanson au bon moment,
un peu comme une de ces

musiques magiques...»

^-_
^ 

Ventes
^k catastrophiques

Sk en France
B «Somebody dance
H with me» fait alors
B un tabac , excepté
H aux Etats-Unis , en
I Ang leterre et en

H France, un pays qui
B reste sa bête noire.
W «Mes ventes en
m France sont catastro-
f  p hiques et j e  ne peux
I exp liquer pourquoi ».

Une des raisons
 ̂ p ourra i t  né ,m

WÊ moins  être son
yl absence de la
m France au moment

où le tube est sorti.
«J'ai pourtant partici -

p é à un «Dance machi-
ne» sur M6 , mais
c 'était trop tard!»

i Rien à voir en
fe. tous les cas avec
^L son éti quette
^^ d' artiste suisse ,

qui lui a pour-
tant posé problè-
me à ses débuts

en Aus t ra l ie  et en Asie.
«Lorsque je leur ai dit que je
venais de Suisse, ils ont pensé
Suède et Abba, car ils ne font
pas de différence entre la Suisse
et la Suède! Vous savez, pour
les Asiatiques, l 'Europe n 'est
qu 'un grand pays . Lorsqu 'ils
ont enfin compris Suisse, ils ont
alors fa i t  le rapprochement
avec le chocolat, les montagnes,
mais sûrement pas avec la
musique! Au début, j ' ai alors
dû beaucoup travailler mon
image».

Carton en Allemagne
Auj ourd'hui , DJ Bobo réali-

se ses meil leures ventes en
Allemagne, «un marché immen-
se pour moi». Quand on lui
demande pourquoi , DJ Bobo
rigole et lance: «J'étais là au
bon moment, et depuis cinq ans,
je suis toujours là. Rester au
sommet, c 'est la chose la p lus
difficile. » Et DJ Bobo ne déses-
père pas d'être reconnu un jour
en France et dans la partie fran-
cophone de la Suisse. «C' est
po ur cette raison que je suis à
Neuchâtel vendredi soir. Il est
temps que je  me fasse
connaître!». Une date qui rime
d' ail leurs avec son premier
concert en Suisse romande! Et
qui renouera avec ses 15 ans ,
où il s'est baladé en bateau sur
le lac de Neuchâtel.

Propos recueillis
par Corinne Tschanz

• Neuchâtel, patinoires du
Littoral , vendredi soir à 20
heures. Au moment où nous
mettons sous presse , 1200
places sont vendues. Des billets
seront également en vente sur
place.

NA TURELLEMENT

M I N C E .
SANS AVOIR FAIM !

Etre mince, qui ne le désire pas.
nous torturons avec des régimes
nons, et cependant les kilos si pé
ment perdus reviennent au galop.
Qui ne connaît pas ce phénomèn
Aujourd'hui, la science vient d'aï
plir un pas extraordinaire.

CHITOSAN

est un fixateur des graisses I
naturel fabriqué à partir de
coquillages de mer.
Chitosan absorbe la graisse et n'e
pas digéré: la graisse ingérée a\
nourriture n'est plus emmaga
dans le corps mais simplement
dans Chitosan, puis évacuée.

Testez vous-même:
Mélangez de l'eau et un peu c
dans un verre, ajoutez une capsule Chi-
tosan et touillez. Quelques minutes plus tard,
Chitosan fixe la graisse, il ne reste alors plus
que de l'eau pure.

Que se passe-t-il dans le corps?
Lorsque la nourriture n'apporte plus aucune
graisse, le corps utilise la graisse emmaga-

Des études scientifiques démontrent:
Des volontaires, hommes et femmes, de
tout âge ont réussi à diminuer leur poids de
8% en l'espace d'un mois grâce à Chito-
san e^ ce, sans pour autant modifier leurs
habitudes alimentaires.
Une personne pesant 80 kg a donc pu per-
dre en moyenne 7 kg en un mois.
Etude rapportée dans „Ars Medicini", Hel-
sinki, 1997.

sinée dans les réserves, c'est-à-dire dans les
bourrelets, zones à problèmes bien connues.
Chitosan agit donc précisément là où il le faut!
Un avantage supplémentaire décisif: les régi-
mes engendrent souvent des carences, l'ali-
mentation réduite entraîne un apport vitamini-
que, minéral et autre insuffisant. On se sent
faible, fatigué, épuisé.
Chitosan vous permet de manger comme
d'habitude tout en vous sentant en pleine for-
me!

Témoignage à propos de Chitosan:
Doris E, Attnang
Grâce à ce nouveau fixateur des graisses, je
me sens renaître . De très petite taille, je souf-
frais de mon excédant de poids. Pendant 4
semaines, j'ai pris trois capsules par jour.
Chitosan m'a enfin permis d'atteindre mon
poids idéal. Je me sens bien, ma nouvelle sil-
houette me satisfait et je ne veux plus jamais
redevenir comme avant. Je continue à prend-
re Chitosan. Mes amis me trouvent également
plus sûre de moi et plus gaie. Contrairement à
d'autres régimes, Chitosan n'a engendré ni
effet secondaire ni malaise.

L'aspect le plus positif de Chitosan:
Lors d'un régime, de nombreuses personnes
constatent qu'elles perdent du poids là où
elles ne le désirent pas, au lieu de maigri r aux
endroits critiques tels que la taille, le haut des
cuisses, le fessier et les hanches. Avec Chito-
san, il est possible de perdre du poids exacte-
ment aux endroits problématiques.

Dans les pays germanophones également , la
demande pour ce produit naturel s'accroît
sans arrêt.
Pour y répondre, un ligne de réponse aux que-
stions et de commande à été mise en place.
Tous les jours de 7h30 à 20h00 (dimanche et
jours fériés à partir de 9h00).
Téléphone: 01-2621333 46-732474/Roc

RÉPUBLIQUE ET j |  Jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

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

JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Employé(e) d'administration
à temps partiel (50%)
pour le Service cantonal des
automobiles et de la navigation,
suite à la démission du titulaire.

Activités:
Traiter, sur le plan administratif, les
différents problèmes relatifs à
l'établissement des permis de
circulation; répondre aux demandes
de renseignements (guichet et
téléphone).

Exigences:
CFC de commerce, avec si possible
quelques années de pratique; intérêt
pour les contacts avec la clientèle;
connaissances des logiciels Word et
Excel.
Entrée en fonction: 1er janvier 1999
ou à convenir.
Délai de postulation:
25 novembre 1998.
Renseignements pour ce poste:
M. L. Besancet, chef de la section
administrative, tél. 032/889 83 41
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Pour le poste mis au concours
ci-dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste re-
cherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du musée 1, case postale 543,
2001 Neuchâtel. 38.,738,8

. _H 1
M A N U F A C T U R E  DE

HAUTE H O R L O G E R I E

La nouvelle unité de production des marques "Gérald Genta " et
"Daniel Roth " , installée au Sentier (Vallée de Joux), se développe.
Dans le but de renforcer l'équipe hautement qualifiée de cette
manufacture prestigieuse, nous cherchons:

Un
HORLOGER COMPLET

Avec CFC ou formation équivalente. Bonnes connaissances sur le
réglage et repassage de la montre compliquée.

Un
HORLOGER RHABILLEUR

Pour notre Service Après-Vente. Avec CFC ou formation équivalente.
Bonnes connaissances sur la montre compliquée.

Un
JEUNE HORLOGER

Avec CFC ou formation équivalente. Complément de formation
envisageable dans nos ateliers. Pour remontage et réglage de petites
complications.

Offre motivée avec CV à envoyer à l'adresse suivante:
Daniel Roth SA - Service du Personnel - 4, rue de la Gare -1347 Le Sentier

^ 
18-522094

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42



¦ «PASSE-MOI LES
JUMELLES» HONORÉ. Le
concours international de pro-
grammes de radio et télévi-
sion dénommé «Premios
Ondas», organisé pour la 45e
année consécutive par Radio
Barcelona , vient de distinguer
l 'émission de la Télévision
Suisse romande «Passe-moi
les jumelles» pour son repor-
tage «Chasseur au pinceau» .
Diffusée le 2 mai 1997 ,
l'émission esquissait le por-
trait d' un conteur et peintre
animalier, Jacques Rime, tan-
dis qu 'il observe la faune noc-
turne en Gruyère.

Il lui aura fallu neuf ans et
52 nuits au clair de lune pour
qu 'i l  puisse enfin admirer
son premier lynx. Le reporta-
ge a été réalisé à la lampe
frontale et c'est sur la pointe
des pieds que Benoît Aymon a
chuchoté ses questions. Le
j ournaliste de la TSR recevra
son trophée demain jeudi à
Barcelone.

CTZ

¦ «TEMPS PRÉSENT»
RÉCOMPENSÉ. «Les hom-
mes en noir» , un reportage
si gné Lorenzo Gabriele et
Gérald Mury, vient d' obtenir
à Lille le Trophée du meilleur
document d' actualité.

Ce prix , qui récompense
pour la t ro is ième année
consécutive un reportage de
«Temps présent», est décerné
dans le cadre de la Xlle édi-
tion du Festival international
du grand reportage et du
document d' actualité. «Les
hommes en noir» a été tourné
en Israël au sein de la com-
munauté ultraorthodoxe cou-
rant décembre 1997 et diffu-
sé le 30 avril dernier  sur
TSR1.

CTZ

=ZAPPING= Ushuaïa bis La nature, terrain de
prédilection de 1 ' infatigable Nicolas Hulot
La fin d'«Opération
Okavango» , l'an dernier ,
n'a pas fait de Nicolas
Hulot un casanier. Le
créateur d'«Ushuaïa» fait
même sa rentrée avec un
nouveau magazine, qui
allie la découverte de la
nature à une réflexion
sur sa sauvegarde. Place
à «Ushuaïa nature», dès
ce mercredi soir sur TF1.

«L'aventure Okavango s 'est
bouclée sur le continent af ri-
cain, mais il fallait un nou-
veau projet qui nous permette
de poursuivre notre inventaire
des beautés les p lus probantes
de la p lanète. Place désormais
à Ushuaïa nature». La nature
est belle, certes. Mais l'infati-
gable globe-trotter Nicolas
Hulot s'attache aussi à sensi-
biliser le public à sa frag ilité
et à sa conservation, dans un
nouveau magazine qui se veut
le digne héritier d' «Ushuaïa»
et d' «Opération Okavango».
«Pas question de jeter aux
orties le savoir-faire , ni
l'éthique qui ont été les nôtres
depuis de longues années» ,
précise le présentateur.

Ce savoir-faire, on le retrou-
vera donc dès la première
émission d' «Ushuaïa nature»,
réalisée par Alain Tixier, fidè-
le parmi les fidèles équipiers
de Hulot , et consacrée à l' un
des éléments vitaux de la pla-
nète bleue: l ' eau douce. La
récente exposition universelle
de Lisbonne a fait de l ' eau
son thème général , les som-
mets de Kyoto, de New York
et de Paris l ' ont mise au
centre des préoccupations

in te rna t iona les :  l ' urgence
existe bel et bien , d' autant
que l' eau douce ne représente
que 2 ,5% du volume total de
l' eau sur la Terre. «On sait
dorénavant que dans deux ou
trois g énérations au maxi-
mum, si l'on ne se préoccupe
pas très sérieusement de la
gestion des réserves d'eau dou-
ce existant sur la p lanète, les
deux tiers de l'humanité ris-
quent d 'avoir soif et d 'être
atteints de graves problèmes
de santé».

L'eau sous toutes
ses formes

C' est au Mexique surtout ,
mais aussi en Inde, en Floride
et en Australie, que l'équipe
d' «Ushuaïa nature» est partie

Nicolas Hulot dans les chutes d'Agua Azul, au Mexique. photo sp

sur la piste de l' «or bleu». A
voir les chutes d 'A gua Azul ,
on imagine mal que la source
puisse un jour se tarir; mais
l'équi pe de Nicolas Hulot ne
s'est pas seulement laissé fas-
ciner par l' eau vive, jaillissan -
te des monts du Chiapas , qui
servirent de décor à la civilisa-
tion maya il y a plus de 500
ans. Car l' eau est multiforme,
au Mexique comme ailleurs:
Hulot nous emmène sous le
plateau calcaire du Yucatan ,
qui recèle un formidable
réseau hydrograp hique appelé
les Cénotes , puis dans le
désert du Chihuahua, au nord-
est du pays. D' une grande
clarté, l' eau des Cénotes pro-
gresse lentement vers l' océan,
alors que, dans le désert, elle

est retenue dans de grands
trous (dix mètres de diamètre,
trois de profondeur) ,  vivier
naturel d'étranges poissons et
de tortues...

D ' Inde , du Myanmar , de
Floride et d'Australie, quatre
autres équipes ont ramené des
reportages qui , exp li que Alain
Tixier, «illustrent soit la pollu -
tion effective et dramatique de
l' eau douce dans certains
endroits du monde, soit les
risques de pollution et leurs
imp lications, à p lus ou moins
long terme, pour la nature et,
donc, pour l'humanité. »

Scientifi que de terrain et
spor t i f  accomp li , Franck
Tessier accompagne Nicolas
Hulot dans ses découvertes:
«En évoquant l'eau in vivo au

Mexique, cela nous permet
d' en exp liquer les principes
p hysiques fondamentaux, et
de faire le lien avec ce flu ide
indispensable à tous les êtres
vivants». Alors , sérieux et
écolo , ce nouveau magazine?
Pas seulement , pu isque  la
beauté spectaculaire des pay-
sages y règne en maî t re .
«Nous sommes toujours là ,
défend le présentateur, pour
susciter le rêve, parce que
l'émerveillement est le pre-
mier pas vers le respect» .
Réfléchir  en rêvant , que
demande encore le Specta-
teur T^T,~DBO

• «Ushuaïa nature, la molécu-
le bleue», ce mercredi soir à
20h55 sur TF1.

Forte en thèmes
A chaque émission son

thème. Après la navigation
en eau douce , Nicolas
Hulot et son équipe aborde-
ront d' autres suj ets «emblé-
matiques» de la nature, tels
que l' océan, les volcans, la
biodiversité. Ils emprunte-
ront également des che-
mins de traverse, se lais-
sant guider par les oiseaux,
le nomadisme des hommes
ou celui des an imaux .
«Chaque thème est prétexte
à rassembler des sujets évo-
quant la nature sous tous
ses aspects et les relations
qu 'elle entretient avec les
êtres humains, les végétaux
et les animaux qui lui sont
inféodés» . / dbo
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I Appel GRATUIT au:

Pour un crédit de Fr. 5000 - p. ex avec un intérêt annuel effectif de 11.8%
total des frais de Fr. 310- pour 12 mois (indications légales selon l'art 3

lettre I de la LCD). «Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour
effet de provoquer le suiendettement de l'emprunteur* (Selon ta loi sur ta

police du commerce du canton de Neuchâtel )

v, BANQUE , ...Xp/ocrédrt
Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

[ ABC / cinéma !

Rufa&^lvlal M h 30' sa 14 à 22 h 30

PP»î  ̂«ENKI BILAL»

DIX COURTS-MéTRAGES""

Ve 13 à 18 h, sa 14 à 16 h 30 et 18 h
«LUMIÈRES

SUR UN MASSACRE»
présenté dans le cadre de la campagne
de HANDICAP INTERNATIONAL pour
l'interdiction des mines antipersonnel

F. Trueba , Y. Chahine, R. Pahn, C. Serreau,
V. Schlôndorff. M. Kassovitz. J. van Dormel,

P. Jolivet, P. Lounguine, B. Tavernier
Durée: 40 min / Entrée libre

| PASSION CINÉMA |

Sa 14 à 20 h 30, di 15 à 18 h et 20 h 30,
lu 16 à 20 h 30

«FREAKS» de Tod Browning

Di 1Sà10h30 (ciné-déj.)
et ma 17 à 20 h 30

«TABOU» de Murnau et Flaherty

4̂% A vim&m ^
f Au Locle
r Quartier Girardet

?Petit immeuble de 4 appartements
de 2V2 pièces

Partiellement transformé + petit jardin g 
¦

Bon rendement %
?Prix très intéressant

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations: www.geœdi -é

GÉRANCE

 ̂a CHARLES BERSET SA
,̂ 5̂ =SSS=  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W M ~Tj Tél. 032/913 78 35

" 
A LOUER TOUT DE SUITE

O LA CHAUX-DE-FONDS^_ 
^

U 1 chambre , cuisine agencée

 ̂
(frigo et cuisinière) salle de

P* bains avec douche.

iZ Buanderie dans l'immeuble
|fj _ MlUHIM „

UNPI
| I 132-37900 w

Feu 118

Ç£ ( * L0UER )
«t A La Chaux-de-Fonds

I Appartement de
I 1 pièce de 32 m2
* avec cuisine, bains-WC rénovés.
•§ Libre tout de suite ou pour date
„ à convenir.
S Situation: Charles-Naine 28

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
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Bruit, p oussière et vibrations
Un grand merci à vous,

les grands initiateurs de la
transformation de la gare de
Neuchâtel pour l 'Expo.01 !
Ô grands prêtres de l'adap-
tation urbanistique de notre
ville à cette manifestation
qui-sans-aucun-doute-susci-
tera-l 'enthousiasme-géné-
ral, avez-vous pensé une
seule seconde aux répercus-
sions que pourraient bien
avoir vos prestigieux tra-
vaux sur nous, petites ven-
deuses salariées confinées
dans leur kiosque à jour-
naux? Nous nous retrou-
vons dans une roulotte à
l 'étage inférieur de la gare,
comme des malpropres,
comme du chenit. On nous
pose là et voilà. La pelle mé-
canique qui s 'en donne à
cœur joie quelques mètres
p lus loin nous fait certes vi-
brer le cœur, mais hélas tout
le corps avec! Ne devrions-
nous pas discerner au tra-
vers de la poussière cancéri-
gène produite par cet engin
les magnifi ques horizons
que les nouvelles technolo-
gies laissent entrevoir à
l'homme du XXIe siècle?
Nous apercevons seulement
les clients qui passent en se
bouchant les oreilles et en
secouant la tête. Mais eux

La gare subit une profonde transformation. photo a

ont la chance d 'être presses!
Ils n 'ont pas six heures de
travail à effectuer dans les
rugissements des marteaux-
p iqueurs. [...] Comme le
lecteur l'aura peut-être com-

pris, je m oppose a ces tra-
vaux bruyants et je joins
l'acte à la parole: je démis-
sionne, estimant qu 'en tant
que personne normale, il
m'est impossible de subir ce

chantier et ses gravats dans
lesquels disparaît l'argent
du pauvre contribuable.

Danielle Grandjean-Blaser
Bôle

Conte saumâtre p our une f in
de millénuire

Il était une fois une grand-
mère qui avait programmé
pour un dimanche p luvieux
un après-midi récréatif clas-
sique avec deux de ses petits-
enfants : cinéma et MacDo.
Le choix des enfants s 'est
porté sur «Le masque de
Zorro». Cette fresque initia-
tique est destinée à promou-
voir l'entraide à son pro-
chain, dramatiquement ab-
sente en cette fin de millé-
naire.

Le film était projeté dans
un cinéma de Neuchâtel.
Salle surchauffée , mauvaise
organisation pour l'accès au
stand de glaces, enfants et
adultes étant compressés et
condamnés à passer par une
demi-porte ouverte. Ce pro-
blème n 'a pas pu trouver de
solution en 40 ans... Le per-
sonnel présent était composé
de quatre personnes de sexe
féminin, mères ou futures
mères. C'est dans ce climat
que mon petit-fils a été pris
d'un malaise, étourdisse-
ments, vomissements, abon-
dantes sueurs, etc. J'ai

laissé seule Meghan, âgée de
8 ans à l 'intérieur et j ' ai de-
mandé à pouvoir appeler ma
fille pour qu 'elle conduise
Karim, 10 ans, à l 'hôp ital.
Je soutenais ce dernier de-
hors, à l'air frais. La p la-
ceuse à laquelle j ' avais de-
mandé ce petit service s 'ap-
prêtait à fermer la porte du
hall avec un large sourire,
sans me donner de réponse.
Devant un tel comporte-
ment, j ' ai claqué la porte vi-
trée et je lui ai envoyé une ta-
loche. C'est alors qu 'elle a
daigné m'indiquer les ca-
bines publiques de la poste!
Aucun appel ne pouvant être
effectué depuis le cinéma!
Elle ne s 'est même pas pro-
posée pour soutenir mon pe-
tit-fils pendant que je m'ab-
sentais. J'ai couru aux ca-
bines. Aucune d'elles ne
fonctionnait avec de la mon-
naie! Retour à la case dé-
part. Mon petit-fils toujours
accroup i sur le trottoir et
seul. Une dame compatis-
sante m'a prêté une carte et
j ' ai dû retourner aux ca-

bines pour appeler du se-
cours.

Pendant toutes ces p érip é-
ties, les quatre jeunes
femmes n 'ont pas cessé de
rire sous cape et de se mo-
quer de moi et de mon désar-
roi. La responsable a voulu
me prouver qu 'elle ne pou-
vait appeler que les trois
autres cinémas du groupe,
malheureusement pour elle,
quelques minutes p lus tard
son natel a sonné... elle n 'a
pas osé y  répondre!

Comment les responsables
des cinémas procéderaient-
ils si un incendie se décla-
rait? Si une personne seule
et âgée était prise d' un ma-
laise? Si une bagarre écla-
tait à l 'intérieur du ci-
néma?... Ils courraient aux
cabines de la poste une carte
à la main? Je trouve ce
laxisme dép lorable à l'égard
de clients qui dépensent
entre les p laces et les bon-
bonneries p lus de 50 f r .  pour
voir la moitié d'un film. Que
dire des cartes «Ciné-phone»
qu 'ils distribuent aux

caisses des cinémas neuchâ-
telois. Ces appels coûtent 50
centimes la minute... et leur
rapportent , 5fr.  en ce qui me
concerne, car je croyais à
une mauvaise manipula-
tion! La responsable du ci-
néma m'a rassurée, les ser-
vices proposés ne sont pas
accessibles dans le canton de
Neuchâtel, mais elle en
avait une p ile devant sa
caisse! Bien que grande ciné-
phile, j e  comprends la déser-
tion des salles et le succès
des locations de cassettes.

Aucune des quatre per-
sonnes présentes ne s 'est
souciée du sort de mon petit-
fils. Pour information, après
un contrôle à l 'hôp ital, il a
pu rentrer à la maison. Il
souffrait d' une forme de
crise d'asthénie, heureuse-
ment sans gravité.

Il reste à souhaiter que les
organisateurs de l 'Expo.01
soient p lus prévoyants, car
ce genre de problème risque
bien de se présenter.

France Alber
Corcelles

Une initiative p our le resp ect de la vie
A propos du commen-

taire de François Nuss-
baum, paru le 6 octobre

Le docteur Albert Schweit-
zer (prix Nobel de la paix)
disait: «C'est le respect de la
vie qui me fournit le principe
fondamental de la morale, à
savoir que le bien c 'est ce qui
conserve, développe et
hausse la vie, et le mal c 'est
ce qui la détruit irrémédia-
blement».

L 'initiative «pour la mère
et l'enfant» et la protection
de la vie à naître n 'est pas
rétrograde comme le pense
l'Association pour la décri-
minalisation de l'avorte-
ment ainsi que les mouve-
ments féministes de tout
bord mais p lutôt rénovatrice
et progressiste. Elle ne va
pas à l'encontre des droits
de la femme mais au
contraire lui apporte une
meilleure protection et
d'aide dans la détresse.

Interrompre une grossesse
n 'est souvent que la solution

à très court terme d'un pro-
blème qui reste non résolu.

Cette grossesse «non dési-
rée» est en effet , dans de
nombreux cas, le fruit d'une
situation douloureuse, une
relation précaire, une
confiance bafouée, donc un
acte non réfléchi causé par
une solitude affective.

L 'interruption volontaire
de grossesse ne fait qu 'ag-
graver la souffrance inté-
rieure de la femme et reste
de façon consciente ou in-
consciente indélébile.

Le meurtre d'un être hu-
main, même au stade em-
bryonnaire, est en soi une
catastrophe. C'est un acte
qui très souvent restera ins-
crit dans le chair p lus pro-
fondément encore que dans
la mémoire constante et pro-
voquera immanquablement
des troubles importants, une
culpabilité dont on n 'arrive
pas à se débarrasser, une
agressivité envers le mari,
l'ami, l 'homme en général,

une angoisse dans la vie re-
lationnelle et très souvent
sexuelle qui peut être vécue
comme dangereuse.

«L 'Aide suisse pour la
mère et l'enfant» apporte
des soutiens et des solutions
que la mère, dans une situa-
tion difficile , pourra utiliser
tout comme les associations
«Oui à la vie» «SOS futures
mamans» et bien d'autres
encore. Ces personnes seront
aidées moralement et maté-
riellement.

L'autre acte courageux en
soi et qui consisterait à per-
mettre à la mère qui ne pour-
rait assumer cette mater-
nité, c 'est l'adoption. Il y  a
dans nos pays tant de
couples qui cherchent déses-
p érément chaque année à
adopter un enfant sans y
parvenir.

A mon sens, la vie est sa-
crée et tous les êtres hu-
mains, surtout les p lus
faibles, ont aussi droit à la
vie!

Par la solution dite «des
délais», motion parlemen-
taire Barbara Hacring Bin-
der, qui vient d 'être optée
par une faible majorité du
Conseil national, nous vo-
tons délibérément vers une
société de mort!

Osons dire non à cette loi
qui ne s 'app liquera jamais
à ceux ou à celles qui l'ont
votée; c 'est un abus de pou-
voir, cette nouvelle loi est
très grave parce qu 'elle
crée un espace juridique
pour l'autorisation de tuer
et permet ainsi la suppres-
sion d' un innocent sans dé-
fense et aussi pervertit le
sens du bien et du mal dans
la société. En effet , pour la
p lupart des gens, ce qui est
permis par la loi est bien!

C'est pour la dignité hu-
maine que nous disons «oui
à la vie» et défendons ainsi
la dignité de la femme.

Jean-Jacques Delachaux
Bulle

Bruyants avions
Lettre ouverte au Conseil

d'Etat
Voici deux informations pa-

rues récemment dans la
presse neuchâteloise:

— L'aviation militaire fran-
çaise viendra s 'ajouter dans
le ciel de Neuchâtel et du Jura
à nos Mirage et autres FA 18.

— Les ULM vont être tolérés
dans un rayon de cinq kilo-
mètres autour de l'aéro-
drome de Colombier.

Il me paraît qu 'elles au-
raient dû susciter un certain
nombre de réactions de votre
part. En effet:

— Pourquoi tolérez-vous
qu 'on s 'acharne à tel point à

rendre notre belle région invi-
vable?

— Pourquoi ne réagissez-
vous pas au fait que le ciel
neuchâtelois est le point de
rendez-vous de presque toute
la flotte militaire suisse... et
bientôt française... et de-
vienne ainsi la poubelle so-
nore de notre pays?

[...J
Dans le même ordre

d'idées, avez-vous estimé le
coût pour l'Etat des classes dé-
sertées (par impossibilité d'en-
seigner) le vendredi précédant
le meeting aérien fin août?

Jean-Luc Bovet
Auvernier

Bouchon
Merci à l'agriculteur, qui

le mercredi 28 octobre 1998,
entre 15hl5 et 15h35, sur la
route qui relie Les Petits-
Ponts à Brot-Plamboz nous a
gentiment permis d'admirer
la croupe de ses bêtes à
cornes en les autorisant,
avec l'aide d'une autre per-
sonne, un chien et à grands
coups de bâtons, à occuper
toute la largeur de la chaus-

sée sur une distance de «X»
mètres et durant «X» mi-
nutes.

Nous n 'étions, par bon-
heur, que trois véhicules à
suivre et peut-être que les
deux véhicules qui me précé-
daient ne roulaient pas pour
des besoins professionnels,
ce qui était mon cas.

Anita Martinet
Couvet

Quelles sont
les priorités?

Habitante du Quartier
Neuf au Locle, j e  dénonce par
ces quelques lignes, une situa-
tion qui n 'a que trop duré.

La route principale traver-
sant Le Locle de part et
d'autre est fortement engorgée
et cela s 'aggrave aux heures
de sortie des usines. Ainsi, les
automobilistes, se trouvant
confrontés à ces files de véhi-
cules, préfèrent emprunter la
route s 'étendant de la Zone in-
dustrielle est à la rue du Pro-
grès. La rue du Progrès, déjà
très étroite, n 'est pas du tout
conçue pour recevoir un trafic
d'une telle importance et
pourtant il passe un nombre
impressionnant de véhicules,
la p lupart roulant à vive al-
lure.

De p lus, nos autorités ont
eu l'excellente idée d'y  amé-
nager des p laces de parc che-
vauchant le trottoir, pour, soi-
disant, ralentir la circula-
tion. Il n 'est donc pas rare de
retrouver des rétroviseurs ar-
rachés ou des carrosseries abî-
mées, puisque ce sont nos vé-
hicules qui font office d'obs-
tacles; qui paie les dégâts?
Comme si cela ne suffisait
pas, l 'itinéraire du bus No 62
y passe également.

Un projet d 'étude avait été
présenté à la population il y  a
quelques années déjà, mais

depuis lors, personne n 'en a
p lus entendu parler. Par
contre, le magnifi que candé-
labre d'époque faisant face à
la fontaine a été jugé dange-
reux par les responsables de
la commune, ils se sont donc
empressés de le remplacer par
un lampadaire «bricolé» (le
provisoire ça dure, puisque
cela fait trois ans!) ne respec-
tant aucunement le style ur-
banistique que l'on impose
pourtant à qui entreprend des
rénovations aux bâtiments de
ce quartier historique.

Que nos autorités aient pré-
féré mettre la priorité sur le
remplacement d'un candé-
labre jugé à risques p lutôt que
de s 'occuper du réel danger
auquel se trouvent confrontés
les habitants du quartier me
paraît absolument aberrant.
Où sont les priorités?

Ce quartier très populaire
est peuplé d'enfants; nos mai-
sons étant construites en bor-
dure de la route, cela devient
vraiment insupportable et sur-
tout très dangereux. Faudra-t-
il un accident avant que les
choses ne bougent ou nos auto-
rités comptent-elles se mettre
face à leurs responsabilités?
Une fois encore, il s 'agit d'une
question de priorités...

Murielle Cuennet
Le Locle

Tibet: au bout
du voyage... / 'émotion
de l 'humanité...

Dans une récente édition,
vous avez consacré un article
à la présentation de la multi-
vision «Tibet, sur les traces
de Milarepa». Amateur de
grands espaces et de voyages
lointains (mais au niveau du
rêve surtout), c 'est avec cu-
riosité et p laisir que je me suis
rendu à la salle Chantemerle
de Moutier pour assister à ce
spectacle. Et j e  voudrais ici
vous remercier d'avoir parlé
de cette multivision dans vos
colonnes.

En effet , les auteurs Jean-
Marie Jolidon et Stefan Pfan-
der ont véritablement envoûté
la salle. Quelle beauté, quelle
humilité, quelle spontanéité,
quelle joie respire ce spec-
tacle. J'avais l 'impression
d 'être moi aussi l'invité de
cette nonne tibétaine dans sa

cellule; d'être moi aussi invité
d'honneur dans ce village du
Tsum pour écouter les chants
des habitants; de côtoyer moi
aussi ces p èlerins du Mont
Kailash lors de la «tara»...
d 'être moi aussi aux côtés de
ce peup le non violent qui subit
la botte chinoise...

Ce spectacle m'a ému, vous
l'aurez compris et là, après
deux heures de rêves,
d 'images p lein les yeux et de
sentiments p lein l'âme, on se
dit que Jean-Marie Jolidon et
Stefan Pfander nous ont em-
menés au bout du monde
certes, mais au bout d' un
voyage p lein d'amour, p lein
d'humilité, p lein d'émotion et
surtout p lein d'humanité.
Merci à eux. Et merci au Tibet.

Jacques Staempfli
Rebeuvelier



Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats , photo-
graphies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Nous cherchons

un(e) rédacteur(trice) documentation
Votre mission:
• en collaboration avec le bureau technique, le montage et le service après-

vente, vous assurez la rédaction technique des manuels d'utilisation/mainte-
nance de nos machines;

• vous rassemblez les informations nécessaires pour rédiger la documenta-
tion;

• un groupe de support vous assistera dans la finition de ces documents (tra-
duction, mise en pages, illustration, assemblage, expédition).

Votre profil:
• vous êtes de formation technique (mécanique ou électrique), de préférence

niveau technicien ET;
• vous êtes de langue maternelle française avec d'excellentes connaissances

de l'anglais ou vice versa. Vous êtes en mesure de rédiger un texte tech-
nique directement dans ces langues (une autre langue européenne serait un
atout);

• vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques de documentation
(Ventura 8, MS Office , Coral draw, Autocad 14);

• une expérience dans le domaine de la documentation industrielle et/ou la
rédaction technique est un atout;

• bon communicateur, vous avez le sens des relations et un bon esprit de syn-
thèse;

un(e) collaborateur(trice) documentation
Votre mission:
• en collaboration avec le bureau technique, le montage, la rédaction de docu-

mentation et le service après-vente, vous assurez la création des illustrations
techniques pour les manuels d'utilisation/maintenance de nos machines;

• vous assistez le rédacteur technique pour les traductions et la mise en pages
nécessaires pour la documentation.

Votre profil:
• vous êtes de formation technique, de préférence dessinateur(trice) de ma-

chine;
• vous êtes de langue maternelle française avec d'excellentes connaissances

de l'anglais ou vice versa (une autre langue européenne serait un atout);
• vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques de documentation

(Ventura 8, MS Office , Coral draw, Autocad 14);
• une expérience dans le domaine de la documentation industrielle est un

atout;
• vous avez le contact facile et un bon esprit de synthèse.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet sous chiffre Y132-
37805, à Publicitas SA, case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds.

132-37805/4x4
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LA RADIO NEUCHATELOISE

En direct du Comptoir de
Payerne: 18.20-19.00 Les Inter-
classes Dès 19.30 Le Quoi f est-ce
6.00,7.00,8.00.1115,18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00,14.00, 15.00,16.00. 17.00
Flash infos 6.00-9.00 Matinale
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.45 Les
points dans la poche 8.58, 11.50,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Animalisme
10.10 Une toile à l'œil 10.30 Chan-
son française 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45 La
caverne d'Ali Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No pro-
blemo 16.05,17.05 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 18.35 Un conte 18.45
Tube image 19.02 Globe-Notes
19.30 Musique Avenue

F - 1006
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6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephémeride 6.30, 7.30,
9.00,10.00,11.00,16.00,17.00
Flash 7.15 Chronique boursière
9.05 Transparence 9.10 Emis-
sion spéciale St-Martin, en di-
rect de Chevenez 11.05 Eldo-
radio 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
Emission spéciale en direct de
Moutier Expo 21.00 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

'r-HJ" Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30,9.00.10.00.11.00,14.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.45
Réponse en question 7.15 In-
vité 7.25, 11.45 Qui dit quoi

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique,
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32 Antipasto 19.02 100%
musique

[ vàr La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic. Marie-Paule Belle 21.05
Mille-feuilles22.05 Lalignede
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "**  ̂ \y Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Paul Dukas: Ecrits sur
la musique 9.30 Les mémoires
de la musique. Les chanteurs de
Mozart 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé. Maître Johann
Eckhart 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord. 15.30
Concert. Brigitte Balleys , so-
prano 17.02 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le Quintette à vent de Pa-
ris 20.03 Symphonie 20.30 Or-
chestre de la Suisse romande:
Beethoven , Chostakovitch ,
Brahm 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

f"l\/ | France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille et
une notes 9.30 Le temps des mu-
siciens. 12.00 Jazz midi 12.35 Mu-
sique en France 14.00 Micro 15.30
Sac à malices. De l'univers des en-
fants à la musique classique 16.30
Figures libres 17.00 Musique, on
tourne 18.06 Scène ouverte. A
toutes voix 19.05 Petit lexique de
la musique baroque 19.40 Prélude
20.00 Concert: En différé de
Chartres: Bach, Franck, Messiaen,
Cochereau, Lefèbvre, par quatre
organistes 2230 Musique pluriel
23.05 Les greniers de la mémoire

^X c . " . I
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Suisse 
alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
sescnau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naliournal 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gra-
tulationen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Rat-
geber Gesundheit 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaliournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 13.30 Mittag-
sHits 14,00 Siesta 14.05 Fami-
lienrat 15.05 Songs , Lieder ,
Chansons 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Régional jour-
nal 18.00 Echo der Zeit. Aben-
dinfo 18.50 Schweizer Musizie-
ren 19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Mu-
sik-Box 23.00 Bestselleraufdem
Plattenteller 0.00 Nachtclub

/i Radio délia
RF/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00,8.00 II
radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo quadrato
16.15 Generazioni 17.00 Prima
di sera 17.36 Tempi supple-
mentari 18.00 L' informazione
délia sera . Cronache régional!
18.30 II Radiogiornale. Sport
19.00 La Mongolfiera. Dedicato
a... 19.55 Buonanotte bambini
20.03 Galassia '60 21.05 II
suono délia luna 22.03 Lotto
22.05 Pensieri in liberté. Juke-
box 22.30 Millevici nella notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Country

RADIOS MERCREDI

Les gagnants
de la semaine
Jouez avec Elzingre

Ci? ?=> ^̂ ~~ -\
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1. «Foutez-moi la paix avec Wine Plantation... moi, j'ai la vodka!»
M. Philippe Gloor, La Chaux-de-Fonds, reçoit le dessin original d'EIzingre.

2. «Des éléphants en plein hiver, hips... ça s'arROSE! hips!»
M. Régis Faivre, La Chaux-de-Fonds, reçoit un T-Shirt L'Impartial

3. «Si roses et même pas bons socialistes...»
M. Etienne Paridaens, Braine-le-Comte, Belgique, reçoit un T-Shirt L'Impartial

Le rébus de Tony
Solution: «La Russie en pleine dépression»
M. Martial Paroz, Bévilard; M. Pierre Froidevaux, La Chaux-de-Fonds;
Mme Tiffany Troesch, Corgemont; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Chaque jour, dans la rubrique «Au quo- Les internautes peuvent apprécier une
tidien», les navigateurs qui ouvrent le nouveauté. Sous le titre d'«lnfos-rétro»,
site Internet de L'Impartial peuvent les informations du jour sont mainte-
notamment découvrir un condensé nant archivées selon un ordre chrono-
des principales informations locales, logique. A terme, elles constitueront
régionales et sportives contenues dans une intéressante forme d'éphémérides
notre journal. Ces informations, illus- bien utiles lors d'anniversaires ou
trées de photos couleurs, sont en ligne d'événements particuliers. La consulta-
dès 9 heures. Une autre page permet tion du site permet facilement de resti-
de connaître les grands titres qui tuer ies événements régionaux ou spor-
seront traités le lendemain. tifs marquants d'un jour précis.

A louer à La Chaux-de-Fonds
rue du Parc 43, 3e étage

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Libre dès le 1.12.1998
Loyer Fr. 567.- + charges.
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI
tél. 032/731 51 09 ;8.,73909

A louer tout de suite

Appartements 2 pièces
Rue du Président-Wilson 15,
La Chaux-de-Fonds

• cuisine moderne
et agencée

• parquets au sol

• locations Fr. 650 - ch.c.

Renseignements et visites,
tél. 032/926 09 47 s-smse

i ITRANSPLAN AG

? 
O Liegenschaftsverwaltung
__^ Lànggassstrasse 54, 3000 Bern 9
I—i Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 49

GÉRANCE
 ̂¦ CHARLES BERSET SA

-tf^^ss ^̂ s  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
B_ ] ]*j| Tél. 032/913 78 35

(/) A LOUER POUR <&>„
LU V
t \  LE 1ER JANVIER 1998 J

LU 2 chambres, hall, cuisine,
T salle de bains

Rue de la fiaz _„,,«_
M 1 ,3,3  ̂ JJNeL

^Appartement
de 3 pièces
Numa-Droz 75

?loyer Fr. 600.- + charges
• logement en attique g
•WCydoudie S
• cave + chambre-haute P

?libre dès 01.07.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geai.cti —A

7ÏÏ777JÊ::,

Mesdames, Messieurs, les professions de

DÉTECTIVE PRIVÉ et GARDE DU CORPS
vous passionnent?

Si oui, demandez aujourd'hui même la documentation et les programmes de nos cours théoriques
à distance et pratiques en institut.
Ces formations sont compatibles avec vos activités ou vos études actuelles. (Cours donnés en français,
allemand ou anglais.)
Quelles grandes industries ou sociétés ne mandatent-elles pas aujourd'hui des
servîtes privés d'investigations et de sécurité pour protéger leurs intérêts?
Alors, n'hésitez pos à saisir cette opportunité et demandez votre admission à:

Ôû ÉCOLE PROF. DE DÉTECTIVES PRIVÉS 8
JP AGENTS DE SÉCURITÉ ET GARDES DU CORPS fImmm Institut fuisse et international de formation ¦ Dir.: Jo Georges I
U-l CP 466, CH-1951 SION - Tél. 027/323 13 15 ¦ fax 027/283 22 25 8

nSi Sii - iHPGGïï - PL\ p£ir- E-m 011 . HMPHONE ¦?« - EM\ ail _
/ ̂  ̂ / ̂ s POUR 81 F A I R E  UNE TOIIE.  u. / ̂ »V / ̂ N»

__ CORSO - Tél. 916 13 77 wm SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66 mm
CUISINE LA VIE EST BELLE SMALL SOLDIERS

mÊ AMÉRICAINE mÊ V.O. it.,s.-t. fr./all. 15h. 17 h 45.20 h 15 um V.F. 15h mm

M V.F. 16 h 15. 18 h 30, 20 h 30 ¦¦ «ans. 5e semaine. 
— 

12ans 2esemaine. 
—

.. De RobertoBenigni.Avec RobertoBenigni , De Joe Dante. Avec Dunst Kirsten, David
Pour tous. Première suisse. _ ' Nicolena Braschi. Gius.inoDuran. _ Cross , Gregory Smith.

MM De Jean-Yves Pitout. Avec Eddy Mitchell. ¦¦ 
Grand pr ixspecia ldu Jury à Cannes . Unli|m 

™ Entre .Gremlins.et.Toy story.. un
irenejacoD.jason L.ee. 

incroyable. Humour, poésie, même sur les __ constructeur de jouets a installé une puce
mmm Un jeune cuisinier viré de la Navy débarque nmm 

sujets les plus graves ^̂  militaire dans des figurines. D'enferl
en France et se fait engager dans un luxueux DERNIERS JOURS

¦B restaurant... M 
SCALA 2 - Tél. 916 13 66 

Um ™

_ H A M M M AN -n SCALA 3-Tél. 916 13 66
— EDEN - Tél. 913 13 79 — HANUMAN - LÉOPOLD R. "
.. FOURMIZ _ P \ — VF ishso —^̂  ^̂  Pour tous. 2e semaine. ^̂  "

•¦¦ ,U " JU

V.F. 14 h, 16 h 15,20 h 45 De Fred Fougea. Avec Robert Cavanah, 16 ans 2e semaine.

"" Pour tous. Première suisse. "™ Tabu, Nathalie Auffret. ^  ̂ De Jean-Biaise Junod. Avec Robert
_ De EricDarnell. Entrez dans la légende du Dieu Singe. Tiré mm Bouvier, Carlo Brandt, Gérard Guillaumat. 

^
Réalisé en images de synthèse une pure d'une légende indienne, l'histoire de Hanou, Enquête sur le mystère qui entoure le destin

__ merveille où Z, fourmi travailleuse, est amou- fils du vent et d'une mère singe... tragique du peintre Léopold Robert , mort à
mm reuse de la princesse Bahla... mm mm Venise , en pleine gloire. ¦"

SCALA 2 - Tél. 916 13 66 
¦¦ EDEN - Tél. 913 13 79 um DIEU SEUL ME VOIT Um SCALA 3-Tél. 916 13 66 mm

a. PILE & FACE ,. VF. 18h H LA MUTANTE 2 —
V.F. 18 h 30 12 ans. 2e semaine. V.F. 20 h 45

¦t*. 12 ans. 3e semaine. ¦¦ De Bruno Podalydès. Avec Denis ¦¦ 
IB ans. Première vision. ™

De Peter Howitt. Avec Gwyneth Paltrow, Podalydès , Jeanne Balibar, Isabelle n D . « « . i n  u.. ..h. u„„,. • J—_̂ . ' ^_ ' __ De Peter Mcdak. Avec IMatasha Henstridge, ^_¦¦ John Lynch. ¦¦ Cande lier. ¦¦ ¦¦¦
Michael Madsen, Justin Lazard.

Le bonheur tient à peu de choses. Un métro En étant continuellament indécis , il se . ,
¦¦ raté ou non, et on rencontre un amant ou on ¦¦ retrouve avec trois femmes à la fois... ¦¦ l«t le premier homme a revenir vivant de M

trouve son mari avec une autre... UNE COMÉDIE ABSOLUMENT GÉNIALE! Mars' Uans ses ba9a9es . " est le premier a
,. ._ ramener un germe ravageur... ^_¦¦ DERNIERS JOURS ¦¦ DERNIERS JOURS ¦¦ ¦¦

ABC — Tel 91172 22 M̂¦¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦¦ SCALA 2 - Tel. 916 13 66 mm C-VI/ur» l\/ir»nM
H SNAKE EYES . THE TRUMAN SHOW mm JVloha? ™

V.F. 15 h, 18 h 15,20 h 30 V.F. 20 h 30
BBBI BBBI BBBJ 12 3M S.  OBJm̂ 12 ans. Première suisse. ~̂ Pour tous. 3e semaine. ^~ „ r .. „., , « . . , ...

De Enki Bilal. Avec Johan Leysen, Julie

^̂  
De Brian De Palma. Avec Nicolas Cage , 

^̂  
De Peter Weir. Avec Jim Carrey, Laura 

^  ̂ Delpy, Jean-Louis Trintignant, Michel ¦_
Gary Sinise , Caria Gugino. Linnoy, Ed Harris. Piccoli , Marie Laforêt, Richard Bohringer...

^  ̂ Un secrétaire d'Etat est assassiné. Une __ A son insu, sa vie est filmée et diffusée en mm TYKHO MOON c'est de la BD de Bilal en dix Bmenquête commence , sous la direction d'un direct à la TV... Une comédie absolument fois plus grand et en mouvement,
flic corrompu... Un thriller de chocl délicieuse...



I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
7530350 8.05 Une histoire

•* d'amour 2356072 8.35 Top Mo-
dels 30790919.00 L'équipée du
poney express. Le détective. Les
survivants 77004H 10.35 Euro-
news 482287910.50 Les feux de
l'amour 274/45911.35 Hartley
cœur à vif 1302072

12.20 Genève région 3501343
12.30 TJ Midi 718256
12.50 Zig Zag café 9430349
13.50 Couples légendaires

du XXe siècle 530935
14.20 Chasse gardée

Bas les masques!
132256

15.15 La loi de Los Angeles
7309430

16.05 Un cas pour deux
Le deuxième homme

«744/;
17.10 J.A.G. 361091

Nom de code: cimetière
18.00 Top Models 862695
18.30 Tout à l'heure 863904

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
| 649782
' 19.00 Tout un jour sssiss

Tout chaud
19.15 Tout sport 1189614

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 795430
20.05 Spécial votations

Débat: Financement
des transversales
alpines 9234695

21.44 Loterie à numéros
402033053

£m I .HfD 6622445

Oui
Film d'Alexandre Jardin ,
avec Miguel Bose, Chiara
Case I i i. Pierre Palmade ,
Jean-Marie Bigard, Cathe-
rine Jacob, Agnès Soral
Chaque été , neuf copains se
retrouvent pour des vacances
au bord de la mer. L'arrivée
d'Octave , sourd-muet , vient
bouleverser le couple que for-
ment Alice et son fiancé

| 23.10 Nash Bridges
En direct de
San Francisco 2695188

0.00 Mémoire vivante
L'Albanie d'Enver
Hoxha 761299

1.00 Vive le cinéma!
3918676

1.20 Soir Dernière (R)
3254367

I TSRB I
7.00 Euronews 70952782 8.15
Quel temps fait-il? 936752379.00
A bon entendeur (R). 45748332
9.30 Vive le cinéma! (R)
80873985 9.45 NZZ Format (R).
Best of Swiss Made 68063985
10.15 L' autre télé 25375782
10.30 Pince-moi , j'hallucine. Ci-
néma et musique 46139966\ 1.20
Quel temps fait-il? 79059633

12.00 Euronews 749/7955
12.15 L'italien avec

Victor 78245053
Una telefonata alla
nonna

12.30 La petite maison
dans la prairie
La boîte à musique

82648275
13.15 L'italien avec

Victor (R) 97/4245/
13.35 Bus et Compagnie

Il était une fois... la
vie; Inspecteur
Mouse; Les 17315633
Schtroumpfs; Blake
et Mortimer;
La magie du miroir;
Le retour du Dodo;
Minibus et
compagnie (R)

19.25 Le français avec
Victor 39580275
A la gare
La réservation

I «IiH«J 40605188
En hommage à Jean Marais

La princesse de
Clèves
Film de Jean Delannoy,
avec Jean Marais, Marina
Vlady
A la cour du roi Henri II, le duc
de Nemours connaît un suc-
cès considérable auprès des
courtisanes. La princesse de
Clèves tombe amoureuse de
lui, mais se défend d'être infi-
dèle à son vieux mari

21.455 Les beautés du
monde 79507879
Les châteaux de la Loire

22.28 Loterie à numéros
364142140

22.30 Soir Dernière 60581898
22.50 Destins: Jean Marais

Une étonnante aven-
ture personnelle et pro-
fessionnelle 39631332

0.30 Zig zag café 94819270
1.25 Tout un jour (R)

44049560
1.40 Tout sport (R) 16706831
1.45 Textvision 79017657

Q J f r-r—¦ "
6.20 Le miracle de l' amour
65850701 6.43 TFT info/Météo
930739490 6.55 Salut les toons
659472977.20 Jeunesse 32306492

12.15 Le juste prix 166W695
12.50 A vrai dire 25/7/509
13.00 Le journal/ Météo

11343558
13.55 Golden Child, l'enfant

sacré du Tibet
Film de Michael Ritchie,
avec Eddie Murphy

72747898
15.35 TF1 jeunesse isnosso

Kangoo; Spirou;
Tortues Ninja

17.30 Les vacances de
l'amour 605/370/
Graine de violence

18.30 Exclusif 70485527
19.05 Le Bigdil 31405343
20.00 Le journal/ Météo

96673695

éCUiO«J 96070237

Ushuaïa nature
Magazine présenté par
Nicolas Hulot
La molécule bleue

L'or bleu ne semble jamais
devoir manquer et pourtant, si
nous n'y prenons pas garde,
des conflits risquent d'éclater
pour la possession de ce trésor
naturel qu'est l'eau

22.35 52 sur la Une 69222237
30 années les séparent,
l'amour les unit

23.40 Formule foot 97373140
0.10 TFT nuit 127933670.25 Tri-
bunal. Série 47H3928 0.50 Re-
portages 46/24/64 1.15 Très
chasse 97495657 2.05 Mode in
France 396497253.05 L'école des
passions 754/28/2 3.30 His-
toires naturelles 39457947 4.00
Histoires naturelles 48594473
4.55 Musique 906920345.00 His-
toires naturelles 15428034 5.55
Les années fac 95831676

rlÊÊL France 2

6.30 Télématin 63388527 0.35
Amoureusement vôtre 24745527
9.05 Amour , gloire et beauté
466934309.30 La planète de Don-
key Kong 62626275 10.35 Un
livre, des livres 13609332 10.40
Flash info 8255464310.45 Armis-
tice du 11 novembre: un devoir
de mémoire 7082087912.101000
enfants vers l'an 2000 12777701

12.20 Pyramide 16608850
12.55 Météo/Journal

97524459
13.45 Un livre, des livres

19204017
13.50 Armistice du 11

novembre 30776362
Un devoir de mémoire

14.50 Tiercé 92834072
15.05 Rugby 62261985

Barbarians-Argentine
17.20 Les canons de

Navarone 48250695
FilmdeJ. Lee Thompson,
avec Gregory Peck ,
David Niven, Anthony
Quinn
Le courage et la ruse
d'un commando
britannique durant
la guerre 39-45

19.48 1000 enfants vers
l'an 2000 32574/879

19.50 Tirage du loto
88806275

19.55 Au nom du sport
88805546

20.00 Journal/ Météo
96675053

20.45 Tirage du loto
10884459

e£Ua«J«J 66067546

L'instit
Demain dès l'aube
Série avec Gérard Klein
Victor Novak , en remplace-
ment dans un petit village, est
confronté au deuil brutal
d'une de ses élèves dont la
mère s'est tuée à moto

22.35 Célébration de la
Déclaration uni-
verselle des Droits
de l'Homme 97638633

22.45 Ça se discute 74453011
Peut-on tout se per-
mettre pour.vendre?

0.35 Le journal/Météo
48134541

1.00 Le Cercle 42320980

2.10 Mezzo l'info 26206638 2.20
Emissions religieuses 38434893
3.35 Initiation à la vidéo 94477657
4.05 24 heures d'info 22844909
4.25 Outremers 26646096 5.35
Pierre Bonnard 93086367

B 
Ŝ France 3

6.00 Euronews 576436/4 7.00 1,
2, 3 silex /57284598.00 Les Mi-
nikeums /3629546l1.30A table
6263536211.50 La Route du rhum
72364546

11.58 Le 12/13 339040053
12.50 Saga-cité 284615782

Poilus d'ailleurs
13.30 Le lion du désert

Film de Mustapha
Akkad, avec Anthony
Quinn 78416782

16.10 Mourir à Verdun
Documentaire 1W02966
La vie des poilus sur
le front de Verdun

17.00 L'emblème rouge
du courage
Téléfilm de Lee
Philips, avec Michael
Brandon
Pendant la guerre de
Sécession , un jeune
homme voit ses
rêves de gloire
anéantis 96324362

18.20 Questions pour un
champion 99599985

18.50 Un livre, un jour
19824343

18.55 Le 19/20 23733091
20.05 Le Kadox 58405188
20.35 Tout le sport 71831614

£. U 0 3 U 10560904

Des racines et
des ailes
Magazine présenté par Patrick
de Carolis
Le petit ange de Colombie
Les mystères des glaces
De la folie au baby blues

22.45 Météo/Soir 3 10821255
23.15 Qu'est-ce qu'elle

dit Zazie? W837633
23.45 Un siècle

d'écrivains 35087237
James Baldwin

0.35 Comment ça va?
Pas si fou que ça

24929763
1.30 Noctumales

La Chorale basque
Oldarra 22085557

MV La Cinquième

6.25 Langue: allemand 14804966
6.45 Emissions pour la jeunesse
58739689 8.15 La tête à Toto
82112121 8.45 Bêtes de télé
2/4/8985 9.10 Les enquêtes du
Moutard 8/750633 9.20 L'appel
de la mer 698/28/79.50 Cinq sur
cinq 1850552710.05 L'amour en
questions z /34955810.20 T.A.F.
25907/4010.55 Le fugitif (21/39)
7/ 149492 11.50 Le monde des
animaux 6325/07212.20 Le ren-
dez-vous 2869234312.50 100%
question 32053966l3.15Toqueà
la loupe 5/76252713.30 Journal
de la santé 88316121 13.45 Les
Esquimaux 9568350814.45T.A.F.
340378/715.30 Mon ami Mai-
gret. Film avec Jean Richard
3334396617.00 Cellulo 44380459
17.30 100% question 85237459
17.55 Les yeux de la découverte
3476378218.30 Vraiment sau-
vages 44369966

BM Arte
19.00 Connaissance

La danse des dieux
au royaume des
TulUS 895904

19.50 Arte info 152102
20.15 Verdun, l'héritage

de la douleur
Reportage 458782

£UaHU 6083072
Les mercredis de l'histoire

Moissons de fer

Documentaire réalisé d'après
les lettres de Georges Duha-
mel, chirurgien à l'arrière du
front durant toute la guerre de
1914-1918, à sa femme , illus-
tré par d'étonnantes images
d'archives

21.35 Les cent photos
du siècle 3001695

21.45 Musica 9033121
Giuseppe Sinopoli
et la Staatskapelle
de Dresde (2)

23.15 Profil 8847558
Le laboratoire du
docteur von Trier

0.20 La Lucarne 6687522
Moment of impact

2.20 Silence 7708270

IMS "»
9.30 Bigfoot , l'incroyable aven-
ture. Téléfilm de Corey Michael
Eubanks 7262987911.00 M6 Kid
/5508S50 11.50 MétéO 98987362
11.55 Ma sorcière bien-aimée
31059184

12.25 Dr Quinn, femme
médecin 98538140
Pour le meilleur
et pour le pire

13.30 MG kiil 4752//8S
Mewn in black; Sa-
crés dragons: Enigma

14.35 La princesse et
le pauvre 17339782
Téléfilm de
Lambertc Bava

18.00 En effeuillant la
marguerite 52254527
Film de Marc Allégret,
avec Brigitte Bardot,
Daniel Gelin, Robert
Hirsch, Darry Cowl

19.54 6 minutes 421182255
20.10 Notre belle famille

Suivi de La Famille
Touvabien 97426099

20.40 Les voyages d'Olivia
Mer Rouge: danse
avec les dauphins

22044324

bUiWW 89659411

Retour de l'au-delà
Téléfilm de Paul Wendkos,
avec Lindsey Wagner ,
Bruce Boxleitner

Victime d' un accident , une
jeune femme est sauvée de jus -
tesse de la mort. Dans les jours
qui suivent , elle est hantée par
la vision de mystérieuses
visions. Plus tard, elle risque la
mort à plusieurs reprises

0.05 Booker 87002522
Soupçons

0.55 Boulevard des clips
985225892.00 Sports événement
21268251 2.55 Fréquenstar
10781251 3.10 La Vlovida, un
passé très présent 8957/6384.05
Turbo /54833864.30 Fréquenstar
22046454 5.25 E=M6 34187102
5.50 Boulevard des clips
66708812

6.15 Gourmandises //6/56/46.30
Télématin 15930091 8.00 TV5 Mi-
nutes 35073850 8.05 Journal ca-
nadien 420444/; 8.30 4 et demi
47932430 9.00 TV5 Minutes
726735469.05 Faxculture 14259527
10.00 TV5 Minutes 72663/6910.05
Courants d'art 7029827510.30
Rêves en Afrique 4792996611.00
TV5 Minutes 2924633211.05 Zig
Zag Café 13424633 11.45 Gour-
mandises 2370405312.00 TV5 Mi-
nutes 7086966112.05 Voilà Paris
1793832412.30 Journal France 3
3205209113.00 Des racines et des
ailes 8342348/14.30 Les pieds sur
l'herbe 3204952715.00 Journal
2252307215.15 Urgence 95096891
16.15 Voilà Paris 6595/36216.45
Bus et compagnie 2979433217.30
TV5 Minutes 2/4538/717.35 Pyra-
mide 55/2007218.00 Questions
pour un champion 9/72345918.30
Journal 9/79/85019.00 Voilà Pa-
ris 629636/419.30 Journal suisse
6296298520.00 Pulsation 43174701
21.00 Au-nom de la loi 67745695
22.00 Journal France Télévision
6297236222.30 Cycle cinéma afri-
cain 57740427 0.25 Météo inter-
nationale 84581589 0.30 Journal
France 3 675235601.00 Journal
belge 6753/5891.30 Université
54017725 3.00 Rediffusions
53990676

* * #
fwy*y»r Eurosport

8.30 Eurogoals 7735/6910.00
Haltérophilie: Championnats
du monde 953853012.00 Sailing
90563312.30 ATP Tour maga-
zine: revue des tournois 467898
13.00 Tennis: Tournoi de Mos-
cou, 3e jour 422/6914.30 Halté-
rophilie: Championnats du
monde 58 kg dames 8220614
15.45 Tennis: Tournoi de Mos-
cou, 3e jour 663452716.30 Ten-
nis: Tournoi de Stockholm , 3e
jour 95/335017.55 Football D2.
Lil le-Ajaccio 16398850 20.00
Haltérophilie: Championnats
du monde 63 kg dames 526140
21.00 Bowling: Coupe du
monde par équipes 17789822.00
Haltérophilie: Championnats
du monde 62 kg messieurs
64/4920.00 Speedworld 870473
1.00 Fléchettes: Grand Prix eu-
ropéen 1801386

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 codé ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 8/7935087.20 Info
89143898 7.30 Teletubbies
999595/28.OO Ça cartoon 795//459
8.10 Scorpions , les chasseurs
d'ombre. Doc 93697527 9.00 Info
17645817 9.05 Le monstre. Film
36009101 10.25 La marque. Film
2657854611.50 Surprises 95596966
12.00 Mammifères marins. Doc
10500012 12.30 Un autre journal
6992249213.35 Voyages d'au-
tomne , la migration des ci-
gognes. DOC 90209/4014.30 H.
Comédie 25/5654614.50 Blagues
à part. Comédie 208/663015.20
Décode pas Bunny 4555459415.50
La légende de Calamity Jane
«287878216.10 C + Cleo 81806527

.._ 18.25 Info /965870/ 18.30 Nulle
9 part ailleurs 7263470) 20.30 Le

journal du cinéma 234366/421.00
Marthe. Film 7556005322.55 Jour
de foot 9339723723.40 South Park
63903850 0.00 Spin City. Série

. 927608/20.25 Le bassin de J.W.
Film 265//9802.45 Football anéri-
cain 838642514.45 L'envol de Ga-
brielle. Film 977672/8 6.10 Sur-
prises 399875606.30 Cyberculture
27854788

12.00 La vie de famille 63324430
12.25 Pacific Blue 52934140
13.10 Soko , brigade des stups
6647/45914.00 Le Tour du monde
en 80 jours. Film de Michael An-
dersen avec David Niven, Shir-
ley MacLaine 6737696816.20 Les
nouvelles aventures de Skippy.
Skippyet la Moto 6950496616.50
Mister T 94942904 17.15 Super-
copter 30705121 18.05 Top mo-
dels 3758850818.30 Pacific Blue
7062552719.15 Raconte-moi In-
ternet 5357298519.20 Les filles
d'à côté 8745892219.50 La vie de
famille: L'autoradio 75982275
20.15 Friends 80653/40 20.40
Entre l'amour et la haine. Film
de Rod Hardy 19296053 22.20

 ̂
Ciné express 8969590422.30 In-
tervention Delta. Film de Dou-
glas Hickox avec James Coburn
95457324 0.05 Un cas pour deux
21134580

9.30 Récré Kids 9477932410.35
Football mondial 777//32411.00
NBA Action 15211343 11.35 Le
Grand Chaparral: Courant d'air
60631633 12.30 Récré Kids
7023636213.35 Retour au châ-
teau: Feuilleton (8/12) 99620985
14.20 Les règles de l'art. Ré-
servé aux membres 89069985
15.15 World Basket Tour
3348496617.15 L'appel de la fo-
rêt. Film de Ken Annakin avec
Charlton Heston 93228/4019.00
Flash infos 4962598519.30 Ma-
guy: Ice-cream et châtiment
49624256 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 7978849220.35 Pendant
la pub64/8987920.55Emilie, fille
de Caleb. Feuilleton québécois
(17 et 18/20) de Jean Baudin
10112964 22.40 Piston 26821904
23.05 Les noces vénitiennes.
Comédie d'Alberto Cavalcanti
332422310M Le Club 41184980

7.10 Tribunal especial: un jour
aux courses 24946/40 7.30 L'His-
toire de l'Italie au XXe siècle
66616182 8.05 Wiz 600138119.00
Sur les traces de la nature
69782/40 9.25 Les Koqis de Co-
lombie, survivants d une autre
époque 696/243010.45 Notre-
Dame de la joie 4093787911.20
Les grandes batailles du passé
26332701 12.15 Le siècle Stani-
slavski 5563350813.15 La quête
du futur 1794687913.40 Histoire
et légende du judo mondial
3496890414.35 Preuves à l'appui
67627/40 15.25 La chasse au
grand requin blanc 60014546
16.20 Kali , une déesse au se-
cours des Tamouls //478/S8
17.10 Café bouillu 2898034317.40
Troc en stock 896326/418.20 Por-
traits d'Alain Cavalier 15705343
18.35 RU 486, la pilule abortive
490/853019.30 Occupations inso-
lites 40/3285019.45 Le Ratel,
chasseur de miel au Kenya
342/069520.35 Bébé Cadum. So-
ciété 52243633 21.30 Jean-Louis
et Yvonne. 64/26099 21.55 Pa-
trons sous Vichy 23863850 22.50

Histoire de l'aviation 60540072
23.45 Occupations insolites
53218411 0.00 Mondrian-New
York 62257305 0.45 Les splen-
deurs naturelles de l'Afrique
75642/02

7.30 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Fâlle Stefa-
nie 11.15 Rock' n Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
milie 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF-Bazar
13.30 Denver Clan 15.10 Die
Fallers 15.40 Forsthaus Falke-
nau 16.30 TAFlife 17.00 Die
kleine Robbe Albert 17.15 Mu-
mins 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
18.50 Teles guard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Hallo, On-
kel Doc! 20.50 Rundschau 21.40
Lottos 21.50 10 vor 10 22.20
Venti l  22.55 Filmszene: 50
Jahre Cinématèque Suisse 0.05
Nachtbulletin/meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna pienad'amore 11.15
Céleste 12.00 Willy principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei 13.35 Mi-
lagros 14.30 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo. Téléfilm 17.30 Quel te-
sorodi Raymond. Téléfilm 18.15
Telegiornale 18.20 I quattro re
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Get
shorty. Film 22.25 Marking off
22.45 Lotto 22.50 Telegiornale
23.10 Alice 23.35 Estival Jazz
Lugano 98 0.15 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.20
Adelheid und inreMôrder 11.10
Leinen los fur MS Koniqstein
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet

13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Aus heiterem Himmel
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Lonny, der Aufstei-
ger. Tragikomôdie 21.45 Der
nukleare Alptraum 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Hollywood
Boulevard 0.30 Nachtmagazin
0.50 U 23-TôdlicheTiefen. Film
2.20 Wiederholungen

9.03 Ehen vor Gericht. Film
10.35 Info: Urlaub und Reise
11.04 Leute heute 11.15 Das
Erbe der Guldenburgs 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Discovery -
Die Welt entdecken 15.03
Mensch , Ohrner! 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute Wetter 17.15Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute/Wetter 19.25 Lisa
Falk 20.15 Versteckte Kamera
21.00 Abenteuer Forschung
21.45 Heute-Journal 22.15
Kennzeichen D 23.00 Der Alte
0.00 Heute nacht 0.15 Nachts-
tudio 1.15 Sterne des Tages
2.55 Heute nacht 3.10 Lisa Falk
3.55 Strassenfeger

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Fruh-Stùck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00 Bri-
tische Legenden 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Sesam-
strasse 15.30 Mause-Mun-
chlausen 15.35 Blinky Bill 16.00
Zu Gast bei Christiane Herzog
16.30 Ich trage einen grossen
Namen 17.00 Wunschbox18.00
Aktuell 18.05 Rég ional 18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink
18.50 Régional 20.00 Tages-

schau 20.15 Konstanzer Fast-
nacht 22.15 Aktuell 22.30 Der
Kônig von Bàrenbach 23.20 Kul-
tur Sûdwest 23.50 Aktuel 1 23.55
Was Sie schon immer ùber Sex
wissen wollten... 1.20 Koch-
Kunst mit Vincent Klink 3.05
Nacht-TV 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf tâ-
glich 13.00 Bârbel Schâfer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Das
Miststùck , Teil I 21.05 TV Tip
21.15 Das Miststùck , Teil il
22.05 Stern TV 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Verruckt nach Dir 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Full
House 2.00 Bârbel Schâfer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.10 Exclu-
siv-Weekend

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte!?
10.30 Bube, Dame, Horig 11.00
Jbrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper
John,M.D.15.00StarTrek-Das
nàchste Jahrhundert 16.00 Bay-
watch 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 Régional-Report 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Tâglich ran 18.55 Blitzl icht
19.10 Spot on! 19.15 Ein Bayer
auf Rùgen 20.15 Sylvia - Eine
Klasse fur sich 21.15 Fieber
22.15 Ran - Fussball 23.45.Die
Harald-Schmidt Show 0.45
Mânnerwirtschaft 1.15 Nacht-
schicht mit John 1.45 Mit
Schirm , Charme und Melone
2.40 Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Jean Harlow: the Blonde
Bombs. Sharon Stone retrace la
vie et la carrière de Jean Har-
low (1993) 23.00 Saratoqa.
Avec Jean Harlow, Clark Gable
(1937) 0.45 Sunday in New
York. Avec Cliff Robertson ,
Jane Fonda (1963) 2.30 Qui veut
la fin. Avec David Hemminghs
(1970) 4.15 Arturo 's Island. De
Damiano Damiani (1962)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 10.05 La saga dei Co-
manches. Film 11.30 Da Napoli
- Tg 1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 - Flash 12.50 Cento-
ventitrè 13.30 Telegiornale /Tg
1 - Economie 14.05 II commis-
sario Rex 15.00 II mondo di
Quark 15.50 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Telegiornale 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1/Sport
20.40 La Zingara 20.50 San-
remo famosi 23.10 Tg 1 23.15
Overland 3 0.10 Tg 1 0.35
Agenda - Zodiaco 0.40 II grillo
1.10 Aforismi 1.15 Sottovoce
1.30 II regno délia luna. Dalle
parole ai fatti 2.00 The new
âge. Film 3.45 Tg1 notte 4.15
Notteltalia... 1976 4.15 Notte-
minacelentano 4.50 Dick Tracy.
Téléfilm

7.00 Go cart mattina. Flinstone
kids 9.20 Lassie 9.45 Quando si
ama 10.05 Santa Barbara 10.50
Medicina 33 11.15 Tg 2-Mat-
tina 11.30 Anteprima I Fatti Vos-
tri 12.00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2
- Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 lo amo
qli animali 14.40 Ci vediamo in
TV. 16.00-18.10 La vita in diretta
16.30.17.15, 18.15 Tg 2-Flash
18.20 Sportsera 18.40 In viaggio

con Sereno variabi le 19.05
J.A.G. Awocati in divisa. Télé-
film 20.00 II lotto aile otto 20.30
Tg 2 20.50 Cronaca Nera (6).
Film 22.35 Pinocchio 23.40 Lotto
23.45 Tg 2 notte 0.15 Néon libri
0.20 Oggi al Parlamento 0.30
Sport 0.50 II bacio délia paura.
Film 2.10 II regno délia luna.
Non lavorare stanca? 2.25 Not-
teltalia... 1970 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Due per tre 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15,45 Gregcry- Il diritto di essere
felici. Film TV 17.45 Verissimo
18.35Superboll20.00Tg 5 20.30
Striscia la rotizia 21 .00 Stelle a
quattro zampe 23.15 Paura
d'amare. Film 1.15 Tg 5 1.45
Striscia la notizia 2.15 Laborato-
rio 5 3.15 Vivere bene 4.30 Tg 5
5.00 Verissimo 5.45 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 10.50 Es-
pana de norte sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi con las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.25 Corazon de otono
15.00 Telediario 15.50 Telese-
rie 17.00 Saber y ganar 17.30
Plaza Mayor 18.00 Noticias
18.30 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Cita con el eine espafïol. Do-
blones de a ocho 23.45 Dias de
eine 0.45 Espana en el corazon
1.15 Telediario 2.00 Negro
sobre blanco 3.00 Digan lo que
digan 4.15 Especial 4.30 Pura
sangre (70-71)

8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00
24 Horas 9.30 Acontece 9.45
Fados 10.45 Carlos Cruz 11.45
Noticias 12.00 Praça da Ale-

gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultorio 15.45 Na Paz
dos Anjos 16.15 Junior 16.45
Jornal da Tarde 17.15 Amigo
Pûblico 18.30 Noticias Portu-
gal 19.00 Portugalmente 19.15
86-60-86 20.00 Terra Mâe
21.00 Telejornal 21.30 Contra
Informaçâo 21.45 Financial
Times 23.00 Docas 23.45 Ro-
taçôes 0.15 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.15 Acontece 1.30 Café
Lisboa 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçâo 3.35 Finan-
cial Times 3.45 Terra Mâe 4.30
Noticias Portugal 5.00 Repor-
ter RTP 6.00 Rotaçôes

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire: Désalpe
1998, Lignières 19.00, 19.14,
19.28, 19.42, 20.30, 20.44 .
21.30, 21.44Journal régional
19.57 La minute fitness: prépa-
ration spécifique 20.00, 22.30
J.-P. Jelmini: Le Pays de Neu-
châtel - Les guerres de Bour-
gogne 20.05, 22.35 Cuisine de
nos chefs. Baby ananas surprise
sur son coulis 20.15, 22.45 Le
chômeur et l'accident: motiver
pour guérir 21.00, 22.00, 23.00
Témoignages. Drame, je perds
un prochefAvec le Dr Jean-Luc
Bertrand

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



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: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence gy-
nécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio 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 ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer

487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021/623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et de 18h à 18h30.
En dehors de ces heures
079/412 79 90. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal 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, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habi-
tuel ou hôpital de Landeyeux
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)

Scrabble
Les solutions
Top:
RHENANE / B9 / 34 points

j\ Il t rpç •

HALENE ou HEXANE / Ll/
30 points
HINDIE / 8J / 30 points

Dans les solutions ,
les lettres soulignées
remplacent le joker.

Scrabble
Les solutions
Top:
RHENANE / B9 / 34 points

j\ Il t Ï*P^ *

HALENE ou HEXANE / Ll/
30 points
HINDIE / 8J / 30 points

Dans les solutions ,
les lettres soulignées
remplacent le joker.
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LA CHORALE, LE GROUPE SPORTIF ET LE SYNDICAT
DES AGENTS DE POLICE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre CHRISTEN
papa de notre collègue Dominique Zysset.

V _ /

( \
Ne cro is pas au cimetière,
II faut nous aimer avant;
II faut nous aimer sur terre,
II faut nous aimer vivant.
Ta poussière et ma poussière
seront les jouets du vent.

Eric Trepper
Christine et Giuliano Dall'Omo-Trepper, Alexandra, Camille et Olivia
François Trepper, Florence Docourt et Nicolas

Madame Lucienne Bonzon
Peter et Verena Strazzer, à Emmenbrùcke et famille
Fred et Ruth Strazzer, à Vinelz et famille
Frédy et Jacqueline Jaquet et famille

Les familles de feu Egon Trepper, à Genève et Aigle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Trudy TREPPER
née STRAZZER

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, belle-fille, marraine, tante, parente et amie enlevée à l'affection des siens mardi
dans sa 62e année, après une longue maladie supportée avec courage.

Dieu nous a donné la mémoire
pour avoir des roses en hiver.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 novembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 13 novembre, à 11 heures.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de La Chrysalide, r. de la Paix 99.

Domicile de la famille: Rue du Commerce 109

Prière de ne pas faire de visite.

En sa mémoire vous pouvez penser, à l'Aide Suisse à l'Enfance Haïtienne, Banque
Cantonale du Jura, Porrentruy, compte no 42.306.890.89.789.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V /

( ""^
Chantai et Bernard Finger, à Lausanne

Laurent et Corinne Finger-Chammartin, à Lausanne
Denis et Geneviève Finger-Rieben et Quentin, à Pully

Marguerite Chevalley-Michel, à Lausanne et famille
Claude et Stella Michel, leur fils Alain-Philippe, au Brésil,

Gaby Courbey et François

Les familles parentes, alliées et les amies
Nous sommes dans la tristesse d'annoncer le départ de

Madame Alice COURBEY
née MICHEL

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, cousine et amie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 novembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 13 novembre, à 10 heures.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de La Chrysalide, rue de la Paix 99.

Domicile de la famille: Chantai et Bernard Finger
Ch. du Boisy 37
1004 Lausanne

Nous trouvons le réconfort dans la certitude qu'elle est entrée dans cette Paix qui
dépasse toute compréhension et qui habite le cœur de celui qui vit dans l'Eternel.

Paix... Paix... Paix...

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

V )

( ^«Tu avais trouvé l'AMOUR et tu aimais la vie,
Ton caractère si fort, dans un corps si fragile,
Ton rire chaleureux, ton regard fier.
Tu nous quittes trop tôt et nous laisses malheureux.»

Joseph et Jeannette Clerc, à La Chaux-de-Fonds;
Jacky et Indira Clerc, leur fils Alden, à La Chaux-de-Fonds;
Jean et Monique Orlando, leur fils Matias, à Genève;
Christiane Clerc, à Genève;
Léon Clerc, à Genève;
Son ami Igor,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame Eliane CLERC
survenu le 7 novembre 1998, à l'âge de 37 ans, des suites d'une cruelle maladie.

La famille remercie chaleureusement l'ensemble du personnel du service
d'Oncologie de l'Hôpital Cantonal de Genève, ainsi que le personnel infirmier de
Sitex.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille: Jacky Clerc, Jacob-Brandt 82, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part .

V J

t '. N
LE CLUB «SELF-DÉFENSE ET SANTÉ»

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Antonio QUARANTA
père de Patrizio, président du club.

L 132-38041 Ĵ

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame LOUÏSG WÀLTI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

NEUCHÂTEL, FLEURIER, novembre 1998.
L 28-174125 _J

f  _ " : \
m\ m ~*"r^s toucnée par les nombreux témoignages de sympathie et
^Wp̂ l :=?;* d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

mm "̂ ^w Madame

IKLRI Charlotte HUGUENIN-MONGENET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, message, envoi de fleurs ou don. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

k • 132-37842 A

f  \
Réception des avis mortuaires:

jusqu 'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60

L. A

f "̂GSL-GROUPEMENT DES SOCIETES
LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre CHRISTEN
membre d'honneur, ancien membre

du comité.
 ̂

132-38045
^



r iLA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
GIRARD-PERREGAUX SA
s'associent à la peine de la famille de

Monsieur Charles BLUM
et lui présentent ses sincères condoléances.

L A

r >
«L'homme est la mesure de toute chose.»

Protagoras

LA DIRECTION D'EBEL S.A. ET SES COLLABORATEURS
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Charles BLUM
ancien président de la société.

Ils garderont de lui le souvenir d'un être d'exception.
L. 132-38038 A

r iLE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL
DU CONTRÔLE DES MÉTAUX PRÉCIEUX

ont le pénible devoir de vous faire part du décès de

Monsieur Charles BLUM
Président d'honneur.

Président de 1973 à 1997, ils garderont de leur ami Charles,
un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille du défunt.
L. 132-38039 A

LE SYNDICAT PATRONAL DES PRODUCTEURS DE LA MONTRE (SPPM)
a appris avec tristesse le décès de

Monsieur Charles BLUM
son ancien président (1961-1963) et membre du comité (1950 -1998).

Nous exprimons notre profonde gratitude pour tout ce que M. Blum a apporté à
l'industrie horlogère, à notre syndicat et à la cité et présentons nos condoléances

sincères et émues à sa famille.
L J

r ^LES ASSOCIÉS ET L'ENSEMBLE DES COLLABORATEURS
DE L'ÉTUDE BLUM MANFRINI GAILLARD À GENÈVE

ont la tristesse de faire part du décès, survenu le 9 novembre 1998, de

Monsieur Charles BLUM
père de leur ami et associé, Maître François Blum.

 ̂
18 524208 

^

r
Madame Charles BLUM-HAENNI
Monsieur et Madame Jean-Claude BLUM
Monsieur et Madame François BLUM
Madame Marie-Lise BLUM
Monsieur et Madame Pierre-Alain BLUM

Elliott, Ella et Jena-Lee
Monsieur et Madame Raymond FLÛCKIGER

Séverine et Vanessa
Monsieur et Madame Michel GUINAND et

Alexandre
Coralie et Bernard VOLKER-BLUM
Caroline BLUM et Serge BOULAZ
Sophie BLUM, Renaud CHRISTIN et Juliette
David et Pascale BLUM et Lena
Chloé BLUM
Jeffrey BLUM
Monsieur Paul HAENNI
Monsieur et Madame Gérard ALEXANDRE

leurs enfants et petits-enfants
Madame Pierre ALEXANDRE

ses enfants et petits-enfants
Madame Lucette GRIESHABER, Vérène, Roland et leurs enfants
Madame Joséphine BLUM

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles BLUM
enlevé à leur tendre affection lundi dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 novembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, jeudi 12
novembre, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: rue du Progrès 131
2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à La Chaîne du Bonheur,
cep 10-15000-6, Amérique Centrale.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN
TENANT LIEU.

L J

Un incendie s'est déclen-
ché mardi après 18h30
dans un appartement sis à
la route de Courroux à De-
lémont. Le sinistre est dû au
mauvais fonctionnement
d'un radiateur électrique
qui , par accumulation ex-
cessive de chaleur, a bouté
le feu à une paroi boisée.
Les dégâts sont de faible im-
portance, grâce à l'interven-
tion très rapide d'une voi-
sine de l'immeuble en cause
et la prompte arrivée des
pompiers du Centre de ren-
fort de Delémont. Les po-
lices locale et cantonale ont
procédé aux constats
d'usage.

VIG

Delémont
Appartement
en feu

Saignelégier
Fernand Graf

Atteint dans sa santé depuis
août dernier, Fernand Graf est
décédé au Chuv où l' on venait
de tenter une ultime interven-
tion. Il était âgé de 77 ans. Né à
Pontenet, le défunt s'est ins-
tallé avec sa famille à Muriaux
en 1935. Après sa scolarité, il
s'est engagé comme ferrailleur
et chauffeur auprès de l' entre-
prise Montel , aux Emibois.
Lorsque l' affaire a été reprise
par la famille Georges Juillerat ,
il a poursuivi sa collaboration.
Durant 33 ans, il a sillonné les
routes des Franches-Mon-
tagnes, notamment en hiver au
volant de son chasse-neige.

En 1958, Fernand Graf a
épousé Germaine Paratte, de
Muriaux. Le couple a élevé
deux enfants qui lui ont donné
trois petits-enfants. Il y a 25
ans, la famille s'est installée à
Saignelégier. Homme discret et
paisible, Fernand Graf a donné
le meilleur de lui-même à sa fa-
mille et à son travail. Il appré-
ciait la nature et, à 1 ' heure de la
retraite, il a encore rendu de
précieux services à son fils, ga-
ragiste. AUY

NÉCROLOGIE

Pro Juventute Non à Droleg
La fondation suisse Pro Ju-

ventute rejette l'initiative
Droleg. Elle est en effet
d' avis qu 'une législation in-
tégrale de tous les stupé-
fiants telle qu 'elle est propo-
sée par cette initiative est ex-
cessive. Pro Juventute sou-
tient en revanche le modèle
des quatre piliers prôné par
le Conseil fédéral (préven-
tion , thérapie, aide à la sur-
vie/réduction des risques , ré-
pression), estimant que les
questions liées à la toxicoma-
nie peuvent être réglées par
une révision de la loi sur les
stupéfiants.

S' engageant sur le plan po-
liti que au sein de la «Com-
munauté nationale de travail
politi que de la drogue» , Pro
Juventute souhaite que la
Confédération mette moins

1 accent sur la prohibition et
sur la répression pour privi-
légier, sur la base de nou-
velles lois , la prévention , la
thérap ie et l' accompagne-
ment des personnes concer-
nées.

Si des mesures pénales de-
meurent nécessaires (avant
tout pour lutter contre le tra-
fic de drogue), Pro Juventute
soutient une démarche pro-
gressive et cohérente vers
une certaine libéralisation , à
condition que toutes les me-
sures de protection de la jeu-
nesse nécessaires soient
prises. La fondation se dé-
clare ainsi pour une exten-
sion des programmes de re-
mise contrôlée d'héroïne et
pour une dépénalisation de
la consommation de drogue
et de ses actes préparatoires.

La fondation Pro Juventute
ne limite toutefois pas son
engagement au plan poli-
tique. Elle est également ac-
tive sur le terrain thérapeu-
tique puisqu 'elle gère un
centre de réadaptation pour
anciens toxicomanes en Tos-
cane ainsi qu 'un foyer de ré-
insertion à Zurich.

Pro Juventute donne cepen-
dant la priorité à la préven-
tion , qui sous-tend ses activi-
tés. Dans ce domaine, la fon-
dation a été chargée récem-
ment par l'Office fédéral de la
santé publique de la coordina-
tion d' un programme natio-
nal de recherche qui encou-
rage la mise sur pied de pro-
jets de prévention des dépen-
dances auprès des enfants et
des adolescents dits à risque.

Pro Juventute

Droleg Contre le libre
accès aux drogues

VOTATIONS FÉDÉRALES

Le Conseil synodal des
Eglises réformées Berne-Jura
recommande le rejet de l'ini-
tiative Droleg qui veut libérali-
ser la politique en matière de
stupéfiants. La décriminalisa-
tion de la consommation de
stupéfiants représente bien un
pas dans la bonne direction
mais les modalités que prône
l'initiative facilitent l' accès
aux drogues de manière irres-
ponsable. En outre, l'initiative
met en péril les thérapies pour
héroïnomanes basées sur or-
donnance médicale, thérapies
qui ont fait leurs preuves.

Bien que la prohibition n 'a
nulle part conduit à une so-

ciété libre de drogues et a plu-
tôt favorisé le développement
d' organisations mafieuses , le
Conseil synodal est d' avis
que la Suisse ne peut pas in-
troduire de manière isolée
dans le contexte européen
une politi que aussi libérale
que le revendi que l'initiative
Droleg.

Le Conseil synodal espère
qu 'après un rejet de l'initia-
tive Droleg, les réformes de la
politi que en matière de stupé-
fiants soient poursuivies , et ce
au-delà des intérêts particu-
liers des partis politiques.
Parmi ces réformes néces-
saires le Conseil synodal

compte la révision de la loi
sur les stupéfiants, la recon-
naissance des ordonnances
d'héroïne dans les textes de
loi et l' accroissement des ef-
forts de prévention.

Lors de la votation sur l'ini-
tiative Jeunesse sans drogues ,
le Conseil synodal avait déjà
clairement pris position pour
la poursuite de la politique en-
tamée par le Conseil fédéral ,
politique reposant sur les
quatre piliers de la préven-
tion , de la thérapie, de l' aide
à la survie et de la répression.

Conseil synodal des Eglises
réformées Berne-Jura

Rochefort
Appel
aux témoins

Hier, pu avant midi , une
voiture conduite par une ha-
bitante de Fleurier circulait
sur la J10 tendant de Roche-
fort à Couvet. Au lieu dit
«Chantemerle», dans un vi-
rage à gauche, la conduc-
trice a perdu la maîtrise de
son véhicule , lequel a glissé
sur la chaussée mouillée et
sur laquelle se trouvait par
endroit des taches de ma-
zout. Après avoir mordu le
bord nord de la chaussée, la
voiture a traversé la route de
droite à gauche pour heur-
ter un arbre et finir sa
course dans le talus bordant
le sud de la J10. Blessée, la
conductrice a été transpor-
tée en ambulance à l'hôpital
de Couvet. Toutes per-
sonnes susceptibles de four-
nir des renseignements
concernant les taches de
mazout sur la J10, sont
priées de prendre contact
avec la police cantonal eà
Boudry, tél. (032) 842 10
21. /comm

La Chaux-
de-Fonds
Collision

Hier, vers 13hl5, une voi-
ture conduite par un habi-

tant de La Chaux-de-Fonds,
circulait dans une file de vé-
hicules , sur l' artère sud de
l' avenue Léopold-Robert , à
La Chaux-de-Fonds sur la
voie centrale , en direction
est. A la hauteur de l'im-
meuble N" 49, une ocolli-
sion se produisit avec une
voiture conduite par un ha-
bitant de La Chaux-de-
Fonds , lequel venait de s 'ar-
rêter pour les besoins de la
circulation, /comm

ACCIDENTS

Saint-Aubin
Mme Rina Egger, 1917

Porrentruy
M. Rocco Muscillo , 1940

DÉCÈS
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Depuis que vous êtes l'heureuse mère d'un heureux
bambin, le monde est soudain divisé en deux. Il y  a
ceux qui en ont et ceux qui n 'en ont pas (de bébé, bien
0»*tl

Les premiers, doctement, vous
assènent -à longueur de journée
leurs vérités incontestables sur
l'éducation des enfants. Youpala
or not youpala, zatisse ze koues-
tionne, sans oublier d'autres

tnemes aussi complexes que passionnants, comme la
science app liquée des couches-culottes ou l'étude com-
parative des poussées dentaires.

Les seconds vous désespèrent. Ils se risquent, sou-
vent par pure politesse, à quelques questions banales,
du style «c 'est un garçon ou une fille?» (comme si ça ne
se voyait pas au premier coup d'œilJ) ou «quel âge a-t-
il?» alors que tout le monde sait parfaitement que la
prunelle de vos yeux entre dans son dixième mois. Pire:
une vague connaissance (universitaire!) a un jour ha-
sardé, apercevant votre poupon, qui faisait alors bien
sept kilos: «Il a quoi, un mois?»

Mais personne n 'égalera jama is votre mère qui, bien
avant de connaître les joies ineffables de la grand-ma-
ternité, avait un jour demandé à une collègue, qu 'elle
savait enceinte: «Alors, ce bébé, c 'est pour quand?»
Stupéfaite, la dame lui avait répondu: «Mais... il est
déjà né!» La maman de Rama

Billet
Licenciés
es bébés

Situation générale: à l' arrière des perturbations d'hier, une éphé-
mère crête de hautes pressions nous rend une visite de courtoisie dans
une atmosphère frileuse. Les croyances populaires voudraient qu 'à
cette date, des journées chaudes réussissent à se glisser dans la moro-
sité coutumière, et ce, sL\ mois jour pour jour, après les saints de glace.

.L'été de la Saint-Martin ne voulant pas quitter le réfrigérateur, le ciel
se contente de célébrer sa fête aujourd'hui par de belles éclaircies.

Prévisions pour la journée: le plafond est très chargé au petit matin
et quelques flocons tombent le long des reliefs. Au fil des heures, le so-
leil fait des apparitions de plus en plus remarquées avant de s'imposer
en plaine l' après-midi. Les vents de nord dirigent de l' air de plus en
plus frais et le mercure n 'arrive pas à faire mieux que 9 degrés à Neu-
châtel et 3 à La Chaux-de-Fonds. Demain: le ciel se couvre progressi-
vement Vendredi et samedi: très nuageux et précipitations, neige sur
le massif. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Martin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 9°
Boudry: 9°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 3 °
Le Locle: 3°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: 3°
St-Imier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 11°
Berne: pluie, 10°
Genève: très nuageux, 12°
Locarno: très nuageux, 9°
Sion: pluie, 8°
Zurich: pluie, 10°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 18
Berlin: nuageux, 11 °
Istanbul: nuageux, 16°
Lisbonne: très nuageux, 21
Londres: beau, 11 °
Moscou: nuageux, -3°
Palma: très nuageux, 20°
Paris: averses pluie, 12°
Rome: très nuageux, 17°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: nuageux, 23°
Johannesburg: nuageux, 23
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: beau, 27°
New York: nuageux, 13°
Pékin: beau, 16°
Rio de Janeiro: pluvieux, 29
San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney: nuageux, 21 °
Tokyo: nuageux, 19°

Soleil
Lever: 7h29
Coucher: 17h03

Lune (décroissante)
Lever: —
Coucher: 13h56

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,40 m
Température: 12°
Lac des Brenets: 751,07 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance à la bise
0 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Les éclaircies
de la Saint-Martin

Entrée: salade de champ ignons
frais.

Plat princi pal: chou braisé.
Dessert: GRATIN DE MANDA-

RINES.
Ingrédients pour 6 personnes:

12 mandarines , 75g de sucre, 6 c.
à soupe d'eau , 6 jaunes d'oeufs , 3
c. à soupe de vin blanc sucré, 2 c. à
soupe de jus de mandarine.

Préparation: pelez les manda-
rines et retirez les peaux blanches
autour de chaque quartier.

Rangez les quartiers en cou-
ronne dans des plats à gratin indi-
viduels.

Battez les j aunes avec le vin,
l'eau , le sucre et le jus de manda-
rine.

Faites cuire légèrement au bain-
marie jusqu 'à ce que la crème soit
prise.

Répartissez sur les mandarines
et passez au gril pendant 2mn.

Servez chaud.

Cuisine
La recette du jour

M. Cossa

Vos lettres:

H A N D ? E E

? Symbolise un joker

Lettre compte double

il Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

Solution en page Mémento
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Le top en 3 minutes


