
Château Gestion attaquée
et surprise aux prisons

Deux moments forts, hier au Grand Conseil neuchâtelois qui a commencé l'étude du budget 98: l'attaque de Fernand
Cuche contre la gestion «ronronnante» du Conseil d'Etat, et l'annonce du départ de Willy Schenk, chef des prisons. Le
gouvernement, par Monika Dusong, Jean Guinand et Francis Matthey, a déjà bien transpiré. photo Galley

Saint-Biaise Chrono
révolutionnaire lancé
Nouvelle société établie à Saint-Biaise grâce à des capi-
taux allemands, Quinting & Cie SA a créé une nou-
veauté mondiale: un chronographe totalement transpa-
rent, dont le mouvement est invisible. Seul problème:
l'entreprise cherche désespérément des horlogers pour
assembler suffisamment de pièces et faire face à une
demande croissante. photo sp

Près d'une tonne de
viande de contrebande a
été saisie à la fin octobre
par les gardes-frontière
neuchâtelois. En pleine en-
quête, les Douanes se re-
fusent à infirmer ou confir-
mer un lien éventuel avec
le réseau démasqué en
1995. photo a

Trafic
Grosse saisie
de viande

Mesures hivernales
Discipline ou... répression

Plus de pitié pour les voitures ventouses à La Chaux-de-Fonds. Dès aujourd'hui, tout pro-
priétaire indiscipliné risque l'amende ou la fourrière pour son véhicule! photo Leuenberger

La p étition remise hier
aux Chambres fédérales -
avec ses 260.000 signa-
tures - est p lutôt bienve-
nue. Que le Concordat des
caisses en profite pour se
faire un coup de pub n'y
change rien: l'assurance
maladie a été voulue so-
ciale et de nombreux mé-
nages de condition modeste
ne s 'y  retrouvent toujours
pas.

On savait que la nou-
velle assurance maladie
coûterait cher, puisqu'elle
couvrait largement les be-
soins dans un système de
santé de haut niveau. Un
subventionnement substan-
tiel a donc été prévu: de
2,5 milliards en 1996 à
3,5 milliards en 2003
(deux tiers de la Confédé-
ration, un tiers des can-
tons).

Le Conseil fédéral vou-
lait permettre aux ménages
de ne pas consacrer p lus de
8% de leur budget aux
primes maladie. Une belle
intention dénaturée lors de
l'examen au Parlement:
une majorité a tenu a
confier aux seuls cantons
l'app lication de la réduc-
tion des primes.

Une dizaine a joué le jeu
(dont tous les romands)

mais les 16 autres conti-
nuent d'économiser sur le
dos de leurs assurés mo-
destes. Et il y) a 26 sys-
tèmes différents de réduc-
tions des primes. Une p éti-
tion veut aujourd'hui
contraindre le Parlement à
corriger le tir. Appel suffi-
sant?

Question oiseuse, à voir
avec quel empressement on
se renvoie la balle. Les can-
tons accusent les caisses,
celles-ci s 'en prennent aux
politiques, aux pharma-
ciens, aux médecins, qui
réagissent à leur tour.
Faute de chiffres suffi-
sants, l'assuré ne peut se
faire d'opinion.

Il y  a trop d'acteurs, trop
d'intérêts divergents et
trop de facteurs incontrô-
lables pour un seul but.
Des caisses fusionneront,
des pharmacies et des hôp i-
taux fermeront. Mais, à ce
rythme, il faudra bien dix
ans pour trouver un équi-
libre. Et d'ici-là, le peup le
se sera rué sur l'initiative
socialiste, pour des primes
selon le revenu.

Une solution claire,
qu'attend peut-être Ruth
Dreifuss. Mais cette initia-
tive atteint son but grâce à
4% de TVA: avec les 3% en-
visagés pour l'AVS, la TVA
grimperait alors à 14,5% -
sans réduction des impôts
directs. Ce jeu, si c'en est
un, manque singulière-
ment de transparence.

François Nussbaum

Opinion
Pétition
bienvenue

Depuis douze ans, les na-
turalistes francs-monta-
gnards ont engagé un in-
lassable travail de revitali-
sation des étangs qui rou-
vrent un œil ici et là.

photo Gogniat

Franches-
Montagnes
Une pluie d'étangs
renaissent
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En accueillant Thurgovie ce
soir aux Mélèzes, Claudio
Ghillioni et ses camarades
comptent bien se refaire
une beauté. photo a-Galley
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Formation L'apprentissage,
voie royale vers les hautes écoles
Valoriser l'apprentissage
en général et encourager
les jeunes filles à s'engager
dans les métiers tech-
niques sont les deux volets
d'une grande campagne de
promotion qui démarre ces
jours en Suisse romande.

L' apprentissage, une voie
de garage? Absolument pas:
«La f ilière ouvre aujourd 'hui
sur des formations de niveau

universitaire, via la maturité
profess ionnelle et les hautes
écoles spécialisées». Président
de la Conférence des offices
cantonaux de formation pro-
fessionnelle de Suisse ro-
mande et du Tessin (CRFP),
Jean-Luc Portmann a présenté
hier à Morges une grande
campagne de promotion ro-
mande qui s'étendra j usqu 'en
l' an 2000.

Privilégiant un système de

formation essentiellement
tourné vers la voie scolaire, les
cantons romands enregistrent
depuis de nombreuses années
un taux d' apprentissages plus
faible qu 'outre-Sarine. Et, ces
sept dernières années , leur
nombre a même chuté de
quel que 13 pour cent... «Mais
la tendance pour la rentrée
1998 semble confirmer que le
creux de la vague est passé.»
Le fait est confirmé à Neuchâ-

tel également , où le nombre de
places offertes a augmenté de
10% cette année.

Lettres personnalisées aux
entreprises , publicité clans la
presse écrite , à la radio et au
cinéma , stands et brochures
d'information... La Confédéra-
tion a attribué 1,1 million de
francs à la CRFP pour cette
vaste action qui vise un double
but.

Promouvoir d' abord ' l' ap-
prentissage en général , auprès
des jeunes bien sûr, en mon-
trant une image novatrice de
la filière , et auprès des entre-
prises , notamment en leur ac-
cordant un label «Entreprise
formatrice» décerné par l 'Of-

fice fédéral de la formation
professionnelle et de la tech-
nologie.

Place aux filles
Patron d' un atelier méca-

nique à Fontaines , Gilles Tan-
ner a engagé deux apprentis ,
ets 'en félicite: «Ils amènen t de
l'animation, et par les cours
qu 'ils suivent, on se tient tou-
jou rs au courant des nouveau-
tés techniques.» Financière-
ment , (dis coûtent peut-être au
départ, mais ils se rattrapent
parfaitement ensuite... »

Avec son apprentie , Gilles
Tanner n 'a pas non plus à être
convaincu de cet autre aspect
que veut illustrer la cam-

pagne: une f i l l e  est parfaite-
ment capable de prati quer un
métier technique.

Dans les écoles, les offices
d' orientation , les entreprises ,
la famille, et d' abord auprès
des jeunes filles mêmes, la
campagne - intitulée Tekna -
veut atténuer la traditionnelle
séparation métiers masculins
et féminins. Un spot cinéma
réalisé par une jeune cinéaste
suisse de 24 ans devrait briser
l ' invisible barrière.

Sur le front de l' apprentis-
sage, dès la semaine pro-
chaine et jusqu 'en mars, le
canton de Neuchâtel mènera
aussi sa propre campagne.

Pascale Béguin

Anouk, horlogere-rhabilleuse
Seule jeune fille d' une volée

de treize élèves, Anouk
Paillard, d'Auvernier, suit à
l'Ecole technique des Mon-
tagnes neuchâteloises (ETMN)
une formation d'horlogère-
rhabilleuse. Actuellement en
troisième année - la formation
dure quatre ans -, elle est inti-
mement persuadée d' avpir fait
le bon choix. Après un détour
peu convaincant par le social.

«En sortant du Gymnase,
j 'ai eu un entretien à l'orienta-
tion professionnelle. Je savais
déjà que j 'étais douée pour le

travail manuel, mais on n 'a
pas voulu vraiment m 'écouter.
On m'a persuadée que j e  trou-
verais ma voie dans cette école
d'inf irmière où j e  m 'étais déjà
inscrite. J'y  suis restée deux
ans. J' ai repassé alors un test à
l'office d'orientation. Et cette
fois, le métier technique s 'est
imposé.»

Anouk a d' abord cherché
une place de mécanicienne
dans une entreprise proche de
son domicile. Echec: le patron
ne voulait pas engager une
femme. Acceptée à l'ETMN,

elle a trouvé là exactement ce
qu ' elle cherchait: peu de
cours , beaucoup de pratique.
Et une ambiance sympa-
thique: la franchise et la sim-
plicité clans les contacts sont ,
selon elle, les grands atouts
d' une équi pe masculine.

A la maison aussi , les
choses se sont très bien pas-
sées: «Mes parents m 'ont
beaucoup encouragée. Mon
p ère est mécanicien de préci-
sion, et il est content de pouvoir
échanger avec moi sur le bou-
lot.» PBE

Trafic Une tonne
de viande saisie
Près d'une tonne de viande
de contrebande a été saisie
récemment par les gardes-
frontière neuchâtelois. Les
Douanes se refusent à par-
ler d'un lien avec le réseau
démasqué en 1995, une af-
faire qui n'est toujours pas
jugée.

Environ 900 kilos de viande
importée en fraude ont été sai-
sis fin octobre par les gardes-
fro ntière neuchâtelois. Après
avoir été entreposée aux abat-
toirs de La Chaux-de-Fonds, la
marchandise a été détruite par
les autorités vétérinaires car
elle n 'avait aucun certificat sa-
nitaire.

Cette information nous a été
confirmée hier par le Service
des enquêtes douanières, sans
commentaire. Mais d' après nos
renseignements, les cartons de
viande, de différents types et de
plusieurs provenances, ont été
découverts dans un camion
avec remorque contrôlé par une
patrouille au Val-de-Travers. Le
passeur aurait fait un ou deux
j ours de détention préventive.

Comme «l'enquête suit son
cours», les Douanes se refusent
à affirmer ou à démentir un lien
avec le réseau démasqué en
1995. Une vingtaine de per-
sonnes — la moitié, dont le cer-
veau présumé, sont des Neu-

châtelois — sont accusées
d' avoir été impliquées dans ce
grbs trafic entre février 1 1994 et
le printemps 1995. Mais elles
ne sont pas encore jugées.

La procédure pénale est en
effet bloquée par de nombreux
recours — deux receleurs ont
été déboutés, mais ils peuvent
encore saisir le Tribunal fédéral
— contre le paiement de rede-
vances. Les Douanes réclament
550.000 f rancs de taxes élu-
dées lors de la contrebande de
ces 600 tonnes de beaux mor-
ceaux.

Or ce n 'est qu 'une fois la
question de ces redevances
tranchée que les Douanes pour-
ront prononcer des amendes,
voire demander quelques
peines d' emprisonnement à un
tribunal. L'Union suisse des
bouchers subordonne aussi à
ces jugements une éventuelle
demande judiciaire de dédom-
magements pour concurrence
déloyale, explique le respon-
sable du dossier, le Neuchâtel
René Margot.

Les services d' enquêtes pré-
cisent qu 'il n 'ont aucun moyen
d'intervention auprès de la
commission indépendante de
recours en matière de douane.
Mais ils envisagent de séparer
les incul pés en deux blocs pour
«pouvoi r avancer».

AXB

Expo.01 Accord de collaboration
signé avec la Confédération „ s
La Confédération a signé,
hier à Morat, une conven-
tion de collaboration avec
la direction d'Expo.01.

Sinon exceptionnel , il est
rare que la Confédération
signe une convention avec un
organisme privé. «Dans le cas
de l'accord signé aujourd 'hui,
il faut  considérer que la Confé-
dération n 'est qu 'un parte-
naire parmi d'autres de
l 'Expo.01,» a précisé hier à
Morat le délégué du Conseil fé-
déral Daniel Margot.

Concrètement, par cet ac-
cord , la Confédération se sou-
mettra à tous les critères artis-

tiques et financiers cletinis par
la direction ' d'Expo.01. Selon
Francis Matthey, président du
Comité stratégique , «il n 'a
p as toujours été du goût de la
Conf édération, voire des can-
tons que l'expo garde l'entière
maîtrise sur les projets déve-
loppés. Mais pour des raisons
de cohérence et de cohésion, il
est essentiel que la direction gé-
nérale puisse avoir la haute
main sur l'ensemble des pro-
j ets.»

Pour Pi pilotti Rist , «cette
convention clarifie les choses. »
La directrice artisti que a de
plus précisé qu 'un concours
officiel sera bientôt lancé pour

1

la réalisation des projets de la
Confédération.

Sans vouloir préjuger de
l' avenir, il n 'est pas exclu que
des différends apparaissent
entre les deux parties. Auquel
cas, il appartiendrait au Comité
stratégique d' arbitrer les éven-
tuelles divergences. Daniel Mar-
got s'est toutefois voulu opti-
miste: «Si, jusqu 'ici, il y  a eu
quelques désaccords, nous avons
toujours réussi à les ap lanir.»

Preuve de cette volonté de
s'entendre, c 'est à Morat - soit
à exacte mi-distance entre
Berne et Neuchâtel , selon Da-

A l'heure des paraphes, (de droite à gauche) Pipilotti
Rist, Jacqueline Fendt, Francis Matthey et Daniel
Margot. photo Keystone

niel Margot - que les deux par-
tenaires ont choisi de signer la
convention...

Francis Matthey n 'exclut pas
que des accords similaires
soient signés avec d' autres can-
tons. Voire, à terme, avec des
entreprises et associations. De
tels actes lui paraîtraient sou-
haitables. «A l 'heure où nous
mettons en branle toute la pro-
cédure des marchés publics ,
nous avons besoin du soutien
du p lus grand nombre pour te-
nir les délais. Rassurez-vous:
pour l 'heure, nous les tenons.»

SSP

Iris: proj et revu
En marge de la conférence

de presse, hier, Francis Mat-
they a fait savoir que le pro-
jet contesté des navettes sera
revu d'ici la fin de l' année.
Les catamarans Iris , qui re-
lieront les sites ou arteplages
d'Expo.01, seront moins
longs que prévu. Selon le
président du Comité straté-
gique , des navettes plus pe-
tites, et donc moins coû-
teuses, pourront être utili-

sées dans les canaux qui re-
lient les lacs de Mora t , Neu-
châtel et Bienne. Les plus
grandes embarcations seront
réservées aux trajets entre
Yverdon et Neuchâtel. Il y en
aura donc moins que prévu.
Dans la foulée, l' accès aux
personnes handicapées sera
facilité, faisant espérer à
Francis Matthey que l'Asso-
ciation suisse des invalides
retire son recours, /ats
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Grand Conseil De la politique
ou de la gestion, c'est la question
Sur le coup des cinq
heures, hier au Grand
Conseil neuchâtelois, le
député Fernand Cuche a
réveillé tout le monde en
qualifiant de «ronronne-
ments» les propos du
Conseil d'Etat sur le bud-
get. Cette attaque et la ré-
ponse du gouvernement
ont constitué un bref dé-
bat sur les notions de poli-
tique et de gestion.

Rémy Gogniat
Alexandre Bardet

«Nous sommes d é plus en p lus
dominés par l'économie, par la

globalisation mondiale, p ar la
concurrence entre les cantons,
entre les pays », a lancé le député
l'Arnaud Cuche (PopEcoSol),
hier au Grand Conseil. Le débat
d'entrée en matière sur le bud-
get allait se terminer clans une
relative inattention.

La salle a été soudain tout
ouïe. Fernand Cuche a pour-
suivi: «C'est une toxico-dépen -
dance que nous subissons, et elle
va continuer. Les réactions des
citoyens se font de p lus en p lus
vives. Mais le gouvernement
n 'en parle pas. On ronronne,
avec nos comptes et nos budgets.
Le Conseil d 'Etat est-il d 'accord
de s 'inscrire dans cette évolu-
tion? \ a-t-il poursuiv re sans cri-

tique à l'égard de ce système? Il
en est réduit à deux seules fonc-
tions, inadmissibles: maintenir
l 'ordre en faisant la police, et
jouer les p ompiers avec de moins
en moins de moyens.»

Nous, gentils?
Francis Matthey, président du

Conseil d'Etat, s'est levé, il a re-
gardé la salle , et il a répondu
ceci: «Dans quel cénacle inter-
national sommes-nous? A
l'ONU? Au FMI? Certes, les
questions sont pertinentes, mais
pas p lus le Conseil fédéral que la
Commission européenne ne do-
mine cette situation. Alors de là
à dire que nous. Conseil d 'Etat,
nous sommes «gentils» parce

que nous ne la dominons pas
non p lus, c 'est un peu court.»

«Dénoncer les méfaits d 'une
société n 'est pas encore y ré-
pondre. Nous, à notre niveau,
nous luttons contre les «y 'a
qu 'à» . Nous ne faisons pas que
de la gestion. Gouverner ce can-
ton, c 'est proposer des mesures,
comme nous le faisons par la p la-
nification financière, comme
nous le ferons dans le domaine
hospitalier.»

Le président du Conseil d'Etat Francis Matthey a défendu la gestion du gouverne-
ment, attaquée après la déclaration du patron des finances Jean Guinand.

p hoto Galley

Devenant plus mordant , Fran-
cis Matthey a conclu: «Si nous
n 'avions pas notre détermination
p our créer des emp lois, si nous ne
nous battions pas pour qu 'il y  ait
moins de personnes au chômage,
c 'est vous qui nous le reproche-
riez. Alors, si pour vous, c 'est de
la «gestion méticuleuse», pour
nous, c 'est autre chose.»

Fernand Cuche a brièvement
repris la parole. Four dire qu 'il
parlait «sincèrement d'une

bonne gestion, compte tenu du
contexte», mais qu'il maintenait
sa critique , vu les considéra-
tions laites par le porte-parole
du Conseil d'Etat ou ces graves
questions n'étaient pas
abordées.

Le chef du Département des
finances , Jean Guinand , venait
en effet de répondre aux propos
d' entrée en matière des députés
sur le budget 99.

RGT

Service pénitentiaire: le chef abandonne
Au centre d' une controverse

depuis le printemp s et actuel-
lement en congé maladie, le
chef du Service cantonal des
établissements de détention
Will y Schenk a «décidé, avec
mon accord, de cesser ses acti-
vités dès que sa santé sera ré-
tablie», a annoncé hier Mo-
nika Dusong au Grand
Conseil.

«Beaucoup de rumeurs»
Avant cette révélation de la

directrice du Département de
justice , Fernand Cuche (Eco) a
demandé où en était l' anal yse
de la compétence et de l' atti-
tude de ce chef que Monika Du-
song avait selon lui présenté
«tout blanc», et ses détracteurs
«noirs», au Grand Conseil en
juin. Et Jean-Jacques Delé-
mont (soc) s'est interrogé sur
son cumul «assez ingérable» de
responsabilités stratégiques et
opérationnelles.

Willy Schenk a pris «une
décision difficile , mais sage»

en se rendant compte que les
rumeurs à son suj et tou-
chaient aussi l' insti tution de
manière irréversible, selon
Monika Dusong.

Si elle admet qu'il a pu tenir
des propos blessants pour cer-
tains collaborateurs et laisser
à l'écart ceux cpii ne parta-
geaient pas son enthousiasme,
et qu 'elle reconnaît en cou-
lisses avoir pu elle-même com-
mettre des erreurs dans la ges-
tion de ce confli t  ultra-pola-
risé, la conseillère d'Etat a
répété que le chef avait été la
cible de «bea ucoup de ru-
meurs» diffamatoires sur son
comportement avec les subor-
donnés.

/Mors qu'elle aurait  voulu es-
sayer de reconstruire quelque
chose avec ce cadre , en pre-
nant en compte «ses qualités et
ses imperfections», Monika Du-
song a condamné «la justice de
la rue». Les autorités ne peu-
vent tolérer que «n 'imp orte
quelle critique ou rumeur»

trouve.yr> JeJ écho, a lan.CK.la
conseillère d'Etat, en espérant
«du recul». Après la séance,

«Une décision difficile,
mais sage» annoncée par
Monika Dusong.

photo Galley

certains députés déploraient
«son p athos» clans la défense
d' un chef très controversé,
d' autres trouvaient «grave»
l' enchaînement politico-média-
ti que qui a entraîné ce départ.

Clarifier les missions
Toujours est-il que l' objectif

prioritaire du Château est de
remp lacer l' actuelle «incerti-
tude» du monde pénitentiaire
par «un environnement clair et
serein». L'intérim est assuré
par un assistant social du ser-
vice et par des cadres du dé-
partement. Il va falloir enga-
ger un responsable adminis-
tratif et financier du service et
déterminer le profil du futur
directeur de la prison de Gor-
gier, tâche à dissocier de la
conduite globale. Far ailleurs.
le bud get permettra d'engager
du personnel supp lémentaire.

Ce travail de clarification
sera «de longue haleine», n 'a
pas caché Monika Dusong.

AXB

Grâce à deux voix de majo-
rité, une femme de 31 ans,
condamnée en 1993 à 14 mois
d' emprisonnement pour des
affaires de stup éfiants , a ob-
tenu la grâce du Grand
Conseil. Elle avait fui à l'étran-
ger avant son jugement. Mais
elle est totalement sortie du
milieu de la drogue, elle a déjà
demandé grâce plusieurs fois
et elle désire rentrer en
Suisse. Le président du tribu-
nal était favorable , le mi-
nistère public opposé, et les
députés ont été totalement di-
visés dans tous les partis hor-
mis au groupe PopEcoSol
(tous favorables). i

Deux interventions , op-
posées à la grâce, peuvent
avoir été prépondérantes.
Celle du radical Damien Cot-
tier («l'exil volontaire est peut-
être une peine, mais pas dans
le Code p énal») et celle de
Jean Studer.

RGT

Grâce pour une
femme repentie

150e Traces des Lions sur la Voie
Grâce aux Lions clubs de

la région neuchâteloise , des
tables d'orientation ja lonnent
la Voie révolutionnaire du
150e. Une cérémonie d' inau-
guration s'est tenue hier, sous
la neige, aux Hauts-Geneveys.
Ces quatre panoramas ,
gravés sur des plaques de
bronze , ont été échelonnés le
long de cet itinéraire pé-
destre. «Un se trouve au
belvédère de l 'Escarp ineau,
aux Brenets», expli que Jean-
Philippe Vuilleumier , à qui
revient l'idée , «le deuxième se
trouve, ici, aux Hauts-Gene-
veys, le troisième est situé au
Plan, à Neuchâtel, et le qua-
trième sera bientôt posé au
port d 'Hauterive» .

Désireux d' aider encore le
150e, les sept Lions clubs du
canton et celui de La Neuve-
ville ont financés ce projet.

«C est la p remière réalisation
commune aux Lions clubs de
toute la rég ion», s'enthou-
siasme Frédéric Geissbuhler,
président de Zone , «mais sans
les nombreux bénévoles qui
sont intervenus aux différentes
étapes, ces tables d 'orientation
n 'auraien t jamais vu le jour ».

Pour Marco , Yasmina et
Matthieu , les élèves de l'Ecole
d' art de la Chaux-de-Fonds qui
ont réalisé les panoramas , «le
p lus dur était de schématiser
les p hotos p our les dessiner, et
ensuite, de trouver et p lacer le
nom des montagnes. Mais
grâce à l 'aide de notre maître,
Jean-Claude Montandon, tout
s 'est bien passé ». Un travail de
longue haleine , mais qui fera
le bonheur des promeneurs
pendant de nombreuses
années.

MAD

Devant la table d'orientation des Hauts-Geneveys, Jean-
Claude Montandon, maître à l'Ecole d'art de la Chaux-
de-Fonds et les trois élèves qui ont réalisé ce projet.

photo Leuenberger

Autoroutes Voitures
dans tous les sens

Quatre conducteurs se sont
trouvés en faute sur l' auto-
route. Deux pour y avoir re-
culé , un pour s'y être engagé à
contre sens et le dernier pour
avoir dépassé par la droite.
Sanction: des retraits de per-
mis variant entre un et quatre
mois. Ce sont quatre des 85
suspensions prononcées en
septembre par le Service can-
tonal des automobiles. Parmi
les 35 retraits qui sont dus à
l'ivresse au volant, dix concer-
nent des récidivistes. Les re-
traits de permis vont de un à
14 mois et les taux d'ivresse
vont jusqu 'à 2 ,59 pour mille.
Un retrait défini t if  a été pro-
noncé suite à une ivresse au
volant de 2 ,8 0/00 d' un réc i-
diviste. Les deux-roues sont

aussi concernés: deux cyclo-
motoristes ont été interdits de
conduite pour ivresse au gui-
don.

A signaler encore: trois
mois de retrait de permis pour
un dépassement de vitesse
élevé (148km/h au lieu de 80
km/h); deux mois pour avoir
renversé un piéton sur un pas-
sage de sécurité (deux cas); et
un mois pour avoir mal ar-
rimé son chargement de bi-
tume , ce qui a provoqué un
accident. Un autre retrait de
permis d' un mois a été attri-
bué à un conducteur qui a
perdu la maîtrise d' un train
routier  dont le poids de la re-
morque dépassait la charge
autorisée.

MAD

Un budget de transition pour 99
«Un budget pas très diffé-

rent du précédent, grâce à la
p art de la Banque nationale
suisse, en forte augmenta-
tion», a estimé Jean-Bernard
Wâlti , président de la commis-
sion financière , en ouverture
des débats sur le budget qui af-
fiche un déficit de 42 millions
de francs. En tant que porte-
parole radical, il a demandé
qu 'au niveau hospitalier , des
ser\ices soient immédiate-
ment fermés et que les soins à
domicile soient structurelle-
ment rattachés aux hôpitaux
régionaux.

Proposant un chapelet de
criti ques à l'égard du système,
Alain Bringolf (PopEcoSol) a

d' abord déploré de devoir dire
la même chose depuis 25 ans ,
puis , avec la même fidélité, il a
annoncé qu 'il ne soutiendrait
pas le bud get. Au nom des
libéraux-PPN et sans pouvoir
annoncer une unanimité.
Jean-Marc Nydegger a dit oui à
ce budget «de confirmation ».

«Heureusement que l'Etat
peut poursuivre ses tâches
pr incipa les», a déclaré Lau-
rence Vaucher (soc), acceptant
le budget au nom de son
groupe. Elle a d'ores et déjà
annoncé que toute baisse des
valeurs locatives serait inac-
ceptable.

Relatant les difficultés d'é-
tablissement de ce bud get , k

chef du Département des fi-
nances Jean Guinand l' a qua-
lifié «de transition. Les assai-
nissements viendront avec la
p lanification financière.» 11 a
encore justifi é les 98 millions
d'investissement par les im-
portants travaux en cours , et
il a tenu , très gaullien, à ré-
pondre à une question qui
n'avait pas été posée. Sinon
dans une tribune de lecteur
parue clans la presse où il
était dit que les fonction-
naires gagnaient 145.000
francs par an! La démonstra-
tion chiffrée de cette exagéra-
tion prit à peine 30 se-
condes...

RGT

Projet de zone d'exercice
franco-suisse d'avions mili-
taires au-dessus de l'Arc juras-
sien: Raoul Jeanneret (soc) a
espéré que la région ne de-
viendrait pas «un terrain d'en-
tra înement intensif» et Willy
Maag (rad) s'est dit «scep-
tique» lorsque l' armée clément
des nuisances supp lémen-
taires.

fout en rappelant que le
peup le suisse avait dit oui à
l'armée et aux FA-18 et que
tout le monde préfère le bruit
ailleurs , la responsable des af-
faires militaires Monika Du-
song a déclaré que «ce n'est
pas de gaité de coeur» que le
Château avait appris ce projet.
Le Conseil d'Etat a demandé
au Conseil fédéral «des exp li-
cations et des assurances». Il
entend au moins négocier cer-
tains points, comme l' absence
de vols pendant la période tou-
ristique, de juin à septembre.

AXB

Les avions
font du bruit



Restaurant ,

Le Ttocambo JL
Avenue Lépold-Robert 79 ~̂ __ W\
2300 La Chaux-de-Fonds r̂W
Tél. 032/913 30 30 V

Nous cherchons \

une sommelière
Tout de suite ou à convenir;

une sommelière extra
(Débutante acceptée);

un aide de cuisine
Pour un remplacement.

Téléphoner dès 9 heures pour prendre
rendez-vous. 

3k ê̂&iutâeAve
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Tél. 032/968 33 73

Café des Sports
Le Locle
Famille Vernier
cherche

sommelière
Début décembre.
Tél. 032/931 39 39.

132-33251 _^ 

L'association cantonale «MAMANS
DE JOUR» cherche des

MAMANS DE JOUR
Vos atouts:
• Plaisir au contact des enfants
• Compréhension et patience
• Accueil des enfants dans votre famille
• Suffisamment de temps et de place
Nous offrons:
• Petit dédommagement
• Conseils et accompagnement
Renseignements:
Neuchâtel: 724 36 71
Boudry: 842 38 39
Val-de-Ruz: 853 24 78
La Chaux-de-Fonds: 968 27 48 §
Le Locle: 931 02 74

Société renommée et implantée sur tout
le territoire Suisse, cherche pour votre
région

5 démonstratrices
Profil souhaité:
- vous aimez les contacts humains;
- vous possédez un dynamisme hors

pair et le sens de l'organisation;
-vous êtes de nationalité suisse ou titu-

laire d'un permis C
- vous possédez un permis de conduire.
Nous vous offrons:
- une activité variée et enrichissante;
- une formation complète sur 6 mois (éga-

lement pour débutantes;
- d'excellentes prestations sociales avec

salaire fixe garanti;
- la possibilité d'évoluer au sein de l'en-

treprise.
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre
CV avec photo à: PREDIGE SA, route de
Cossonay 196, 1020 Renens ou appelez
notre responsable au 032/721 15 81 pour
tout renseignement complémentaire

22- 661047

Persévérance - Amabilité - Volonté
sont des priorités importantes pour votre nouvelle activité
Nous sommes une fabrique de produits renommés dans
le domaine de la cuisine et de la santé avec une grande
expérience dans la vente directe aux particuliers. Un
poste à temps complet est à repourvoir comme

collaborateur(trice)
au service externe

Nous offrons les prestations sociales d'une entreprise
moderne et un portefeuille de clients actifs. L'encadre-
ment comprend la formation et le soutien. Le métier que
vous avez appris ou exercé est sans importance.

Vous recherchez un nouveau débouché professionnel.
L'indépendance et la souplesse dans vos déplacements
et vos horaires sont un de vos atouts. Saisissez cette
opportunité, nous attendons votre offre sous chiffre
K 132-38250 à Publicitas S.A., case postale 151,
2400 Le Locle.

132-38250

? 1999 : cap sur un changement professionnel ?
T..-fy . Pour notre client , une PME neuchâteloise active dans le
f f ^ W  ' ? t ? ° ? Kt A L I S A T I O N S  S.A. micro-usinage 

et 
micro-assemblage pour montres mécaniques

-/ et instruments , nous cherchons un homme de terrain comme

D I R E C T E U R
Subordonné à l' administrateur-délégué , vous dirigez opérationnellement la société. Votre mission consiste à assurer: ? le développement
technique des moyens de production et des produits ? l'essor commercial en apportant des solutions techni ques novatrices aux clients
? l'encadrement d'env. 25 collaborateurs ? la réalisation des commandes dans le respect des normes de qualité , des délais et des prix.
Pragmati que , organisé, vous êtes avant tout une personnalité fédératrice, dotée d'une autorité naturelle et d' un leadershi p princi palement technique.
Vous aimez le contact et êtes un excellent communicateur. De formation techni que supérieure ou équivalente (maîtrise), vous bénéficiez
d' une expérience réussie dans le domaine de la gestion d'un centre de profit ou d' une PME. L'allemand est souhaité , l' ang lais un atout.
Votre âge : 35-48 ans. Nous vous offrons une fonction managériale captivante , un salaire en relation avec les responsabilités du poste.

., Merc i de nous faire parvenir votre dossier complet avec photograp hie et lettre dactylographiée à l'équi pe:
PEP Réalisations SA - Conseil d'entreprises - 2, avenue de Gratta-Paille - 1000 Lausanne 30 Grey

22-661203/4x4

rn r̂n i 11  ¦¦ ¦¦ «¦
Pansport Autos SA

La Chaux-de-Fonds / Le Locle
cherche

UN VENDEUR EN AUTOMOBILES
à La Chaux-de-Fonds pour la marque

Volks-Wagen
Ce poste est destiné à une personne avec
expérience dans l'automobile ou dans la-
vente, dynamique, sachant travailler de —

— manière indépendante et faisant preuve___, d'initiative.

 ̂
Entrée: tout de suite ou date à convenir.

_ Nous offrons une place stable dans une
entreprise sérieuse, un environnement
| agréable et de réelles possibilités d'évolution a

¦ 
pour un collaborateur volontaire et motivé. I
Faire offre écrite avec curriculum vitae à

¦ 
Pansport Autos SA
Crêtets 90 _^

12300 La Chaux-de-Fonds €WWW)>
¦¦¦¦¦ Il I I Auô.

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Le saviez-vous?

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformations

en grandeurs nordiques
Service rapide dans la journée,

mercredi et jeudi
Ainsi que nos duvets fabrication

maison, garnis à votre convenance.
Qualité super. Petits prix.
Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 44 32

Fermé le lundi
Paiement EC direct - Eurocard - Visa

American Express ,M.21900

T̂[RiE GRAND-TEMPLE f 
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LA CHAPELLE VOCALE ^J^̂ jJgJîJ^™^
(NWNDE La Chaux-de-Fonds L/\ llflCOOC fc/ll &l L.ENSEMBLE VOCAL HEINRICĤ CHûTC ADRIANA reR^NS«̂ 5°(*~~ Dimanche 22 novembre 1998 . _ , .  . -,.-.. LORCHESTRE BAROQUE 

MARTIN ORO, ALTO

CPEDITIPRIVATE à 17 heures de Jean-Sebast.en BACH L0RC
AN

S
A
T
CĤ

R,SMEI "ÏSSJTïïSSîSS *
SUISSE I BANKING STEPHAN MACLEOD, BASSE K

Location: La Méridienne / GabSon et HiFi, rue du Marché 6, 2302 La Chaux-de-Fonds , tél. 032/968 01 37 Prix des places numérotées: Fr. 40- et Fr. 30.-1 Non numérotées: Fr. 20- "

t"\c^ '%¦ *i~ . *_ "¦ : ' ¦- /__ "|" wy^? ***"r \

X X̂ Société de La Croix-Bleue de La Chaux-de-Fonds |JL 
Jï__W___m__é mUI

—JiOTiS'̂ ^^KîâfâRRf1 ¦ 1 ill -g-***"- *̂! Samedi 21 novembre 1998 dès 9 heures 1MÏÏ
Rue du Progrès 48, à La Chaux-de-Fonds

LA SECTIOI A 120 ANS
PORTES OUVERTES, THÉ-VENTE, SOUPER-CONCERT I

I I

Café, croissant Jeux, tombola
Gâteaux aux fruits, pâtisseries maison 1S heures Souper-Concert

Boissons chaudes ou froides Le Rochette's Good News Band
Dès 12 heures Soupe aux pois - jambon La Musique de La Croix-Bleue

Annoncez-vous: Inscription pour le repas:
jusqu'au jeudi 19 novembre jusqu'au mercredi 18 novembre

Tel: 914 45 73 Tel: 857 17 01

Favorisez nos annonceurs Favorisez nos annonceurs

Entrée libre Collecte
1

132 38172
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' jggjw musique

Instruments à vent
& percussion

Réparations - vente - modification
grand choix d'accessoires

Grégoire Schneider
Rue du Soleil 16 - Place-du-Bois

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 95 16

m FILUGRAF
RADIO-TV DES FORGES
Charles-Naine 1

Tél. 032/926 02 66

Vente - Réparations - Conseils

Lehmann
Boulangerie-pâtisserie

Produits frais et de qualité
Numa-Droz 57
Tél. 032/913 17 29

Numa-Droz 112
Tél. 032/913 15 29

2300 La Chaux-de-Fonds

Pour être V fe^>bien conseillé! ¦

Poussettes V ^m
Berceaux ^~***̂
Chambres ^fe 0k\¦ M II
Sièges auto ^^  ̂mm

**

Au Nouveau-Né
G. Terraz

/fSS&lîs Parc 7
âa_______̂ i/ 

La Chaux-de-Fonds
^̂ £S^̂  Tél. 032/968 32 14

LAITERIE

Elisabeth
Gogniat

Paix 82
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 37 86

Spécialiste en fondue

Votre fleuriste

#à
Serre 79 vB s^(en face \^B .̂
du cinéma ^  ̂^̂

^

Tél. 032/913 02 66
Fleurop - Interflora G. Wasser

Aromathérapie
Diverses préparations
d'huiles essentielles

pharmacie!!

pillnnel
Laboratoire homéopathique

Livraisons à domicile
Ouverte tous les jours
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 46 46/47

SHOI^HBHIMIMS

Boucherie-charcuterie

Claude I
Picard I

Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 12 06
Plats préparés

• Viandes cuites
sur demande

Librairie Chrétienne

la Colombe
Œ)u soleif dans votre vie!
Qrandckov_ de cartes!!!

Çrand cf iov_ de caf endriers 1999
Passage Léopold-Robert 8

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 38 40



Université
Gymnasiens
aussi en grève
Les gymnasiens de La
Chaux-de-Fonds ont décidé
de se joindre aujourd'hui à
la grève des étudiants de
l'Université de Neuchâtel,
manifestant en particulier
contre le numerus clausus.

Une assemblée a été réunie
hier après-midi dans le hall de
l'école du Bois-Noir, à laquelle
la plupart des lycéens ont pris
part , nous a indiqué un porte-
parole des élèves. La grève a
été votée par une écrasante ma-
j orité - 400 élèves, nous a-t-on
dit - sans opposition , mais avec
14 abstentions.

Les gymnasiens se retrouve-
ront demain matin au Bois-Noir
pour partici per à des groupes
de discussion et préparer des
banderoles. Ils ont invité les
professeurs à se jo indre à eux.
L'après-midi , bon nombre
d'élèves descendront à Neuchâ-
tel pour manifester aux côtés
des étudiants universitaires,
des gymnasiens neuchâtelois et
de délégations de lycéens de
Bienne et de Porrentruy.

Le directeur, Claude-Eric
Hippenmeyer, note qu 'il ne
peut qu 'observer les faits, du
moment que l'institution gym-
nasiale n 'est pas concernée.
Les absences seront notées
comme d'habitude, sans sanc-
tion particulière, par les profes-
seurs qui se rendront en classe.

Le comité d'élèves a an-
noncé que les grévistes n 'em-
pêcheraient en aucun cas des
camarades d' aller aux cours ,
mais on ne s'attend pas à ce
qu 'ils soient très nombreux.
Tout jusqu 'à présent s 'est dé-
roulé dans un très bon climat ,
relève encore le directeur.

RON

Mesures hivernales
Discipline ou... répression
Alarme 40! La neige s en
donne à cœur joie, les
hommes de la voirie sont
sur les dents et les forces
de l'ordre glissent des
fiches explicatives sous les
essuie-glaces des véhi-
cules mal parqués. Mais
attention! Dès aujour-
d'hui, tous les indisciplinés
se feront coller!

Christiane Meroni

La neige tombe sans discon-
tinuer depuis samedi. Dès au-
jourd 'hui , ce sont les amendes
d' ordre qui pourraient bien
tomber sur la tête des conduc-
teurs désobéissants. Cam-
pagne de sensibilisation
oblige, ce week-end, les pan-
dores ont glissé sous les es-
suie-glaces plus de 3000

fiches contenant les informa-
tions essentielles sur les me-
sures hivernales , en vigueur
du 1er novembre au 15 avril
prochain.

Déneiger la ville de La
Chaux-de-Fonds n 'est pas un
jeu d' enfant. «Comp te tenu du
parc motorisé qui ne cesse de
s 'accroître et qui avoisine les
22.000 véhicules pour la com-
mune de La Chaux-de-Fonds.
ainsi que les quelque 5000 pen -
dulaires qui se rendent chaque
j our en ville, nous comptons
sur la discip line de tous!» Ca-
tégori que , le lieutenant et offi-
cier de circulation Biaise Fivaz
poursuit: «Il convien t de sa-
voir qu 'une voiture stationnée
en bordure de chaussée crée
un obstacle pour la voirie et ce-
lui-ci, cumulé avec l'amas de
neige, diminue la largeur de la

voirie d' un tiers, voire p lus. En
cas de fortes chutes de neige
prolongées, les rues devien-
draient rapidement imp rati-
cables. D' où, la campagne de
répression qui entre en vigueur
aujourd 'hui même.»

Conducteur averti...
Le stationnement des véhi-

cules est interdit partout où il
ne reste pas une distance de
quatre mètres entre la voiture
stationnée et le bord opposé
de la chaussée ou l' amas de
neige empiétant celle-ci. Cette
distance doit être strictement
respectée. Au demeurant,
c 'est entièrement à leurs
risques et périls que les
conducteurs laissent leurs voi-
tures sur la voie publique. Un
conducteur averti en valant
deux , il faut savoir que la com-

mune décline toute responsa-
bilité pour les dégâts qui pour-
raient être occasionnés aux
voitures mal parquées par les
engins de déneigement.

Attention fourrière
Il est également interdit de

parquer du côté sud dans les
rues parallèles à l' axe
Locle/Pod/Fritz-Courvoisier.
Aucune voiture ne sera sta-
tionnée du côté ouest, dans les
rues perpendiculaires à l' axe
mentionné ci-dessus.

«Comme de coutume, il a été
tenu compte des quartiers de

Plus de pitié pour les voitures ventouses qui risquent
fort de se retrouver dès aujourd'hui à la fourrière.

photo Leuenberger

fa briques et des lieux très fré-
quentés où il est nécessaire que
les rues soient rapidement dé-
neigées. Toutes les artères où
circulent les bus sont interdites
au parcage 24 heures sur vingt-
quatre.» Et Biaise Fivaz de pré-
ciser: «Nous avons réparti les
secteurs de la manière sui-
vante: 3h à 7h; 3h à 8h et 8h à
H heures. Le parc des Arêtes
est déneigé de 8h à 9 heures.»

Les indisci plinés seront ver-
balisés pour entrave au
chasse-neige. Alors... à bon
entendeur!

CHM

Musée paysan Du monde
pour goûter à la tradition

Le boulanger avait préparé pains, croissants, tresses,
sèches, cuits au four à bois. photo Leuenberger

Pour sa deuxième édition ,
samedi , le grand goûter à la
ferme inscrit au menu de la
bonne table du Musée paysan
a connu un beau succès. Dès
le matin , une cinquantaine de
visiteurs sont venus voir com-
ment on cuit le pain au four à
bois , prépare le beurre à la ba-
ratte , torréfie le calé (et les
glands , comme du temps de la
guerre) à l' ancienne , mijote
les confitures au potager à
bois. L' après-midi , d' autres
sont venus les goûter, avec une
pointe entre l(à h et 17h , sur as-

siette (avec confiture , tomme
ou saucisse sèche) ou à l' em-
porter.

Des dentellières étaient à
l' ouvrage clans une ambiante
chaleureuse et une expo «P' tit
Déj » a été montée pour l' occa-
sion. Encore visible quel que
temps , celle-ci présente des
vieux moulins à calé, des
moules à beurre, des coque-
tiers et pots de confiture. Le
service médical des écoles la
fera peut-être visiter à des
classes.

RON

Parkings à succès
Déblayer péniblement la

couche de neige sur son véhi-
cule par un temps à ne pas
mettre le nez dehors: large-
ment de quoi pester contre
les rigueurs de nos hivers.
Ainsi d' aucuns préfèrent se
garer dans les parkings cou-
verts pour éviter ce genre de
désagrément. «Ces derniers
jours, précise-t-on du côté de
l' agence Géco, qui gère le
parking Espacité, les 200
p laces disponibles ont par mo-
ment toutes été occupées.
Mais cela ne dure qu 'au
maximum une heure, étant

donné le va-et-vient. Dès la
f i n  de journée, nous sommes
loin d'afficher complet.» Prix
du «séjour» nocturne: 8
francs pour 12 heures.

Le parking souterrain de
Métropole-Centre connaît lui
aussi une nette augmenta-
tion de son taux d' occupa-
tion depuis les récentes
chutes de neige: dans la nuit
de dimanche à hier, par
exemple. 120 véhicules envi-
ron y ont trouvé place (pour
une somme de 7 francs) sur
les 567 cases disponibles ,
pour seulement une demi-

douzaine en période esti-
vale.

Ainsi bon nombre d' auto-
mobilistes chaux-de-fonniers
n 'hésitent pas à débourser
quel ques francs afin de s' évi-
ter les tracas hivernaux.
«Nous recevons appel sur ap-
pel, confirme la gérance du
parking Coop, la p lupart
concernant des contrats de lo-
cation en tarif de nuit.» Dans
ce cas , il en coûtera aux inté-
ressés 85 francs mensuels
pour une période minimale
de six mois.

RGA

mBn utile
... — - mfm*\

Urgence
En cette deuxième journée de neige, les ambulanciers de

la police locale n 'ont pas eu à secourir de victimes. ayant
chuté ou glissé sur les chemins enneigés. Ils sont toutefois
sortis six fois, soit trois fois pour des transports de malades
et trois fois pour des malaises , dont un avec le Smur.

Les premiers secours n 'ont pas été alarmés.

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

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

Agenda
Demain
Au Club 44, «L'Impartial» et le Sport-Toto imitent, mer-

credi 20h30, à une conférence sur «Le coaching et la di-
rection d'équipe», donnée par Georges-André Carrel , di-
recteur du Service des sports de l'Université de Lausanne et
de I'EPFL, également entraîneur du LUC Volleyball.

Pour les belles de nos champs...
L'animation qui règne autour de Polyexpo pourrait laisser

croire que Modhac n 'est pas fini. Erreur, si l' on s'affaire au-
tour de la halle , c'est pour préparer la belle étable de
Swiss'Expo, troisième édition d' une présentation concours
des plus belles vaches de toute la Suisse.

PUBLIREPORTAGE 
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Métropole-centre a organisé, une nouvelle fois, une
superbe tombola, en collaboration avec le garage des
3 Rois à La Chaux-de-Fonds.
Sur près de 50000 coupons, le tirage au sort a désigné
la gagnante du premier prix: une voiture Ford Focus.
La lauréate, Mme S. Hanhart, s'est vu remettre son prix
par M. Micheli du garage et M. Gyger, gérant de
Métropole-centre. s

FÉLICITATIONS À L'HEUREUSE GAGNANTE! |

Concert Dans l' orbite
des variations Diabelli
La nouvelle saison des
concerts d'In Quarto a été
ouverte par la pianiste
Edith Fischer, samedi, à la
Salle de musique. L'artiste
était dans un grand jour,
condition indispensable
pour affronter et dominer
le très exigeant pro-
gramme présenté.

Soit dit en passant. Mozart
n 'a pas écrit de sonate plus dé-
veloppée que celle en si bémol
major, KV 333, ni Beethoven
d' oeuvre pianistique plus vaste
que ses variations Diabelli , op.
120. Mais venons-en au récital .

I.a sonate a bénéficié d' une
plénitude d' expression jamais
prise en défaut. S'il est permis
de préférer une interprétation
un peu plus «ailée» et plus
contrastée clans les temp i adop-
tés , on ne peut, en revanche,
que louer l' unité de style avec
laquelle furent restihiées les
humeurs très changeantes de
la partition. A noter une «cu-
riosité»: la surprenante ca-
dence de concerto dans l'Allé-
gretto grazioso final.

Telles qu 'elles furent expo-
sées, les variations Diabelli res-
teront dans les mémoires. On y
a vu une interprète concentrée

à l' extrême, empoi gnant ce mo-
nument du répertoire avec une
autorité , une vitalité et un sens
de la construction qui en ren-
daient le déroulement passion-
nant de bout en bout. Tout était
en place de la manière la plus
naturelle , tout semblait dit avec
un souci constant de la cohé-
rence générale.

L'effort que ces pages extra-
ordinaires iihres et inventives
exigent de l' exécutant
n 'épargne pas non plus l' audi-
teur, confronté à une démarche
relativement cérébrale qui le
laisse comme terrassé par tant
d'imagination et d'intensité.
«Quel dommage que l'expres-
sion la p lus élevée de votre gé-
nie soit ensevelie dans des com-
positions pour p iano», osait
pourtant écrire le biographe
Schindler à Beethoven, à
l 'époque des Diabelli précisé-
ment. On croit rêver!

L' auditoire , restreint mais
conquis , obtint d'Edith Fischer
un complément à son écrasant
programme, en l' occurrence le
dernier mouvement de la so-
nate no 18, op. 31 no 3. Pro-
chain concert le 28 novembre
en compagnie du Quatuor Sine
Nomine.

JCB

Musée paysan Dans le
cadre de son exposition an-
nuelle Jur 'Agric Parc , le Mu-
sée paysan et artisanal a orga-
nisé un concours de coloriage
pour les enfants. Le troisième
tirage a désigné trois lauréats ,
soit Bruno Kohler (10 ans),
Lausanne, Lucie Tolck (5 ans),
Neuchâtel , et Sophie Parel (7
ans), Cortaillod. Le concours
se poursuit et le prochain ti-
rage aura lieu à fin décembre.
Quant à l' exposition , elle pré-
sente un matériel agricole des
années 1940-1950 , bouffée de
nostalgie qui s'élarg it à la

faune des champs jurassiens.
Ce Jur 'Agric Parc , et ses dino-
saures mécaniques, est visible
jusqu 'au 29 février 1999.
/comm-réd

AVIS URGENT 

Le loto
de la Société d'escrime
de La Chaux-de-Fonds

du mercredi 18 novembre

EST ANNULÉ

NAISSANCES 

*¦ Stéphanie et Thierry ("* ppÂ CLINIQUE
ont la grande joie J ^UJOI IRd'annoncer la naissance de UIU ae la IUUK

¦v n A i—» i \y  A Muriel, Gérard et Fabien
IVIAHIK/X VORPE-SOMMER

vous annoncent avec
le 14 novembre 1998 bonheur la naissance de

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux de Fonds. AIVIANDINE

Elle mesure 50 cm
et pèse 4 kg 210. le 15 novembre 1998

Stéphanie et Thierry Famille Gérard et Muriel
ALONZO VORPE-SOMMER

Rue du Puits 12 Joux-Perret 16
La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

132 38307 132 38369



Economie Le Doubs livre
bataille avec l'Aded
L'Agence de développe-
ment économique du
Doubs (Aded), émanation
du Conseil général, consti-
tue l'un des leviers ma-
jeurs du dynamisme indus-
triel du département. L'ef-
ficience de son action ex-
plique probablement que
le Doubs, en dépit de la
perte de la plupart de ses
industries phares, ait pu
se régénérer dans de nou-
velles activités émer-
gentes.

Alain Prêtre

Lip, La Rhodiacéta , Weil,
Cattin ont laissé des friches in-
dustrielles mais le Doubs
conserve grâce à Automobiles-
Peugeot son titre de départe-
ment le plus industrialisé de
France.

Georges Gruillot , le patron
du département, ne cède pas à
la tentation de récupérer poli-
tiquement l'impact quantifié
de l'Aded , «l'une des p lus im-
portantes agences de ce type en
France» (sic). Il s'autorise tout
de même à établir un certain
lien de cause à effet entre son
action et l'état de santé globa-
lement positif de l'économie
départementale. «Il est diffi -
cile de dire ce qu 'aurait été
l'évolution du département
sans l'Aded. Force cependant
est de constater que notre taux
de chômage est en permanence
inférieur de 2 à 3% à la
moyenne nationale et, de ma-
nière générale, le département
a p lutôt bien résisté aux à-
coups de la conjoncture qui af-
fectent les économies occiden-
tales...».

Claude Girard , vice-prési-
dent RPR de l'assemblée dé-
partementale et président de
l'Aded , précise en effet
qu'entre août 1997 et août
1998, le nombre de deman-
deurs d'emploi a diminué de
7,3% dans le Doubs contre
4,1% en France. Ce constat
insp ire à ce dernier l'affirma-
tion suivante: «Le Doubs tire
un meilleur profit de la reprise
économique constatée au ni-
veau national grâce aux per -
f ormances de ses entreprises».

Ainsi l'Aded a-t-elle largement
pris sa part à rendre les entre-
prises plus performantes et
mieux armées contre les aléas
conjoncturels tout en les pré-
parant à aborder les chal-
lenges du futur.

Mille trois cents
entreprises nouvelles

«Au cours de ces dix ans, ce
sont p lus de 2200 entrepre-
neurs qu 'elle a soutenus et 437
MFF qu 'elle leur a consacrés»,
souligne Georges Gruillot pré-
cisant de surcroît que l'Aded
aura également aidé à la créa-
tion de 1300 entreprises au
cours de la décennie écoulée.

Claude Gira rd se déclare
particulièrement fier du dispo-
sitif des prêts d'honneur, une
exclusivité de l'Aded , faisant
figure de «leader national en
matière de création et de déve-
loppement». Ces prêts sans in-
térêt accordés aux entreprises
petites ou grandes pour les
consolider Financièrement, les
soutenir dans leur développe-
ment ou aider à leur éclosion.
a fait ses preuves.

En dix ans, l'Aded a déblo-
qué pour 120 MFF de prêts
d'honneur à quelque 800 bé-
néficiaires. Au nombre des en-
treprises destinataires des
prêts d'honneur en 98, on re-
lève la société horlogère Ge-
time à Charquemont, la
SFOM , fabrique mortua-
cienne de machines d'usinage
de production , le Ducky Kart
de Pontarlier ou encore la fa-
brique Reymond de Gran-
d'Combe Châteleu , spécialisée
dans la fabrication de portes
d'intérieur haut de gamme.

L'Aded , particulièrement
soucieuse de récompenser et
d'encourager les chefs d'entre-
prises faisant preuve de dyna-
misme et d'initiative, a créé
pour la première fois cette an-
née le trophée des entrepre-
neurs du Doubs. Cette pre-
mière promotion a sélectionné
cinq lauréats parmi 155 dos-
siers de candidature. Dans la
catégorie «Jeune», l'heureux
élu est Olivier Sauge, diri-
geant à Montlebon (Derrière-
le-Mont) , la fabrique familiale
d'obj ets en bois emp loyant dix

Olivier Sauge, fabricant d'articles en bois à Montlebon, est lauréat du trophée des
entrepreneurs du Doubs. photo Prêtre

salariés et s'assurant notam-
ment le concours d'un desi-
gner.

«L'Aded est aujourd'hui un
outil rodé, efficace et reconnu,
dont il importe de p érenniser

l'action», souligne en guise de
bilan et de proj et Georges
Gruillot. PRA

Haut-Doubs
La neige
surprend

Les premiers gros flocons
n 'ont pas manqué de sur
prendre de nombreux auto-
mobilistes qui circulaient au-
dessus de 500 mètres. Résul-
tat , beaucoup de glissades et
de nombreux froissements de
tôle chez ceux qui avaient re-
tardé le changement de
pneus.

Lundi en fin de journée , il
n 'y avait pourtant aucunp
blessure sérieuse à déplorer.
Peut-être les conducteurs ont-
ils été «refroidis» par l' acci-
dent qui s ' est produit di-
manche soir vers 18 heures à
La Cluse et Mijoux. Un auto-
mobiliste mortuacien de 43
ans n 'a pu maîtriser la ca-
mionnette qu 'il conduisait sur
la RN 57 en direction de Pon-
tarlier. Sur la neige, il n 'a rien
pu faire. Son fourgon s'est
inexorablement déporté à
gauche à l ' instant même où
arrivait en face un car de tou-
risme suisse dont le chauffeur
était tout aussi impuissant a
changer le cours des choses.
Le choc fut violent et renvoya
les deux véhicules sur le bas
côté dans lequel le bus et ses
15 occupants devant se cou-
cher. Encastré dans le four-
gon , grièvement blessé et mé-
dicalisé sur place le Mortua-
cien devait attendre près de 2
heures pour être dégagé et
transporté à l 'hô pital de Pon-
tarlier. Ses deux passagers,
des amis pontissaliens ,
étaient moins gravement tou-
chés. Aucun blessé en re-
vanche dans le bus helvé-
tique.

SCH

Les yeux doux du Doubs à la Suisse
L'Aded fait les yeux doux

aux entreprises suisses dési-
reuses de mettre les deux
pieds en Europe sans vouloir
forcément se couper de leurs
racines.

La position frontalière du
Doubs est, à cet égard , inté-
ressante et attractive. «Notre
agent pour la Suisse est en
contact avec 44 entreprises
helvétiques qui ont marqué
un intérêt pour le Doubs, qu "d
s 'agisse d 'implantations, de
reprises ou de partenariat

avec des entreprises exis-
tantes», signale-t-on à l'Aded.
Daniel Perrin , l'ambassadeur
de l'Aded en Suisse, est en
poste à Courgenay, dans le
Jura. Les entreprises suisses
intéressées par une délocali-
sation ou par la création
d'une filiale dans le Doubs
travaillent princi palement
clans les secteurs des mé-
taux , des microtechniques et
de la plasturg ie.

L'Aded signale notamment
que des projets d'imp lanta-

tion avances concernent une
société de mécanique suscep-
tible de s'établir et de créer
50 emplois et une entreprise
de matériel informatique
pour 10 à 20 emp lois. L'Aded
observe par ailleurs qu 'elle a
apporté une prestation parti-
culière à IMM-Ineltec , une
entreprise de décolletage
d'ori gine suisse imp lantée
dans les anciens locaux libé-
rés par France-Ebauches à
Maîche.

PRA

Haut-Doubs Avez-vous vu
1 ' aigrelette?

Les promeneurs ont pu dé-
couvrir la semaine dernière une
grande aigrette sur les rives du
lac de Chaillexon. On retrouve
ce joli héron au plumage blanc
exceptionnellement en France.
Les massacres opérés pour ré-
colter les magnifiques plumes
recherchées par la mode fémi-

nine ont fait presque dispa-
raître ces oiseaux splendides.
Quelques roselières ou marais
d'Europe centrale, d'Asie,
d'Afrique et d'Australie abri-
tent encore de petites colonies.
La grande aigrette, ou aigrette
blanche qui a passé quelques
j ours dans le Haut-Doubs était

très surveillée par les protec-
teurs des animaux... afin qu 'il
ne lui arrive pas le même sort
que les canards eux aussi très
rares disparus l' an dernier...

Si les bords du Doubs offrent
une halte accueillante à ces oi-
seaux rares, que chacun en soit
conscient et les respecte. DIA

Le photographe animalier
maîchois Michel Paratte a lit-
téralement fait sensation en
projetant récemment à La
Chaux-de-Fonds, devant 230
membres du Club des loisirs
ses fantastiques prises de
vue.

«Ce fu t  un grand moment de
l'histoire du club», n'hésite
pas à commenter Marcel Jac-
quet , son président qui avait
clone convié ce chasseur
d'images maîchois à la Maison
du peuple de La Chaux-de-
Fonds pour une séance placée
sous le thème des beautés de
la faune et de la flore juras-
siennes.

Les anciens de La Chaux-de-
Fonds ont vécu une heure
trente d' un intense bonheur à
travers l'objectif de cet obser-
vateur infatigable de la nature.
«On a été enthousiasmé.
C'était remarquable, quelque
chose de formidable», té-
moi gne Marcel Jacquet qui en
redemande: «On voudrait
qu 'il revienne dès que possible
avec de nouvelles images».

PRA

Nature Le
bonheur avec
Michel Paratte!

Colère Les douaniers
occupent un péage

Les douaniers en colère à
l'origine de la mise en place
d'un barrage filtrant le 4 no-
vembre dernier au poste fron-
tière du Col-France à Villers-le-
Lac ont déplacé hier leur mou-
vement de protestation sur
l'autoroute. Ils étaient plus
d'une cinquantaine à occuper
le péage autoroutier de 1' A 6 à

Saint-Maurice Colombier,
hier, vers 15h, sur l'axe Mont-
béliard-Besançon. Les doua-
niers ont ralenti la progression
du trafic durant près de deux
heures, distribuant des tracts
aux automobilistes afin de les
sensibiliser notamment au
manque d'effectifs qu 'ils ren-
contrent. PRA
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Paroiscentre La kermesse de l'Eglise
catholique sur un tempo allegro
Ils s'étaient donné un mal
fou, les organisateurs de la
vente kermesse de la pa-
roisse catholique. Entre sa-
medi et dimanche, dans un
bâtiment de Paroiscentre
investi du haut en bas,
quantité de manifestations
colorées se sont succédé à
un rythme d'une précision
horlogère, attirant la toute
grande foule.

Claire-Lise Droz

Dans une bonne odeur de
choucroute, c'est une salle poly-
valente bondée qui a accueilli
samedi soir le chœur de la Mis-
sion italienne. «E la nave va!»
lançait l' enthousiaste Monsieur
Loyal, alias Phili ppe Huot ,
avant que le public ne s'enthou-
siasme à son tour en écoutant
ce voyage en chansons à travers
toutes les régions d'Italie , pré-
senté par Isabelle Huot. Du port
de Gènes à une bella biondina,
en passant par ce délicieux «Fu-
niculi-funicula» napolitain!
Puis ce fut au tour du duo Lu-
cine et Manu Maugain de char-
mer l'auditoire dans un réper-

toire des grands de la chanson
française , Montand. Piaf , Mi-
chel Legrand... Ce Manu n'a
pas usurpé sa réputation d'ex-
cellent accordéoniste, accompa-
gnant la voix - et la présence -
chaleureuse de Lucine.

Pendant ce temps, dans les
locaux du Cercle catholique où
flottaient fièrement les couleurs
américaines et canadiennes,
l'ambiance country réunissait
elle aussi la grande foule, en
compagnie d'une vieille
connaissance des fans du Coun-
try club du Col-des-Roches:
Andy Martin. Il y avait même
de vraies bottes de paille à l'en-
trée pour faire authentique, et
Georges-André «Choucas» Ver-
mot arborait , lui. l'étoile du shé-
rif. Les membres du cercle et
leurs épouses assuraient un ser-
vice dili gent et souriant: pas be-
soin de pleurer pour avoir de
bonnes volontés, ils étaient tous
là! «Quand on dit que le béné-
volat s 'envole, j e  m 'aperçois que
nous sommes heureux!», se féli-
citait Georges-André Vermot.

A saluer aussi, le petit chœur
de la paroisse catholique, qui,
dimanche, parmi bien d'autres

chansons , n a pas manque
d'entonner le fameux «J'ai
rêvé», avec une telle conviction
qu 'il a été dûment bissé. Les
«grands» , c'est-à-dire le chœur
mixte catholi que, se sont aussi
attiré un beau succès avec des
pages classiques , de Brahms à
Verdi, ou ce «La Montanara »
bien connu , la ballade nord-ir-
landaise de Renaud, et même
«Tout va très bien madame la
marquise»! La fanfare La So-
ciale - première fanfare du can-
ton - a donné pour sa part un
aperçu de son riche répertoire
entre rock, swing et marches.

Une première
Les enfants - voire leurs pa-

rents - ont manifestement ap-
précié les animations que les
scouts Trois Sap ins , accompa-
gnés de ceux de Saint-Paul, leur
avaient concocté, entre dessins
animés, pêche miraculeuse,
tir...

Enfin , chacun avait re-
troussé ses manches , des orga-
nisateurs chefs Rémy Muller
et Michel Moullet aux ven-
deurs de stands, de l'escouade
cuisine - soupe à l'oignon

comprise! - aux aimables
sommeliers et sommelières. A
souligner que c'était la pre-
mière fois que le petit chœur

chantait dans les locaux du
Cercle catholique! Celui-ci ,
bien qu'ayant sa propre exis-
tence riche en activités di-

Le duo Lucine et Manu Maugain, un des points chauds de la fête. photo Droz

verses , travaillait en l'occur-
rence exclusivement pour le
bénéfice de la paroisse.

CLD

Environnement Le cycle de l'eau
analysé par le Réseau franco-suisse
De création assez récente,
le Réseau franco-suisse
d'éducation à l'environne-
ment a déjà fait beaucoup
de travail. Reposant sur
deux piliers, l'un à Neu-
châtel, l'autre à Frasne, le
réseau en est déjà à sa cin-
quième journée théma-
tique, qui s'est déroulée
samedi au Col-des-Roches.
L'eau, sous toutes ses fa-
cettes, était au centre des
débats.

Pour Alain Schwab, direc-
teur de la Fondation suisse de
l'éducation à l ' environnement ,
l' objectif du réseau est de réu-
nir des praticiens , des éduca-
teurs et des responsables poli-
tiques. Samedi , six ateliers
ont été proposés sur les as-
pects du cycle de l' eau. Plus
d' une quarantaine de per-
sonnes sont venues de
Franche-Comté et de Suisse ro-
mande pour y diffuser des in-

formations et échanger des
expériences.

Approche dynamique
L'intérêt de telles ren-

contres , c'est de mettre en
contact des gens aux visions
différentes. Ils ont ainsi l'occa-
sion de considérer des pro-
blèmes sous l' angle tech-
ni que, écolog ique et financier.
.Ainsi, on travaille de manière
plus globale , cherchant des so-
lutions synerg iques et non pas
sous forme de compromis,
comme l' a bien montré clans
son approche Domini que Du-
bois , de l'A gence de l' eau à Be-
sançon.

Ces ateliers visent princi pa-
lement à la formation, non
seulement des éducateurs et
des enfants, mais aussi des
responsables politi ques. On
ne se soucie pas que du déve-
loppement durable , mais aussi
de la gestion durable de l' envi-
ronnement. Ces échanges vi-

sent donc à susciter des ré-
fl exions et à faire évoluer les
mentalités.

Expression
de la nature

C'est ainsi que clans l' ate-
lier très bien animé par Ka-
rine Richard , de Pro Natura,
sur la protection des milieux
de la vie animale , on a pris
conscience de l'évolution ob-
servée au cours de ce demi-
siècle. On se met à déterrer
les ruisseaux que l' on avait
canalisés; on végétalise les
rives bétonnées; on redonne
libre cours aux rivières (la
Venoge clans le canton de
Vaud ou le Drugeon , aff luent
du Doubs clans le Haut-Jura);
on recrée des zones alluviales
inondables (comme dans le
confluent de l'Aar avec la
Reuss et la Limmat) .  Bref , on
est devenu beaucoup plus
pragmati que grâce aux exp é-
riences et l' on redonne la

possibilité à la nature de s'ex-
pr imer plus librement.

Dernier volet enrichissant
de ces journées thémati ques ,
le bilan récap itulatif des ate-
liers , la diffusion de docu-
ments pédagogiques ou infor-
mants , le recensement de per-
sonnes de contact et un
agenda d'événements à venir.

Garantir l'avenir
La journée du Col-des-

Roches a été un franc succès
tant sur le plan de la participa-
tion que de l'information.
D'autres journées suivront en-
core. Mais le souci ultérieur
d'Alain Schwab, c'est de don-
ner des structures stables et
viables au Réseau franco-
suisse qui émarge pour l'ins-
tant aux subventions dans le
cadre des programmes eu-
rop éens Interreg. Cela se fera
au début de l'année pro-
chaine.

BLN
Tribunal Quota de lait
bataille judiciaire

Bel imbroglio judiciaire ,
hier lundi , au Tribunal de po-
lice du district du Locle, pré-
sidé par Jean-Denis Roulet.
Deux exploitants agricoles des
Sagnettes comparaissaient
pour dépassement de leur
contingentement laitier. L'Of-
fice fédéral de l'agriculture
(Ofag) a déposé plainte et le
ministère public a requis
2500 francs d' amende contre
chacun d'eux.

Les débats se sont limités à
des questions purement for-
melles. L'avocate de la défense
a contesté la compétence d'un
tribunal pénal en la matière.
Selon elle , l'Ofag n'a pas la
possibilité légale de déférer les
agriculteurs devant une cour
de justice , avant que la Fédé-
ration laitière n 'ait elle-même
pris une décision d' assuje ttis-
sement , contre laquelle les ex-
ploitants peuvent recourir.
C'est seulement après cette dé-
marche que l'Ofag peut saisir
la justice.

Comp lication au cours des
délibérations. On s'aperçoit
que les deux exp loitations
sont situées sur la commune
de Boveresse , si bien que
c'est le t r ibunal  du Val-de-Tra-
vers, à Môtiers , qui devrait
être l' instance de for. Devant
tant  de questions préjudi-

cielles, le président Roulet se
voit obli gé d' ajourner les dé-
bats , en demandant au mi-
nistère public d'éclaircir ce
dossier.

On ne peut toutefois
s'empêcher de penser que les
prati ques administratives de
l'Ofag auraient intérêt à être
clarifiées et simp lifiées.

BLN

Les Ponts-de-Martel Enthousiasme
autour de la fête du Martagon
Tout le monde attendait
avec impatience la fête du
home Le Martagon, ce
dernier week-end aux
Ponts-de-Martel. D'autant
que cette année, les direc-
teurs Lucie et Marc Delay
testaient une nouvelle for-
mule, concoctée depuis
plusieurs mois avec la pré-
cieuse aide de leur fils
Jean-Luc. Si elle a certes
engendré un peu de stress
dû à une certaine incerti-
tude quant à son déroule-
ment, cette manifestation
a suscité l'engouement de
tous, pensionnaires,
membres du personnel et
visiteurs.

Durant deux jours , il a souf-
flé un petit air frais dans toute
la maisonnée, presque totale-
ment chamboulée pour les be-
soins de la fête. L'idée de hase
était que les gens circulent le
plus possible d'une salle et
d' un étage à l' autre , dans un
esprit d' ouverture et de convi-
vialité. Pour permettre de tels

échanges, la grande innova-
tion a été la construction d' un
podium d' environ 50 mètres
carrés au-dessus de la piscine
et l'installation , tout autour,
de tables rondes dans le sty le
cabaret.

Outre quel ques spectacles
ambulants , la plupart des ani-

Annonce comme invité surprise, le chœur mixte de La
Ferrière a clôturé la fête en beauté. photo Favre

mations ont eu lieu sur cette
scène improvisée , pour le p lus
grand plaisir des interprètes et
du public. Afin de comp léter
cette panop lie musicale, l' ex-
position de peintures , intitulée
«Horizons» , de Didier Ma-
guero a également été inau-
gurée durant la fête et se pour-

suivra jusqu au 1/ ja nvier
1999. Côté culinaire , c hacun a
pu se régaler autour d' un civet
de chevreuil ou d' une fondue
géante dite révolutionnaire,
préparée par Didier Germain,
le fromager du village. Sans
oublier les excellentes pâtisse-
ries maison.

Appuis tous azimuts
L'organisation d' un un tel

bastringue a demandé la mo-
bilisation de tous. «Hyper en-
thousiastes, les collaborateurs
de la maison ont supe rbement
bien jou é le jeu et chacun a tiré
à la même corde», s'est réj ouie
Lucie Delay. De nombreux
jeunes ont spontanément pro-
posé leur soutien en tenant les
buvettes ou en s'occupant du
service. Autres bénévoles , Gil-
berte et Elie Pradervand ont
offert les décorations. Décidé-
ment , les responsables ont
placé la barre très haut cette
année. Et leur dynamisme ne
s'arrêtera sans cloute pas en si
bon chemin!

PAF

Neige en novembre
Mesures de rigueur!

Revoilà la neige et ses joies
annexes, pour la voirie notam-
ment , ainsi que pour les auto-
mobilistes. Concernant les
mesures hivernales , les
consignes sont toujours les
mêmes, dûment signalées à
chaque entrée de ville. Soit
l'interdiction de parquer sur
la voie publi que, du 1er no-
vembre au 15 mars entre 2h et
6h du matin , à la moindre
éventualité de neige obli geant
les engins de la voirie à sortir.

Des lieux de parcage sont à
disposition: l'avenue du Tech-
nicum côté sud entre l'Ecole
techni que et le collège des
Jeanneret, sauf entre (ih et 7h;
deux rangées au sud du parc
TMP, sauf entre 8h et 9h; le
jardin du Marais , mais atten-
tion , pas entre 8h et 18h; le

parc Andrié, sauf entre 6h30
et 7h30; le parc Bournot
(entre PTT et Andrié), sauf
entre 9h et lOh; le parc de
l'ancienne halle de Beau-Site,
sauf entre 9h30 et 10h30; les
Abattes , sauf entre lOh et 12h;
le Tertre, sauf entre 10b et
11 h30; le parc de la patinoire
partie ouest , sauf entre 8h30
et 9h30; la place du ler-Août,
sauf entre 7h et 8h.

Des sites sont aussi à dispo-
sition des automobilistes pour
creuser des cases person-
nelles; aux Abattes (partie
sup érieure), à la Grande-Rue
(parc de la Cure) et au sud de
la rue Gérardmer, hors route,
entre le giratoire Jambe-Du-
commun/Gérardmer et l'im-
meuble Gérardmer 22-28.
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Neuchâtel Deux coups
de feu et une bagarre

A Neuchâtel , la nuit de sa-
medi à dimanche a été le
théâtre de deux scènes de vio-
lence. A Serrières , à la disco-
thèque I.a Sirène (ex-Dau-
phin), une dispute entre deux
individus s'est terminée par
deux coups de feu, l' une des
deux personnes, prise de bois-
son , ayant sorti son pistolet. Il
n 'y a eu aucun blessé, mais le
tireur a été interpellé et mis à la
disposition du juge . L'enquête
se poursuivant, la police canto-
nale, hier, n 'a fourni aucune in-
formation supp lémentaire.

L' an dernier, lors d' une al-
tercation dans ce même éta-
blissement, une personne
avait été gravement blessée à
la tête. Cet été, c 'est un bar de
la rue du Seyon qui avait , lui
aussi , connu une dispute san-

glante entre deux individus:
l' un des protagonistes avait
planté un couteau dans le dos
de l' autre.

Bande violente
D' autre part , aux alentours

de 22h30 , une bagarre a
éclaté dans le centre-ville, im-
pli quant une bande connue
des services de police. Cette
bande aurait , selon un témoin ,
provoqué un groupe de Cana-
diens à la rue de l 'Hô pital ,
puis l ' aurait poursuivi jusqu 'à
la rue des Moulins. Selon la
police cantonale, qui est venue
à la rescousse de la police lo-
cale et qui mène actuellement
l' enquête, la bagarre a fait
quel ques blessés légers et des
plaintes ont été déposées.

FDM

Neige Travaux
forestiers reportés

L' offensive massive de la
neige dans le Val-de-Ruz, dès
samedi après-midi , n 'est pas
restée sans conséquence pour
les forestiers. Ayant voulu pro-
fiter de la fermeture de la
route des Pontins , sur le ver-
sant bernois , pour effectuer
des coupes de bois dans la fo-
rêt de Chenau , entre Villiers et
Le Pâquier, Denis Niederhau-
ser et son équi pe ont dû repor-
ter sine die leur chantier. «Il
était trop dangereux, avec
cette neige, de s 'aventurer
dans des pentes aussi raides
que celles du secteur de
coupe» , a précisé hier le garde
forestier de l' est du Val-de-
Ruz. Les travaux auront donc
lieu pendant des jours
meilleurs , et des barrages rou-
tiers filtrants seront alors ins-
tallés.

Dans l' ensemble, la circula-
tion routière n 'a pas trop
souffert des intemp éries , à
part quel ques accidents. Les
transports publics ont dû en-
registrer quel ques légers re-
tards , surtout sur la li gne pen-
tu* des Hauts-Geneveys. La
police cantonale a rappelé
hier qu 'il fallait particulière-
ment lever le pied en sortant

du tunnel sous La Vue-des-
Al pes, là où la J20 prend des
allures de dévaloir et de pati-
noire en cas de neige. De
même, les premiers jours du
giratoire du Centenaire, à Cer-
nier, n ' ont pas été émaillés
d'incidents notables. La route
du Bois-du-Pâquier étant suffi-
samment glissante hier matin
pour ne pas oublier le perte de
priorité en arrivant dans ce
carrefour névralgique.

Quelques accidents
dans le Val-de-Travers

Au Val-de-Travers, les Ponts
et chaussées sont intervenus
vendredi soir pour saler les
routes , samedi , dimanche et
hier pour les déneiger, dans le
haut surtout. «Certains sec-
teurs étaient enneigés,
d'autres pas, un peu comme
en mars avec les g iboulées» ,
souligne Pierre-André Fabbri ,
voyer-chef.

Quelques accidents se sont
produits en raison d' un équi-
pement inadéquat. «Il est vrai
que la neige est arrivée p lus
vite que les autres années» ,
précise, statistiques à l' appui ,
Pierre-André Fabbri.

PHC-MDC

Savagnier Créateurs de retour aux Ateliers
Pour la cinquième fois , les

Ateliers sylvagnins de Sava-
gnier et le groupe Anfmer-
créer d'Espace Val-de-Ruz re-
conduisent cette année l' exer-
cice de l' exposition des créa-
teurs, ouverte à tout artiste dé-
sireux de vivre en commun la
présentation d' oeuvres de sen-
sibilités diverses, pour ne pas
dire disparates. Ce rendez-
vous culturel , qui n ' avait plus

eu lieu depuis trois ans, est
fort prisé d' une population
friande de découvrir les vio-
lons d'Ingres de leurs voisins
ou amis, dans un cadre appro-
prié. C' est aussi une manifes-
tation qui fait cohabiter ama-
teurs et professionnels, dans
un climat d'échanges tout à
fait enrichissant. Seul l' artisa-
nat en est banni , pour ne pas
faire concurrence aux mani-

festations de ce type organi-
sées de plus en plus souvent
dans les villages.

Un appel d' offres a permis
de réunir dans la grange de la
rue du Four, à Savagnier,
vingt-cinq exposants qui ont
participé activement à tous les
stades du montage de cette ex-
position. Peintures, dessins,
collages, sculpture, bas-reliefs
et photographies vont donc

animer les lieux. Le vernis-
sage, vendredi prochain , sera
réhaussé par la participation
d' un groupe de jeunes musi-
ciens qui jouera des pièces des
folklores russe et irlandais.
L' exposition sera ouverte du
21 novembre au 6 décembre,
les vendredis de 17h à 21
heures, ainsi que les samedis
et dimanches de 14 à 18
heures. PHC

Cernier Les musiciens du canton
gèrent leur temps sans stresser
Quarante musiciens des
fanfares du canton ont
suivi samedi à Cernier une
journée basée sur la ges-
tion du temps. La session
leur a permis d'être plus à
même de concilier stress
quotidien et pratique de la
musique.

Philippe Chopard

Les musiciens amateurs
connaissent bien le stress
d' avant-concert. A cette ten-
sion-là s'ajoute également la
faculté de s'adonner à son
hobby dans une société où tout
va de plus en plus rapidement.
L'Association cantonale des
musiques neuchâteloises
(ACMN) a convié une quaran-
taine de musiciens et cinq di-
recteurs samedi à Cernier
pour se préoccuper de ce pro-
blème qui peut réfréner les en-
thousisasmes au sein des fan-
fares.

Cette 9e journée technique
de l'ACMN s 'est voulue un
nouveau prétexte de sortir de
la routine de chaque fanfare,
tout en pouvant partager une
somme d' expériences. Les
musiciens, selon une tradition
bien établie, forment un en-
semble qui traite un thème
sous une forme pratique.
Cette année, la commission
musicale, présidée par Chris-
tian Blandenier, de Chézard-
Saint-Martin , a abordé la ges-
tion du temps. Cela en compa-
gnie de François Cattin , musi-
cien et musicologue.

Les musiciens et directeurs de l'Association cantonale des musiques neuchâteloises
ont été souvent tout ouïe samedi à Cernier. photo Leuenberger

Il fallait s 'y attendre, le
responsable de la journée n 'a
pas pu transmettre tout ce
qu 'il avait prévu d'évoquer
pendant cette journée. Mais
les participants ont pu explo-
rer quelques pistes pour que
leur activité musicale soit
plus efficace. Les directeurs
présents ont pu associer
leurs exigences au temps à
leur disposition pour prépa-
rer une soirée ou un concert.
Les musiciens ont appris , no-

tamment par un travail sur
l'échauffement, à mieux dis-
siper la fati gue de la journée
de travail ressentie en arri-
vant à la répétition de leur
fanfare.

Si la matinée a été davan-
tage axée sur la théorie ,
l' après-midi a permis à
chaque partici pant de tra-
vailler quel ques pièces , en
deux groupes , puis en forma-
tion complète. François Cat-
tin a insisté sur les détails

qui rendent le musicien plus
expressif dans l'interpréta-
tion des morceaux: cela va de
la position sur la chaise jus-
qu 'à l'écoute des autres re-
gistres. Parallèlement à cette
journée, la commission tam-
bours de l'ACMN a aussi or-
ganisé une 4e session , où les
chefs d' ensemble ont pu affi-
ner leur exp érience de direc-
tion en compagnie de deux
sous-officiers.

PHC
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Entreprise de la région cherche

un chauffeur-livreur
à temps partiel

Homme ou femme, 1 à 2 jours par
semaine.
Qualités nécessaires: sérieux, dyna-
mique, consciencieux et disponible.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leur offre sous
chiffre G 132-38140 à Publicitas S.A.,
case postale 151,
2400 Le Locle. ,32-3s»o

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS ri—«T

Entreprise du cadran engage du personnel pouvant
être formé en

DÉCALQUE
POSE D'APPLIQUES

VISITAGE
Si vous êtes précis, rigoureux, habile, si vous aimez
le travail soigné et appréciez la qualité, prenez
contact avec nous.

Faire offres avec CV à: KohM SA
Fabrique de cadrans
2720 Tramelan

132-3B222/4X4

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Quant à l'intérêt du public,
la section Erguël de l'Uni-
versité populaire va par-
faitement bien. Mais ses
bénévoles ont deux vœux;
pouvoir bientôt passer le
flambeau d'une part, trou-
ver de nouvelles sources
de financement d'autre
part.

Dominique Eggler

Les chiffres sont parlants:
94 cours organisés, totalisant
921 heures et réunissant 943
partici pants - dont 753
femmes! -, dans 14 localités.
La saison 97/98 de l'UP Er-
guël fut très proche, statisti-
quement , des précédentes. Un
nouveau succès, dû au dévoue-
ment et à l'imagination du co-
mité, à l'engagement de 57
animateurs, à la collaboration

des organismes qui mettent
des salles à disposition de
l'UP.

Les institutions subvention-
nantes partici pent aussi à ce
succès, bien sûr. Mais à ce su-
j et, la nouvelle politi que du
canton de Berne cause de sé-
rieux soucis à la section ergué-
Iienne comme aux autres. «En
réorganisant son subvention-
nement, le canton a décidé de
ne p lus soutenir que les sec-
tions d'une certaine impor-
tance - 500 heures de cours
par an -, tout en diminuant
son soutien total. Une fois de
p lus, les villes seront donc fa-
vorisées», regrette Annemarie
Merkelbach, présidente.

Un cercle vicieux
Résultat: les sections UP

des régions périphériques de-
vront augmenter les prix de
leurs cours: «Comment pour-
rons-nous encore nous appeler

université popu laire?», dé-
plore la présidente en pré-
voyant qu 'une telle hausse
fera inévitablement diminuer
le nombre de partici pants.
«Un véritable cercle vicieux,
dans lequel nous tomberons si
nous ne trouvons pas une solu-
tion, d'ici une petite poignée
d'années».

Pour l'heure , l'UP Erguël
puise dans ses réserves, les-
quelles ne couvrent plus le
demi-roulement annuel sou-
haitable.

Une seule démission
au comité

Ces soucis de trésorerie ne
découragent pas pour autant
le comité, qui peaufine déjà le
programme du premier se-
mestre 1999. En préparant ,
une nouvelle fois, une offre va-
riée et ori ginale.

Une seule démission a été
enregistrée au comité, celle de

Jane Matile. Mais ses
membres soulignent que la
relève serait bienvenue. Et sur-
tout , l'UP cherche assidûment
un(e) organisateur(trice) de
cours pour la localité de Saint-
Imier, la plus importante et
pourtant la moins repré-
sentée.

DOM

Le comité de l'UP Erguël: An-
nemarie Merkelbach, Corgé-
mont, présidente; Martine
Bassin, Courtelary, direc-
trice des cours; Heidi Ro-
chat, Orvin, secrétaire;
Claude Rohrer, Corgémont,
caissier; Rose Bassin,
Plagne, procès-verbaux; Su-
zanne Veisset (Renan), Patri-
cia Zoni (Sonvilier), Martine
Wermeille (Saint-Imier), Pie-
rette Homberger (Villeret),
Clarisse Perret-Gentil (Cor-
moret), Sylvia Lerch (Sonce-
boz), Danielle Major (Péry).

Parmi les originalités de l'Université populaire ergué-
lienne, la découverte des éoliennes de Mont-Crosin fi-
gure bien sûr en bonne place. photo Galley

Université populaire L'Erguël
en quête de relève et de financement

Saint-Imier Le chasse-neige
travaille aussi durant la nuit

Les mesures hivernales
sont bien évidemment entrées
pleinement en application à
Saint-Imier, où elles limite-
ront la liberté de stationne-
ment jusqu 'au 15 mars pro-
chain.

Ainsi le stationnement est-il
strictement interdit sur la voie
publi que , en cas de chutes de
neige, dès 3h et jusqu 'à 7h.

Car les chasse-neige et autres
véhicules équipés de la voirie
ne dorment pas. eux, tant que
les chaussées ne sont pas dé-
gagées.

Comme de coutume, deux
places de la localité sont ou-
vertes au stationnement noc-
turnes des véhicules, à savoir
l'esplanade des collèges et la
places des abattoirs. Sur l'une

comme sur l'autre, les véhi-
cules sont admis dès 16h et
jusqu 'à 9h.

Les automobilistes qui
contreviendront à ces règles
hivernales sont bien sûr pas-
sibles de sanctions, à com-
mencer par des amendes.
Amendes qui pourraient être
salées, c'est de saison.

DOM

Insieme Une lueur de saison,
par les personnes handicapées

Insieme et Cérébral , l'Asso-
ciation en faveur des per-
sonnes handicapées du Jura
bernois, mène actuellement sa
traditionnelle campagne de fin
d'année. Près de quatre mille
bougies seront ainsi proposées
à la vente, par les écoliers de la
région. Toutes ont été confec-
tionnées à l'atelier protégé du
Home rural Le Printemps, à
Saint-Imier. Durant des mois ,
des personnes handicapées
ont ainsi travaillé pour cette
récolte de fonds, avant que les
écoliers ne prennent le relais.

L'argent récolté grâce à
cette vente est destiné à cou-
vrir les nombreuses activités
organisées par l'association et
proposées aux personnes han-
dicap ées de la région: week-
ends éducatifs et sportifs ,
cours d'été, thérapie équestre ,
formation permanente pour
les adultes handicapés, cours
de ski et de natation pour en-
fants, etc.

Cette vente, autorisée par
les préfectures des trois dis-
tricts , se poursuivra jusqu 'au
3 décembre prochain. Dans

certains villages, les bougies
seront essentiellement pro-
posées durant la fête de Noël
organisée par l'école, /spr-
dom

Dans certaines localités, les
commissions n'ont pas auto-
risé la vente par les écoliers.
Dans de tels cas, les per-
sonnes intéressées peuvent
commander une ou plusieurs
bougies en s'adressant au
bureau de l'association, rue
Pierre-Pertuis 21, Tavannes,
tél. 481 40 07.

Bienne La langue des signes
n'est pas celle des singes!

En réalisant «Danse des
mains», un film documentaire
avec des poèmes et du théâtre
en langue des signes, le ber-
nois Phil Dânzer et le Zuri-

Un code gestuel et visuel puissant, capable d'exprimer
sentiments, poésie, idées complexes. photo Idd

chois Peter Hemmi contri-
buent directement à la lutte
des personnes sourdes et mal-
entendantes. Une lutte d'une
part pour être considérés nor-

malement, et non comme des
«cas à problème» , une lutte
d' autre part pour faire recon-
naître la culture qui est la leur.
Cette culture a trop été déni-
grée, voire niée, qu 'on inter-
dise purement et simplement
l'enseignement de la langue
des signes ou qu 'on la com-
pare à une expression de
singes.

Aujourd'hui , de longues
études ont démontré à l' envi la
richesse de cette langue, prou-
vant que sa maîtrise permet
d'exprimer parfaitement des
idées abstraites et complexes,
d' atteindre un véritable raffi-
nement poétique aussi.
«Danse des mains» le prouve.
A découvrir! _._...DOM
Cinéma Rex de Bienne, di-
manche 22 novembre, 10h30,
en français et en présence du
réalisateur; le 29 novembre,
10h30, en allemand.

Cormoret
Une fenêtre
pour un jour
de l'Avent

Comme l'an dernier, les éco-
liers de Cormoret sont invités à
décorer une fenêtre, afin de
créer, à travers les rues de la lo-
calité, un véritable calendrier
de l'Avent. Les intéressés,
jeunes ou moins, s'inscriront
auprès de Magdalena Joaquim
(tél. 944 18 36) ou à la biblio-
thèque municipale, ceci jus -
qu 'au 21 novembre, /réd

La Neuveville Un précieux
violon, en robe de guitare...
Un petit atelier, dans un
bâtiment inclus au do-
maine des caves de Berne:
l'antre de Pierre Louis, un
luthier passionné et pas-
sionnant, qui vient de dé-
crocher une bourse canto-
nale.

«Si mon f rère ne m'avait pas
poussé, je n'aurais jama is en-
voyé de dossier. D 'ailleurs j e
n'y  croyais pas trop». Et pour-
tant , le Neuvevillois Pierre
Louis, luthier depuis quatorze
ans, est le lauréat d'une bourse
de 15.000 francs , octroyée par
la Commission des arts app li-
qués du canton de Berne.

Dans son petit atelier en-
touré de vignes, situé dans un
bâtiment du domaine des
caves de la ville de Berne, que
gère son père, trône l'objet qui
lui a valu cette récompense.
Un violon atypique , tout droit
sorti de son imagination , mais
qui «possède , étonnement, une
sonorité très proche, juste un
peu p lus puissante, de celle
d'un instrument traditionnel».

Ses particularités? Les
ouïes. «Je me suis toujours in-

Pierre Louis et le violon qui lui a valu une bourse canto-
nale, photo Galley

terrogé sur leur forme en S, qui
coupe un peu la résonance».
Sur son instrument, elles sont
en forme de parenthèses ou-
vertes contre l'extérieur.
«Comme elles ne s 'accordaient
pas du tout avec la tradition-
nelle forme baroque du vio-
lon», celui de Pierre Louis pré-
sente des courbes similaires à
celles d'une guitare.

Dans l'atelier, une jeune vio-
loniste s'app lique à poser
l'âme (petite baguette de bois
qui communique les vibrations
à toutes les parties) sur le vio-
lon qu 'elle fabrique selon les
instructions de Pierre Louis.
«Je vais tout casser», s'énerve
la musicienne. Rire du luthier.
«J 'ai dû recommencer une di-
zaine de fois la pose de ma pre-
mière âme», la rassure-t-il.

Dix couches
de vernis

Mais après une cinquan-
taine de violons , altos , violon-
celles et violes d'amour, les
gestes de Pierre Louis se sont
affirmés. Il saisit une table
d'harmonie , dont il vient de
terminer de creuser l'intérieur

au moyen d'un rabot minia-
ture.

Dans quels savants calculs
se plonge-t-il pour connaître les
justes épaisseurs, toutes diffé-
rentes? «Aucun. Tout est ques-
tion de sensibilité, de flair. Il
fau t  tâter la matière (réd. en
l'occurrence du bois de sapin ,
qu 'il laisse reposer cinq ans
avant de le travailler) , la sen-
tir».

Si chaque étape de l'élabo-
ration d'un.instrument est déli-
cate, Pierre Louis avoue que la
plus laborieuse reste la pose
du vernis. «Il faut enduire l'ins-
trument d'une dizaine de
couches et c'est une matière ar-
due à manipuler ». Le plus
grand moment d'un luthier?
«Ecouter la sonorité de l'instru-
ment une fois le travail
achevé».

Florence Veya

Depuis l'enfance, Pierre
Louis joue du violoncelle.
«Un j our mon p ère m'a em-
mené visiter l'atelier d'un lu-
thier. Impressionné, j e  me
suis présenté, à 14 ans, à l 'é-
cole de luthiers, à Brienz. Je
n'y  croyais pas trop mais ça
a marché». Quant à vivre
de ses créations, c'est très
difficile. «Il faut  compter un
mois de travail pour un vio-
lon, trois mois pour un vio-
loncelle et patienter trois
autres mois afin que sèche le
vernis». Les prix de ces pe-
tits chefs-d 'œuvre? «Entre
12.000 et 15.000 francs
pour un violon, et entre
20.000 et 25.000 francs
pour un violoncelle».

FLV

Une passion
peu lucrative

Les Pontins fermes Les
coupes de bois ont bien lieu

Attention: depuis aujour -
d'hui à 7h et jus qu 'à jeudi à
19h , le col des Pontins et les
routes qui y mènent demeu-
rent totalement fermés au tra-
fic automobile. Des coupes de
bois de grande envergure, pla-
nifiées de longue date, sont à
la source de cette fermeture.
La bourgeoisie de Saint-Imier
y engage une douzaine
d'hommes , qui a dû renforcer
sensiblement ses effectifs pour

la circonstance. Une équi pe de
forestiers qui n'est vraiment
pas gâtée par le temps. Durant
trois jours , les automobilistes
qui souhaitent rallier Neuchâ-
tel , en provenance du Vallon,
devront donc emprunter la
route de La Cibourg, puis le
tunnel sous La Vue-des-Alpes.
Un itinéraire de déviation a été
mis en place par les Ponts et
chaussées.

DOM



Franches-Montagnes Une pluie
de petits étangs rouvrent les yeux
La légende dit que l'étang
de la Gruère est une étoile
tombée du ciel au milieu
des sapins. Le plus célèbre
des points d'eau de la mon-
tagne ne doit pas faire ou-
blier que, depuis une dou-
zaine d'années, les mares
ont rouvert un œil aux
quatre coins du Haut-Pla-
teau. A l'image du Gros
Laite et de la Sagne au Droz
aux Genevez, les natura-
listes francs-montagnards
ont recréé à la force du poi-
gnet un véritable réseau
des étangs sur la mon-
tagne...

Michel Gogniat

La pluie ne fait pas de vieux
os sur la montagne. Elle a tôt
fait de trouver un chemin dans
le sol calcaire, de s'engouffrer
dans une doline pour resurgir
du côté du Theusseret sur le
Doubs ou encore à Blanche-
Fontaine dans les gorges du Pi-
choux. Et on ne sait pas où se
trouve la limite du partage des
eaux. Ce qui fait dire que les

Franches-Montagnes se situent
au milieu du monde, les eaux
tombant au nord (Le Doubs)
s'en allant au sud (Méditerra-
née) et celles tombant au sud
(La Birse) finissant clans la mer
du Nord...

Renaissance
En quel ques années , les

étangs ont été gommés sur le
Haut-Plateau. Les réservoirs au-
tomatiques ont coulé les points
d'eau. L'agriculture a asséché
les marais légers. Les mares se
sont gentiment enlisées.

Voilà une douzaine d'années
que les naturalistes francs-mon-
tagnards ont réagi pour lancer
une action de revitalisation des
étangs. Le bras mécanique de
Jules Brogli a permis le tour de
force de réanimer plus de vingt
points d'eau. Citons en passant
celui des Embreux, du Pré-
dame et du Fondras (aux Gene-
vez), Sous-le-Crâs à Lajoux (par-
ticipation financière), deux
étangs aux Montbovats (Mont-
faucon) et un sur le haut des
Rouges-Terres (Le Bémont), Le
Plat des Chaux , le Stand , La

Theurillatte... pour ne citer que
ceux-là aux Breuleux , le Chésal
à Saint-Brais sans parler de
l'ouest du Haut-Plateau.

Comme l'indique André
Schaffter, le président des na-
turalistes francs-montagnards ,
il s'agit de faire renaître un vé-
ritable réseau , de recréer des
sites d'habitats pour les batra-
ciens, les "insectes , les oi-
seaux... Les naturalistes atten-
dent d'ailleurs des communes
de la montagne qu'elles leur si-
gnalent les sites à revitaliser. A
ce titre , deux chantiers ont été
engagés aux Genevez. Le pre-
mier, l' ancienne mare du Gros
Laite, se situe près du téléski
du village. C'était un ancien ré-
servoir d'eau pris entre trois
murs. On y trouve encore 5 à 6
espèces de batraciens dont le
triton crête, très rare. Second
point d'eau recréé, une mare à
la Sagne à Droz près de Belle-
lay.

Dans la foulée, les natura-
listes ont invité un conférencier
de marque pour le vendredi 11
décembre au Centre de loisirs
de Saignelégier. Michel Monba-

ron est un Jurassien d'ori gine.
Il enseigne à l'Université de Fri-
bourg et il a fait sa thèse sur la

cluse du Pichoux. C'est donc
un grand connaisseur du ré-
seau souterrain et de la circula-

tion des eaux dans les
Franches-Montagnes.

MGO

La mare du Gros Laite servait autrefois de réservoir d'eau pour alimenter le bétail.
photo Gogniat

Jura Tourisme Des relents de cuisine
qui empoisonnent 1 ' atmosphère
Alors que la promotion
du tourisme jurassien re-
quiert un maximum d'ef-
forts conjugués et de
consensus, les instances
dirigeantes de Jura Tou-
risme, après la malheu-
reuse parenthèse de l'ex-
directeur Rémy Fankhau-
ser, doivent jouer les
pompiers et éviter que
les mauvais relents de
cette regrettable cuisine
n'empoisonnent à ja-
mais l'atmosphère.

Ce mauvais feuilleton a
connu lundi  un nouvel ép i-
sode avec la conférence de
presse tenue par P ex-direc-
teur Rémy Fankhauser.
Celle-ci fait suite à un enga-
gement réci proque conclu
entre les parties. Tant le co-
mité de Jura Tourisme que
Rémy Fankhauser avaient
convenu de mettre un terme
à leur querelle et de renon-
cer à toute déclaration pu-
blique à ce sujet. Le com-
muni qué commun signé à
ce propos mentionne claire-
ment qu 'aucune indemni té
de départ n 'a été concédée à
Rémy Fankhauser , dont le
contrat avait été rompu.

Malgré un engagement
Bien qu 'ayant signé cette

déclaration , Rémy Fankhau-
ser affirme maintenant
qu 'une indemnité  «d 'un

montant à cinq chiffres» lui
a été allouée , ce qui prouve-
rait qu 'il n 'est pas dans son
tort dans son activité direc-
toriale.

A la vérité , alors que le
contrat a été rompu au 31
octobre , après paiement tri-
mestriel d' acomptes sur le
contrat conclu six mois plus

Rémy Fankhauser, ici en compagnie de Karine Marti
Monaco, alors présidente par intérim de Jura Tourisme.

photo a

tôt , le solde dû au 1er no-
vembre a été versé. Il cor-
respond à une des tranches
de paiement du contrat an-
nuel de 110.000 francs
payables par acomptes.
Ceux qui ont été versés cor-
respondent à l'occupation
pro rata temporis de Rémy
Fankhauser, le montant  en
cause étant arrondi par des
frais , afin d'éviter que la
querelle ne perdure devant
les t r ibunaux .

Car les dispositions j uri-
di ques entourant la rupture
d' un tel contra t ne sont pas
d' une l imp idité à toute
épreuve, notamment quand
elles évoquent «la rup ture
éventuelle en temps inoppor-
tun». Le comité de Jura tou-
risme a sagement jugé qu 'une
modeste indemnité valait
mieux que de voir la brouille
se terminer en eau de boudin.

Désormais , alors que les
postulations arrivent en vue
de pourvoir le poste de di-
recteur vacant, Jura Tou-
risme doit concentrer ses
énerg ies vers l' avenir et ti-
rer un trait aussi épais que
possible sur ces circons-
tances passées. A trente
mois de l'Expo 01, c'est une
exi gence de salut public qui
s'impose , sauf si le Jura dé-
cide de tourner définitive-
ment- le dos aux hôtes dési-
reux de le découvrir...

Victor Giordano

Téléski des Genevez
Une bouffée d'oxygène
Après la débâcle verte de
l'hiver 96-97, la troisième
saison du téléski des Gene-
vez - repris par une jeune
société coopérative - ap-
paraît comme une bouffée
d'oxygène avec une ouver-
ture des installations du-
rant 20 jours. Cette courte
saison a permis de boucler
les comptes et de se porter
acquéreur d'un petit téléski
mobile pour les enfants. Un
nouvel atout pour cette sta-
tion à vocation familiale.

Voilà trois saisons que cette
coopérative négocie le virage.
Pauline Gigandet en est la pré-
sidente.

Le manque de neige sur le
Haut-Plateau pose problème.
Lors de la première saison, le
téléski de la Courtine a été ou-
vert durant 23 journées. La se-
conde saison (96-97) a été ca-
tastrop hi que. Enfin , avec 20
jours d'ouverture , la saison 97-
98 (du 21 janvier au 15 lévrier)
est satisfaisante. Elle suffit
dans tous les cas à équilibrer
les comptes puisque le produit
des remontées atteint 13.000
francs et celui de la buvette
11.000 francs. Cet équilibre n'a
été possible que grâce à l' enga-
gement des bénévoles, que ce
suit pour l' entretien et l' aména-
gement des pistes sous la hou-
lette de Daniel Oberli junior ou
dans la tenue de la buvette.

Le manque de neige pro
voque des changements d'ha
bitudes auprès des skieurs

C est pourquoi la jeune coopé-
rative tente de mettre tous les
atouts de son côté en ouvrant, à
côté des pistes de descente, un
j ardin des neiges pour les en-
fants bobeurs ou skieurs. De
plus , depuis cette année, ces
derniers disposeront d' une
nouvelle installation, un petit
téléski à pente douce pour les
débutants. La coopérative va
engager une opération
«charme» pour mieux se faire
connaître des gens de la région
et rappeler que ce téléski est
ouvert le mercredi après-midi .
le week-end. lors de la semaine
blanche ou sur demande.

La coopérative des Genevez
dispose d' un atout supp lémen-
taire avec la piste de ski de
fond qui relie la station au Cer-
nil (bas des Reussilles). C'est
un magnifi que tracé à travers
les sapins. La piste a été prati-
cable durant quatre semaines
la saison dernière et elle a été
bien fréquentée. Jura Tou-
risme n'a pas été d'accord d'as-
surer le financement complet
du circuit des Genevez. La co-
opérative a pris à sa charge
l'ouverture depuis «Les Cer-
neux».

MGO

Téléski des Genevez: l'as-
semblée de la coopérative
se déroule le samedi 21
novembre (8h) suivie
d'une soirée publique dès
19h avec dégustation de
vins et soirée raclette

Trait d'Union
Trois émissions
au menu

Télévision de la région ju -
rassienne, Trait d'Union pro-
pose trois émissions sur le té-
léréseau. Il est possible de les
découvrir ce mardi 17, le lundi
23 et le mard i 24 novembre
prochains (20hl5). Un repor-
tage d'abord sera consacré à
Gérard Houlmann , un maré-
chal-ferrant ajoulot fabricant
de couteaux damassés. Il sera
possible ensuite de suivre un
extrait du spectacle de cirque
réalisé par les pensionnaires
du Foyer jurassien et de Plein
Soleil. Regard enfin sur le ma-
gazine rock , électro et groove
enregistré à la Musikmesse.

MGO

Haute école
spécialisée
Secrétaire désigné

Le comité stratégique des
hautes écoles spécialisées de
Suisse occidentale (I IES-SO) a
désigné le secrétaire général de
celle-ci, en la personne de Jean-
Pierre Schaller, actuellement
chargé des relations publiques
de la société Energie de l'Ouest
suisse à Lausanne. Il prendra
ses nouvelles fonctions au début
de lévrier prochain. Jean-Pierre
Schaller est né en 1956 et est ti-
tulaire d' un di plôme d'ingé-
nieur-électricien de l'Ecole poly-
technique fédérale et de l'Uni-
versité de Californie et d' un doc-
torat en sciences économiques.
Il jouit d' une réelle facilité de
communiquer. VIG

Sciences II y a
des millions
d' années

Le cercle scientifi que de la
Société jurassienne d'Emula-
tion tiendra ses assises an-
nuelles samedi à Por rentruy,
sous la présidence de Pierre
Reusser, Trois communica-
tions importantes y seront pré-
sentées, dont deux par le pro-
fesseur Jean-Pierre Berger. Il
évoquera les méthodes géolo-
giques et paléontologiques et
brossera l'histoire du Jura il y a
soixante millions d'années.
Entre ces deux exposés , le pro-
fesseur Christian Meyer par-
lera lui du «Jura il y a 150 mil-
lions d'années». La confronta-
tion de ces deux visions ne
manquera pas d'intérêt. VIG

«Paroisses
vivantes»
Des droits pour tous

Alors qu'il fête cette année
ses nouante ans, le bulletin
«Paroisses vivantes» publie ,
dans sa dernière édition , un
dossier consacré aux «droits
pour tous» , en rapport avec les
50 ans de la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme.
Ceux-ci sont pourtant bafoués
un peu partout et l'injustice so-
ciale règne. «La Déclaration de
1848 ne règle rien mais nous
lance un défi. A chacun de le
relever et de construire la paix »
affirme le bulletin. Quant au
nonantième anniversaire , il est
l'occasion d'évoquer le passé et
d' envisager l'avenir de «Pa -
roisses vivantes» . VIG

Retrait de Visana
Préoccupations
au home

Les dirigeants du home Les
Planchettes de Porrentruy sont
préoccupés par les consé-
quences du retrait de l' assu-
rance maladie Visana de l'assu-
rance de hase. Dans une lettre à
ses résidants, le home explique
qu 'une seule assurance ne
pourra pas accueillir tous les ré-
sidants comme membres. C'est
pourquoi l'Association juras-
sienne des institutions de per-
sonnes âgées (Aj ipa) souhaite co-
ordonner la recherche île nou-
velles assurances en vue d' une
équitable répartition entre les
assurances intéressées. Chaque
résidant est imi té  à fa i re part de
ses intentions de transfert. VIG

Delémont
Multiples décisions
du Conseil coinnuinal

Le Conseil communal do De-
lémont a adopté le budget de
1999 qui prévoit un excédent
de charges d' un mill ion de
francs , comparable à celui de
1998. Les investissements attei-
gnent six millions. Le conseil se
félicite de l ' installation d'une
succursale de la Banque Rail-
feisen dans les anciens locaux
de la Banque populaire suisse.
L'exécutif a rejeté une pétition
des habitants du quartier du
Domont quant à la réfection de
la route. Enfin, le projet de
construction SBS-Perrey
pourra reprendre , les recours
des opposants ayant été rejetés
par le Tribunal cantonal. VIG



Japon Des milliards engagés
dans un plan sans précédent
Le Japon veut sortir de la
récession. Son gouverne-
ment a débloqué hier un
plan de relance sans pré-
cédent qui dépasse les
23.000 milliards de yens
(262 milliards de francs).
La version définitive du
plan est encore plus
conséquente, sur le papier
du moins, que le projet sur
lequel la majorité s'était
entendue la semaine der-
nière.

Le gouvernement du pre-
mier ministre Keizo Obuchi a
rajouté quelques dizaines de
milliard s de dollars à son nou-
veau plan de relance. La
deuxième économie mondiale
accumule les méga-relances,
puisque le précédent record
ne remontait qu'au prin-
temps: Tokyo avait alors com-
pilé un premier «paquet» de
16.600 milliards de yens, dont
les premiers et modestes effets
sur la conjonctu re nipponne
commencent tout juste à se
faire sentir.

Mettre fin à la récession
M. Obuchi a justifié cette

accumulation par sa «détermi-
nation» à mettre fin à la plus
longue récession connue par
l' archipel depuis un demi-
siècle. Le Japon a connu une
croissance négative de 0,7%
lors de l'année fiscale 1997 et
prévoit officiellement une nou-
velle contraction de son pro-
duit intérieur brut (PIB) de
1,8% pour l'année fiscale en
cours (s'achevant lin mars).

«Ce p lan est une première
étape pour s 'attaquer aux diffi-
cultés économiques actuelles»,
a ajouté le premier ministre. II
a érigé au rang de ses priorités
simultanément le retour à la
croissance, la lutte contre le
chômage et l'apaisement des
tensions apparues en matière
de commerce international.

Gain de croissance
Selon l'Agence de planifica-

tion économique (EPA), les
mesures annoncées devraient
ajouter 2 ,3 points à la crois-
sance. Le chef de l'agence sta-
tisti que Taichi Sakaiya estime

que l'impact pourrait at
teindre jusqu 'à 3%.

M. Obuchi n'a pas donne
de chiffres précis , mais son
ministre du Commerce inter
national et de l'Industrie
(MITI) Kaoru Yosano a indi-
qué que l'objectif était d'arri-
ver à une croissance de 1% ou
plus l'an prochain.

Effet démultip licateur
Selon M. Yosano, le plan

prévoit l'engagement de plus
de 10.000 milliards de yens de
dépenses budgétaires nou-
velles , dont l' effet démultipli-
cateur devrait permettre un
surcroît d' activité économique
de plus de 17.000 milliard s de
yens. S'y ajouteront quel que
6000 milliards de yens de
remboursements d'impôts.

Dans le passé, les relances
basées sur les grands travaux
ont pu se montrer relativement
efficaces au Japon , comme
l'atteste la croissance de 3,6%
- la plus forte de tous les pays
du G7 - atteinte au titre de
l'année 1996. Les marchés ont
pourtant réagi avec tiédeur, la
bourse de Tokyo passant une
partie de la séance «dans le
rouge», avant de terminer en
hausse de 1,1 %•

Thésaurisation
Pour Peter Morgan , ana-

lyste chez HSBC Securities,

Le premier ministre nippon Keizo Obuchi a présenté hier un plan de relance de plus
de 262 milliards de francs suisses. photo Keystone

les milliards supplémentaires
ne sont pas allés là où ils au-
raient été utiles: pour ac-
croître les baisses d'imp ôts ou
réduire la taxe à la consom-
mation.

«Les principales mesures
sont en ligne ou inférieures

aux attentes», relève M. Mor-
gan, en estimant le surcroît
d'activité attribuable à cette
nouvelle relance (une fois éli-
minées les mesures déjà an-
noncées au printemps) à 2000
milliard s de yens , ou 0,4% du
PIB. Estimant que la plus

grosse partie des rembourse-
ments d'impôts consentis de-
vrait être thésaurisée, l'écono-
miste maintient sa prévision
d'une nouvelle baisse du PIE
de 1,0% en 1999.

Grands travaux
Ce dernier «paquet» porte à

plus de 100.000 milliards de
yens (1140 milliards de francs
aux parités actuelles) les
sommes englouties par le Ja-
pon pour relancer son écono-
mie depuis le début de la dé-
cennie. Le recours systéma-
tique aux grands travaux a
valu à l'archi pel de voir la
moitié de son littoral bétonné,
ses rivières canalisées et ses
montagnes sillonnées de
routes qui mènent nulle part.

Mais pour Hiroshi Kuri-
bayasahi , économiste chez
Barclays Capital , «l 'impact
des travaux d 'infrastructure se
réduit à chaque fois davan-
tage. Augmenter les sommes
allouées aux grands travaux
va simplement accroître l 'am-
p leur des chantiers en souf-
france»./'afp-reuter

Au secours des pays asiatiques
Les Etats-Unis verseront

aux pays asiatiques touchés
par la crise des aides supplé-
mentaires totalisant 5 mil-
liards de dollars. Outre ce
soutien , le vice-président Al
Gore a annoncé hier le lance-
ment d' une initiative améri-
cano-japonaise pour aider les
pays touchés par la crise.

M. Gore a précisé que
l'Export-Import Bank améri-
caine «mettrait à disposition
des financements addition-
nels de 1 milliard de dollars
chacun pour l 'Indonésie , la
Thaïlande et la Corée du
Sud». Le vice-président s'ex-

primait devant un parterre
d'hommes d'affaires , en
marge du sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement
des pays membres du Forum
économique Asie-Pacifique
(APEC).

Outre cette aide, l'Over-
seas Private Investment Cor-
poration va octroyer «p lus de
2 milliards de dollars. Cette
aide sera distribuée sous
forme d'assurances et de f i -
nancements pour soutenir les
investissements privés en
Asie». Au total , la région aura
bénéficié de 10 milliards de
dollars d'aide américaine.

Ces nouveaux fonds s'ajoute-
ront en effet aux 5 milliard s
de dollars déjà octroyés par
l'Export-Import Bank.

Le vice-président améri-
cain a par ailleurs annoncé le
lancement d' une «initiative
commune» américano-japo-
naise pour aider les pays
d'Asie touchés par la crise.
M. Gore a indiqué que cette
initiative visait à «aider ces
nations à obten ir les fin ance-
ments nécessaires au rétablis-
sement de leurs systèm es ban-
caires et à l 'élimination des
obstacles ci une restructura-
tion de fon d»./afp-reuter

Universités L'Unes se rue à l'assaut des taxes
A bas les taxes universi-
taires qui sabotent la démo
cratisation des études! Sus
au numerus clausus et aux
mesures de sélection à l'en-
trée de l'Université! L'Union
nationale des étudiants de
Suisse (Unes) - qui tenait
congrès le week-end précé-
dent - participe à une puis-
sante semaine de mobilisa-
tion chez nous et en Europe.
Elle coïncide avec la grève
des étudiants de Neuchâtel
(aujourd'hui). Et elle pré-
cède de peu le projet de
nouvelle loi fédérale d'aide
aux universités (demain de-
vant le Conseil fédéral).
L'Unes donnait hier confé-
rence de presse à Berne.

De Berne:
Georges Plomb

Pour commencer, l'Unes
exige l'intensification du dia-
logue entre université et so-
ciété. Et la transformation des
Dies Academicus en journées
portes ouvertes. Mais sa bête
noire , c'est le numerus clau-
sus. Aucune forme de sélection
en fonction du nombre de
places d'études disponibles ,
dit-elle , n'est acceptable. Car

1 arbitraire menace. Et la matu
rite suffit. L'Unes souhaite
même donner une chance aux
personnes non titulaires de ma-
turité.

Participation, s.v.p.
D'accord avec la «mise en ré-

seau» des universités proposée
par le secrétaire d'Etat Charles
KJeiber, l'Unes! Mais elle devra
s'accompagner d'une recon-
naissance multilatérale des di-

C est une semaine de mobilisation pour les universités
en Suisse, et plus particulièrement à Neuchâtel où les
étudiants ont annoncé une grève pour aujourd'hui.

photo Galley-a

plômes, d une harmonisation
des plans d'études , d'un refus
de la concentration des ensei-
gnements. Oui aussi aux
Hautes écoles spécialisées
(HES), mais elles devront s'ou-
vrir aux filières «santé», péda-
gogique , sociale.

Pas question de faire payer
des taxes aux étudiants pour fi-
nancer l' université. D'ailleurs ,
ces taxes représentent une part
minime des besoins. Non ,

l'Unes propose d'exploiter
deux autres ressources: la for-
mation continue (dont les entre-
prises profitent et auxquelles
on peut demander une contri-
bution) et la taxation des reve-
nus annexes des professeurs.
Un financement privé doit res-
ter l'exception.

Femmes professeurs, vite
Démocratie à l'université: la

partici pation des étudiants , dit
l'Unes , doit être relancée, la ré-
partition des sièges devenir pa-
ritaire .

50% de femmes étudiantes
contre 6% seulement de
femmes professeurs et très peu
de rectrices: l'Unes exige que
ça cesse. Du coup, elle propose
un poste de délégué ou de délé-
guée à l'égalité dans chaque
Haute école.

Future loi fédérale d'aide aux
universités: l'Unes y exige de
chaque Haute école qu 'elle re-
connaisse les acquis obtenus
dans une autre université. La
partici pation des étudiants doit
y être prévue. Un sérieux coup
d'épaule doit aussi être adressé
aux étudiants de plus en plus
nombreux qui doivent travailler
à côté de leurs études pour pou-
voir les payer.

Stéphane Kristensen, Gene-
vois et coprésident de l'Unes ,
ne voit aucune objection à ce
que l'Etat et l'université signent
un mandat de prestation. Mais
l'Unes ne tolérera pas que l' uni
tombe sous la coup de l'écono-
mie.

28 organisations de 21 pays
partici pent cette semaine à la
campagne européenne. Elles
dénoncent les coupes dans les
budgets sociaux et de formation
- qui aggravent la délinquance
des jeunes et la montée du ra-
cisme. Les prati ques autori-
taires en Biélorussie ou en Ser-
bie seront stigmatisées. Hier,
des délégués du Luxembourg et
d'Allemagne étaient venus en
renfort.

Représentativité de l'Unes?
Assez large, mais l'Université
de la Suisse italienne n'y est
pas. Et les étudiants de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich pourraient s'en aller à la
fin de l'année.

Pour l'Unes , le secrétaire
d'Etat Charles Kleiber est-il un
allié ou un adversaire? Ni l' un
ni l'autre , expli que Kristensen.
Par exemple, elle s'en méfie
quand il lance des idées comme
celles des «étudiants-clients».

GPB

Deux Musulmans bosniaques
ont pour la première fois été
condamnés par le Tribunal pé-
nal international pour l'ex-You-
goslavie (TPI), hier à La Haye.
Les deux hommes et un coac-
cusé croate ont écopé des peines
de 7 à 20 années de prison pour
des crimes commis en 1992 à
l'encontre de Serbes de Bosnie.

Hazim Délie (34 ans) a été
condamné à la plus lourde
peine, 20 ans de prison. Esad
Landzo (25 ans) à 15 ans , tandis
que leur coaccusé croate
Zdravko Mucic (43 ans) s'est vu
infliger une peine de 7 ans de dé-
tention. Ils étaient accusés
d' avoir commis des exactions
clans un camp de détenus. Délie
devait aussi répondre de partici-
pation directe à plusieurs
meurtres et actes de torture ,
dont deux viols./afp-reuter

TPI Musulmans
condamnés

Les quatre j ours de dis-
cussions préparatoires au
sommet Asie-Pacifique,
qui se tient aujourd 'hui et
demain à Kuala Lumpur,
ont été p lutôt décevants.
L'entrée en scène du vice-
président Al Gore, qui rem-
p lace Bill Clinton retenu à
Washington par la crise
irakienne, semble avoir
donné quelques couleurs à
ce f orum menacé d 'étiole-
ment.

L'objectif initial de ce
dixième sommet de l'Apec,
à savoir la libéralisation
rapide et volontaire du
commerce et de l'investis-
sement dans cette région,
ne sera sans doute pas at-
teint. Mais à défaut de
libreéchange, il pourrait y
avoir des mesures secto-
rielles pour remettre sur de
bons rails les pays asia-
tiques égarés dans la crise.

Le Japon et les Etats-
Unis ont en tout cas voulu
donner un signal fort à la
veille de ce sommet. Toky o
en adoptant un ample p lan
de relance intérieure, les
Etats-Unis et encore le Ja-
pon en s 'accordant sur un
programme d 'aide aux
pays asiatiques les p lus
éprouvés. Des mesures
d'ordre f inancier qui
s 'ajoutent aux aides p récé-
dentes, diront les scep-
tiques. Certes, mais ciblées
afin d'encourager les béné-
f iciaires à assainir leur sys-
tème bancaire et à soutenir
l'investissement privé.

Le succès éventuel de
telles mesures reste cepen-
dant fonction du climat po-
litique prévalant dans cha-
cun de ces pays. Ainsi l'In-
donésie, au nombre des bé-
néficiaires potentiels du
supplément d'aide améri-
caine, ne présente pas ac-
tuellement les meilleures
conditions de réussite. Et U
n 'est pas jusqu'au pays
hôte du forum, la Malai-
sie, qui ne connaisse une
crise politique larvée de-
puis l 'arrestation contro-
versée et le procès du mi-
nistre des Finances Ibra-
him Amoar.

S'il ne peut y  avoir de
libre-échange fructueux
sans assainissement des
économies malades, il se-
rait illusoire d'entre-
prendre des réformes sans
apaisement politique. Il
appartient aux chefs
d'Etat et de gouvernement
réunis à Kuala Lumpur de
mettre toutes les cartes sur
la table.

Guy C. Menusier

Commentaire
Cartes
sur table
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Santé 260.000 paraphes
pour des primes sociales
La réduction des primes
d'assurance maladie
marche mal. Sous l'impul-
sion du Concordat des
caisses et de l'Organisa-
tion des patients, 263.270
assurés ont adressé hier
une pétition au Parlement
pour réclamer un système
plus social. Les reproches
vont plutôt à la Suisse alé-
manique mais les Ro-
mands ont signé en grand
nombre.

De Berne:
François Nussbaum

Depuis sa mise en place, le
système de réduction des
primes pour les personnes de
condition modeste marche
mal. Cette année encore, la
Confédération et les cantons
devaient mettre à disposition
près de 3 milliard s de francs
dans ce but. Seuls les deux
tiers de cette somme parvien-
dront aux destinataires.

Milliards «perdus»
Les cantons romands , le

Tessin, Berne, Bâle-Ville et
Thurgovie jouent le jeu. Mais
les autres n'acceptent qu 'une
part de 50 à 80% des subven-
tions fédérales auxquelles ils
ont droit , pour réduire d'au-
tant leur propre contribution.
Et, plus grave, certains distri-
buent ces allégements de ma-
nière incomp lète ou tardive.

En trois ans, les assurés de
condition modeste ont ainsi
«perdu» 1,5 à 2 milliards de
subventions potentielles. Le
Concordat des assureurs mala-
die suisses (Cams) et l'Organi-
sation suisse des patients
(OSP) ont décidé d'agir. En six
mois, ils ont récolté 263.270
signatures à l'appui d'une pé-
tition , remise hier aux services
du Parlement.

Le directeur du Concordat des assureurs maladie suisses Marc-André Giger n'a pas
hésité à monter aux barricades pour défendre la pétition. photo Keystone

Cette pétition réclame un
calcul uniforme, au niveau na-
tional , des conditions donnant
droit aux subventions (revenu ,
fortune, situation familiale).
Les ayants droit doivent être
informés automatiquement et
les versements rapides. Et la
totalité des subventions (fédé-
rales et cantonales) doit être
épuisée chaque année.

Autant de revendications
qui répondent aux lacunes du
système actuel , selon Marc-
André Giger, directeur du
Cams. Celui-ci préconise
d'ailleurs un versement des
subventions directement aux
caisses, «pour éviter qu 'elles
ne soient détournées de leur
but». Au Parlement , mainte-
nant , de traduire ces exi-
gences dans une révision de là
loi.

Moins de fédéralisme
Margrit Bossart , présidente

de l'OSP, rappelle qu 'une révi-

sion est précisément en cours:
c'est l'occasion rêvée d'y inté-
grer un système uniformisé
des réductions de primes. Les
pétitionnaires attendent du
Parlement qu 'il mette «un
f rein à l 'autonomie cantonale»
dans ce domaine, au nom de
l'équité et de la transparence,
dit-elle.

La pétition constitue égale-
ment un avertissement: on ne
peut faire l'économie d'une
telle révision, si on veut main-
tenir le système actuel des
primes avec allégement pour
les revenus modestes. Sinon ,
c'est la solution alternative de
la prime en fonction du revenu
qui s'imposera , comme le pro-
pose l'initiative socialiste.

Malaise plus général
Le Cams et l'OSP soutien-

nent le système actuel , «tout
comme une majorité du Parle-
ment», estime Margrit Bos-
sart. A condition qu 'il soit ap-

p li que correctement à tous: la
pétition est un «signal clair»
de ce que les assurés contri-
buables attendent de l'assu-
rance maladie obligatoire.

Les gros paquets de signa-
tures viennent de Zurich
(50.039) et Berne (33.360).
Mais , en fonction du nombre
d'habitants , les cantons les
plus «signataires» sont le Tes-
sin (18.060), Neuchâtel
(9425) et Jura (3924). Pour-
tant , Neuchâtel est un des can-
tons où la réduction des
primes est la mieux organisée.
Le malaise dépasse donc cette
seule question.

Un malaise que Marc-André
Giger attribue au fait que les
salaires ne suivent pas les
coûts de la santé, et que la ré-
vision proposée de la loi sur
l' assurance maladie ne permet
pas d'y remédier. Or les assu-
rés attendent «au moins» la fin
des augmentations de primes.

FNU

Déshérence
Rapport retardé

Les travaux de la commis-
sion Volcker portant sur la re-
cherche de comptes en déshé-
rence dans les banques
suisses dureront plus long-
temps que prévu. Le rapport
final sera vraisemblablement
publié à la mi-1999, et non à la
fin de cette année comme
prévu initialement, a indi qué
Paul Volcker dans une lettre à
l'Association suisse des ban-
quiers (ASB). Dans cette mis-
sive reprise lundi par le jour -
nal «Le Temps», Paul Volcker,
président de la commission ,
confirme que son équi pe ter-
minera ses travaux durant le
premier quart de 1999, sauf
imprévu. Le deuxième quart
de l' année sera utilisé pour
l'élaboration du rapport./ats

H ES Secrétaire
général désigné

Le comité stratégique de la
Haute école spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO) a
désigné Jean-Pierre Schaller
au poste de secrétaire général.
M. Schaller est actuellement
responsable des relations pu-
bliques auprès de la société
Energie de l'Ouest-Suisse
(EOS). Son entrée en fonction
est prévue pour le 1er février
1999.

Né en 1956, Jean-Pierre
Schaller est titulaire d' un di-
plôme d'ingénieur électricien
de I'EPFL et d'un «Master of
Business Administration» de
l'Unive rsité de Californie du
Sud à Los Angeles. Il possède
également un doctorat es
sciences économiques de
l'Université de Fribourg./ats

Conseil fédéral
Modèle apprécié

Les Suisses estiment que
l'actuel système de gouverne-
ment avec sept conseillers fé-
déraux est bon. Passer à une
formule avec président et mi-
nistres n'est pas souhaitable
pour le pays, considèrent 60%
des personnes interrogées
dans un sondage Isopublic dif-
fusé hier par «Radio Z». Seuls
22 ,3% des sondés ont trouvé
préférable un système prési-
dentiel , alors que 17,7%
étaient sans op inion.

Au total 673 électeurs ont
été interrogés la semaine der-
nière des deux côtés de la Sa-
rine. Le Conseil fédéral a mis
en consultation mercredi der-
nier deux modèles de réforme
des structures gouvernemen-
tales, /ats

Climat Suisse
satisfaite

Les obj ectifs fixés par la
Suisse pour les travaux de la
Conférence mondiale sur le
climat ont été atteints. Le Pro-
tocole de Kyoto a été concré-
tisé par un plan d'action qui
devrait déboucher sur des ré-
sultats d'ici à 2001. Une
meilleure coordination dans la
lutte contre les gaz à effet de
serre devrait en outre être pos-
sible.

De retour de Buenos Aires ,
la délégation suisse a souli gné
hier à Berne que certains ré-
sultats avaient été enregistrés.
«Nous ne nous attendions pas
à des résulats spectaculaires » ,
a rappelé Philippe Roch , direc-
teur de l'Office fédéral de l' en-
vironnement , des forêts et du
paysage./ats

Armée Plan des
cours de répétition
chamboulé

L'engagement de l'armée
pour l'encadrement des requé-
rants d'asile a des consé-
quences pour des dizaines de
milliers d'officiers , sous-offi-
ciers et soldats. Le plan des
cours de répétition pour 1999
a en effet dû être modifié à la
suite de cette décision du
Conseil fédéral. L'affiche de
mise sur pied pour 1999 pu-
bliée en août sera remplacée
par une nouvelle version en-
core avant Noël, a indi qué hier
le Département fédéral de la
défense. Dès le mois de dé-
cembre , le plan de services
1999 sera mis à jour en per-
manence sur Internet
(www.vbs.admin.ch). /ats

Louxor Questions
posées à l'Egypte

Un an après l'attentat de
Louxor, la Suisse n'est pas sa-
tisfaite de la manière dont l'en-
quête a été menée en Egypte.
La Ministère public de la
Confédération a ouvert le 13
octobre une enquête contre in-
connus. Une demande d'en-
traide judiciaire est en prépa-
ration.

«Nous voulons que les auto-
rités égyptiennes répondent à
150 questions», a indi qué hier
devant la presse le chef de la
police fédérale Urs von Daeni-
ken. Les autorités fédérales
ont tiré hier à Berne un bilan
de l'attentat qui a causé la

mort de 68 personnes, dont
36 Suisses (voir notre édition
de lundi).

Les rapports d'enquête dis-
ponibles à ce jour ne fournis-
sent pas d'informations suffi-
samment fiables sur les mo-
bliles des auteurs de l'attentat,
a poursuivi M. von Daeniken.
En l'état actuel de l'enquête,
la police fédérale soupçonne le
mouvement islamiste «Gamaa
al Islamiya» et son chef mili-
taire Mustafa Hamsa.

Les terroristes ont utilisé
des armes russes volées à la
police égyptienne, a précisé le
chef de la police fédérale./ats

Eveches
Votation
en vue
La suppression de l'ar-
ticle sur les évêchés doit
se faire dans le cadre
d'une révision partielle de
la Constitution. La Com-
mission des institutions
politiques du Conseil des
Etats a chargé le Conseil
fédéral d'ouvrir une pro-
cédure de consultation à
ce sujet. Le souverain de-
vrait se prononcer en l'an
2000. La disposition
constitutionnelle (article
50, alinéa 4) est désor-
mais jugée contraire à la
liberté de religion et dis-
criminatoire.

Cet article constitutionnel,
issu de l'époque du Kultur-
kampf dans les aimées 70 du
siècle dernier et introduit
dans la Constitution en 1874,
prévoit qu 'il ne peut être érigé
d'évêchés sur le territoire
suisse sans l' approbation de
la Confédération. Dans un
premier temps, le Conseil des
Etats avait décidé par 20 VOLX
contre 17 de l'abroger dans le
cadre de la mise à jour de la
Constitution. Le National n'a
pas voulu le suivre dans cette
voie, par 88 voix contre 68,
préférant une révision par-
tielle séparée. La Chambre
des cantons s'est ralliée à
cette manière de procéder par
20 voix contre 19.

Le Parlement n'a pas voulu
introduire cette modification
matérielle dans la mise à jour,
car elle est sujette à contro-
verse. Mais la disposition est
clairement dirigée contre
l'E glise catholi que et contre-
vient à la liberté de religion.
Elle est discriminatoire et
contraire au droit internatio-
nal , écrit la commission.

Pas concerné
Sur la base d'une initiative

parlementaire adoptée par le
Conseil des Etats en 1995, la
Commission des institutions
politi ques a donc élaboré un
projet de révision partielle
qu 'elle a adopté à l' unani-
mité, ont indi qué hier les ser-
vices du Parlement. La procé-
dure de consultation doit per-
mettre au public de se forger
une opinion sur la question et
contribuer à éclaircir certains
points.

La commission souligne
qu 'il est erroné de croire que
l' article sur les évêchés puisse
être un instrument juridi que
permettant d'infléchir les dé-
cisions de l'Eglise catholique
romaine en matière de choix
des évêques.

La disposition concerne la
création de nouveaux évêchés
et non la nomination
d'évêques. La commission es-
time en outre que la Constitu-
tion fédérale n'est pas là pour
régler des problèmes internes
à l'Eglise catholique ro-
maine./ats

Parlement
Programme
chargé
Le Parlement se réunira en
session d'hiver dès lundi
30 novembre. Les élec-
tions à la présidence des
Chambres et du Conseil fé-
déral, le budget 1999 et le
programme d'économies
ainsi que cinq initiatives
forment les points forts du
programme publié hier.

Au chap itre des élections,
les femmes seront à l'honneur.
La présidence du Conseil na-
tional devrait revenir à la radi-
cale zurichoise Trtx Heberlein
le 30 novembre prochain. Le
Bernois Hanspeter Seiler est
le candidat de l'UD C prévu
pour la vice-présidence, mais
une surprise n'est pas exclue.
Au Conseil des Etats , René
Rhinow (PRD/BL) doit devenir
président et" Carlo Schmid
(PDC/Al) vice-président.

Autres élections le 9 dé-
cembre: l'Assemblée fédérale
doit élire Ruth Dreifuss prési-
dente de la Confédération. La
socialiste genevoise sera la
première femme à accéder à
cette fonction. La vice-prési-
dence du Conseil fédéral de-
vrait revenir à Adolf Ogi.

Budget
La session d'hiver est par

ailleurs consacrée tradition-
nellement à la discussion du
budget de la Confédération.
Les deux Chambres s'y attelle-
ront. Le Conseil national exa-
minera encore le programme
d'économies de quelque 2 mil-
liards de francs , qui doit per-
mettre d'équilibrer les fi-
nances fédérales d'ici à 2001.

Les deux conseils discute-
ront aussi de la convention de
prestations des CFF, qui doit
entrer en vigueur le 1 er j anvier
prochain. Ils doivent donner
leur aval au soutien de l'armée
en faveur des j œqUérants
d'asile. Enfin , ils devraient
mettre sous toit la mise à jour
de la Constitution, en élimi-
nant les dernières diver-
gences.

En outre, le Conseil national
se penchera sur deux initia-
tives: celle «pour une régle-
mentation de l'immigration»
et celle «pour la réduction du
trafic» . Il débattra de l' article
constitutionnel sur la monnaie
et examinera les divergences
dans la loi sur la procréation
artificielle.

Quotats féminins
et convention des Alpes

Le Conseil des Etats a égale-
ment des initiatives à son
menu. Il parlera donc quotas
féminins et des deux initia-
tives demandant une retraite
flexible dès 62 ans. Après le
National , la Chambre des can-
tons se penchera aussi sur la
Convention des Alpes. Enfin ,
elle procédera à l'élimination
des divergences dans la loi sur
l' assurance maternité, dans
celle sur les casinos et dans
celle sur la réduction des émis-
sions de COj ./ats
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Mafia Les Russes
inquiètent 1 ' OFP

Un rapport édifiant a été dé-
voilé hier. La mafia russe et le
blanchissage d'argent sale
qu 'elle prati que en Suisse re-
présentent un véritable défi
pour les autorités fédérales.
L'Office fédéral de la police
(OFP) surveille depuis long-
temps d'un œil particulière-
ment critique les transactions
financières russes en Suisse.

Sergei Mikhailov, qui est in-
carcéré depuis deux ans, est
soupçonné de diri ger l'organi-
sation mafieuse Sointsevs-
kaïa. Dans une interview pu-
bliée hier par le «Tages-Anzei-
ger», Michael Lauber, chef de

la section de l'analyse crimi-
nelle à l'OFP, exprime son es-
poir que les autorités gene-
voises parviendront à le faire
condamner pour apparte-
nance à une organisation cri-
minelle lors de son procès qui
début , le 30 novembre pro-
chain. «Au cours des trois der-
nières années, nous avons éta-
bli onze rapp orts sur des acti-
vités suspectes de Russes en
Suisse», affirme M. Lauber
dans l'interview. Rien que
dans le secteur bancaire, 30
entreprises appartenant à des
Russes seraient soupçonnées
d'activités criminelles./ats



Israël Mouvement
d'humeur de Nétanyahou
Benjamin Nétanyahou a
suspendu hier la mise en
œuvre de l'accord de Wye
Plantation qui devait dé-
buter demain. Le premier
ministre israélien a pris
cette décision après les
propos tenus la veille par
Yasser Arafat. Le prési-
dent de l'Autorité palesti-
nienne avait évoqué à Ra-
mallah une éventuelle re-
prise de l'intifada. Hier, au
Liban, un attentat a fait
trois morts israéliens.

Dans un discours devant la
Knesset, Benjamin Nétanya-
hou a souligné qu 'il refuserait
de mener le redéploiement si
M. Arafat ne revenait pas pu-
bliquement sur son appel à
«tenir prêts les fusils ». «C'est
une claire menace d'utiliser la
force », a déclaré M. Nétanya-
hou. «Je n'ai aucune intention
de mettre en œuvre un redé-
p loiement dans ces circons-
tances», a-t-il dit.

«Il n'y  aura aucun retrait
tant que M. Arafat ne sera pas
revenu sur ses déclarations,
publiquement et sans équi-
voque», a ajouté le premier mi-
nistre. M. Nétanyahou a aussi
exigé que M. Arafat renonce à
son intention de proclamer en
mai prochain un Etat palesti-
nien indépendant avec Jérusa-
lem-Est pour cap itale.

Cependant , M. Nétanyahou
a fermement défendu sa déci-
sion de signer l'accord de Wye
Plantation , qui stipule une

Benjamin Nétanyahou, hier à la Knesset. photo Keystone

évacuation par Israël de cer-
taines parties de la Cisjorda-
nie. Selon la radio israélienne,
M. Nétanyahou a téléphoné
hier à M. Arafat pour discuter
avec lui ses récentes déclara-
tions. Mais il a jugé que ses ré-
ponses n 'étaient «pas satisfai-
santes».

Débat entamé
à la Knesset

La Knesset a malgré tout en-
tamé comme prévu son débat
pour ratifier l'accord de Wye
Plantation et le vote est at-
tendu aujourd'hui. Les com-
mentateurs politiques israé-

liens s'attendent à une très
large majorité en faveur de
l'accord . Des commissions is-
raélo-palestiniennes chargées
de mettre au point les détails
d'application de l'accord se
sont également réunies hier
comme prévu.

Dans son allocution pronon-
cée dimanche à Ramallah , qui
a mis le feu aux poudres , M.
Arafat a déclaré: «Nos fusils
sont prêts et nous sommes dis-
posés ù les lever contre qui-
conque essuie de nous empê-
cher de prier à Jérusalem».
«Nous sommes sur la voie de la
nroclamation de notre Etat le 4

mai avec Jérusalem p our cap i-
tale, comme c 'est notre droit»,
a-t-il ajouté.

L'Autorité palestinienne a
cherché à apaiser la polé-
mique hier en affirmant que
les propos de M. Arafat
avaient été «mal interprétés» .
Selon un communi qué publié
par l'agence officielle Wafa, la
position de M. Arafat reste
fondée sur «le choix straté-
g ique irrévocable de la paix et
le respect de tous les accords
conclus avec la partie israé-
lienne, notamment celui de
Wye Plantation».

Attentat au Liban
Par ailleurs , trois militaires

israéliens ont été tués et
quatre autres blessés hier par
une bombe télécommandée
déclenchée au passage d'une
patrouille dans une zone occu-
pée par Israël clans le sud du
Liban , ont rapporté les ser-
vices de sécurité libanais.
Cette action a été revendiquée
par le Hezbollah pro-iranien.

Un porte-parole militaire is-
raélien à Jérusalem a confirmé
ce bilan , précisant que deux
des blessés étaient sérieuse-
ment atteints. Six heures plus
tôt, l'aviation israélienne avait
mené un nouveau raid contre
des positions supposées des
combattants chiites. Il s'agis-
sait de la huitième attaque en
huit jours . Aucun bilan des vic-
times éventuelles n'a été an-
noncé par les autorités liba-
naises ./ats-afp-reuter-ap

Russie Schrôder
a pris la température
Gerhard Schrôder s est
engagé hier à Moscou à
aider la Russie à rendre
son plan de lutte anti-
crise acceptable par la
communauté internatio-
nale. Le nouveau chance-
lier allemand a néan-
moins ajouté qu'il n'était
plus question que Bonn
puise dans ses propres
ressources pour fournir
une assistance finan-
cière.

Le successeur d'Helmut
Kohi , qui entamait sa pre-
mière visite en Russie depuis
la victoire du SPD en sep-
tembre, a également exprimé
sa volonté de «dépersonnali -
ser» les relations russo-alle-
mandes. M. Schrôder a ainsi
fait allusion à l'étroitesse des
liens unissant Helmut Kohi et
Boris Eltsine, dont les ren-
contres avaient parfois lieu
dans un sauna.

«Nous croyons que le pro -
gramme économique élaboré
par le gouvernement russe est
un bon départ pour réaliser

des progrès dans le cadre de la
Banque mondiale et du Fonds
monétaire international
(FMI)» , a dit Gerhard Schrô-
der aux journalistes. S'expri-
mant peu après sa rencontre
avec le premier ministre, Ev-
gueni Primakov, le chancelier
a déclaré que coopérer signi-
fiait mettre au point un pro-
gramme qui soit acceptable
par la communauté interna-
tionale.

Projets précis
Selon M. Schrôder, l'Aile^

magne est disposée à financer
des projets bien précis plutôt
que d'accorder une assis-
tance financière globale.
Bonn est le premier parte-
naire commercial de Moscou.

Gerhard Schrôder doit ren-
contrer aujourd'hui le prési-
dent Boris Eltsine. Cette ren-
contre dépend naturellement
de l'état de santé du chef de
l'Etat russe. La semaine der-
nière , ce dernier avait dû re-
noncer à un dîner de gala avec
le premier ministre japonais ,
Keizo Obuchi./af p-reuter

Kurdes
Dilemme
italien
L'arrestation jeudi à Rome
d'Abdullah Ocalan, place
l'Italie devant un choix dé-
licat. Des voix de plus en
plus nombreuses ont de-
mandé que l'asile poli-
tique lui soit accordé.

La presse italienne a relevé
les possibilités de mesures de
rétorsion économique de la
Turquie si l'Italie accordait
l'asile à Ocalan. Ankara pour-
rait laisser partir les milliers
de réfugiés kurdes qui cher-
chent asile en Italie. Ankara
tente par tous les moyens d'ob-
tenir l'extradition du chef du
Parti des travailleurs du Kur-
distan (PKK). Le ministre de
la Justice turc a indiqué hier
qu 'il préparait un amende-
ment pour abolir la peine de
mort. Cette abolition lèverait
l'un des arguments s'opposant
à l' extrader. Le droit italien in-
terdit en effet une extradition
vers un pays où la peine de
mort existe.

Par ailleurs, les mesures de
sécurité ont été renforcées au-
tour de l'hô pital de la région
de Rome où se trouve Ocalan.
La police craint que des mil-
liers de ses compatriotes se
rassemblent devant cet hôpi-
tal./afp-reuter

Le prix Reporters sans fron-
tières - Fondation de France
1998 sera décerné, demain à
Paris , au journaliste syrien Ni-
zar Nayyouf, rédacteur en chef
du mensuel «La Voix de la dé-
mocratie» . Détenu depuis plus
de six ans , Nizar Nayyouf
souffre d'un cancer et , affirme
RSF, il risque de mourir s'il
n 'est pas rapidement soigné.

Arrêté le 10 janvier 1992 , il
a été condamné en mars de la
même année, par un tribunal
militaire , à dix ans de prison
et de privation de ses droits ci-
viques pour avoir rédigé des
tracts pour le Comité de dé-
fense des libertés démocra-
tiques en Syrie (CDF), une as-
sociation de défense des droits
de l 'homme considérée par les
autorités comme une «organi-
sation terroriste».

Nizar Nayyouf souffre d' un
cancer d'Hod gkin (leucémie)
et de nombreuses séquelles
dues aux conditions de déten-
tion. Il est actuellement en-
fermé, sans soins , dans une
cellule de 2 ,5 m sur 3 m, pré-
cise RSF qui réclame sa libé-
ration.

Le prix Reporters sans fron-
tières - Fondation de France ré-
compense un journaliste qui ,
par son activité profession-
nelle, ses prises de position ou
son attitude, a su témoigner de
son attachement à la liberté de
la presse./réd.

RSF Prix pour
un j ournaliste
emprisonné

Black Power
Décès d' un
père fondateur

L'activiste Kwame Touré,
qui sous le nom de Stokely
Carmichael avait donné nais-
sance au vocable du «Black po-
wer», cri de ralliement du
mouvement pour les droits ci-
viques des Noirs dans les an-
nées 60 aux Etats-Unis, est
mort dimanche en Guinée à
l'âge de 57 ans./ap

Albanais
du Kosovo
Dialogue rej eté

Les Albanais du Kosovo re-
fusent de négocier avec le pré-
sident serbe Milan Milutino-
vic. Ibrahim Rugova a rejeté
l'invitation de M. Milutinovic
à entamer des pourparlers di-
rects sur l'avenir de la pro-
vince, a annoncé hier son
porte-parole Xhemail Mus-
tafa.

Par ailleurs , Slobodan Milo-
sevic a demandé hier à la com-
munauté internationale de
faire pression sur les sépara-
tistes albanais du Kosovo. Le

président yougoslave exige
qu 'ils cessent de se livrer à des
«p rovocations» de nature à en-
traver le processus de paix, se-
lon un communiqué./ats-afp

Afghanistan
Violents combats

Les talibans et les milices
tadjikes du commandant Ah-
mad Shah Massoud se dispu-
taient hier le contrôle de plu-
sieurs districts stratégiques
dans le nord de l'A fghanistan.
Les routes d' approvisionne-
ment venant du Tadjikistan
traversent cette région et il est
cap ital pour la rébellion de
s'en assurer le contrôle avant
l' arrivée de l'hiver./ats-afp

Allemagne
Ex-terroriste
condamnée

Le tribunal de Francfort a
condamné hier une ex-terro-
riste de la Fraction armée rou-
ge (RAF) , Monika Haas, à cinq
ans de prison pour complicité
dans le détournement d'un
avion de la Lufthansa en 1977.
Elle a toutefois été libérée
conditionnellement./ats-afp

PELSA
Conserves Estavayer S.A., Entreprise de

production Migros, a le plaisir d'annoncer
son changement de raison sociale.

Depuis le 15 novembre 1998, elle s'appelle

ESTAVAYER LAIT S.A.
L'entreprise est aujourd'hui principalement

active dans le secteur laitier. Elle a donc
choisi comme ambassadrice une vache

sympathique et les couleurs noir, blanc et
rouge pour marquer ses origines
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Irak L'ONU
regagne
Bagdad
Le soulagement était una-
nime hier après la suspen-
sion de l'ordre d'interven-
tion militaire des Etats-
Unis en Irak. Le personnel
humanitaire des Nations
Unies a commencé à rega-
gner Bagdad et les ex-
perts en désarmement
sont attendus aujourd'hui.

Le retour du personnel onu-
sien a été annoncé dès di-
manche soir, à l'issue de la ré-
union du Conseil de sécurité.
Les Etats-Unis avaient renoncé
quel ques heures plus tôt à des
frappes aériennes contre
l'Irak , Bagdad ayant accepté
sans conditions la reprise des
inspections des experts de la
Commission spéciale de
l'ONU (Unscom), interdite
d'activités depuis le 31 oc-
tobre.

Surveillance
Ces fonctionnaires sont

chargés de surveiller le pro-
gramme pétrole contre nourri-
ture , qui permet à l'Irak de se
fournir en produits de pre-
mière nécessité malgré l' em-
bargo imposé par les Nations
Unies depuis la guerre du
Golfe en 1991.

Pour autant, la tension reste
vive et les Etats-Unis maintien-
nent un important dispositif
militaire dans le Golfe per-
sique. Bill Clinton et ses
conseillers politiques se sont
réunis hier pour discuter stra-
tégie. «Nous avons toujours le
droit, les moyens, de mener
une action militaire», a dé-
claré le conseiller à la sécurité
nationale Sandy Berger. «Il ne
s 'agira p lus de jouer avec les
inspecteurs de l'Unscom», a
ajouté le secrétaire à la Dé-
fense William Cohen. Toute-
fois , plusieurs dizaines de
bombardiers et d'autres bâti-
ments et troupes devraient
prochainement regagner leurs
bases.

Opposition russe
Son homologue russe, Igor

Sergueïev, en visite hier au
Caire, a réaffirmé l'opposition
de la Russie à toute interven-
tion militaire contre l'Irak et
espéré que Bagdad se confor-
merait aux exigences de
l'ONU.

Les réactions ont été plus
miti gées dans le monde arabe.
Au Koweït , envahi par l'Ira k
en 1990, l'humeur était à la
déception. «Nous savons que
Saddam déclenchera d'autres
crises», a déclaré le député in-
dépendant Mussalam al-Bar-
rak.

Mais ailleurs , le soulage-
ment a vite fait place à l'amer-
tume devant les différences de
traitement entre l'Irak et Is-
raël. «Apparemment, le droit
international et les menaces de
recours à là force ne sont faits
que pour les Irakiens», lisait-
on dans l'éditorial de l' «Egyp-
tian Gazette»./ap



Horlogerie Quinting
ou la pureté faite montre
Une entreprise horlogère
de Saint-Biaise réinvente
la «mystérieuse»: Quinting
& Co SA lance un chrono
transparent, dont le mou-
vement est quasi invisible.
Et la société, qui ne peut
faire face à son succès
naissant, cherche déses-
pérément des horlogers.

En la saisissant, vous avez
envie de dire: «Oui, c 'est une
belle montre, mais quel mou-
vement allez-vous mettre de-
dans?». Et, tout d' un coup,
vous vous rendez compte
qu 'elle marche, cette montre,
et à la perfection.

Dans le ja rgon horloger, il
s 'agit d' une mystérieuse. Une
montre transparente, déclinée
en l' occurrence en version
chronographe, dont le mouve-
ment est caché. Une première
mondiale, à entendre ses
conceptrices , les sociétés
Quinting et Exidel , toutes
deux établies à Saint-Biaise.

Capitaux allemands
C' est sous la nouvelle

marque Quinting que le pro-

duit est commercialisé - pour
l'heure seulement en Alle-
magne, mais tout bientôt en
Suisse. Directeur technique
de l' entreprise et concepteur
du produit , l 'Allemand René
Quinting a établi sa société à
Saint-Biaise en 1996 , avec
l' appui de la promotion écono-
mique. Mais il a fallu six ans
et demi de développement
pour mettre sur le marché ce
produit révolutionnaire.
«D' ordinaire, seuls les grands
groupes horlogers ont les
moyens de concevoir de nou-
veaux mouvements» , explique
René Quinting, qui se félicite
de sa collaboration avec la so-
ciété Exidel , spécialiste de la
conception de calibres pour
l'industrie horlogère.

«Nous avons investi p lu-
sieurs millions de francs dans
ce développement» , ajoute le
fondateur de la société. La fa-
mille Quinting en est l' action-
naire majoritaire , mais une
banque allemande, la WGZ
Bank, a pris une participation
au capital. «La preuve que les
milieux financiers croient à
l'avenir de notre produit. » Exi-

del , mandatée initialement
pour le mouvement , est aussi
devenue actionnaire.

Douze glaces superposées
Le mouvement chrono

(quartz) est composé de 230
pièces et de 34 rubis. Douze
glaces sap hir sont superpo-
sées, mais la transparence
reste parfaite. «Nous réalisons
l'assemblage dans des locaux
sans poussière, presque comme
en salle blanche», expli que
Paul Frische, responsable de
production , «er nous utilisons
diverses astuces, grâce à la ré-
f lexion de la lumière, pour que
le résultat soit aussi esthétique
que possible.» A noter qu 'un
calibre plus petit, destiné à
une montre pour dames, a éga-
lement été conçu. Il n 'existe
pour l'heure qu 'au stade de
prototype.

Dans un œuf
Le design se veut aussi nou

veau. Il est l' œuvre d' un bu

René Quinting et son chrono, présenté dans un écrin
original: un vrai oeuf d'autruche. photo Marchon

reau vaudois. «Il était impo r-
tant de fa ire quelque chose
d'inédit, pour éviter qu 'on
nous accuse d'avoir copié telle
ou telle marque» , souligne
René Quinting. «Nous avons
déposé p lusieurs brevets, pour
le mouvement, mais aussi pour
d'autres innovations, comme
la couronne de notre chrono.»
Au dos , la mention «Fabriqué
en Suisse»: «Le label Swiss
made per met trop de liberté.
Nous jugeons qu 'il ne convient
pas à nos montres, entièrement
réalisées ici.»

Originalité d' un produit qui
se vendra à partir de 7500
francs - il se décline en acier,
or ou platine -, celui-ci est pré-
senté dans un véritable œuf
d' autruche. L'écrin est fabri-
qué par l' entreprise Brasport ,
à La Chaux-de-Fonds. Il paraît
que le contenu de l' œuf per-
met à un restaurateur de la ré-
gion de servir des omelettes
très spéciales...

Françoise Kuenzi

Genève La crise
frappe les horlogers

L'horlogerie genevoise, spé-
cialisée dans les produits haut
de gamme, souffre de la «si-
tuation calamiteuse qui p ré-
vaut actuellement en Asie». De
nombreuses entreprises sont
directement touchées par l'ef-
fondrement de ces marchés, a
indi qué hier l'Union des asso-
ciations patronales genevoises
(UAPG).

Certains horlogers genevois
ont pu compenser le manque à
gagner enregistré en Asie

grâce à la bonne tenue des
marchés américain et euro-
péen. Reste que tous les horlo-
gers ne sont pas logés à la
même enseigne. Certains sont
beaucoup plus dépendants de
l'Asie que d'autres. Tous
«nourrissent cependant l'es-
poi r d 'une stabilisation rapide
de la conjoncture asiatique» , a
fait remarquer l'UAPG. Car
cette région dispose d'un po-
tentiel «énorme et encore in-
tact» pour l'horlogerie, /ats

L ' agenda régional
L économie de 1 Arc ju ras-

sien bouge. Cette semaine,
les rendez-vous suivants sont
notamment à agender:

Aujourd'hui, à Malvil-
liers, la Communauté neu-
châteloise d'intérêt pour le
développement des télécom-
munications tient son assem-
blée générale. Le conseiller
national Fulvio Caccia y don-
nera une conférence.

Demain, à Tramelan,
l'Association PME-CE Arc ju-
rassien et la CEP organisent
au Centre interrégional de
perfectionnement une confé-
rence-débat sur le thème
«PME et formation profes-
sionnelle». Une dizaine
d' orateurs de la région sont
attendus.

Jeudi, à Neuchâtel , l' en-
treprise Synertech, créée à

partir d' un nouveau produit
dans la branche du vélo, fait
le bilan de sa première année
d' activité.

Vendredi, à Neuchâtel , le
Groupe Marketing organise
une conférence sur le thème
«Internet-Intranet et com-
merce électronique» . Ora-
teur: Patrick Caudoux, coor-
dinateur de l'Ecole supé-
rieure neuchâteloise d'infor-
matique de gestion.

Vendredi et samedi, au
Locle, se déroule un impor-
tant colloque consacré à la
formation horlogère. Entrée
libre à l' aula de l'ETMN.

Conférence, visite d' entreprise,
manifestation à caractère écono-
mique? Annoncez-la au 032
911 22 23 (fax 032 911 23 60), ré-
daction économique de L'Express
et L'Impartial.

Où sont les horlogers?
Des premières annonces

publicitaires , parues dans la
presse spécialisée alle-
mande, ont déjà attiré les
amateurs de belles montres.
Problème: Quinting SA ne
peut fabriquer suffisamment
de pièces , faute... de person-
nel. «Nous avons fait pa -
raître une publicité en an-
glais dans le magazine inter-
national de Porsche, et ce fu t
une erreur... Nous devons ci-
bler géographiquement notre
clientèle aussi longtemps que
nous n 'aurons pas les effec -
tifs suffisants pour assurer
une bonne production», ex-

plique René Quinting. Plu-
sieurs offres d' emploi , des
contacts avec les entreprises
chaux-de-fonnières Corum et
Revue Thommen, qui doi-
vent se séparer de plusieurs
collaborateurs , n 'ont pas
permis de trouver la dizaine
d'horlogers qualifiés que
souhaite engager Quinting.

Des contrôleuses et du per-
sonnel de bureau sont aussi
recherchés. En tout , pas loin
d' une vingtaine de per-
sonnes qui viendraient étof-
fer la petite équi pe de Saint-
Biaise.

FRK

La Fédération des coopérati-
ves Migros (FCM) ne peut être
transformée d' un coup en socié-
té par actions. Après avoir étu-
dié l'initiative bâloise «Pro Mi-
gros SA» qui vise à faire du
géant orange une société ano-
nyme, Migros a estimé hier
qu 'elle étai t irrecevable. «Ali-
gros est une dictature», a répon-
du l'auteur de l'initiative , /ats

Mi gros Une
SA est impossible

Le groupe Oerlikon-Buhrle
(OB) cherche de nouvelles
voies pour ses divisions Bally
et Pilatus. Pour le fabricant de
chaussures Bally, une solution
de partenariat ou de vente est
examinée. En ce qui concerne
le constructeur d'avions légers
Pilatu s, OB envisage un déta-
chement du groupe. Des inves-
tisseurs sont recherchés, /ats

Oerlikon Des
idées germent
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Mitch La France efface l'ardoise
des quatre pays les plus touchés
La France annule toutes
les créances bilatérales
publiques des quatre
pays les plus touchés par
le cyclone Mitch. Le prési-
dent français Jacques
Chirac a annoncé di-
manche à Guatemala
cette décision qui
concerne le Guatemala, le
Honduras, le Nicaragua
et le Salvador.

Le président français a indi-
qué que l' annulation de la
dette publi que française re-
présentait «un effort de 750

millions de francs» (187 mil-
lions de francs suisses). Au
cours d' une conférence de
presse, Jacques Chira c a éga-
lement lancé un appel à la gé-
nérosité de tous les pays
créanciers du Club de Paris. Il
a souhaité l'organisation ,
«dans un délai d'un mois»,
à'«une grande conférence
pour la reconstruction de
l'Amérique centrale».

La France propose un mé-
canisme particulier pour ce
qui concerne la dette multila-
térale, due par ces pays au
Fonds monétaire internatio-

nal (FIV11), à la Banque mon-
diale ou à la Banque inter-
américaine de développement
(BID) . L'objectif de Paris , a-t-
on fait valoir de source fran-
çaise , est l'adoption d' «une
stratég ie globale» pour l' allé-
gement du fardeau de la dette
des pays touchés par Mitch.

Au cours de sa conférence
de presse, Jacques Chirac a
proposé que la conférence
pour la reconstruction de

Le président français, ici en conversation avec le ministre guatémaltèque des
Finances lors d'un vol en hélicoptère, souhaite l'organisation d'une conférence pour
la reconstruction de l'Amérique centrale. photo Keystone

l'Amérique centrale soit prési-
dée par la Banque mondiale
avec «le p lein concours» du
FMI et de la IÎID. II a estimé
que «toutes les institutions fi -
nancières et de développe -
ment économique et social
concernées ainsi que l'en-
semble des pays donateurs de-
vraient y  participer ».

«Il n'y  a pas de mots pour
dire le désespoi r, la solitude,
l 'immense détresse de ceux

qui ont tout perdu » après le
cyclone Mitch , «mais il y  a des
mots et des actes pour dire
l 'émotion , la solidarité, lu pré-
sence», a déclaré M. Chirac.
«La communauté internatio-
nale doit se mobiliser davan-
tage et mener une action
exemplaire pour sauver ce qui
peut l 'être, reconstruire ce qui
est détruit, rebâtir les écono-
mies, redonner l'espoir et la
confi ance» , /ats-afp

Haschisch Enorme production
détruite, 20 personnes arrêtées
Les policiers saint-gallois
et zurichois ont opéré à la
mi-octobre la plus grande
saisie de cannabis jamais
réalisée en Suisse. Ils ont
arrêté 20 personnes et
saisi 5,8 tonnes de mari-
juana, 160 kilos de ha-
schisch et deux tonnes de
graines de chanvre, d'une
valeur marchande de 20 à
30 millions de francs. La
drogue a été incinérée.

«Nous avons été gentils trop
longtemps mais maintenant les
choses commencent à bouger»,
a expliqué en substance le
juge d'instruction Thomas
Hansjakob lors d'une confé-
rence de presse hier à Saint-
Gall. A peine deux semaines
avant la votation fédérale sur
la libéralisation de la consom-
mation de drogue, les autori-
tés ont ainsi annoncé le dé-
mantèlement d'un réseau in-
ternational.

Pour le marché allemand
La drogue produite par les

«fabriques à haschisch» était
essentiellement destinée au
sud de l'Allemagne. Elle était
cultivée dans 27 «tunnels en

Ordonnance
aux Grisons

Le gouvernement grison
veut introduire une obli ga-
tion de déclaration pour ia
culture du chanvre. Cela
sera fait par voie d'ordon-
nance , a-t-il indi qué hier.
Les autorités judiciaires gri-
sonnes avaient récemment
procédé à des contrôles chez
plusieurs cultivateurs. Prati-
quement tous les échan-
tillons prélevés affichaient
un taux de THC sup érieur à
la limite légale./ats

plasti que» d une cinquantaine
de mètres de long installés à
Vilters (SG) et transformée
dans les installations de VVila
(ZH).

Le princi pal responsable
des «fabriques» est un Alle-
mand de 41 ans venu en 1997
en Suisse et qui est recherché
dans son pays pour violation
de la loi sur les stupéfiants. Il
se trouve encore en détention
provisoire , comme son amie et
complice âgée de 30 ans , ainsi
qu 'un contremaître. Par
contre , les emp loyés arrêtés à
la mi-octobre , des Allemands
et des Polonais , ont déjà été
expulsés.

Des motifs politiques?
Le «patron» allemand avait

loué les champs à des agricul-
teurs sur la base de faux docu-
ments et prétendait cultiver
des plantes aux vertus médici-
nales. Selon la police , ses em-
ployés recevaient des salaires
mensuels de 1000 à 7000
Deutschmarks (820 à 5.740
francs).

Selon l'Association suisse

La drogue était produite dans le canton de Saint-Gall et
transformée dans le canton de Zurich. photo Keystone

des amis du chanvre, cette
opération de police est motivée
par des raisons politiques car
la «fabrique de haschisch»
était connue de la police de-
puis l'été 1997. Un article
paru le 16 août 1997 dans «24
Heures» mentionnait d'ail-
leurs les déclarations d'un
«commerçant allemand» qui
présentait «la p lus grande so-
ciété du genre en Suisse». Les
autorités auraient dans l'inter-
valle toléré cette production
illégale, ne passant à l' action
qu 'à l' approche de la votation
sur l'initiative «Droleg» qui
vise à légaliser la consomma-
tion de drogue en Suisse.

Le choix de la date pour la
présentation des détails de
cette affaire n'a rien à voir
avec le scrutin du 29 no-
vembre sur l'initiative Droleg,
a au contraire précisé Tho-
mas Hansjakob. Ce sont les ré-
sultats de l' enquête qui ont dé-
cidé du moment de la publica-
tion. Le juge d'instruction a
dit être favorable à l ' initiative ,
contrairement à nombre de
ses collègues./ap-ats

Sida
Ronaldo
s'engage

Ronaldo a signé, hier à Ge-
nève, la robe ballon de
football créée par Jane
Barros. photo K

Le footballeur brésilien Ro-
naldo a apporté hier à Ge-
nève son soutien à la cam-
pagne mondiale contre le
sida.

Représentant spécial de la
campagne mondiale contre le
sida , Ronaldo s'est adressé à la
presse aux côtés du Dr Peter
Piot , directeur exécutif d'Onu-
sida , et d'André Roberfroid , di-
recteur de l'Unicef à Genève.
«Votre action sauve vraiment
des vies», a déclaré le Dr Piot à
l'intention du footballeur.

Avant d'être reçu à l'ONU ,
l'attaquant brésilien de l'Inter
de Milan avait également pré-
senté sa Fondation destinée à
venir en aide aux plus démunis
dans les favelas de Rio de Ja-
neiro. Le financement sera as-
suré notamment par la vente
d'une montre, création d'un
horloger suisse, dont 3% des
recettes iront à la Fondation.
L'institution et la montre ont
été appelées «R9» , comme Ro-
naldo et son numéro 9./ats

Le rôle de la Suisse
La Confédération a déblo-

qué 500.000 francs supplé-
mentaires à titre d'aide hu-
manitaire pour les victimes
du cyclone Mitch en Amé-
rique centrale. Cette somme,
qui s'aj oute au 1,5 million
déjà alloué , servira à l'appro-
visionnement en eau potable
- le souci numéro un - et à la
distribution de vivres et de
médicaments.

D'ici à la fin de l'année, la
Suisse aura engagé environ
10 millions de francs dans
la région. Cette aide, coor-
donnée par la Direction de la
coopération et du développe-
ment (DDC), est fournie de
manière non bureaucra-
tique , nullement spectacu-
laire mais d'autant plus effi-
cace, ont relevé hier à l' aéro-
port de Zurich-Kloten des ex-
perts du Corps suisse d'aide
en cas de catastrophe (ASC)

de retour du Honduras et du
Nicaragua.

Il est possible de faire
beaucoup avec relativement
peu d'argent, souli gne l'ASC.
Une centaine de milliers de
francs permettent de réparer
la plupart des conduites
d' eau à Tegucigalpa , la cap i-
tale du Honduras , et de réap-
provisionner en eau potable
quel que 200.000 personnes.
Six millions de pastilles de
chlore seront prochainement
distribuées.

Par ailleurs , la Suisse fi-
nance une campagne d'infor-
mation dans les médias pour
généraliser des règles d'h y-
giène élémentaires comme
se laver les mains. Un millier
de latrines seront aussi
construites ou restaurées. La
Confédération contribuera
aussi à la reconstruction des
routes et des ponts./ats

Cosmétiques
Victoire pour les
amis des animaux

Victoire pour les défenseurs
de la cause animale en
Grande-Bretagne: les entre-
prises de l'industrie cosmé-
ti que du pays ont renoncé aux
expérimentations sur les ani-
maux , a annoncé hier le Mi-
nistère de l'intérieur. L'arrêt
de ces tests fi gurait au rang
des promesses électorales du
parti travailliste./ats-afp

Meurtre Test
génétique

Plus de 90% des habitants
de Peine (nord de l'Allemagne)
se sont soumis ce week-end à
un test de salive pour retrou-
ver un meurtrier, a indi qué la
police. Un jeune garçon avait
été retrouvé découpé en mor-
ceaux dans un quartier de la
ville. Près de 2100 hommes du
quartier de Stederdorf étaient
appelés à partici per au test gé-
nétique./ats-afp

Lausanne
Concert jugé
raciste interdit

Un concert du groupe
«Death in June» prévu à la
Dolce Vita à Lausanne tourne
au cauchemar pour ses organi-
sateurs. Avertie de la venue du
groupe par l'Association ro-
mande contre le racisme
(Acor) , la police lausannoise y
a mis son veto. Le groupe
prend ses racines dans la tra-
dition national-socialiste, af-
firme Karl Grûnherg , secré-
taire de l'Acor. Le public qui
assiste aux concerts du groupe
n'a aucune affinité avec la
mouvance néonazie même s'il
se plaît à jouer la «provoc», ré-
torque pour sa part Patrick Pi-
doux , programmateur à la
Dolce Vita. Il espère encore

que la munici palité lausan-
noise reviendra sur sa déci-
sion./ats

Astronomie
Rendez-vous
avec les léonides

Si les conditions météorolo-
giques le permettent , les ama-
teurs d' astronomie pourront
admirer des milliers d'étoiles
filantes la nuit prochaine ,
lorsque la terre croisera la tra-
jec toire de la comète
Temple/Tuttle. Cela provo-
quera une averse de météo-
rites , baptisées léonides. C'est
en Asie que les conditions
d'observations du phénomène
seront les meilleures. En Eu-
rope , la seconde moitié de la
nuit doit être la plus pro-
pice./ats

Techno Drame
près de Paris

SLx personnes, une fille et
cinq garçons , âgés de 20 à 23
ans , ont trouvé la mort par in-
toxication au monoxyde de
carbone dans la nuit de di-
manche à hier dans leur pa-
villon d'Aulnay-sous-Bois ,
dans la région parisienne.
Deux autres jeunes gens ont
été grièvement blessés. Selon
les premiers éléments de l' en-
quête , les émanations de gaz
sortant d'un groupe électro-
gène seraient à l'origine du
drame. Les victimes apparte-
naient à un groupe de musi-
ciens et de disc-jokeys faisant
partie du milieu de la musique
techno. La bande organisait
régulièrement des concerts
clandestins en proche ban-
lieue parisienne./ap
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Tennis Graf
le retour
Steffi Graf a peut-être signe
le week-end dernier à Phila-
delphie le plus bel exploit
de l'année. En battant Mar-
tina Hingis en quarts de
finale et Lindsay Davenport
en finale, l'Allemande a
réussi un retour au premier
plan presque inespéré.

«Je suis à nouveau là où j e
voulais être, avoue-t-elle. Mais
j e  n'ai jamais pensé y parveni r
aussi vite». Steffi , qui vient de
gagner dix matches en quator-
ze jours , tentera cette semaine
de prolonger cette fabuleuse
série lors du Masters de New-
York. Elle sera opposée au pre-
mier tour à la tenante du titré
Jana Novotna.

Opérée à son poignet au len-
demain de son élimination à
l'US Open face à Patty Schnyder,
Steffi Graf n'a décidé de
reprendre la compétition qu 'il y
a quinze jours à Leipzig: «En
m'inscrivant à ce tournoi, j e  ne
pensais pas être capa ble de sup-
porter tous les efforts qu 'exige un
tel retour à la compétition». On
connaît la suite avec ses victoires
à Leipzig et à Philadelphie.

Ce retour en force de Steffi
Graf risque de bouleverser bien
des données. A 28 ans, l'Alle-
mande, si elle est épargnée par
les blessures, apparaît en
mesure de s'immiscer à la lutte
pour la première place mondia-
le. «Dimanche, elle a rejoué le
tennis qui lui avait permis de
nous dominer très longtemps,
soulignait Lindsay Davenport.
Si elle ne se blesse p lus, elle
gagnera l'an prochain un tour-
noi du Grand Chelem!»

La victoire de Graf en finale à
Philadel phie a servi les intérêts
de Martina Hingis. Si elle avait
remporté le titre , Lindsay
Davenport aurait été assurée de
terminer l' année à la première
place du classement de la
WTA. Maintenant , elle doit
encore gagner son premier tour
au Masters , qui l'opposera à la
Française Sandrine Testud,
pour être assurée de conserver
son rang. Si Davenport s'incli-
nait d'entrée, Martina Hingis
devrait , pour retrouver sa place
de No 1, remporter le Masters
en accumulant le maximum de
points de bonus. Autant dire
que ses chances sont extrême-
ment ténues.

Dans un premier temps ,
Martina limitera toutefois ses
ambitions à ne pas perdre une
nouvelle fois la face devant Pat-
ty Schnyder. Le premier tour
entre les deux Suissesses se
disputera ce soir à 23 h 30
(heure suisse)./si

Hockey sur glace Les petits
voyages de Paolo Imperatori
C'est à n'en pas douter
l'une des révélations de la
saison. Il n'aura ainsi fallu
que quelques semaines à
Paolo Imperatori pour
s'affirmer comme l'un des
pions importants du HCC
cuvée 98/99. Du coup,
après avoir retrouvé
toutes ses sensations, ce
Tessinois se reprend à
rêver d'une carrière en
LNA pour laquelle son pas-
sage aux Mélèzes pourrait
constituer le tremplin
idéal.

Jean-François Berdat

C' est connu , les voyages -
quelle que soit la distance par-
courue - forment la jeunesse.
Paolo Imperatori l' a bien com-
pris , qui poursuit cette saison
sa découverte des patinoires
du pays. «Je suis p lutôt un gar-
çon tranquille, qui aime bien
rester en p lace» prévient-il.
Etonnante confession pour un
hockeyeur qui a changé cinq
fois de maillot en trois sai-
sons...

Né le 29 juillet 1975 à Genè-
ve où ses parents avaient élu
domicile, Paolo Imperatori a
donné ses premiers coups de
lame sous les couleurs d'Am-
bri-Piotta qu 'il considérera
toujours comme «son» club.
Après avoir gravi tous les
échelons à la Valascia, il se

heurte à une concurrence
impitoyable dont il n ' est pas la
seule victime. «Je suis alors
pa rti à Martigny, raconte-t-il.
Le président Grand étant ce
qu 'il est, je me suis rapidement
retrouvé à Herisau où j ' ai pas -
sé de très bons moments, ponc-
tués par une promotion en
LNA.»

S'il serait volontiers resté
en Pays appenzellois en dépit
d' un contrat pas forcément
folichon - «Ce n 'était pas l 'ar-
gent qui comp tait...» -, Paolo
Imperatori rentre néanmoins
au bercail. Une fois encore, les
promesses qu 'on lui a faites
ne sont pas tenues, tant et si
bien qu 'il se retrouve en cours
de saison à Lausanne, club
partenaire, avant de repasser
le Gothard pour des play-off au
cours desquels il ne fera que
de furtives apparitions. Et le
voilà qui débarque aux
Mélèzes pour l ' exercice en
cours. «Je le rép ète, je n 'aime
pas trop bouger, insiste le Tes-
sinois. Mais j ' aime encore
moins rester assis, au bout
d' un banc...»

Un nouveau départ
Sa passion du hockey a

donc poussé Paolo Imperatori
à passablement bourlinguer.
«En venant ici, j ' asp irais
avant tout à jouer. Avec ce qui
m 'arrive, je suis forcément
comblé, savoure-t-il. En fait,

Paolo Imperatori: cinq clubs en trois saisons, cela quand bien même il n'aime pas
trop bouger. photo Leuenberger

j 'ai très vite ressenti une bonne
impression dans l' ambiance
très particulière qui règne dans
ce club. Pas de doute: cette sai-
son constitue un nouveau
départ pour moi. Et dire qu 'ily
a quelques mois de cela, je
n 'avais p lus envie de jouer...»

A un peu plus de 23 ans , le
Tessinois est conscient que sa
marge de progression demeu-
re réelle. «Il me manque de la
vitesse et mon niveau tech-
nique laisse encore ù désirer,
convient-il sans rougir. Enfuit,
je pense que je dois m 'amélio-
rer dans tous les domaines.
Sans forfanterie, je crois que
j 'ai déjà progressé depuis le
début de la saison...» Et d' esti-
mer que cette expérience
chaux-de-fonnière lui servira
de tremplin idéal pour accéder
à un statut de titulaire en
LNA, sous les couleurs d'Am-
bri-Piotta ou... du HCC. «C'est
de la musique d 'avenir et il
faut  bien savoir que tout chan-
ge très vite dans ce milieu»
souligne-t-il lucidement.

S'il a suivi une formation
d' employé de commerce, Pao-

lo Imperatori se consacre
pour l'heure exclusivement à
son sport. Sur la glace comme
en dehors , où il se ressource
au sein du «clan des Tessi-
nois» comme il se plaît à le
définir. «Comme tous lès
jeunes qui débutent en hockey,

j 'ai rêvé de cette vie-là,
souffle-t-il. Désormais, j ' espè-
re aller p lus loin encore...»
Comprenez la LNA. Et tant
pis si , pour y parvenir, il fau-
dra consentir à un petit voyage
supplémentaire...

JFBComplémentarité
Honnêtement, personne

ne s 'attendait à les voir réali-
ser un tel carton. En formant
une triplette offensive avec
Paolo Imperatori , Loïc Bur-
khalter et Vitaly Lakhmatov,
Riccard o Fuhrer a donc eu la
main particulièrement heu-
reuse. «Parfois, nous sommes
nous-mêmes un peu surp ris»
confesse le Tessinois. La sur-
prise est d' autant plus déli-
cieuse que ce n 'est qu 'après
quel ques retouches que la
formule a été concoctée
«Nous n 'étions pa s alignés
ensemble durant la p hase de
p réparation. Notre complé-
mentarité est toutefois rap ide-
ment apparue aux yeux de
l' entraîneur» salue Paolo
Imperatori. Et de se prendre

à rêver: «Ah, si nous pou-
vions patiner côte à côte
durant quelques saisons...»
Le cocktail pourrait alors
s'avérer exp losif.

Réaliste, le Tessinois mesu-
re parfaitement que rien n 'est
j amais acquis dans ce milieu.
Ainsi , si aucune faille n 'avait
été décelée dans les automa-
tismes en octobre, on a pu
constater à Lausanne que le
trio n 'est pas à l' abri d' un
j our sans. «Il n 'existe pas de
recette miracle, prévient Paolo
Imperatori. Après une pause,
le premier match est toujours
difficile à négocier.»

Et de promettre un change-
ment de décor pour ce soir
déjà.

JFB

Les risques du métier
Le 1er novembre dernier,

Paolo Imperatori n 'a fait
qu 'une brève apparit ion
face à Coire. Pour avoir fait
connaissance d' un peu trop
près avec un puck, il s 'est
retrouvé à l ' infirmerie, la
lèvre sup érieure ouverte et
une dent cassée. «Sur le
moment, on ne sent rien.
Après coup, cela fait tout de
même un peu mal» précise-
t-il , tout en mettant cet acci-
dent sur le compte des
risques du métier. «Aujour -
d'hui, c 'est oublié et je
n 'ép rouve pas la moindre
appréhension sur la glace»

ajoute-t-il , le sourire en
coin.

Jusqu 'ici , le Tessinois a
toujours été épargné par les
blessures. «Sur la glace en
tous les cas. En revanche, je
me suis fracturé par deux fois
le poignet gauche, en tom-
bant de bicyclette, cela à
quelques semaines d 'inter-
valle. Ainsi, on m'avait à pei -
ne retiré le p lâtre que j ' ai
rechuté» raconte-t-il. De là à
estimer que Paolo Imperato-
ri est plus à l' aise sur des
lames que sur deux roues, il
n 'y a qu 'un pas...

JFB

Chanson Daniela Simmons
1f album d ' une autre femme

Daniela Simmons revient sur le devant de la scène avec un CD intitulé «Un'altra don-
na ». Plus qu'un deuxième album, un nouveau départ. photo sp

Ecrivains Un
Neuchâtelois
élu au comité
suisse

Le comité de la Société suis-
se des écrivains compte trois
nouveaux membres, dont l' au-
teur neuchâtelois François
Berger, connu pour ses
poèmes.

A la suite du congrès de
Neuchâtel du mois de ju in  der-
nier, les statuts n 'étaient plus
respectés. Sous la pression
romande, une assemblée géné-
rale extraordinaire a eu lieu
dimanche 8 novembre à Fri-
bourg. Au terme de celle-ci , le
comité - neuf membres -
retrouve un effectif conforme
aux statuts. Aucune région lin-
guisti que n 'est privilégiée. II
se compose de quatre Aléma-
niques , quatre Romands et un
Tessinois.

François Berger y succède à
Bernadette Richard./réd

Deux créations chorégra-
phiques, dont l'une sur
une musique du Jurassien
Alain Roche, le Prix Lotus
98: Etienne Frey et Sino-
pia ont une nouvelle fois
porté haut le renom de la
danse suisse, photo S. Graf

Danse Sinopia
lauréat à Kiev

Du 7 février au 21 mars pro-
chains, Sarajevo vivra son XVe
Festival international. Manifes-
tation culturelle et artistique, il
a particulièrement été soutenu
durant les années terribles du
siège de la ville (92-96). Raison
pour laquelle les organisateurs
invitent en priorité les artistes à
y prendre part, dans un esprit
de rencontre des cultures, de
reconstruction spirituelle et
matérielle, clans une zone sen-
sible qui devrait cesser de signi-
fier fracture. Soutenu par
l'LJnion européenne et l'Unes-
co, le Festival d'hiver s'est
adressé à la Maison de l'Europe
transjurassienne de Neuchâtel
pour relayer son appel et sensi-
biliser au Centre international
de la paix. çOG
• Informations: Maison de
l'Europe (MET), CP 1645, 2002
Neuchâtel.

Sarajevo Un
festival pour
la reconstruction
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Hier, Allison a quitté la boutique
Perle de lune avec un grand paquet -
une robe , sans doute - et chaque fois
que les deux femmes se retrouvent à dé-
jeuner , elles ont l' air d' avoir une
conversation privée. Je mettra is ma
main à couper qu 'elles ne récrivent pas
la Loi fondamentale!
- Juliana est-elle surveillée?
- Absolument pas. Pourquoi le serait-

elle? Elle ne cache rien. Ses convictions
comme son acharnement à les exprimer
sont de notoriété publi que. Par contre ,
quand lady Lloyd-Ashton est là, nous
avons repéré un type qui ne la quitte pas
d' une semelle; quand ils ne sont pas
deux.
- Eve est filée?
- Pile. Mais quoi d'étonnant? Elle fe-

rait une victime idéale pour des ravis-
seurs. Vous imag inez le montant de la
rançon? Sir Geoffrey paierait , évidem-

ment, mais je crois qu 'il préfère empê-
cher qu 'il arrive quoi que ce soit à sa
princesse.

S'il ne s'était pas agi des fils de sa
sœur, John Wu aurait fait exécuter ses
neveux. Ils lui avaient menti durant près
de six semaines, lui remettant sur les
faits et gestes de lad y Lloyd-Ashton des
rapports détaillés de pure invent ion.

John Wu découvrit le pot aux roses
tout à fait par hasard . Le 8 octobre ,
comme il parcourait le compte rendu
hebdomadaire avant de le remettre à sir
Geoffrey, son regard tomba sur la men-
tion d' un déjeuner de trois heures
qu 'Eve aurait prétendument pris la
veille avec Juliana Kwan. Le nom de la
couturière apparaissait fréquemment
dans les rapports , ainsi que celui
d'Allison Whitaker. A quel ques excep-
tions près , il semblait que l' activité de

lady Lloyd-Ashton se limitait à faire
des achats à Perle de lune , travailler à
l'hô pital et déjeuner, soit avec Allison ,
soit avec Juliana.

Or, ce matin même, le quotidien
Standard ne publia it-il pas un article sur
une allocution faite la veille par Juliana
Kwan au cours d'un déjeuner? De deux
choses l' une , ou la couturière s'était ex-
primée devant un groupe de banquiers
au Panache , ou elle avait retrouvé la
princesse de Peak Castle au Trou nor-
mand...

John Wu confondit ses neveux qui
s'empressèrent de tout avouer; certains
jours , reconnurent-ils , au moins une
fois par semaine , lad y Lloy d-Ashton
s'évaporait , purement et simp lement.
Elle entrait à l'hô pital ou à Perle de lune
et ne ressortait pas.

(A suivre)

JEUNE DAME, EMPLOYÉE DE COM-
MERCE, bonne présentation, cherche
emploi à temps partiel, de préférence le
matin. Possède PC et connaît Word 7. Ecrire
sous chiffre O 132-037883 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds

132 37883

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-029849

RÉNOVATION: sanitaire, chauffage, cui-
sine, carrelage, peinture, etc..
Tél. 032/968 11 91. 132-037393

Urgent, CHERCHONS JEUNE FILLE pour
garder 2 enfants à domicile.
Tél. 032/914 25 23 aux heures repas.

132037645

8 C'est ouvert !
S Soko se réjouit de vous recevoir

Lu.-ve. 6h30-20h30/Sa. 7h-19h
Serre 55, La Chaux-de-Fonds 

/« Mobilière
Assurances & prévoyance

Marc Monnat
Espacité 3, La Chaux-de-Fonds, 913 15 35

POURQUOI DÉPENSER INUTILE-
MENT? Rencontrez-vous hors agences:
021/721 28 28 (aucune surtaxe)! 22-600439

SKI EN VALAIS, chalets et appartements,
location hebdomadaire. Aussi Vaud, Jura,
Haute-Savoie. Tél. 021/960 36 36. Logement
City, 300 logements vacances! 22-653588

CHERCHE PROF. DE MATHSÎniveau bac
tech.). Tél. 032/968 69 08 heures bureau.

132038238

TABLE MASSAGE PLIABLE ou f ixe, dès
Fr. 470.-^ ESTHÉTIQUE: Matériel et mobi-
lier à prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.- Tél. 021/907 99 88 028-174950

A vendre ABONNEMENT DE FITNESS au
Club Plein Forme, durée 10 mois.
Tél. 032/926 24 29 132-038159

PROBLÈMES DE FOURNEAUX À
MAZOUT, réglages et services du carbu-
rateur. Tél. 079/316 03 78 132-037957

LES AIMANTS (BIO MAGNÉTISME)
pour soulager les douleurs et soigner plus
de 100 maladies courantes. Nombreuses
autres applications dans d'autres
domaines. Demandez document sans frais
à LE HAMEAU, case postale 266, 2400 Le
Locle. Tél. 032/931 42 22. 132 038012

Reste PLACES POUR VOITURES en
hivernage. Tél. 032/968 16 19. 13203802 a

HIVERNAGE, voiture, bus camping, cara-
vane. Tél. 032/968 44 88. 132-038245

Je cherche personnes désireuses de rece-
voir, UNE ANALYSE DE PIEDS (thèmes
divers). F. Egger. tél. 032/914 10 32, La
Chaux-de-Fonds. 132 038253

ACHÈTE TAPIS D'ORIENT, minimum
50 ans d'âge. Paiement comptant.
079/203 44 06. 132 037375

A BON PRIX! J'achète: meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets , layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc.. Tél. 032 853 43 51 -
Natel 079/323 84 14 132038164

SCOOTER BETA QUADRA modèle 98,
1400 km. Fr. 3000.-. 079/607 47 80. 132-033276

A LOUER AU LOCLE, appartement de
3'/2 ou 4'/2 pièces avec service de concier-
gerie. Tél. 032/853 52 51 028-173851

LOCAL / ATELIER / HABITATION ( villa
420 m2). A vendre (Locle). Renseignements
032/857 25 30. 028-173902

BOUDRY 4'/2 pièces récent , à vendre ou à
louer, rapidement ou à convenir, Confort,
cheminée, 2 salles d'eau, vitrocéram, bal-
con, place de parc + garage, calme, vue,
10 km de Neuchâtel, tram, train, proximité
école. Tél. 032/842 53 20 028-174637

AUX PONTS-DE-MARTEL Avec cachet ,
272 pièces, terrasse jardin 60 m2, cuisine-
coin à manger voûté, douche, lavabo WC
séparés, cave, animaux acceptés, Fr. 510-
+ charges Fr. 70-, entrée à convenir.
Tél. 032/846 15 36. 028-174953

A louer, Jacob-Brandt 2, APPARTE-
MENTS DE 3 ET 4 PIÈCES, cuisines agen
cées, grandes pièces, balcons, proche du
centre ville. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-035732

A louer, Musées 60, APPARTEMENT DE
4 PIÈCES, cuisine agencée, WC séparés,
réduit, centre ville. Libre dès 01.01.99 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-035737

A louer, Nord 70, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES, cuisine aménagée, tout confort ,
quartier tranquille. Libre dès le 01.01.99 ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 035755

A louer,_ Promenade 8, APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, avec poste de conciergerie,
loyer Fr. 500.- + charges. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132035755

A louer, Numa-Droz 75, APPARTEMENT
EN ATTIQUE DE 3 PIECES, WC/douche,
loyer Fr. 600.- + charges. Libre dès 01.07.99
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 035791

A louer, Vieux-Patriotes 51, immeuble avec
ascenseur, proche de la nature, APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES avec balcon. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-036276

A louer, Sorbiers 21-23, APPARTEMENTS
2 PIÈCES, balcon et jardin commun. Libres
dès le 1er décembre 1998 ou à convenir.
Tel. 032/913 26 55. 132-035279

GARAGE SIMPLE à louer cause décès.
Chemin des Fiottets, Le Locle.
Tél. 032/931 14 19. 132-038010

A louer quartier Abeille, GRAND 372 PIÈ-
CES, 105 m1, tout confort , cheminée, ter-
rasse, plein sud, cave, grenier, garage.
Fr. 1400.- + charges. 079/234 90 25 ou
032/913 10 32. 132.03800a

LES BOIS, dès le 1.1.1999, au centre du vil-
lage, APPARTEMENT 3 PIÈCES avec cui-
sine agencée, douche, WC.
Tél. 032/961 17 00. u.23066

La Chaux-de-Fonds, rue Combe-Grieurin, à
louer dès janvier, SUPERBE APPARTE-
MENT 3 PIÈCES. Fr. 653.- charges com-
prises. Régie Schmid SA, 1030 Bussigny,
tél. 021/706 22 00. ,2661440

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

132 037334

A louer, centre ville, CHAMBRE, avec toi-.
lette , douche. Tél. 032/968 28 32. 132 037572

Vends MAISON, rénovée, 8 pièces, 3 ares
de terrain, frontière Haute-Saône.
Tél. 059/381 67 39 92. 132037850

A louer à La Chaux-de-Fonds, Tuilerie 30,
APPARTEMENT 2 GRANDES PIÈCES +
grand vestibule. Fr. 500 - + 70-, entrée jar-
din ou immeuble. Tél. 032/968 45 16.

132 037860

A LOUER APPARTEMENT 2 PIÈCES
semi-agence, 1.12.98, Fr. 600 - charges
comprises. Tél. 079/210 81 62
ou 079/216 89 29 132037968

A louer, La Chaux-de-Fonds, dans villa et
jardin, 372 PIÈCES. Fr. 900.- + charges +
garage. Tél. 032/913 14 67. 132037974

GARAGES, quartier Abeille. Dès Fr. 130.-.
Natel 079/234 90 25 ou tél. 032/913 10 32.

132-038006

Quartier Abeille, 3 PIÈCES, cuisine agen-
cée, tout confort , cheminée, cave, grenier,
garage. Possibilité place conciergerie.
Fr. 1150 + charges. 079/234 90 25 ou
032/913 10 32 . 132-033007

PARTICULIER CHERCHE TERRAIN À
BÂTIR, dans quartiers sud de La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous chiffre P 132-038125 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-33125

A louer, Saint-Imier, GRAND APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, refait à neuf, parquets
vitrifiés, WC séparés, cuisine agencée.
Tél. 941 28 40. 

A louer au Locle, rue des Envers 64,
APPARTEMENTS DE 3 ET 3'/2 PIÈCES
RÉNOVÉS, cuisines agencées, tout
confort. Tél. 032/931 28 83. 132036835

A vendre, Le Locle, 4 PIÈCES, 2 salles
d'eau, cuisine agencée. Fr. 179 000.-.
Tél. 032/910 01 11 132.038050

Le Locle, VEND MAISON DE
CARACTÈRE 912 m3 avec garages sur ter-
rain 500 m2 arboré, quartier calme et enso-
leillé. Prix intéressant. Ecrire sous chiffres
G 132-038099 à Publicitas S.A., case postale
151, 2400 Le Locle. 13;.38099

A louer pour le 1.1.99, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 5'/2 PIÈCES. Fr. 980 - +
charges. Tél. 032/914 35 45. '132 03813 c

A louer à l'entrée du Locle est , PLACES DE
PARC, dans garage collectif. Fr. 100 -
Tél. 032/926 42 77 13203320;

A louer pour le 1.1.99 ou date à convenir,
A.M-Piaget, 3'/2 PIÈCES, grande cuisine
non agencée. 3ème étage, sans ascenseur.
Fr. 71 l.-c.c PLACE DE PARC dans garage
collectif. Rue du Nord 54-56. Fr. 120.-.
Tél. 032/968 90 91. 132033211

PIGNON + salle d'eau à louer. Progrès 89,
La Chaux-de-Fonds. Fr. 200.-.
Tél. 032/753 51 60. 132 033225

A LOUER dès le 1.1.1999, APPARTE-
MENT 6 PIÈCES. Fr. 1108.- charges corn-
prises. Tél. 032/926 69 51 dès 12 h. 13203830c

RENAN. A louer APPARTEMENT 4 PIÈ-
CES, garage, jardin, év. atelier, confort
modeste, situation tranquille, dans vieille
ferme. Fr. 900 - + charges.
Tél. 032/492 12 24 160.„S701

DÉMÉNAGEMENT RAPIDE: chauffeur -
déménageur - camion - cartons.
Fr. 80.-/heure. 079/213 47 27 132-038030

¦ 

Privé: Fr. 1.- le mot, TVA en sus
Commercial: Fr. 2.- le mot, TVA en sus I

(minimum 10 mots)

L'annonce, reflet vivant du marché

MAIGRIR EN DORMANT I
Une émission présentée à la Télévision allemande (ARD) ainsi qu 'à la Télévision autrichienne. Cette émissi-

on"WIR" ainsi que l'émission "FLIEGE" a été approuvée par des médecins et des experts sous serment.Ils
affirment : L' agent principal de la cure d' amaigrissement de Neuner fonctionne.
Il y a encore quelques années.des daire docteur de campagne du Neuner a lé gué au | ^^BfaiHft'fri*: lW:i RW
hommes d'Etats du monde ent- Val de Zill (Autriche).I l  reçut monde. Un moyen I W ĴMk '*
ier.de simples paysans, des arti- pour son travail et son succès. génial de détruire un * V ^PR; ] l'I
sies . des ménag ère s se retrouvai- des décorations de l'Etat Autri- nombre considéra- I flKt mp^

^ '1
»_—- - .- - , ent au village liro- chien ainsi qu 'une du Pape. ble de tissus grais- I VX. 0 Ew i »*

f j f  A\ lien de Kirchbich. Depuis cinq années sont annon- seux afin que le cor- I MMatwfeft. , j jffc
m ^ : J_\ Des milliers de cées d'étonnantes réussites con- ps retrouve ses for- I EF^"* ï <h*—-lu-1 Jn

£r Pal'ents ont étés cernant l'éli-mination de scorie mes et proportions 1 Bk j 1 V I
«ji5Éf s o i g n é s ,g r âce  qui doit désintoxi quer le corps. nature l les .  Des ! j II__ 1" aux préparations Le naluropalh Hans Neuner con- médecins, alors H

hlk j ak i de la médecine stata qu 'après cette cure, que les scepti ques , sont !
WmWB.J naturelle d'Hans formes du corps retrouvaient des aujourd'hui résolue- I A

Hans Neuner. le Neuner. Son proportions nor-males. Le prin- ment convaicus. I l  <m
p lus célèbre the- ar( _ e H,jagno_ ci pe est a la lois simp le et génial: La cure de Neuner I I  M MM
rapeure naturel- .. .  ~ , . . .  . BB \m\
le autrichien s-"luer les P10" Des agents naturels permettent stimule le corps a ¦¦ ^̂̂ ¦¦̂^ ¦H li I
père de la cure blêmes urinaires de dé gager la scorie à l ' i n tér ieur  d iminue r  les tissus Silke s. .Entrepreneuse dans le _y ____

____
de désintoxicati- a dépassé les des tissus graisseux ainsi.les cel- graisseux , ce qui T,wl " p» redonner à son corps une I
on des tissus frontières. Iules graisseuses se réduisent à permets de réduire f orme TOE m̂ mmmmmmmmmmmmmm
adipeux. Qeue v jej ne tn <5_ ,jes pr0port ions p]us saines. les kilos en trop, mais aussi à 1er entre 7.30h et 20.00h
rapeutique naturelle réunie avec Aujourd 'hui , de nombreuses nettoyer la vessie et ses conduits. (Dimanche et jours de fêle dès
la médecine alternative , elle personnes ont essayé avec succès Pour obtenir de plus amp les 9.00h) au Tel: 01-262-13 33
vient de son grand-pére, le Iégen- celte cure naturelle que Hans information , vous pouvez appe-

MEDECINS ET CHER- MAIGRIR EN DORMANT * I6 kS ont disPanis. je n'ai plus
CHEURS de problèmes, ni avec le foie, ni

. nrr rw^nn-  M n,,i„n tc avant de vous coucher, ne prenez nés, ma voisine aperdu avec les reins. Christian S. Wôrgl
• Dr.C.Dormann: Mes patients . . , J_ .. ' r ,f ^  , , «E n  deux semaines, mes tissus
„„; c„ ,™i c„,,™;c .-¦ ,.„»» ,.„r» aPres Plus aucunes denrées ah- 20 kg et ma tille 4 kg en une , ..* . .qui se sont soumis a cette cure, „„, •„ . • .. . ? ¦ graisseux ont diminues de
A __„,,, _„ ,_.- _ • ,c C/ J. mentaires. Ainsi vous aiderez vot- semaine et ceci sans suivre un ?_, , , . , . . .
ont perdu en trois mois, 15% de , . • - . . , ¦ 17k2.Je n ai plus es pieds con-
i»„A A^;r„o re hypophyse et ceci avec la cure régime severe.Maintenam, te „. b _ . y. . , H f.leurs graisses. , J r  K J  , . „ , . „ 6 ... . ' J fies, surtout grâce a la cure Neu-
.wu«.'nij . DI 1» à vous aider à suivre ce "régime . veux aussi faire cette cure. ' ,, ° . . ,• Prof. Hans Fischer: Plus le pro- 6 ner, ma dépression a disparue. Je
duit est utilisé.meilleurs et plus mMcnuuATciroc ru 1 J - * 1 me sens comme un être nouveau.
nni/4».. o«r,t i»c oov.,0 CONSOMMATEURS • 52 kilos perdus grâce à la cure r , . ,,, , ,„ .rapides sont les effets ., _, r „ °... , .  Joséphine W. Villach
. t>,„r CJ^

II™J. «ii „ « Neuner. Franz B. Etbiswald . ~ . ,„ . .. .• Prof. Fnedlander: Si 1 on soupe . , . , ., , • Apres avoir perdu 12 kg j  aij0„, !,.„„. „,_ , i„ „„.„.i„„.i„ * Je me sens vraiment très bien, • Grâce a la cure Neuner, 1 ai per- ... , , , *? "deux heures avant le coucher.le .. .  . ,.. . . „.. „ .. „ _.,J. ^- arre e la cure. Je ne vou ais pas
, , - , ... , , nfi . J ai perdu 8 kilos et ma sensation du 22 kl os. Prêtre K. Tiro , , v

produit permets, dans les 90 pre- J. / . .. ., 7 _\ ._:. ,.... devenir en plus mince.
™:i„„ „:„...„ A -n A* de faim a disparue. • J ai perdu deia 14 kl os et 1e me , , „ c.r. .mieres minutes du sommeil de „ _ „ r , „ J Joset B. St-Anton
brûler de la graisse (calories). FranzB. Braunau sens dans une excellente forme.

Mangez deux heures au moins ' «race à cette cure et en 4 semai- Martha M. Hall Tel, 01-262-13 33

SINGER
dès Fr. 299 -

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60 np-T-fllF,



• * * I tf Fil 11 » V f if i -4 *ALe match HCC - Thurgovie vous est présente par [ferasiBfflaÉa all

Hockey sur glace Thurgovie,
pour se refaire une beauté
Malmené et battu à Lau-
sanne, le HCC est redes-
cendu du nuage sur lequel
il trônait depuis huit
matches. S'ils sont
quelque peu rentrés dans
le rang, les Chaux-de-Fon-
niers n'entendent toute-
fois pas s'y morfondre. Et
la venue de Thurgovie ce
soir aux Mélèzes devrait
constituer une belle op-
portunité de réagir, de se
refaire une beauté.

Jean-François Berdat

Le déplacement de Lau-
sanne aura au moins eu un
mérite: désormais, le HCC
sait qu 'il peut à nouveau lui
arriver de perdre. «Franche-
ment, après huit victoires, il
nous était «permis» de nous in-
cliner une fois, glisse Riccardo
Fuhrer. Cela étant, il f aut  bien
convenir que Lausanne nous
était sup érieur samedi. Sur

chaque action, les Vaudois
avaient une seconde d' avance
sur nous. En outre, ils ont
adressé deux fo is  p lus de lan-
cers que nous...»

De toute évidence, les gens
des Mélèzes ont mal «digéré»
la pause. «Et p ourtant, insiste
le Bernois , nous avons disp uté
un bon match face à Ambri-
Piotta. Par ailleurs, et j e tiens à
le souligner une f ois  encore,
nous avons eu des entraîne-
ments de haut niveau durant
toute la semaine. Il faut  donc
en déduire qu 'un match ami-
cal ne remplacera j amais une
rencontre de champ ionnat et
qu 'il f audra toujours en mini-
miser le résultat.»

Plutôt que de se lamenter,
Riccardo Fuhrer préfère regar-
der de l' avant. «Nous avons
p ayé notre rentrée et ce match
a rapp elé que les j oueurs de
hockey ne sont p as des robots.
Patiner au niveau de celui qui
a été le nôtre f ace à Coire n 'est

pa s p ossible tous les jours. Du
coup, la barre a été p lacée très
haut. Cela étant, je considère
ce revers comme un accident
de p arcours et je n 'ai aucun re-
p roche à adresser à mes
j oueurs, qui en voulaient tous.»
Rideau , chap itre suivant.

Mettre Coire sous
pression

Ce soir face à Thurgovie, les
gens des Mélèzes auront donc

Pour Loïc Burkhalter et le HCC, le meilleur moyen d'ou-
blier Lausanne est sans doute de battre Thurgovie ce
soir. photo Leuenberger

l' occasion de corriger le tir.
Méfiance toutefois, car
l 'équi pe de Henryk Gruth -
j usqu 'à quand le Polonais de-
meurera-t-il en place? - se doit
elle aussi de réagir. «C'est vrai
que Thurgovie ne marche p as
f ort et p ersonne ne s 'attendait
à voir cette équip e être conf ron-
tée à la barre, constate Ric-
cardo Fuhrer. Néanmoins, je
ne crois p as que ce rendez-vous
p uisse p rendre des allures de

p iège p our nous. Désormais,
nous sommes revenus à la réa-
lité et chacun sait qu 'il f au t
travailler à f ond p our p ré-
tendre gagner. Je considère
même que cette déf aite est sur-
venue au bon moment et nous
aurons ce soir tous les atouts
en main p our renouer avec la
victoire.»

S'il ne veut pas imaginer
que son équi pe sera confron-
tée à un grand danger ce soir,
le Bernois précise qu 'elle «res-
p ectera tout de même son hôte,
comme à chaque fois. Néan-
moins, notre mission ne relè-
vera pas de l 'imposs ible.» Et
de rappeler que si le HCC a
perdu - momentanément? la
première place, il n 'est pas
question de laisser Filer Coire.
«Il faut  imp érativement rester
dans le sillage des Grisons, his-
toire de les mettre sous p res-
sion. Je crois savoir qu 'ils ont
rencontré quelques diff icultés
samedi f ace à Sierre. Alors,
sait-on j amais... »

Pour ce qui est de l' effectif,
tout le monde sera sur le pont
ce soir, farouchement décidé à
se refaire une beauté. Les
Thurgoviens sont avertis...

JFB

TENNIS

Henman et Kafelnikov
qualifiés

Le Britannique Tim Henman et le
Russe Evgueni Kafelnikov ont été les
derniers qualifiés pour le champ ion-
nat du monde de l'ATP, le Masters ,
prévu du 24 au 29 novembre à Ha-
novre, à l'issue des tournois de
Stockholm et de Moscou qui ont
marqué, dimanche, la lin des tour-
nois réguliers de la saison 1998./si

Bénéfices records
en 1998

Le tournoi de Wimbledon a réa-
lisé un bénéfice record de 33 mil-
lions de livres (72 millions de francs
environ) cette année , en hausse de
6,7% par rapport à 1997. Ce résul-
tat a été obtenu grâce à une aug-
mentation substantielle des droits
télévisés et à une affluence, égale-
ment record , de 424.998 personnes
au cours des treize journées de com-
pétition , /si

NUC - WITTIGKOFEN 0-3
(6-15 11-15 13-15)

Même si les Neuchâteloises
recevaient samedi les actuelles
premières du classement de
première ligue féminine, il faut
d' entrée signaler que ce n 'est
de loin pas à cause de la diffé-
rence de niveau entre les deux
équipes qu ' elles se sont incli-
nées, mais bel et bien parce
qu ' elles ont mal joué!

Une formation sans cesse re-
maniée nécessite à chaque lois
un temps d' adaptation , hélas
bien trop long et c'est à deux re-
prises que l' on a dû attendre
qu 'elles soient menées 0-8 pour
que l' on voit enfin apparaître
un vra i j eu d'équi pe. Au troi-
sième set toutefois la lutte Rit
acharnée, les j oueuses locales
sachant exp loiter correctement
les failles de leurs adversaires.
Malheureusement, c 'était sans

compter sur la préci pitation des
Neuchâteloises et surtout l' ex-
périence des visiteuses.

Halle omnisports: 90 specta-
teurs.

Arbitres: MM. de Pourtalès et
Wenker.

NUC: Rossel, Fur rer, Veya, Roy,
Schori, Pap, Kennedy, Coureau,
Petremand.

Notes: durée du match: 1 h 15'
SVE

COLOMBIER -
MURISTALDEN 3-1
(15-6 15-11 11-15 16-14)

Match p iège pour Colombier
dimanche dans le cadre du
championnat de première li gue
masculine. En effet, l 'équi pe
de Muristalden fait touj ours
preuve d' une déconcertante ré-
gulari té , ce qui a bien failli
j ouer un mauvais tour aux Co-
lombins.

Aussi longtemps que les
Neuchâtelois surent imposer

leur j eu, ils n eurent que peu
de difficultés pour prendre le
meilleur sur leurs adversaires
du jour , et remporter les deux
premiers sets. Mats , dans le
troisième set, un coupable relâ-
chement du VBC Colombier
permit aux Bernois de revenir
dans la partie. Ayant quel que
peu perdu leurs marques , les
j oueurs de Colombier Rirent
encore malmenés lors du qua-
trième set. Ce n 'est qu 'une fois
menés 7-13 que les Neuchâte-
lois prirent enfin les choses en
main et parvinrent à recoller
au score avant de s'imposer
sur le fil.

Halle omnisports: 90 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schornoz et
Montandon.

Colombier: Dieh, Fluckiger,
Baliif, Bruschweiler, Muller, Hilt-
brunner, Joray, Devenoges, Tripet.

AFL

TROISTORRENTS II -
UNIVERSITÉ 55-44 (21-27)

Y-a-t-il une shooteuse pour
sauver Université? Tel est le
film bien connu qu 'a j oué la
première ligue féminine d'Uni-
versité ce week-end en Valais.
Car une fois de plus , tant que
leurs adversaires défendirent
individuellement, les Neuchâ-
teloises dominèrent leur suj et.
Mais dès que les Valaisannes
eurent compris le point faible
adverse et qu 'elles passèrent
en zone avec en permanence
quatre j oueuses dans la ra-
quette , l' attaque des Universi-
taires se mit à tousser.

La deuxième mi-temps fut
même catastrop hique , les
Neuchâteloises n 'inscrivant
que dix-sept points dont aucun
shoot à plus de deux mètres

du panier. Résultat des
courses: une neuvième défaite
consécutive...

Université: Aliotta , Perrier
(9), Junker, Francisco ( l ) ,  Hum-
bert (8). Zaugg (3), Pcrez (9), Mo-
cumbi (14).

CBE

VERNIER-UNIVERSITÉ
77-84 (36-38)

Les protégés de Patrick Cos-
setini ont mis trois minutes
avant de rentrer réellement
dans la partie et d'inscrire
leurs premiers points, juste le
temps pour eux de perdre leur
distributeur Wyder, sévère-
ment touché à une cheville (p lâ-
trée depuis) et contraint de
quitter définitivement le ter-
rain. Après ce coup du sort, les
Universitaires ont bien réagi en
prenant le match à leur

compte. Les Verniolans ne fu-
rent presque jamais en mesure
de les inquiéter malgré un sur-
saut d' orgueil en début de se-
conde période (45^12 à la 24e).
Hélas, les Neuchâtelois allaient
une nouvelle fois perdre un des
leurs, en milieu de seconde mi-
temps, puisque Golay, blessé à
une cheville, devait regagner
prématurément les vestiaires.

Malgré la poisse rencontrée,
il est à relever la bonne presta-
tion d' ensemble et notamment
celle des habituels rempla-
çants qui ont su prendre leurs
responsabilités et ainsi contri-
buer à ce succès mérité.

Université: VVvder, J. Donzé
(4), Von Dach (20), Hinojosa (16),
Golay (4). D. Donzé (17), Frank
(6), Hol'mann (2), Casali (8), Jau-
rès (7).

OCTO

LNA
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - Berne

Kloten - FR Gottéron
Lugano - Davos
Zoug - Langnau
ZSC Lions - Rapperswil

Classement
1. ZSC Lions 20 12 3 5 7647 27
2. Ambri-Piotta 19 12 2 5 6947 26
3. Lugano 18 11 3 4 67-44 25
4. Davos 18 10 2 6 75-55 22
5. Berne 18 8 3 7 58-60 19
6. Zoug 20 8 3 9 73-65 19
7. Rapperswil 18 7 1 10 52-76 15
8. Kloten 18 6 2 10 61-67 14
9. FR Gottéron 19 6 2 11 48-66 14

10. Langnau 18 2 1 15 37-89 5

LNB
Ce soir
19.30 Bienne - Martigny

La Chaux-de-Fonds - Thurgovie
GE Servette - Lausanne
Grasshopper - Coire
Sierre - CPH Santis

Classement
1. Coire 17 12 2 3 72-48 26
2. Chx-de-Fds 17 12 0 5 7045 24
3. Olten 18 11 0 7 76-61 22
4. Lausanne 18 10 0 8 59-63 20
5. Bienne 17 8 2 7 67-73 18
6. Grasshopper 17 8 1 8 57-61 17
7. CPH Sanlis 17 7 0 10 71-69 14
8. Thurgovie 17 5 3 9 60-75 13
9. GE Servette 18 6 1 11 66-80 13

10. Martigny 17 6 0 11 63-71 12
11. Sierre 17 4 3 10 50-65 11

Première ligue, groupe 3
Ce soir
20.00 Ajoie - Franches Montagnes

Loèche - Villars
Saas-Grund - Forvvard Morges
Star Lausanne - Viège

Demain
20.00 Moutier - Marly

Sion - Yverdon

Classement
1. Ajoie 9 7 1 1  57-18 15
2. Star LS 9 7 1 1  39-23 15
3. Villars 9 6 1 2  39-18 13
4. Saas-Grund 9 5 2 2 4042 12
5. Viège 9 5 1 3  42-35 11
6. F. Morges 9 4 3 2 34-28 11
7. Moutier 9 4 2 3 40-23 10
8. F.-Montagnes 9 2 3 4 27-28 7
9. l/ièche 9 2 2 5 2844 6

10. Marl y 9 2 0 7 20-34 4
11. Sion 9 2 0 7 2945 4
12. Yverdon 9 0 0 9 13-70 0

Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
20.00 Court - Ajoie II

Neuchâtel YS - Fleurier
20.30 Saint-Imier - F.-Montagnes II
Demain
20.30 Delémont - Tramelan

Star Clix-de-Fds - Pts-de-Martel

Classement
1. Fleurier 5 4 1 0  28-12 9
2. Neuchâtel YS 4 4 0 0 29-8 8
3. Delémont 4 4 0 0 24-14 8
4. Tramelan 5 3 1 1  29-13 7
5. Star CdF 5 3 1 1  29-24 7
6. F.-Montagncs II 5 1 1 3  19-22 3
7. Court 5 1 0  4 18-28 2
8. Ajoie II 5 1 0  4 21-33 2
9. Pts-de-Martel 5 1 0  4 11-30 2

10. St-Imier 5 0 0 5 12-36 0

Deuxième ligue, groupe 6
Ce soir
20.30 Sarine - Université

Classement
1. Ncndaz Mt-Fort 5 5 0 0 29-14 10
2. Prill y 5 3 1 1  32-25 7
3. Monthey 5 3 0 2 21-14 6
4. Val d'Illiez ' 5 3 0 2  24-18 6
5. Mcyrin 5 3 0 2 25-22 6
6. Château-d'Oex 4 2 0 2 12-9 4
7. Université 5 2 0 3 20-25 4
8. Champ éry 5 1 1 3  16-20 3
9. GE Jonction 4 1 0 3 13-19 2

10. Sarine 5 0 0 5 12-38 0

Langnau
Elik blessé
à un pied

Langnau devra se passer
des services de Todd Elik du-
rant plusieurs semaines. Le
Canadien du club bernois
s'est blessé à un pied la se-
maine dernière en champ ion-
nat face à FR Gottéron. Il
souffre d'une déchirure des li-
gaments./si

-*8, 10 4 6, R
«Ë» 6, 10, V, D, R £6, 8, R

Troisième ligue, groupe 9 Classement
Reuchenette - Corgémont 7-3 1. Bassccaurt 3 3 0 0 17-6 6
Courrendlin - Courtételle 4-5 2. Crémines 4 3 0 1 21-10 6
Enf.-M'faucon - Court II 3-3 3. Del-Vallée II 4 3 0 1 19-15 6
St-Imier II - Moutier II 4-6 4. Courtételle II 5 2 0 3 19-24 4
Corgémont - Courrendlin 84 5. Courrendlin II 2 1 0  1 10-11 2
Moutier II - Reuchenette 3-10 6. F-Montagnes III 4 1 0 3 12-14 2
Courtételle - Enf.-M'faucon 5-3 7. Court III 4 0 0 4 10-28 0
Court II - St-Imier II 4-6
Classement Groupe 9b

1. Moutier II 5 4 0 1 30-20 8 Sonceboz - Cortébert 12-5
2. Courtételle 5 4 0 1 26-18 8 Reconvilier - Les Breuleux 5-33. Reuchenette 5 3 0 2 29-2.1 6 r.... -...u... , r-..„. D..II „I „.. -1
4. St-Imier II 5 2 1 2 22-25 5 Courtelary - Fuet-Bellelay 7-3
5. Courrendlin 5 2 0 3 27-24 4 Tavannes - PI.-Diesse 6-3
6. Enf.-M'faucon 5 1 2 2 19-20 4 Les Breuleux - Courtelary 11-5
7. Court II 5 1 1 3  16-26 3 Cortébert - Tavannes 5-4
8. Corgémont 5 1 0  4 17-28 2 Fuet-Bellelay - Sonceboz 4-8

PI.-Diesse - Reconvilier 1-6
Groupe 10
Le Locle - Université II 6-2 Classement
Couvet - Guin 1-3 1. Reconvilier 5 5 0 0 33-8 10
Bosingen-Kri. - Le Landeron 64 2. Sonceboz 5 4 0 1 32-19 8
Alterswil - Université II 164 3. Les Breuleux 6 3 1 2 36-21 7
Anet - La Brévine 1-2 4. Cortébert 5 2 1 2  17-29 5
Vannerie 90 - Le Locle 9-9 5. Tavannes 5 2 0 3 24-22 4
Classement 6. PI.-Diesse 5 2 0 3 22-21 4

1. Alterswil 4 4 0 0 29-7 8 7- Courtelary 5 2 0 3 22-28 4
2. Guin 4 3 1 0  28-8 7 8- Fuet-Bellelay 6 0 0 6 12-50 0
3. Bosingen-Kri. 4 3 1 0  22-8 7
4. U> Locle 4 2 1 1  23-13 5 Groupe 10a
5. Le landeron 4 2 0 2 25-20 4 ,, , , „ „ ., „ , „
6. La Brévine 4 2 0 2 15-25 4 Val-de-Ruz - Semeres-Pes. 1-3
7. Vannerie 90 4 1 1 2 24-31 3 Couvet II - P.-de-Martel II 2-6
8. Couvet 4 1 0  3 10-17 2 Bal. du Jura II - Les Brenets 2-13
9. Anet 4 0 0 4 9-23 0

10. Université II 4 0 0 4 14-47 0 Classement
I. Les Brenets 4 4 0 0 47-15 8

Groupe 9a 2. P.-de-Martel II 4 3 0 1 34-11 6
Courrendlin II - Court III 4-3 3. Star CdF II 3 2 0 1 22-21 4
Bassecourt - Courtételle II 4-3 4. Couvet II 3 1 0  2 14-19 2
Del-Vallée II - F-Montagnes III 7-1 5. Serrières-Pes. 3 1 0  2 11-20 2
Crémines - Bassecourt 2-3 6. Bal , du Jura II 3 1 0 2 13-31 2
Courtételle II - Courrendlin II 8-6 7. Val-de-Ruz 4 0 0 4 8-32 0

A qui le 71e but?
Samedi à Lausanne, et

pour la première fois de
l' exercice, le HCC n 'est pas
parvenu à inscrire le
moindre but. Un constat
pour le moins étonnant - on
n 'a pas dit inquiétant... -
pour une équi pe qui avait
fait mouche à 22 reprises
lors de ses trois dernières
sorties. «Nous nous sommes
créé quelques opp ortunités,
mais nettement moins que
lors de nos derniers matches»

convient Riccardo Fuhrer.
Une lacune à corriger dès ce
soir...

Dès lors , la question est
posée: qui inscrira le 71e but
du HCC cette saison? Jus-
qu 'ici , Shiraj ev (12) et Ae-
bersold (12) ont été les plus
prolifi ques , suivis de près
par Lebeau (11) et Burkhal-
ter (9), d'un peu plus loin
par Maurer (5) et Tognini (5).

Les paris sont ouverts.
JFB

mia
Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22
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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 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60
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U N L E A S I N G  D E , 3 , 9 % E N C O R E  J U S Q U ' A U  3 1 . 1 2 . 9 8 :  oui , jusqu 'à la f in  de l' année , nous vous
off rons  un leasing un ique  de 3, 9% sur tous les modèles Stratus (cabriolet  inc lus)  et Néon. Ainsi , chez nous , vous bénéf ic ierez  de votre
Chrysler pour la moi t ié  de ce que le marché prat ique hab i tue l l emen t :  7-8%. Vous feriez bien de vous presser si vous désirez rée l l ement
prof i ter  de cette offre! Ne serait-ce point  mervei l le  que de voir , cette année encore , une Stra tus  ou une Néon loger dans votre garage?
En appe lan t  le 021 631 24 30 , vous obt iendrez une offre  sans engagement .  Vous pouvez aussi nous envoyer le coupon ci-dessous. Et dès
lors , p lus rien ne viendra se met t re  en travers du chemin  de votre Stra tus  ou Ncon. T H E  S P I R I T o r  A M E R I C A .

Chrysler Ncon (h partir de Fr. 22 '900.- net); à partir de Fr. 312 -/mois. Chrysler Stratus (h partir de Fr. 39'900.-): à partir de Fr. 497.-/mois (tous les prix 6,5% de TVA inclus). Le paiement mensuel du

leasing se base sur un taux d'intérêt du capital de 3,9%. Conditions: 48 mois , lO'OOO km/a n, 10% de caution, casco totale obligatoire (non incluse). Représentation générale pour la Suisse et la Principauté

du Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schweiz) AC, Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich, tél. 01 434 82 00, fax 01 434 82 09. Internet: www.chrysler- jcep.ch. Inloline gratuite: 0800 850 805

? Je désire une offre sans engagement pour un leasing à 3,9%.

Nom/prénom: No/ruc:

NPA/localité: TéL Agc^ g

Modèle souhaité; Mon concessionnaire Chrysler Jeep: Kilométrage: §

Prière d'envoyer le coupon à: Chrysler Jeep Import (Schweiz) AC, M. H. Wenger, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich. Durée (mois): ? 24 ? 36 ? 48 ? 60 Ri S
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Appel GRATUIT au:

H Pour un crédit de Fr 5000-p. ex. avec un intérêt annuel effectif de lt ,B%
¦ total des frais de Fr 310- pour 12 mots (indications légales selon l'ait 3
H lettre I de La 1X0) «Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour
H effet de provoqucf le surendettement de remprunteuf • (Selon la kn sur la

pobee du commerce du canton de Neuchâtel )

w BANQUE . *.___I Xp/ocrédrt
| Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds
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( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

I Appartement
f de 3 pièces
* avec cuisine agencée , bains-WC ,
G lessiverie , ascenseur.

Libre tout de suite ou
S pour date à convenir.

Situation: Charles-Naine 18.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

-UIVPL 132 33 B2 /ff lt

... A La Chaux-de-Fonds
***• A quelques minutes du centre
OC ville.
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_, Comprenant:unetrès bellecuisine
f^J entièrement agencée, hall d'en-

trée, salon-salle à manger avec
magnifique cheminée, 3 sani-
taires, 4 chambres à coucher.
Prix avantageux
et non spéculatif.
Notice à disposition et

N visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 ,32 37799
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Centre Formations Commerciales

J Bureau cenlral : Av. Cécil 2. CP 190. 1000 Lausanne 9

I COMMENT ACCÉDER À
I UN POSTE À RESPONSABILITÉS I
¦ Développer ses capacités personnelles
B Acquérir les outils de gestion indispensables

I |ASSISTANT(E) | II [DE DIRECTION! I
M Cycle de formation "muitibranche "

marketing économie
¦ vente droit

relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines I
management administration

M Formation attestée par un diplôme. I

I Demandez notre documentation détaillée,
H téléphonez au j
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Inters A, groupe 2
Renens - Huile 5-3
Yverdon - Vevey 2-4

Classement
1. Vevey 11 6 3 2 30-21 21
2. Renens 9 6 2 1 24-1H 20
3. Chât.-St-Denis 10 6 2 2 2<>-l (i 20
4. Chx-de-Fds 10 6 0 4 41 26 18
5. V.Mezicres 11 6 0 5 20-25 18
fi. Stade LS 10 4 5 1 19-17 17
7. Marly 10 5 1 4 25-lfi lfi
8. ES Malley 10 4 1 5 15-24 13
9. La Sonnaz 10 3 3 4 20-23 12

10. Deportivo 10 2 2 G 14-20 8
11. Yverdon 11 1 2 8 16-31 5
12. Bulle 10 1 1 8 13-25 4

Juniors A, groupe 2
Le Locle - Boudry 1-1

Classement
1. Colombier 7 6 1 0  15-6 19
2. Le Locle 8 4 3 1 22-18 15
3. NE Xamax 8 3 1 4  18-11 10
4. Boudry 8 2 2 4 18-17 8
5. Hauterive 7 0 1 6  8-29 1

Groupe 3
Bevaix - Gen.-s/Cof. 9-1

Classement
1. Cortaillod 8 7 0 1 37-7 21
2. Bevaix 8 5 1 2  21-13 16
3. Couvet 7 3 1 3  20 23 10
4. Floria 7 2 0 5 10-16 fi
5. Gen.-s/Cof. 8 1 0  7 13-12 3

Juniors B, groupe 1
Bôle - Cortaillod 1-4

Classement
1. Hauterive 7 6 0 1 44-11 18
2. Cortaillod 7 5 2 0 30-12 17
3. Bér. Gorgier 7 3 3 1 23-23 12
4. Bôle 7 3 1 3  35-22 10
5. F'melon 7 3 1 3  29-25 10
6. Etoile 7 3 0 4 21-30 9
7. Pts-de-Martel 7 1 1 5  15-33 4
8. Fleurier 7 0 0 7 7-48 0

Groupe 2
Le Locle - Le Parc 0-4

Classement
1. Marin 9 9 0 0 61-12 27
2. Le Parc 9 8 0 1 76-17 24
3. Chx-de-Fds 9 6 0 3 42-20 18
4. Saint-Imier 8 4 1 3  25-34 13
5. Serrières 9 4 1 4  29-21 13
6. Le Locle 8 3 0 5 10-34 9
7. Corcelles 8 2 1 5  26-33 7
8. Cressier 8 2 1 5  2046 7
9. Dombresson 9 1 1 7  22-34 4

10. Deportivo 11 9 1 1 7  15-75 4

Juniors C, groupe 1
Bér. Gorg ier - Clix-de-Fds 5-6
Cortaillod - Chx-de-Fds l- l
F'melon - Cortaillod 0-4

Classement
1. Hauterive 7 6 1 0  70-3 19
2. Boudrv 7 5 1 1  41-11 16
3. NE Xamax 8 5 1 2  31-22 16
4. Le Locle 7 4 0 3 37-20 12
5. Le Landeron 7 4 0 3 27-31 12
6. Cortaillod 8 3 2 3 19-34 11
7. Chx-de-Fds 8 3 1 4  30-36 10
8. Bér. Gorgier 8 1 0  7 13-52 3
9. F'melon 8 0 0 8 8-67 0

Groupe 2
Etoile - Superga 5-5

Classement
1. La Sagne 5 5 0 0 494 15
2. Superga 7 4 1 2  43-25 13
3. Sonvilier 6 3 1 2  20-24 10
4. Etoile 7 3 1 3  43-21 10
5. Ticino 5 3 0 2 33-17 9
6. AS Vallée 6 2 1 3  27-36 7
7. Le Locle II 7 2 0 5 2544 6
8. Les Bois 7 1 0  6 14-83 3

Groupe 3
Bevaix - St-Blaise 7-0

Classement
1. NE Xamax II 7 6 1 0  55-9 19
2. Cornaux 6 4 0 2 32-12 12
3. Corcelles 4 3 1 0  21-9 10
4. Marin 6 3 0 3 18-18 9
5. Colombier 6 3 0 3 14-20 9
6. Comète 5 2 0 3 21-24 6
7. Bevaix 6 1 0  5 14-35 3
8. St-Blaise 6 0 0 6 3-51 0

Football Alexandre Rey,
le sélectionné de dernière minute
L équipe de Suisse, qui
disputera un match ami-
cal demain soir (20 h)
face à la Hongrie, est ar-
rivée à Budapest, hier,
sans Ramon Vega (Totten-
ham) ni Patrick De Napoli
(Grasshopper), tous deux
blessés.

Pour remplacer l'attaquant
de Grasshopper, Gilbert
Gress a convoqué le Servet-
tien Alexandre Rey. Le sélec-
tionneur suisse n'a en re-

vanche l'ait appel à aucun
autre joueur pour pallier la
défection du défenseur de Tôt-
tenham.

Leader du classement tics
buteurs du championnat de
LNA, Rey (11 buts) n'avait ja-
mais été convoqué en équipe
nationale auparavant. Ramon
Vega, qui a passé des exa-
mens à Macolin , souffre des
ligaments du genou droit à la
suite d' une blessure contrac-
tée ce week-end en champion-
nat face à Arsenal. Il devrait

être éloi gné des pelouses
pour une durée de trois se-
maines. Des problèmes de
vertèbres semblent être à
l'ori gine du forfait de Patrick
De Napoli.

Gilbert Gress n'a en re-
vanche pas jugé nécessaire de
trouver un remplaçant à
Vega. Avec Fournier, Hen-
choz , Hodel, Jeanneret , Vogel
- voire un Sforza qui peut
évoluer au poste de libero -,
l'Alsacien estime sans doute
posséder un compartiment
défensif suffisamment fourni.

Privé de De Napoli , Gress
ne pouvait compter en re-
vanche que sur trois att a-
quants nominaux (Chapuisat ,
Chassot et Sesa) avant la
convocation du buteur valai-
san du leader du champion-
nat de LNA./si

Ramon Vega (ici en image
lors d'Hongrie - Suisse de
l'an dernier comptant
pour les éliminatoires de
la Coupe du monde 98)
n'a pas effectué le dépla-
cement de Budapest.

photo a-Keystone

Fournier touché
Sébastien Fournier, le

joueur de défense et du mi-
lieu de terrain de Servette et
de l'équi pe de Suisse, devra
subir une opération au pied
gauche (malléole) dans une
quinzaine de j ours. Il s'agit
d' une ancienne blessure qui
s'est réveillée après un choc
avec Marco Pascolo lors de
l'entraînement que l'équi pe
de Suisse a effectué hier soir
à Budapest , en vue du match
qu 'elle doit disputer contre

la Hongrie. Le choc s'est
produit après une demi-
heure de mise en jambes sur
le Stade de Ferencvaros, par
un froid très vif (moins 3 de-
grés) et le Servettien , qui
compte 19 sélections à ce
jour, à dû regagner prématu-
rément les vestiaires.

Selon le médecin de
l'équi pe Urs Vogel, sa parti-
cipation au match de de-
main n'est pas remise en
cause, /si

Sion Situation bloquée
L'assemblée des créanciers

de Sion n'a pas permis de dé-
bloquer la situation. Si 117
des 173 créanciers ont accepté
d' abandonner leurs créances ,
représentant 3,1 des 7,3 mil-
lions de la dette. 56 autres ont
refusé. Il reste donc une dette
de plus 4 millions et le comité
de Sion a jusqu 'au 25 no-

vembre pour trouver une solu-
tion. Actuellement, tout
semble dépendre des positions
qu 'adopteront l'Etat du Valais,
la ville de Sion et la Caisse de
compensation. Le FC Sion re-
fuse pour le moment la pro-
longation du sursis concorda-
taire que voudrait la commune
sédunoise./si

Coupe de l'UEFA Exclue
la Fiorentina se rebiffe
La Fiorentina pourrait de-
mander des dommages et
intérêts au lanceur de pé-
tard du match contre
Grasshopper, à Salerne le
3 novembre, incident qui a
amené l'exclusion des Ita-
liens de la Coupe de
l'UEFA.

«C'est non seulement une
grande injustice sportive,
mais il fau t  également consi-
dérer la perte financière im-
po rtante» a déclaré le mana-

ger général du club de Flo-
rence, Luciano Luna.

L'auteur du lancer, un je une
Italien de 18 ans, et quatre
comp lices sont accusés d' avoir
jeté un pétard qui avait blessé
le quatrième arbitre à la fin de
la première période du sei-
zième de finale retour de la
Coupe de l'UEFA, alors que la
Fiorentina était virtuellement
qualifiée , menant 4-1 sur l' en-
semble tles deux matches.

Dimanche, la commission
d'appel de l'UEFA a définiti-

vement donné match gagnant
à Grasshopper , privant le club
italien de trois milliards de
lires (2 ,5 millions de francs
suisses) de revenus par tour
supp lémentaire dans la com-
pétition , selon ses estima-
tions. «Je suis favorable à des
poursuites en dommages et in-
térêts pour celui qui a commis
cette folie» a ajouté le direc-
teur sportif Nello Governato.
La Fiorentina prendra une dé-
cision la semaine pro-
chaine./si

Koepke sur le départ
Le gardien allemand de l'Ol ym-

pique de Marseille , Andréas
Koepke (36 ans) devrait officialiser
demain son transfert sans indem-
nité au club écossais des Glasgow
Rangers , a affirmé son agent. Ùen-
nis Roach a précisé que rien n'avait
été encore signé , mais que Koepke
avait accepté les termes de son
contrat et devait simp lement passer
une visite médicale, prévue aujour -
d 'hui  ou demain./s i

Pour les jeunes
Manchester United a passé un ac-

cord avec le Royal Antwerp, afin cpie
le clul) belge devienne le club ferme
du club anglais. Selon cet arrange-
ment, l' ancien club d'Eric Cantona
collectera les jeunes talents du
monde entier, les enverra en forma-
tion au Royal Antwerp. puis les re-
prendra quand il jugera qu'ils sont
dignes de la Premier Ix-ague an-
glaise./si

TENNIS

Rios se rapproche
Le Chilien Marcelo Rios menace

toujours plus Pete Sampras , même
si l'Américain conserve, avec une
avance minime de 33 points, sa pre-
mière place au classement ATP.
Meilleur Suisse, Marc Rosset a pro-
gressé de deux rangs, le Genevois
occupant la 32e place./si

FOOTBALL

Sforza sélectionné
L'international suisse de Kaisers-

lautern Ciriaco Slbrza figure dans la
sélection mondiale qui doit affronter
l'Italie, le 16 décembre à Rome , dans
le cadre du centenaire de la Fédéra-
tion italienne. Aux côtés de Sforza.
ont été également sélectionnés entre
autres, Pagliuca , Matthaus, Hierro ,
Cafu , Thuram , Roberto Carlos, Zi-
dane, Dunga , Davids , Raul, Salas, Su-
ker, Bierhoff, Ronaldo et Batistuta./si
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IĤ Hl I 9 Mon Domino 55 C. Hanotel R. Collet 30/ 1 0p4p1o lO
aMn^— prise.
WMHHMiËÉnÉfl lu Golden-Glenstal 54,5 T. Jarnet A. Mauchomp 25/ 1 0p4p6p . n, .. Au 2/4
mm̂ _lk_ _̂M MM _ : L i r t- f 4 . p|us regU|ier qUe
**********************> 11 Ardex-Du-Frêne 54 V. Vion M. Bouland 28/ 1 OpOpOp brillant. A t
fêed&KCZati t 12 slowin 53,5 F. Sanchez X. Betron 18/ 1 2p1p1p 3 . Sur une pointe finale, pour 18 fr

/ O +. 13 Carofer 53 D. Boeuf A. Bonin 16/1 6p0p0p. justement. X - 2 - 1 4
^OrlZtn ft ' 14 Garota-De- lpanema 53,5 T. Gillet A. Royer-Durpé 14/ 1 3p0p4p 18 - Pour Peslier exclusi- Le gros lot
¦¦¦¦¦¦¦¦ I ¦ 15 Sérac 53 A. Bouleau 5. Wattel 15/ 1 4p0p5p vement. 7

4WMMÂ|HMH j  16 Korrigane 52,5 N. Perret C. Barbe 11/1 6p5p3p ___ REMPLAÇANTS:

4flf4|fPPfVWW|| _\ 17 Estèphe-Du-Moulin 52 M. Sautjeau C. Bauer 10/1 2p2p3p 7 . Encouraqeant derniè- 14
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ÉH I 18 Tristan Le-Grond 53,5 O. Peslier F. Bellenger 35/ 1 6p3 p3p rement. 8

Seule la liste officielle 19 Montperle 51,5 X. Chalaron J. De Balanda 8/1 4p8o2p 1 - Attention au vieil Ir- 
1®

du PMU fait foi 
2Q persert 's-Flower 5Ï~ S. Pasquier R. Collet 17/1 4p5p6p landais. 15

Voile Route du Rhum:
le suspense reste entier
Le suspense demeurait en-
tier hier soir dans la 6e
Route du Rhum, toujours
menée par le tenant du
titre, le Franco-Suisse Lau-
rent Bourgnon sur «Prima-
gaz», qui pointait à 17 h 28
à 1520 milles de l'arrivée à
Pointe-à-Pitre.

Les quatre premiers multi-
coques se tenaient dans un
mouchoir, puisque Bourgnon
possédait moins de 50 milles
d' avance sur le quatrième

Alain Gautier, «Brocéliande» .
Marc Guillemot , deuxième sur
«Biscuits la Trinitaine», poin-
tait à 30 milles à peine, ta-
lonné par Paul Vatine sur son
«Chauss'Europe».

La huile anticyclonique n'a
pas trop ralenti l' al lure du
groupe de tête, qui a bénéficié
de vents de 15 nœuds de
moyenne, qui a avancé sous
spinnaker.

Plus au sud , Franck Cam-
mas, «Groupama» , précédait
Loïck Peyron , «Fujico lor II» , et

Francis Joyon , «Banque Popu-
laire» , auteur d' une belle re-
montée. Porté par l' alizé , et
sans craindre la huile anticy-
cloni que qu 'il est assuré de
contourner sans dommage,
Joyon a établi hier la plus
grosse progression sur 24
heures, en parcourant 346
milles , soit 14,4 nœuds de
moyenne.

Pour sa part , Thomas Co-
ville sur «Aquitaine innova-
tions» est touj ours en tête des
monocoques./ap

Motocyclisme Sakata
reclassé et titré
La Fédération internatio-
nale motocycliste (FIM) a
décidé de reclasser Ka-
zuto Sakata (Aprilia) à la
quatrième place de la
course des 125 eme du
Grand Prix d'Australie de
vitesse, le pilote japonais
s'adjugeant du même
coup le titre mondial.

Sakata avait été déclassé
pour utilisation de carburant
non conforme, mais la contre-
expertise avait donné des ré-
sultats radicalement différents
de ceux de la première ana-
lyse. Au classement final du
champ ionnat du monde, Sa-
kata , déjà couronné en 1994,
devance son compatriote To-
mont i Manako (Honda) .

«Dans un tel cas, le règle-
ment prévoit que l 'analyse la

p lus favorable est prise en
compte, a précisé un porte-pa-
role de la FIM.

Sakata a ainsi récupéré les
treize points de sa quatrième
place à Phill i p Island , avant-
dernier Grand Prix de la sai-
son , et a devancé Manako ,
vainqueur de la dernière
course à Buenos Aires, de
douze points (229 contre 217).
La première anal yse effectuée
après le Grand Prix d'Austra-
lie avait notamment révélé une
teneur en p lomb  de 0,4
gramme par litre , très large-
ment sup érieure à la limite
maximale de 0,013 g/1. La
contre-expertise, réalisée par
un laboratoire italien choisi
parmi une liste de laboratoires
agréés par la FIM, indi quait
une teneur en plomb infé-
rieure à 0,0025 g/l./si



En coulisses Les supporters
se sont manifestés à TAllmend
Optimisme brisé

Particulièrement bruyants
à l'Allmend, les supporters
de Neuchâtel Xamax n'ont
pas hésité à entonner des
chants de victoire bien avant
la 93e minute qu'à choisi
Slobodan Scepanovic pour
égaliser. «On est venu, on a
vu et on a vécu» ont-ils ainsi
scandé sur un rythme de
leur composition.

Jean-Jacques Goldmann
peu dormir tranquille.
Parmi la chorale xa-
maxienne, nous n'avons dé-
couvert aucun talent digne
de ce nom, dimanche...

Le soutien des supporters
Présents en nombre (8260

spectateurs), les supporters de
Lucerne ont manifesté, durant
toute la rencontre, leur sou-
tien inconditionnel à leurs pro-
tégés. En plus des habituels
encouragements vocaux, les
fans du lieu n'ont pas hésité à
préparer plusieurs banderoles
pour marquer leur soutien
avec un club pourtant criblé
de dettes (3,6 millions de
francs), dont la plus suggestive
était: «Unser FCL darf nicht
untergehen (réd.: notre Lu-
cerne ne doit pas connaître la
relégation)» .

Du fair-play
La scène se passe à la neu-

vième minute. Sur une
touche concédée par Sébas-
tien Zambaz, la balle file en
direction de Bigi Meyer. Tout
le monde croit alors que le
nouvel entraîneur Iucernois
va gentiment stopper le cuir.
Que neni: l' ex-international
lève son pied droit de quinze
bons centimètres, laisse filer

le ballon vers son banc de
touche , avant de se rétracter
et d'aller le ramasser devant
le regard noir de l'arbitre, M.
Schoch.

FAZ

Au mauvais moment
«Nous nous sommes rendus

à Lyss au mauvais moment.
Cette équipe est en net regain
de forme par rapport à son dé-
but de championnat» regret-
tait Daniel Monney au terme
de la partie que venaient de
perdre ses protégés. Le vent et
le froid n 'ont rien arrangé,
aj outait le mentor chaux-de-
fonnier qui signalait aussi que
ses joueurs africains «n 'ont
pas l 'habitude défoule r des pe -
louses si grasses».

«Moi, hors jeu?»
Si Davy Crockett est

l'homme qui n 'a jamais peur,
Fabio Chiumente est l 'homme
qui n 'est jamais hors jeu , en
tout cas à ses yeux! Signalé de
nombreuses fois en position
illicite, l' attaquant de Lyss n 'a
ja mais manqué de contester
des décisions du trio arbitral
par de grands gestes, signa-
lant même à l' un des deux
juges de touche qu 'il devait
avoir oublié ses lunettes. Une
comédie bien agaçante qui au-
rait mente un avertissement,
mais M. Jaime , l' arbitre prin-
cipal , doit être un amateur de
théâtre.

TJU

Les rêves de Monney
Alors que les spéculations

vont bon train sur les éven-
tuels retours des Africains du
FCC au printemps prochain ,
Daniel Monney, l' entraîneur,

Alain Béguin tente des combines qui ne plaisent pas
trop à Pascal Bassi. photo Galley

se prend , lui , à rêver. «Ce se-
rait bien de voir une attaque
fo rmée pa r Cosmos et Villena.
par exemple, glisse-t-il. Il fau-
dra aussi voir si le Brésilien

/inaraae revienara ou si son
compatriote Vieira, qui a évo-
lué avec Le Locle, rejoindra
nos rangs.» Bref, le mentor de
La Charrière l'ait des hypo-

thèses sur le futur  et toutes se
valent plus ou moins. Reste à
savoir laquelle se matériali-
sera .

JCE

Pas le vrai Béguin
Mais que s'est-il donc passé

dans la tête d'Alain Béguin sa-
medi en Un d' après-midi? On
joue la 82e minute du match
Serrières - Kôniz et les gens du
lieu bénéficient d' un penalty à
la suite d' une faute sur Rufe-
ner. Béguin prend ses respon-
sabilités. Il dépose le ballon au
point de penalty, prend son
élan , mais au moment de frap-
per, marque un petit temps
d' arrêt. Résultat des courses:
le tir mou et anodin de l' atta-
quant serriérois passe large-
ment à côté du poteau gauche
du portier bernois. Commen-
taire de Pascal Bassi: «Alain
n 'a marqué que six buts en
quatorze matches de cham-
p ionnat. Ces derniers temps, il
tente des combines invraisem-
blables. Ce n 'est vraiment pas
le vrai Béguin.»

Allez , ça ira mieux en 1999!

Petit malin
A un moment donné, les

joueurs de Koniz se sont
quelque peu énervés envers
certaines décisions arbitrales.
Soudain , en plein cours du
jeu , le Bernois Timo Loch-
hrunner, en petit malin et
dans un français parfait, a
lancé: «De toute façon , il siffle
n 'importe comment!» L' ar-
bitre s' est retourné , mais a été
incapable de localiser l' auteur
de ces paroles.

Encore heureux qu 'il n 'ait
pas averti un Neuchâtelois...

GST

Une estimation à vue d' œil
Proctor et le français

Soit il était déjà à 100%
dans son match , soit Greg
Proctor ne p ige pas un mot de
français. Mauvaise langue,
nous retiendrons la deuxième
possibilité. Au moment de la
présentation des équi pes, le
speaker a invité le Canadien
d'Uni  Berne à pénétrer sur le
parquet. Mais le brave Greg
n 'a pas bronché. C' est un de
ses coéqui piers qui lui a tapé
dans le dos et indiqué qu 'on
attendait sur lui.

Dur, dur, le métier de vol-
leyeur.

Difficile estimation
Combien étaient-ils exacte-

ment dimanche en fin

cl après-midi à avoir pris place
dans les gradins de la Halle
omnisports à l' occasion du
match de volleyball Val-de-Ruz
- Uni Berne? Officiellement ,
le speaker a avancé le chiff re
de 450 spectateurs. Mais
comme la tribune était quasi
pleine , ce chiffre doit être cer-
tainement revu à la hausse.
«C'est vrai que notre public
est formidable, a commenté le
président vaudruzien Luc
Rouiller. Dimanche pour dé-
nombrer les spectateurs, on
s 'est mis en face de la tribune,
on a compté une partie des
gens, et on a fait une estima-
tion. Peut-être bien qu 'il y  en
avait 480, voire 520. C'est dif-
ficile à dire.»

Bref , il y avait du monde. Et
bien plus que 450 personnes...

Lovis a cru bien faire
On est dans le premier set

de la rencontre et Uni Berne
mène largement au score 9-2.
Soudain, la balle s'apprête à
sortir dans le public. Le point
est en faveur de Val-de-Ruz.
Fair-play, Serge Lovis s'em-
pare du ballon. Quelle ne fut
pas la surprise de l' entraî-
neur vaudruzien de voir que
les arbitres accordent le point
aux Bernois. Mais après
maints palabres, les hommes
en blanc revisent leur juge-
ment. Voilà ce que ça donne,
lorsqu'on veut bien faire...

GST

Quel chaudron!
L'enfer boncourtois

Le chaudron boncourtois
porte bien son nom. Samedi en
fin d' après-midi, Union Neu-
châtel a pu s'en rendre
compte. C' est dans une véri-
table broncaque le match s 'est
achevé, l' ampleur du score
(114-67 en faveur de Boncourt)
ayant engendré une véritable
hystérie parmi les supporters
jurassiens. D' ailleurs , le décor
était planté bien avant le
match: au-dessus du kop bon-
courtois - trois d' entre eux
étaient déguisés en diables -
était en effet accrochée une
banderole sur laquelle était
dessiné un diable rouge, des-
sin assorti de la phrase «Red
Team Devils - Bienvenue dans
le chaudron». C' est d' ailleurs
en ces termes que le speaker a
accueilli les spectateurs , «les
supporters neuchâtelois notam-
ment». Et c'est par une stan-
ding ovation de dix minutes -
les dix dernières - que les
1050 spectateurs ont salué la
large victoire boncourtoise. Le
nouvel entraîneur unioniste
Stefan Rudy rendait hommage
à ce formidable public: «Le
basketball suisse a besoin
d'équipes comme Boncourt, no-
tamment en raison de la pas-
sion de ses supporters».

Il est vra i que l' ambiance
n 'avait rien à voir avec celle
du sinistre Pierrier de Cla-
rens.

Par les Rangiers
Quand bien même la

Transjurane avait été ou-
verte le matin, les voitures
des joueurs unionistes ont
dû emprunter le col des
Rangiers, comme au «bon»
vieux temps. Les tunnels re-
liant la vallée de Delémont à
l'Ajoie avaient été fermés
en raison du premier acci-
dent de la Transjurane, en
début d'après-midi.

Les supporters de Boillat
Comme son nom l ' indi que ,

Lionel Boillat est d' origine ju -
rassienne. Le joueur unio-
niste, qui fêtait son 24e anni-
versaire samedi , a été accueilli
par quelques-uns de ses amis
à son entrée sur le parquet , à
la 36e: «Lionel, Boillat, tes
supporters sont Ici» ont-ils
scandé en chœur. Et lorsque
Stefan Rudy a sorti Boillat , à
un peu plus de trois minutes
du terme, ils n 'ont pas man-
qué de marquer leur désap-
probation à l 'égard de ce
choix : «Imbécile! Imbécile!»
ont-ils crié à l' adresse de l' en-
traîneur neuchâtelois.

On ne saurait être plus poli.
RTY

Hockeyeurs
dopés à l'EPO
Encouragements
outranciers

«OkMAG», programme offi-
ciel des matches de Lausanne,
constitue traditionnellement
une source de précieux rensei-
gnements. Le dernier numéro ,
consacré à la rencontre face au
HCC, nous apprend , via un
dessin de notre confrère Bar-
ri gue , que les hockeyeurs de
Malley sont dopés à l'EPO , ce
qui pourrait offrir un début
d'explication à leur nette vic-
toire de samedi. Pas question
toutefois pour les Chaux-de-
Fonniers d' espérer un recours
contre cet EPO-là, plus connu
sur les bords du Léman sous
l' appellation «encouragements
populaires outranciers ». Il est
vrai qu 'en matière de soutien,
les j oueurs de Benoît Laporte
font vraiment fi gure de privilé-
giés. «L' engouement est excep-
tionnel ici, constatait Jean-
Claude Wyssmiiller, un brin
envieux . De toute évidence, il y
a du potentiel pour une équipe
de LNA.»

Il est vra i que si le public va-
lait des points , Lausanne pour-
rait bri guer le titre national.

Une question de prix
Jamais à court de slogans

- certains sont même parfois
totalement déplacés - déca-
pants, le kop lausannois a
trouvé à qui parler samedi
dernier. Plusieurs centaines
de thuriféraires du HCC
avaient en effet mis le cap sur
Malley - avec quatre cars, le
déplacement organisé par le
Fan's-CIub a connu un franc
succès - où ils n'ont pas mé-
nagé leur soutien à leurs fa-
voris. Sans effet sur le résul-
tat, cette présence a tout de
même réconforté certains
joueurs, étonnés de ne pas
bénéficier du même appui
dès lors qu 'ils évoluent aux
Mélèzes. Dans les rangs des
supporters, d'aucuns chu-
chotaient que tout est ques-
tion de prix d'entrée.

Un constat sur lequel il se-
rait peut-être bon de méditer...

Quelle sono!
Samedi , la patinoire de Mal-

ley ne disposait pas de son ha-
bituel tableau d' affichage ,
tombé en panne le matin
même. En revanche, la sono
«déménageait» plus encore que
les hockeyeurs du lieu. Entre
les cris du speaker officiel et les
«VVe are the champ ions» cra-
chés bien avant la fin des hosti-
lités , il y avait de quoi réveiller
les morts.

A faire pâlir d' envie les habi-
tués des Mélèzes...

Malley? Un plaisir...
Alors qu 'une consœur lau-

sannoise lui demandait si l' am-
biance très particulière qui ré-
gnait clans le chaudron de Mal-
ley gênait les adversaires de
I^iusanne, Riccardo Fuhrer
s ' est fendu d' une réponse qui
ne collait pas vraiment à la per-
formance que ses gens venaient
de réaliser. «C'est toujours un
p laisir de venir jouer ici et la
présence de ce public très exhu-
bérant constitue une sorte de sti-
mulant» souli gnait le druide
des Mélèzes.

Un stimulant dont les effets
seront passes quasi inaperçus
samedi.

La balade d'Aebersold
D' ordinaire , Steve Aebersold

n 'est pas facile à «bouger» sur
une surface de jeu. L' autre soir,
le Lausannois Pierre Cordero a
pourtant réussi le tour de force
de faire passer l' attaquant du
HCC par-dessus la bande , via
une charge au demeurant par-
faitement correcte. Tout «se-
coué» , le numéro 19 des Mé-
lèzes n 'a pas demandé son
reste et a pris p lace sur le banc.

Une drôle de balade qui ap-
porta it la preuve que les gens
des Mélèzes n 'étaient pas vrai-
ment dans leur assiette pour ce
match de reprise.

JFB



VAC René Junod SA r—i /"T/"" ! S* "X
Av. Léopold-Robert 115 \ \J II i\ f  (~̂ ^
2300 La Chaux-de-Fonds \ Y // ̂ * \l /̂*^

Tél. 032/910 40 40 \ /LT^V S

Pour renforcer le team de développement de notre
service informatique, nous cherchons un(e)

PROGRAMMEUR! EUSE)-
ANALYSTE

qui participera au développement de nouveaux pro-
jets et à la maintenance d'applications existantes.

Cette personne travaillera principalement dans un
environnement NCR 4300/S40 sous UNIX 5.4 -
GALAXY en COBOL 85.

Dans le cadre de cette fonction, elle entretiendra des
contacts fréquents avec les utilisateurs des diffé-
rents services.

Nous souhaitons engager une personne pouvant
justifier d'une expérience d'environ 2 à 3 ans en
analyse et programmation.

Dans un environnement en constante évolution,
nous offrons une activité variée, ainsi que la possi-
bilité de compléter sa formation.

Les candidat(e)s sont prié(e)s d'envoyer leurs offres
accompagnées des documents usuels à:

VAC René Junod SA
Service du personnel

Avenue Léopold-Robert 115
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/910 40 40

132-38215
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Carole et Romuald Babey, La Chaux-de-Fonds

La contribution
ecclésiastique?

«Nous la payons! Parce que nous avons la foi.
Et que nous voulons que l Eglise continue à vivre.»

EBB
Valeurs de Vie i

Eglise réformée évangélique
Eglise catholique romaine
Eglise catholique chrétienne

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

fll APPROVISIONNEUR (EUSEj
Qui sera chargé(e) de l'analyse des plans d'ap-

EtojLj provisionnement , du déclenchement des com-
[YMM mandes aux fournisseurs et du suivi des délais.

l-̂ lMlUV vJ ^e k>rma,'
on technique ou commerciale , vous

lK irrrMr *M Poss sdez l'expérience d'un tel poste , le sens de
¦ Ai» 1 l'organisation, la fermeté et l'entregent néces-
HUTlH saires.

Bjjf\BB\ Agé(e) de 25 à 35 ans, vous connaissez la GPAO
¦9 w9*M et MS office.

WBff j.,, Si votre profil correspond à ce poste , merci d'en-
U| voyer votre dossier de candidature à l'attention
I de G. Tschanz

PME du Locle cherche pour son départe-
ment placage

un électroplaste qualifié
ou

un passeur aux bains
expérimenté

Consciencieux, motivé et sachant assumer
des responsabilités.
Entrée en fonction: à convenir.
Veuillez faire vos offres de service à:
LAMEX SA
Jambe-Ducommun 15, 2400 Le Locle
Tél. 032/932 15 25

132 3323;

Pour le traitement des eaux et des résidus de notre
installation d'incinération des déchets urbains nous
recherchons une:

PERSONNE POLYVALENTE
Cette personne doit être dynamique, capable
de travailler de manière autonome dans le cadre
d'horaires parfois décalés ou pendant les jours fériés.
Le service de piquet est obligatoire.

Agée de 25 à 35 ans, le (la) candidat(e) doit être
titulaire d'un certificat fédéral de capacité technique.
Il (elle) sera en particulier chargé(e) de la surveillance
et du nettoyage des installations de traitements phy-
sico-chimiques liées à la protection de l'environnement.

Des connaissances dans des domaines tels que
le montage en installations sanitaires, les systèmes
de régulation, la maintenance d'équipements lourds,
l'informatique représentent des atouts supplémen-
taires.

Le domicile de nos collaborateurs(trices) doit être situé
dans une comm une du bassin de récupération de Cridor,
à moins de 15 km de l'usine.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de diplômes et certificats doivent être
adressés à la Direction de Cridor SA, rue du Collège 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. La date limite de dépôt
des candidatures est fixée au 25 novembre 1998.

Direction de Cridor SA
132-38119

Pour une entreprise de la région neuchâteloise, lea-
der dans son domaine d'activité , deux professionnels
en qualité de

¦I MÉCANICIEN
Wm DE PRÉCISION
|<*rat\nkrij - Formation de mécanicien.
IJÉ&KjtJnÉ - Expérience dans le réglage de machines CNC
Kll ¦ et un sv

IM AFFUTEUR
H^B̂ J Expérience dans l'affûtage d'outils et si possible sur
HAJSI machines Ewag.
BjÊ Kl 

Si vous correspondez à l'un de ces profils , alors n'hé-
sitez pas, contactez au plus vite Olivier Coubès.
Discrétion garantie. 2B i749t6<4x4

m($m i i ¦¦¦¦¦¦ n
Pansport Autos SA

La Chaux-de-Fonds / Le Locle
cherche

UN MÉCANICIEN OU RÉPARATEUR ¦
en automobiles avec CFC ¦

Ce poste est destiné à une personne dyna- ^
mique, sachant travailler de manière indé- —
pendante et faisant preuve d'initiative. 

— Entrée: tout de suite ou date à convenir.
¦¦¦ Nous offrons une place stable dans une

m entreprise sérieuse, un environnement

tmm agréable et de réelles possibilités d'évolution
I pour un collaborateur volontaire et motivé.

¦ Faire offre écrite avec curriculum vitae à §
Œ

¦ 

Pansport Autos SA i
Crêtets 90
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds fWWW)l

H B H H I II  I I A,„s,
I Question: Qu'est-ce qui est sain,

révolutionnaire, pas cher
et swiss made?

Î Aimeriez-vous participer au lancement d'une nouveauté
mondiale?

1I Pour le développement du marché suisse nous recherchons j
I plusieurs

r- ~ • - -• • ~ ¦ ¦•*¦"! h] ¦ y '. ¦ ;! i

Personnalités de Vente
K qui sont à la recherche d'une activité indépendante et
I exigeante dans leurs régions.

ij Les candidats idéals auront des expériences dans le
I domaine de la vente ou dans le secteur d'assurance.

Nous vous offrons:
• un poste responsable

I «avec d'excellentes chances de carrière
•une rémunération axée sur la performance

Nous recherchons les meilleurs!

I Vous sentez-vous concerné? Alors, envoyez-nous rapidement p
I votre dossier de candidature complet avec photo afin de I

démarrer votre nouvelle carrière.

{ 8

SwiSent S
Ruelle du Couchant 7 - Case postale 638H - 1211 Genève 6

¦

RENAUD & PAPI
Manufacture d'horlogerie

Spécialisée dans la conception et la production de
montres compliquées très haut de gamme, nous re-
cherchons un

horloger complet
sur complications

ayant une solide expérience dans le domaine des
montres mécaniques compliquées (répétitions mi-
nutes, tourbillons, chronographes); un

horloger complet
sur mouvements de base

possédant une excellente expérience dans le domai-
ne des mouvements mécaniques, notamment de
l'achevage et du réglage de précision.

Nous offrons:
- une place stable au sein d'une petite équipe

dynamique;
- une rémunération adaptée aux capacités;
- des prestations sociales complètes;
- des possibilités de perfectionnement;
- un horaire variable.

Offres à adresser à: Audemars Piguet (Renaud &
Papi) SA, James-Pellaton 2, 2400 Le Locle, ou
prendre contact avec M. Forsey au 032 9321555.

' 132-038094/4x4

Hl llll  ̂ FIDIMMOBIl
''l| _ Agence Immobilière

j H et commerciale Sfl

• A LOUER |
a Rue des Envers 48 au Locle a

I Local de 82 m2 :
• A usage de dépôt •
• ou local d'archives •

• 
Libre tout de suite
ou à convenir

• S Contact: Mlle Orsi. •
Il Ligne dir 032 729 00 62 '.

GÉRANCE
_-. S CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
W 1 ~T| Tél. 032/913 78 35

Tf. À LOUER POUR ' '̂̂ H
LU LE 1er DÉCEMBRE 1999
w LA CHAUX-DE-FONDS

'"J" 3 chambres, cuisine,
f\ vestibule, salle de bains/ à
¦*¦ WC.
{¥) Rue du Progrès 

^

= = m

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

PETIT IMMEUBLE
De construction ancienne, composé o
de: 4 appartements , ( 3 x 3  pièces f"

et 1 x 2 pièces), dépendances. s
Situation ensoleillée, petit jardin au sud.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA mu _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

W 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichard 5

3 PIÈCES
Grande terrasse , cuisine agencée , lave

vaisselle , salle de bains , WC séparé.
Loyer: Fr. 790 - + charges.

Libre tout de suite 28 17500s

A louer 1er décembre 1998 ou
1er avril 1999

Croix-Fédérale 46-48,
La Chaux-de-Fonds

Appartements
de 21/2 pièces

au 7e et au 8e étage.

Cuisine agencée, balcon.
Fr. 503.-+Fr. 115.-

f^^ -j Fiduciaire de gestion
I,— I et d'informatique S.A.
U2 | Avenue Léopold-Robert 67
—MfM«iœ_ 2300 La Chaux-de-Fonds
UIMPI <& 032/910 92 30 132.3,456

^^
(TL
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J À LA CHAUX-DE-FONDS

yj 1 appartement
_ , de 11/2 pièce
0) avec cuisine agencée, douche-
O) WC, galerie, poêle suédois.

"5 1 appartement de
Où 372 pièces
gjj avec cuisine, bains-WC
™ séparés , balcon.

¦- divers appartements
C de 472 pièces
W avec cuisine agencée, bains-

knj WC séparés, balcon, poêle
«n suédois. Jardin collectif ,
^* lessiverie, ascenseur.

Situation: Crèt 24.

Pour tous rensei gnements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MI UHI1F. À L̂

UJMPL ,3,3*130 /Vit

/A l
1 ETUDE

// RIBAUX & VON KESSEL
/f \ AVOCATS ET NOTAIRE

fkm r̂^J SERVICE IMMOBILIER
PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

A louer à la Croix-Fédérale ¦

2 PIÈCES
avec confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 670 - + charges.

?B-172193



Xr̂ S Voitures d'occasion:
yB  ̂passez la vitesse supérieure
m^

et venez nous trouver!
J/l - #"' ¦¦̂ À .irtP-̂

^^^^¦̂ -«^̂ ^ Ŵ^ÉP II

/ fï l*™™M™̂ a £ Profitez jusqu 'à fin novembre tÊ̂^̂ ^̂ ^̂ ^ mtmmM M̂ _____ _________ \\\\_m -P  ̂ - ¦ ¦ 
** *• ¦

s3* •-«<¦¦¦»*-... '. ™.̂ .J Q_ Corsa 1.4i Swing, 3 p. 93 60 000 km Fr-S-TÛO; Fr. 8 600 - ~

___ m̂ __m _̂ _̂ _̂ _̂m | _^_ ̂ ^_. ¦ , ® Corsa1.4i Fifteen,5p. 97 12 500 km FrnŜ OOr Fr. 12 500.- °
P̂ E W§ _^^^y_Ŵ_^̂ _^̂ trg ^̂ ÊT^̂^Ê \\Wm ^ Combo1.4i Si Va n,2p. 95 46 500 km PTAASOÛ̂  Fr. 10 400.- J

mi ̂ 24SLS ^ÉlHH^̂ fi^̂^̂^̂^̂^ H Kfi l Astra 2.0i Sport S-Tec , 5 p., T.O., cl. 97 42 500 km FTW-QQ.r Fr. 18 800 -
^^̂  ^̂

| (/) Astra Cvan 1.6i Célébration, clim. 95 42 000 km FrAfT-gOCLc Fr. 15 600 - co
i PEUGEOT 106 SMASH 1.1 1998 8 000 km Fr. 14 800.- I O Astra Cvan 1.6i Touring S-Tec, clim. 97 10 000 km FrT21-«û£Lc Fr. 20 700.- CD
I PEUGEOT 306 GTl 1998 W 000 km Fr. 27 800.- I  ~ Vectra 2.0i 16V Célébration, 5 p., cl. 95 55 000 km Fr-hS-SOUc: Fr. 15 900.- jD
I PEUGEOT 306 BK 1.8, clim. 1998 11000 km Fr. 24 600.- M S" Vectra Cvan 2.01 Fifteen, clim. 98 10 000 km Fr̂ m= Fr. 26 800.- Q
I PEUGEOT 309 Autom. 1992 65 000 km Fr. 7 800.- f « Vectra Cvan 2

^
5i CDX, clim. 97 13 000 km FT^m, Fr. 31

900.- œ
I -.-..^-m- „nr- r.n. .„„, ,o« ««« , - ^

„„„ I Oméga Cvan 2.0i GL 94 63 000 km FrAhMOIL;, Fr. 17 500.-I PEUGEOT 405 SRI 1994 132 000 km Fr. 7 800.- i I OmeoUoi Business aut, 4 p., clim. 98 10000 km FMMOIU Fr. 32 500.- '
I PEUGEOT 406 BK SV 2.0 Tur CD 1997 25 000 km Fr. 27 500.- I w 0mega 2 5j V6> CD; 4 p , clim 94 59 000 km -̂  ̂ Fr. 20 900.- W
¦ PEUGEOT 605 SV24 1993 87 000 km Fr. 18 800.- I O Ford Escort 1.8 16V Ghia, 5 p., T.O., cl.96 30 000 km FrTW-aMLr Fr. 17 900.- ®
I PEUGEOT 605 SV 3.0 aut., cl. 1993 98 000 km Fr. 16 800 - I £ Ford Galaxy 2.8i Comfort, 5 p.,d.op.96 44 500 km FrA2S-5û£Lr Fr. 27 500.- __ \
I CITROËN XANTIA VSX 1993 102 000 km Fr. 4 500.- i / ^~-___f î ° 

Rover 623 Si' aut ' T0 " clim - 94 50 000 km FAASAOCL- Fr. 17 700.- O
i HONDA ACCORD 2.0 LS, clim. 1994 30 000 km Fr. 14 400.- I O^^RTl W 

T J • J- - l»L« 
W

I SUBARU E12 I/VAGOW 4I/VD 7994 37 000 km Fr 10 900 - I mÉfctj JjI ^
0U

^ "
0I

^ *«IS|>araitre ai/ant I ï\\\le t
I OCCASIONS P5  ̂ f ^| SHCSK

* KrSSJTOCTîlJTîB HWWW!f?5!-WI!!?f7̂I DU LION fcj| I ^̂ ^5*-Bg a-àÉ-acéâ -̂ iJ^̂ iî ^̂ ^AryLAA-Uifc-ai-fl afri I in(f l
I -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂  ̂PEUGEOT Et! I X"<̂ ? nnp| -O) Distributeur officiel
I ENTILLES - STAND SA \ /  /  tut - iri

afaflfe " Carrossef/e
I GARAGE ET CARROSSERIE \ /  /  iVlBUflCG BOïM V S3
I Léopo/d-Robert 146 Rnnpr Simon Gira rde t 25-27 M g _f *
i 2300 La Chaux-de-Fonds nuyci omiuii _ 2400 Le Loc/e | t X LS ChaUX-Oe-FODaS 24-29, rue du Collège S
I Tél. 032/924 54 54 132.382oi " Té)- 032/93J 29 4' | ^***—  ̂ §

Si vous désirez rêver en mettant le nez à votre fenêtre ou en vous
m asseyant sur votre terrasse pour prendre l'air et profiter du soleil
Jïï en jouissant d'une vue tout à fait exceptionnelle et imprenable sur
"¦ le lac des Brenets et Villers-le-Lac n'hésitez pas, devenez l'heureux
O propriétaire de cette
2 

< i »] =» t<i J f=Wy^̂ 1
Conçue par un architecte neuchâtelois de renom, qui a laissé une
trace positive et amélioré le patrimoine culturel de nQtre région.
Cette demeure intelligemment construite et protégée de la bise tout
comme sa piscine de 14 m sur 4 par une forêt d'arbres centenaires,
jouit d'un ensoleillement maximal par son exposition sud-ouest.
Elle se compose de 10 pièces, 3 salles d'eau, 1 sanitaire pour
visites, 1 grand salon avec cheminée de grand confort grâce au
volume résultant de la hauteur du plafond intelligemment pensé,
cuisine agencée habitable de bonne dimension, 3 penderies,
1 buanderie, 1 local chauffage, 1 citerne à mazout de 13 500 litres.
3 caves de petite, moyenne et grande dimension et 4 galetas.
Le tout représentant un volume de 2625 m3, assuré pour
Fr. 1658700 - et un garage double de 300 m3 assuré pour
Fr. 108000.-.
La surface habitable sans compter les annexes est supérieure à
300 m3.
Ajouter au confort intérieur celui du terrain avec une parcelle de
6000 m2 environ.
Le prix de Fr. 895000 - apparaît plus que raisonnable.
C'est une affaire à saisir!

espace &• habitat
Avenue Léopold-Robert 67 - Tél. 032/913 77 77-76 ,3238254

A louer à
La Chaux-de-Fonds s-yt—s/~\l—V~7 _M___ i__t___i
Rue de la Paix 107 

QU^USU'ëOTOAppartement Conférence-débat développons k sport!
3 pièces avec Georges-André Carrel, _ \

Alcôve =̂^̂ ^̂ TH w- k̂̂ SSJf î
cuisine habitable , % Directeur du Service des sports de l'Uni et de i'EPFL ^̂  U / / TTTTTTT I [i j j
L^er Fr̂ T- ^ 

de 
Lausanne' Expert international de volleyball ¦¦ ¦̂¦¦ UÉBBUÉH

charges comprises. auprès de la F.I.V.B.
Tél. 032/737 73 77 >*^*ÎV

f. A !ouer \ l JW v \ ' ¦'':'|Al_
à la rue Jacob-Brandt 6 I W* w J  m\" I M  éTT ITI II \L«iA:'-\ : t/ ' 'à La Chaux-de-Fonds I *\ »*M m_ * f' l̂  I I _ ' _U ^vli*°"̂ <

A^
Appartement WÊÊÊÊÊÊIÊÊtÊÊÊÈÊÊÊÈÊÈÊÊUÊÊ ^°*~̂

pvr|aprapfnipvTrMDH9
meublé , B *J ¦ T II I I Ê tJ M I II 1 I ¦ I ¦ LJ I I I I lLJH

Fr. 630-charges Hi HUB BUH
comprises. s

Gérance Peruccio | Àma^À^-a»^

Fr. 900.-+ charges , g fm mfSLmf p«f*rAA NhrP
r* D s^̂ fe,,. -°̂  ̂fâFlfflÊF vliLi v v  II UI w

A louer rapidement
pour cause de maladie

Café-Restaurant

Ritrovo Ticinese
Quartier des Charmettes à Neuchâtel.
Loyer: Fr. 2600 - par mois.
Petit fonds de commerce. Salle 80 places.
Terrasse ombragée 50 places.
Quatre pistes de pétanque.

Idéal pour couple cuisinier.

Pour tout renseignement:
CERCLE TESSINOIS
Case postale 1142, 2001 Neuchâtel
Délai d'inscription: 30.11.98. 2S ,74934

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Breguet 17: grand 2 pièces. Fr. 460 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir. s

r-

Rocher 2: Studio. Fr. 360 - + charges. s
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

À LOUER
au Locle, route de Bellevue
immeuble rénové
appartement de 2 pièces.
Cuisine entièrement agencée avec cheminée
de salon, salle de bains, douche.
Tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

s Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

À LOUER Le Locle II Po|ice
Jeanneret 21: 3 pièces, Fr. 502-+ plus charges. s opfniirQ

Libre tout de suite ou à convenir ™S 117Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

162-700741/ROC

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 13

17* PIÈCE
Refait à neuf, g

cuisine agencée «Balcon
Loyer Fr. 350 - charges comprises s



Xr̂  Voitures d'occasion:
yfi*A\ passez la vitesse supérieure
<Lffi§̂  et venez nous trouver!
Jl* Vfl7*7t7-T *̂| M TTS Alfa 164 Turbo Diesel 23 000 km Fr. 28 

900.-
t ___ C\ (̂ ^a^g^̂ ŷ  Audi A6 2.4 V6 Quattro , nombr. opt. 11000 km Fr. 51 800.-
/j^d-V/ Opei corsa Ui 3p. 1988 120 000 km Fr. 3ioo.- Ford Maverick 2.4 H.T. 4x4 1994 Fr. 16 800.-I__\ __*tBlI Seat Ibiza 1.5i, 3p. 1988 112000 km Fr. 3 300 - .....
J^̂ NDT/ Subaru Justy J121.2 GL, 5p. 1987 81 000 km Fr. 4 500.- Hyundai Sonata GLSi 1995 Fr. 12 900.-

jC 2prf Mazda 121 1.316V, Cabrio Top 1993 94 000 km Fr. 6 500.- Kia Sephia 1.6 GTX 37 000 km Fr. 10 900.-
j£__ \ ___T Opel Kadett Z.Oi . Cabrio Edition . ABS 1992 76 000 km Fr. 10 900.- Nissan 100 NX 2.0 16V 1996 Fr. 12 600.-

_T véhicules expertisés s Nissan 200 SX, jan:es alu. 70 000 km Fr. 12 700.-
^

mmmmM CARROSSERIE PERINETTI Opel Vectra 2.5 V6 , CD, clim., r. neige 1996 Fr. 25 900.-
* ¦"*¦*/ | Frta-Courvw sier 60 - 2300 La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/96812 55 | Porsche 944, expertisée 1982 Fr. 6 900.-

Saab 9000 CSi 2.3 78 000 km Fr. 20 800.-
Subaru Impreza 1.8 - 4x4 1995 Fr. 16 800.-
Subaru Legacy Sedan Turbo

__mmyT_u_y_W__fm_mmmmmmm_M 200 CV, 4x4 , clim. 1995 Fr. 20 500.-
Uj-̂ ^l̂ ĵ^̂ ^̂ yJB Subaru SVX 3.3 aut. 4x4, «es options 1995 Fr. 24 900.-
... ,nncvonT k ,c» s Qualité, crédit, garantie, leasingNissan 200 SX 2.0 Turbo 16V, coupe 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂  ̂
¦» a

rouge , 9.97,10 500 km PÏWTVH Pl-H WLM RANGE
Er-33-9fflT- cédée à Fr. 31 600.- ¦Pfli v̂l ^U m\\\\\\\Wm\ ISHa3 ROVER ô CHRYSIER JEEP SUBARU

NiSSan
«
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G
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Rn̂ 8
Turb0 HT' F^ Bnn , ËSK! PKI KIA MOTORS Le plus grand choix de la 

région
rouge , 8.96, 32 800 km Fr. 33 800-net  Wt99 ^mmTmWmVX rrl  f  J. /̂1-mm-m-
Nissan Va nette Cargo 2.3 Diesel m }̂Jr _̂__ _̂_ \_f_______WtM VÏ>* GARAGE ET CARROSSERIE
bleu met.. 9.97,28 900 km I _\l_tgÊ___ ttêttsSsR ISS ̂ HllftÉ /JA

Fu24-WtT- cedee à Fr. 20 300.- BWPffS _U_t j ÉÉP"^^^^^^^  Emil FreySA AUTO-CENTRE
Nissan Aimera 1.6 SR. 3 portes, air cond. mjg^g_̂___mW  ̂

fj |l f̂igT LA CHAUX -DE-FONDSrouge , 3.9b, 28 400 km "̂  . BH II *SSf
ErĴ OOr- cedee a Fr.17 700.- 3 TOYOTA: 1998 6 600  ̂\Y \̂ mm^mWM Fritz-Courvoisier 66 13„po6r Tél. 032/967 97 77

Nissan Primera 2.0 SRI, 5 portes PJl ^Ml.ift 1'0 ,998 7 50QV P nnn ^̂ ^-^fl BaB Ĥ _a__a__ |IHaH|a||M_
rouge . 9.96 , 30 400 km Kfl AvMWs2- 0 ^e0So1 ,907 16 200 Vra ^7 90<J. 

^̂ ^̂ BFjJ&̂ OtT- cedc-e a Fr. 15 200.- W k̂ Picnic ô Aces „ 98 000 Vm 10 SN- Vf BjV
Nissan Serena 2.0 SLX, 7 places fAl . n0 vfcgon  ̂ qq7 15 000 to 20 7OU. MV VA ^¦¦HnHHHH|M.
bleu met., 8.94.42 900 km Wl SbWÎ  ̂S, 35

000 
V.  ̂900- UM 

fiTT) wTl ï U U >Wr W lF'-15 900.- net fr  ̂r olb Vcel 1 .B »' ** A 
,Qgs 78 000 km 15 700.- V l̂ 

j _  
, j  U '£ __. Ij M W J»  7 I N j ' j

Nissan Sunny 1.6 SLX, 5 portes W31 CoroUoW 1.8 Gb Ax '' ^ 5  oooV ,m 17 600- ¦¦ ¦¦ ^̂ mmWM ^̂ ^Êm m̂mm m̂^

'UUye ' 7 '93' 79 900ir̂ ,cedee a Fr. 8OOO.- |M ̂
 

"  ̂ ï̂  ̂|TfJI  ̂MMHm O'UN BON aCUttf
Nissan Sunny 1.4 LX, 3 portes ^4H ̂Tou.set 300 T D.e«\ 

^
96 

nm ïm M 400 " \ W ______ \ MÙTO S O OCCHSION l»/?/X S'HOlV
bleu met., 3.95,39 900 km ^Jl r -,„H»W ,9 mVmT™

* n-, , -̂n-. 
**, ,-=

Jr̂ 9fltr- cedee a Fr. 8200.- ¦¦ ^* 
lond Gu.se, 2 4 

V##| PEUGEOT 
SV 125 scooter

Alfa Romeo 331.7ie. 4 portes , 4x4 [1 M MITRES ^ARQ^5- A, moU 13600, 15M 6500 km Rr̂ See:- Fr. 2 300.-

vert met.. 1.92.71 200 km ï m*\WM AU , - W95 6
AAnnVm 6 300.- fc^M /"""

^̂  
YAMAHA 1300 Royale Venture

ir̂ -90tn cedee à Fr. 6 900.- Ĥ N f io1 Pun' A1 A 1989 1 AAni 13 600.- HM h/f j ÊkrW\ 12 500 km Fr. 47-9007- Fr. 16 900.-
Ford Fies,a,.4i Ca.ypso. 3 portes fl ïl̂ a  ̂ *» 

 ̂^
00- |g| §HJMbleu met., 2.93, 64 800 km L̂ W  ̂? , ,01 A Stono lW A, nm V m U 8°0r \mYmW ImaWdmMlA VOItUM! O OCCIMON PlM ÏHOW

O ,P 16f.ff,f
Cédée à Fr-7900- 

IPÎÉïïffi-"0- Ws Xll'̂ EÏ ŜS !̂ Mazda 323 
P1 ,3i-16LX

X
C

8
r
9
S
0.^'oO k^

0'

05 

fa î|S
sSv-V6 eUo-c *» ^, 13700.- 

Q ^^» 5000 km Fr ^QQr_ 
,. ,_ 8Q0._

Jj-AW- cedee à Fr.6100.- !¦ ¦¦c-o' Synoo 
^_—^^r̂ PfcffWï f̂f3 / / 

Mazda 

323 P 1,5i-16 GLX
Opel Kadett 1.6i Spécial, 5 portes ^̂ ^̂ ^̂ «• ¦̂¦PP'yfTĤ^̂ ErgiiWirBB / X 

1997 Fr. Jfi-500:- Fr. 15 500.-
gris met., ABS,4.90,77 500 km PW l̂TTBLffl ' S55Wffl*Tt«KS C /  Mazda 323 F 1,65-16 Ultra S

ifrfrStJtr- cédée à Fr. 5 800.- KHWWHffllff^CS ywtfWÉWP ffWtBSM V^ /  
1994 Fr . 11 500 - Fr. 10 500.-

Porsche 944 Turbo Coupe W' H ilIir ^nÉÉffl^^̂ '̂ TriiiyMÉJHÉ Wt- *̂""—*
rouge 6 86 121 900 km ftÉr̂ W T̂AiîSIÎXiill MiiÉi V 

Mazda 
323 

F 1.6Î -16 Ultra S
FjJ*4tTO"- cédée à Fr. 16900.- Ĥ i 

55 000 km Fr.42-8007- Fr. 11 800.-

-i-11-i-i-̂ îni-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-H Î ^̂ H Vfek l̂ Mazda 323 F 1,5i Rainbow

¦fTvTÎT r̂ mTn^-^ î̂^^iB ¦̂ T-C [̂KlK*çy-tÀ*Jt4M*l!^LWm^ Â̂ 
isss 

Fr.j5.500. Fr. 14 500.-
^̂ UMiÉyJlMMvU^H Mazda 323 F 1,8i-16 GLX

39 000 km Fr.JS^eOr- Fr. 14 900.-
Mazda 323 F 1,5i-16 GL

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "HS-*— 1995 Fr. liLA©&- Fr. 13 300.-
Mazda 323 F 1,51-16 GL ABS

^̂ _y  ̂ Ma -Wr W Mazda 323 1,5i-16 Rainbow

_ ^*%/ ^_̂y  ̂ \_____________________________ m\ 25 000 km Fr. I6-60er- Fr. 15 600.-

W,mWmmWÊkWmmmmm\ W l̂l  ̂ Wmmm\ mmmmm% 
Opel Astra 1 ,6i CDX Diamond

\\̂ __ é_ \i l̂7_ i} ^  Vtë_ i_\ 41 000 km Fr . .15-800: Fr. 15 800.-

Alfa Romeo 155 V6 1993 14 900.- I Kj^ggQ T̂C||Mrïa
Alfa Romeo GTV V6 TB 1997 38 700.- *M II 5P̂ Î̂5^̂  3̂ sÉI
BMW 3251 1993 21 300.- | ffffflWM j __ _̂__WrT_WË_*ÉS_\
Chrysler Daytona Shelby 1995 16 800.- ^JJj^Jj|j WL-\m\w Ŝmm\ {WwTïïV* W
Citroën Xantia 2.Oi 16V Activa 1996 22 600.- ^B ¦ 

' WLmt W^VflriWi^̂ W 'rW
Ferrari 328 GTS 1987 63 000.- ^̂  KlttKTnF^TftTt ffl
Ford Escort 1.3 1982 3 500 - ^  ̂ ****¦ — ~ i...Hw3wt T*i*iari ¦¦ ¦r|HJ|̂ j|| kL|rlfl
Ford Escort Bravo 16V 1994 9 600 - _  ̂ \\\\ ^ È̂V̂ £mmX'm\ lK™^*mHonda Accord 2.3i SR, ABS 1996 24 400.- W Jj Ĵ^̂^JR̂ ^̂ llite»
Jaguard XJ-SC V12 Cabriolet 1989 36 000 - K̂ÊKEKÊKÊÊÊÊtÊÊÊÊtÊÊtÊÊ r
Mazda 323 16V GLX 1995 15 500.-
Mazda 323 F 2.0i 24V 1995 19 800.- \mm^mm^̂ ^mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^mm*rmm*Opel Astra 1.8i 16V Caravan Sport S 1994 12 700.- M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^L.'4W'
Peugeot 306 XSi 1996 17 500.- Marques Modèle Immat. Km Couleur/Options Prix Fr.
Renault 19 RTI 1993 9 300.- jEEP Cherokee 4.0 C 9.1996 23 400 bleu met. 36 900.-
Toyota Corolla XLi 4WD Snow 1993 11500.- JEEP Grand Cherokee 5.2 5.1996 62 000 bleu met. t.o. el 40 900.-
Toyota RAV4GX 1995 18 800.- MAZDA MX-31.8i-24V6 1.1996 14 200 blanc atv 20 900.-
Audi 80 S2 Quattro 1994 31 700.- MERCEDES V230 Fashion 10.1997 11 500 noir m., clim. 38 600.-
VW Golf A3 Swiss Topline 1995 17 500.- MITSUBISHI Galant 2,5 V6 BR 3.1998 5 700 vert met. 30 800.- ,_]/ , ^
VW Golf CL «Plus Ultra» 1989 6 800.- PONTIAC Trans Sport 3,8 3.1995 47 100 rouge met. 28 500.- /A Ĵfrj
VW Golf CLS yncro 1995 15 800.- RENAULT Clio 1.4 Oasis 8.1996 51 100 bleu m. rad Ive 10 800.- rY/ ZWkm\
VW Golf GTI Edition 1995 17 800.- RENAULT Espace 2,2 Fam 1.1994 66 100 blanc rad ABS 19 800.- ImLrÇMwJk
VW LT 35 Pick-Up 1995 21 000.- RENAULT Laguna 2.OS BUS 6.1997 14 600 bleu m, ps 24 900.- \m f̂cl*-=ftJ'JI
VW Passât TDI «Trendline» 1997 28 800 - RENAULT Laguna BR 2.0S 10.1996 18800 bleu m, cl , ja 25 500.- vlHWSl? !*
VW Sciroco GTI 1982 5 500 - RENAULT R19STORIA AUT 10.1994 102 400 bleu m Pack 8 700.- î̂ S9 |9flr>
VW Vento CL 1996 15 500 - RENAULT R21 GTX 4P AUTO 2.1991 98 600 blanc 5 000.- ^^^-2 A?

—¦¦-—---H^——-^——¦___ -—-^—— 
RENAULT R25 V6 Tur Bac 4.1990 186 800 bleu m., RH 7 700.- 

S < &\
{2&UÎB ^UUlAiÉiMliMÉ itié iffi 3̂ ^Bî ^SiM Echange - Repris e - Garantie - Financement /  M

- PANSPORT AUTOS SA Garage de l'Esplanade / /Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds - A /A V /¦ Tél. 032/925 95 95 % t P RuckstuhI SA «W ^^-̂
I fàj \ Girardet 37, Le Locle f_ TWK\ La ChQux-de-Fonds TW
I vffî/ Tél. 032/931 50 OO viliaU Rue Fritz-Courvoisier 54 RFMAITI T
^^̂ _^̂ ^L I Tél. 

032/967 

77 77 _ SS
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Chanson Daniela Simmons: transformée
elle signe son deuxième album
Daniela Simmons n avait
plus enregistré depuis
dix ans. Album du
retour , «Un'altra donna»
marque aussi l'émergen-
ce d'une femme nouvelle.
Musicalement plus sûre
d'elle, humainement plus
ouverte aux autres.

En 1986 , la chanson «Pas
pour moi» propulse Daniela
Simmons  et la Suisse au
deuxième rang du concours de
l'Eurovision , devant des mil-
lions de téléspectateurs. Deux
ans plus tard , la chanteuse se
fraie un passage dans les top
ten européens avec son pre-
mier album , «Shout Back» ,
concocté par le Britanni que
Nigel Wright. Depuis , silence
radio. Que Daniela a fini par
rompre cette année, en enre-
gistrant d' abord un duo avec
le ténor mexicain Francisco
Araiza , puis onze nouveaux
titres produits par son compo-
siteur attitré , son mari Atilla
Sereftug. C' est «Un 'altra don-
na» («une autre femme»), titre
on ne peut plus symbolique de
cet album fraîchement pressé,
qui repart a uj o u r d ' h u i  à la
conquête des marchés et du
public.

«Pendant dix ans, j ' ai fait
une grande pause sur la scène
musicale , mais j e  me suis
quand même souvent produite
en spectacle, rect i f i e une
Daniela Simmons aux che-

Daniela Simmons, une femme ouverte aux autres. photo sp

veux courts , volubile et pleine
de vitalité. En 96, notamment,
j 'ai chanté l'hymne suisse en
quatre langues à Wembley,
lors de l' ouverture des cham-
p ionnats européens de football,
ce qui avait un peu marqué
mon retour sur scène» . Et puis ,
si la naissance de son deuxiè-
me album a quel que peu tar-
dé, c'est aussi en raison d' une
autre naissance , ô combien
importante: celle de son fils

Jason , bientôt  six ans. «Je
voulais rester à la maison
auprès de lui, pour ne pas
manquer les moments les p lus
précieux de sa croissance!»

In te rp rè te , mais auss i
auteur et compositeur, la jeu -
ne femme a retrouvé une éner-
gie telle , qu ' elle a signé une
bonne partie de ses nouvelles
chansons. Non sans prendre
un certain risque, puisqu ' elle
chante cette fois-ci en italien , à

l ' except ion du seul «This
Must Be Heaven» , renouant
ainsi avec ses racines transal-
pines: «Les gens s 'attendent
peut -être à un produit en fran-
çais ou en ang lais. Je suis
curieuse de voir comment ils
vont accepter ce changement».

Chanter l'amour
La nouvel le  Danie la

S immons?  De son propre
aveu , elle est le frui t  d' une

évolution musicale et person-
nelle , qui l' ont véritablement
transformée: «Avant, j 'étais à
l' affût de ma carrière, j e me
concentrais beaucoup sur mon
nombril. Maintenant, je crois
que je suis bien p lus attentive
à tout ce qui se passe autour
de moi, aux misères de la p la-
nète. Je me sens p lus mûre,
p lus sûre de moi: je  veux
apporter un message aux
autres que je ne p ouvais pas
apporter avant» . Des chan-
sons comme «Canto dell' uma-
nità» ou «Cambiare il mondo»
témoignent de ses préoccupa-
tions humani ta i res  et sp iri-
tuelles au sens large du ter-
me , qu i  la p oussen t  par
ailleurs à s ' engager concrète-
ment  dans  sa pet i te  v i l l e
d'Avenches , en apportant une
aide morale et affective à ceux
qui en ont besoin.

Danie la  délaissera néan-
moins quel que peu son monde
pour partir en tournée, début
99. «C'est l'angoisse pour moi
qui n 'aime pas rester sans voir
mon fils. Heureusement, ma
mère peut s 'occuper de lui ,
sinon je serais forcée de faire
un choix entre ma carrière ou
ma famille. Ce qui serait très
difficile , vu mon caractère très
actif: j e  me sentirais vraiment
en manque de la scène»...

Dominique Bosshard

• «Un 'altra donna» , dist.
Musikvertrieb, 1998.

Consommation Récup
des vieux appareils

La loi sur la p ro tec t ion
fédérale le stipule: celui qui
enfreint les prescriptions sur
les déchets sera p un i  des
arrêts ou de l ' amende. Or ,
depuis le 1er juillet dernier ,
le consommateur est tenu de
rapporter les appareils élec-
tri ques et électroniques usa-
gés pour qu 'ils soient élimi-
nés de manière appropriée.
Les rapporter, soit! Mais où?

La Fédération romande des
consommateurs et consom-
matrices (FRC) a fait le point
sur la question dans son der-
nier «J' achète mieux». Les
appareils usagés doivent être
rapportés à un fabricant , un
commerçant, une entreprise
d'élimination ou un poste de
collecte publ i que. La FRC
précise: «Les détaillants sont
tenus de reprendre les appa-
reils usagés lorsqu 'ils comp -
tent des app areils du même
type dans leur assortiment» .
Certa ines  gares de Suisse
romande , moyennant un prix
au ki lo , r eprennen t  égale-
ment ce matériel (prix moyen
au kilo: 2 fr. pour un télévi-
seur) .

Les appareils concernés font
partie de l'électroménager , de
l'électronique de bureau et de
lo is i r s .  Excep t ions :  les
montres, les lampes et lampes
de poches , a i n s i  que les
j ouets. Par ail leurs , ne sont
également pas touchés: les
appareils de communication ,
de laboratoire et de mesure,
les outils de jardin et de brico-
lage , les mach ines  domes-
tiques et les accessoires d' ap-
pareils. Pour l ' instant,  aucune
prescri ption n ' a été édictée
pour le financement de l 'éli-
m i n a t i o n , mais  la
Confédération est habilitée à
introduire une taxe si l'écono-
mie privée ne trouve pas de
bonnes  s o l u t i o n s  dans  les
trois à quatre ans à venir.

Cer ta ins  n ' ont r ien pay é
pour l 'élimination de leur télé-
viseur, d' autres ont déboursé
60 francs... «Information lacu-
naire, jung le des prix , pour
l'instant c 'est le chaos le p lus
complet» , remarque la FRC ,
qui appelle ses membres à lui
signaler tout abus du système
existant.

ASA

Chorégraphie Kiev vaut
un nouveau trophée à Sinopia

Depuis quel ques années ,
c ' est à Kiev , ville natale de
l ' inoubl iable  Serge Lifar , que
la compagnie de danse chaux-
de-fonnière Sinop ia récolte lau-
riers sur  l a u r i e r s , lors de
confrontations internationales.

Début novembre , emmenée
par Etienne Frey, la petite trou-
pe s'est taillé un joli succès en
présentant deux créations du
danseur et chorégrap he désor-
mais nommé président du jury
du prochain Festival interna-
t iona l  Serge Lifar .  «Un
concours dont les sélections
débuteront en mai prochain et
qui s 'achèvera en 2000, après
une succession d'épreuves éli-
minatoires dans différents
pays. On attend quelque 100-
150 inscriptions , essentielle-
ment d'Ukraine, d 'Europe et
du Japon» , précise Et ienne
Frey, qui travaillera en étroite
c o l l a b o r a t i o n  avec Laura
Alonso, lîlle de la célèbre dan-
seuse et chorégrap he cubaine
Alicia Alonso , avec laquelle le
courant  a fort bien passé ce
pr in temps  au Festival de La
I lavane.

Etienne Frey, lauréat du
Prix Lotus 98. photo S. Graf

Quant à savoir ce qu ' une
troupe comme Sinop ia peut
amener en Ukraine , pays de la
danse  par  excellence et où
l'Etat, malgré ses énormes dif-
ficultés économiques , s ' enga-
ge fermement  en faveur du
développement de la discipli-

ne, Etienne Frey souli gne que
la danse contemporaine , sur
des bases classiques, renouvel-
le un art qui a besoin d 'être
ton i f i é .  C' est p o u r q u o i  le
Chaux-de -Fonn ie r , qui y a
ensei gné , est revenu de Kiev
avec un Lotus , trop hée qui a
été décerné pour la première
fois et s i m u l t a n é m e n t  à un
choré grap he ukra in i en , une
danseuse étoile de l' op éra de
Kiev et un pédagogue, ancien
élève de Serge Lifar.

En outre , toujours dans le
même object if. Etienne Frey se
rendra en Ukraine 3-4 fois par
an , dès 99, «pour y  donner des
classes de maître dans des
écoles qui accentuent leur
enseignement en direction de
la danse contemporaine» .
Comme «La valse» de
Katchaturian , dansée récem-
ment à Kiev avec «Toi , mon
i n f i n i t u d e » , musi que Ala in
Roche, et qui  a interloqué le
publ ic  avant de soulever les
ovations , car s'ouvrant sur une
plus grande liberté d'interpré-
tation.

Sonia Graf

Née il y a 30 ans  à
Pérouse, Daniela Simmons
(un nom d' emprunt  plus
i n t e r n a t i o n a l  que  son
patronyme italien!) a gran-
di en Suisse romande. «J'y
suis venue à l'âge de
quatre ans, et j 'y  ai acquis
toute ma culture» . Dans
ses bagages , el le  g l isse
notamment des études de
piano au Conservatoire de
Lausanne. Mais la jeu ne
fille - elle compose et écri t
des textes depuis l' adoles-
cence - préférera la scène
à sa carrière de p ianiste
classi que:  «J' aime le
contact avec le public , et
c 'est en chantant que je
peux exprimer le mieux ma
personnalité ».

A uj o u r d ' h u i , Daniela
s'est installée à Avenches
avec sa famille , pour des
raisons professionnelles:
les activités de producteur
de son mari Attila Sereftug
se concentrent désormais
a u t o u r  du Cast le  Life
Studio  de F r i b o u r g .
Pass ionnée de f o u i l l e s
archéologiques , Daniela a,
par ailleurs , parfaitement
trouvé son bonheur dans
la cité romaine. A quand
un concert  dans les
arènes?

DBO
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Pour mettre toute la basse-
cour sur la table , selon des
recettes régionales , bourgeoises
ou modernes , «Les trois cui-
sines de France» ont réuni dans
un volume qui en contient plus
d' une centaine, les recettes de
grands  chefs , don t  Fredy
Girardet ,  les Troisgros ou
Mart ine Joll y. Il y en a pour
toutes les bourses, tous les
goûts et circonstances et, sur-
tout, toutes les compétences.

Chauds, froids , pochés , rôtis ,
braisés ou farcis , pou le t s ,
canard s, dindes , pigeons , p in-
tades, oies ou lap ins — de la
meilleure quali té  si l' on veut
déguster un p lat de choix! —
sont tour à tour présentés dans
une farandole  de recettes
variées. Le chef vaudois que les
gou rmands de Suisse romande
connaissent bien propose, par
exemp le , des suprêmes de
volai l le  aux po ireaux et aux
truffes arrosés de santenay à la
portée de tous , pour peu que
l' on se donne un tan t ine t  de
peine. En outre , toutes les têtes
de chapitre de ce livre sont joli-
ment  agrémentées de courts
textes en forme d'éclairages sur
l' une ou l ' autre des volailles
concernées et son h i s to i re .
Savoureux , au propre et au
fi guré!

SOG

• «Vola i l l e s  et lapin» , éd.
Gault Millau, Deux coqs d'or ,
coll. Les trois cuisines de
France, 1998.

Recettes Du
classique et de
la fantaisie

¦ MODE. Chez Intersport , la
mode hivernale sur pistes tient
largement compte des nouvelles
disci p l ines  sportives et des
besoins de leurs adeptes. C'est
pouquoi , connaissant l ' entrée
en force du carving et l'intérêt
confirmé pour le snovvboard , ce
fournisseur sp écialisé propose
des matières , des looks , protec-
tions thermi ques et coupes en
adéquation totale avec leur usa-
ge. Comme la gamme Online.

SOG

¦ GASTRONOMIE. Destiné
tant aux gourmands qu 'aux flâ-
neurs . «Passeport bleu suisse
99» (éd. Brun-
ner) propose
p lus de 1000
tables sélection-
nées dans toute
la Suisse. Avec
indica t ions  des
sp écificités des
établ issements
recensés , des
prix , des spécialités , etc. Pour
qui  souha i t e  goûter  les
meilleures tables des pays limi-
trop hes , un petit ouvrage tout
en couleurs et bourré de rensei-
gnements s 'imp ose: le guide
2000 des «Jeunes restaurateurs
d'Europe», dont la devise est
talent et passion.

SOG

¦ P A R F U M .  Après a v o i r
o b t e n u  les Oscars  de
meilleurs fragrance , emballa-
ge et communica t ion  98 de
l ' A c a d é m i e  du p a r f u m de
Bologne , Organza  de
Givenchy revisite les courbes
voluptueuses de son flacon.
Et se pré-
sente sous
le l abe l
Vaporisat-
eur  somp-
t u e u x , en
deux  ver-
s i o n s .
Pour  col-
l e c t i o n -
neu r s  et
a m o u r e u x
du raf f ine-
ment!

SOG

¦ STYLO. Pour amateurs
d'écriture exclusive , un bijou-
tier-joaillier lausannois a créé, à

la demande de Caran d'Ache, la
Collection privée Riviera , série
numérotée et limitée. Assortis à
un bri quet  revêtu du même
habit , ces beaux objet s laqués
rubis ou émeraude sont dotés de
manchons  en vermeil  et de
motifs insp irés par la vigne. Le
bec du stylo plume, en or 18 e t ,
ajoute une li gne centrale rho-
diée pour écrire en deux tons.

SOG

¦ MINIATURE. Dans l' objec-
tif d' allier la passion du modèle
réduit et des effluves fruités ,
frais et vifs de son eau de toilet-
te fétiche , Ferrari a édité , en
quantité limitée, la réduction de
la célèbre Ferrari 250 Le Mans ,
de 1905. Une j olie surprise en
duo , synthèse de la haute tech-
nolog ie et de l 'é lé gance , qui
séduira les collectionneurs de
grandes petites voitures.

SOG

= EN BREF =
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/ le  Locle
r Primevères 22
Magnifiques duplex • 4 Vi pièces

?Offre exceptionnelle «J Lode
Surfeœ habitable env. 124 m2

• cuisine entièrement agencée et habitable
•salle de bains/WC séparé
•grand séjour avec balcon
• possibilité de cheminée de salon
•3 chambres à coucher
Déjà 8 appartements vendus à des prix
imbattables, devenez l'heureux propriétaire
d'un des 7 appartements restants.

g ?Prix de vente : Fr. 223'OÛO.-
S . Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

Pour plus dTnformaOons : www.gem.Ot
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î  " - 

 ̂
n F ÏF i Toutes les boissons de table • _ H *

% 9
) T".~-^

fr '' \ "WL WTIlrtÉ I -.50 de moins __AJL +*+Tl fit_4./
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L'annonce, reflet vivant du marché

«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 s

intérieures ia
Fonds propres 20%

Mensualité tout compris

Fr. 1'426.-
(Intérêts, amortissement, charges)

ce EJïïEJEBaiJ
b Très bien situé en ville

de La Chaux-de-Fonds

 ̂
Implantation possible:
- Rez: hall d'entrée, réception,

t^f salons, coin détente et bar.
^  ̂ - 1er étage: cuisine et restau-

rant.
- 2e étage: salles de jeux.
- 3e étage: salle de réunion ou

d'enseignement.
- 4e étage: appartement de

concierge et galetas.
- Sous-sol: caves, locaux de

stockage et salle de jeux.
- Surface utile: 1000 m2 env.
Très bon état d'entretien avec
de nombreuses rénovations et
réaménagements effectués.
Construction en dur avec dalles
en béton armé et murs en
brique.
Excellent équipement électrique
et câblage pour liaison informa-
tique.
Ascenseur desservant tous les
niveaux et 2 monte-charge.
Groupe sanitaires à tous les
étages.
Grandes fenêtres oscillantes à
double vitrage et stores véni-
tiens intégrés récemment.
Disponible tout de suite.
Excellente opportunité à
saisir pour ceux qui en ont
le besoin.
Prix à discuter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32.3826?

à La Chaux-de-Fonds
rue Daniel-Jeanrichard

studio
cuisinette agencée, rénové,
2e étage. Libre tout de suite.
Fr. 350.- + Fr. 50.-

au Locle, rue du Tertre
appartements
2 pièces
rénovés, cuisinette équipée.
Libre tout de suite.
Dès Fr. 290.- + Fr. 50.- 
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7.05 ABC News 81555340 7.20
Info 899056301.30 Teletubbies
421835431.55 D2 Max 72030878
8.25 La semaine des guignols
72013901 8.55 Info 662759829.00
Marthe. Film 20984814 10.55
C'est ouvert le samedi 71342389
11.20 Mange ta soupe. Film
727/475612.30 Un autre journal
6979/52413.34 Les mots ont des
visages 473739543 13.35 Turbu-
lences à 30 000 pieds. Film
74361307 15.15 Jeunes en pri-
son. Doc 628/ 96/4 16.20 Sur-
prises 8266076516.40 L' enfer
blanc. Film 6469988918.25 Info
19427833 18.30 Nulle part
ailleurs 7240383320.30 Le jour-
nal du cinéma 99623659 20.40
Jack . Film 6026/65922.30 Le por-
teur de cercueil. Film 59557524
0.05 Salammbô. Film 11715876
1.40 Y en a marre ! 278629892.00
Basket américain 7/6470795.00
A la rencontre de divers aspects
du monde contemporain
23363483 5.25 Surprises
49485)28 5.40 Drancy avenir.
Film 68368296

12.00 La vie de famille 63193562
12.25 Pacific blue 52703272
13.10 Surprise sur prise
525/7869 13.30 Un cas pour
deux: l'enlèvement 63978746
14.30 Soko , brigade des stups:
Les blousons noirs 32250982
15.20 Derrick: Du sang dans les
veines 89/4994916.20 Les nou-
velles aventures de Skippy:
Skippy et la musicienne
179 19272 16.45 Mister T
69997678 17.15 Supercopter
90574253 18.05 Top Models
37340340 18.30 Pacific Blue
7049465919.15 Raconte-moi In-
ternet 5334/0/719.20 Les filles
d'à côté: Cartes sur table
5575/79419.50 La vie de famille
7575/30720.15 Friends 80422272
20.40 Mississippi Burning.
Drame d'Alan Parker avec Gène
Hackman 50420746 22.50 L'Em-

prise. Film de Sidney J. Furie
823404561.00 Confessions ero-
tiques: Le portrait 11024383

9.30 Maguy 34/77746 9.55 Un
certain jour de juin. Téléfilm de
Charles Sturridge avec Alec
Guinness , Jeanne Moreau
2765274611.35 Des jours et des
vies 6040676512.30 Récré Kids
70005494 13.35 Trésors de la
faune: Le désert , source de vie
8982996914.30 La chambre des
dames 6/87/27215.30 Maguy:
Crise de foi 60403494 16.10 Le
mouflon d'Amérique 80542678
16.35 Amis pour la vie. Les pa-
ris sont ouverts 6437276517.25
Sois prof et tais-toi: Ça ne pou-
vait pas durer (1/2) 93575098
17.50 Les deux font la loi
8608245618.15 Les ailes du des-
tin: Un confort dangereux (2/2)
6/3/7524 19.00 Flash infos
494940/719.30 Maguy: Maguy
Rock 49493388 20.00 Quoi de
neuf docteur? 79557524 20.35
Pendant la pub 64941611 20.55
Les chevaliers de la table ronde.
Film de Richard Thorpe avec Ro-
bert Taylor . Ava Gardner , Mel
Ferrer 9973838822.55 Ça marche
comme ça 3/794746 23.05 Sud
33011369 0.40 La chambre des
dames. Série (7/101 33324963

7.45 Sur les traces de la nature
8/74/524 8.10 Ça s'est passé en
RDA... 40 ans de propagande po-
litique 94585456 9.40 L'île de
sable 2629338810.10 Les grandes
batail les du passé 45217123
11.20 Le siècle Stanislavski
26/0/83312.15 La quête du futur
9575490112.45 Hong Kong, le re-
tour de la Chine 6624294913.35
Preuves à l' appui 7993898214.25
Darko et Vesna 7874/34015.10
Imran Khan: un play-boy dans
l'arène politique 5680309816.00
Café bouillu 7/528949 16.30 Les
«Indians» roulent toujours
(752909817.20 La musique s'en

va-t-en guerre 19079388 18.10
Occupa:ions insolites 56708475
18.25 Les démons de la mer
2453599819.10 Jérusalem... à la
folie 45672562 20.05 Mon ami
Fred 38521104 20.35 Des filles
comme nous. Société 539/6543
21.35 Histoire de l'aviation
49464833 22.25 Occupations in-
solites 8944972722.35 L'Alambic
60396253 23.30 L' Iran 74823475
0.30 Petits monstres 48367302
0.40 L'Histoire de l'Italie au XXe
siècle 83/296731.15 Aller-retour
dans l'espace 23901055

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Rock' n Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
milie 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAFquer 13.30 Me-
gaherz 14.30 Lindenstrasse
15.10 Die Fallers 15.40 Fors-
thaus Falkenau 16.30 TAFlife
17.00 Die kleine Robbe Alberl
17.15Mumins 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 D IE
Mordkommission. Krimiserie
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Clut
23.40 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvisior
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Willy principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei 13.35 Mi-
lagros 14.20 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Quel tesoro di
Raymord 18.15 Telegiornale
18.20 Cosa bolle in pentola?
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Era. Ora
22.05 II camaleonte 22.50 Tele-
giornale 23.10 Animanotte
23.40 Blunotte 0.25 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
fet 10:00 Heute 10.30 Hallo , Ja-
nine! Musikkomddie 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildms 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Einsatz Hambourg Sud
19.52 Das Wetter 20.00 Tages
schau 20.15 Adelheid und ihre
Môrder 21.05 Pleiten , Pech und
Pannen 21.35 Plusminus 22.05
Sketchs mit Herbert und Schmpsi
22.30 Tagesthemen 23.00 Boule-
vard Bio 0.00 Hallo Schwester
0.25 Nachtmagazin 0.45 Das
Schicksal der Irène Forsyte 2.35
Nachtmagazin 2.55 Fliege

__r  ̂i];
9.03 Zurzeit zu zweit. Komôdie
10.35 Info 11.04 Leute heute
11.15 Das Erbe der Guldenburgs
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Discovery 15.03 Mensch,
Ohrner 16.00 Heute/Sport 16.05
Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Frauenarzt
Dr . Markus Merthin 19.00
Heute/Wette r 19.25 Girl Friends
20.15 Hitlers Krieger 21.00 Fron-
tal 21.45 Heute-Journal 22.15
Letzte Rosen 22.45 Die Bertinis.
Familienchronik 0.15 Heute
nacht 0.30 Von Kunst und Krieg
1.15Wiederholungen

9.15 Telekol leg 9.45 Drei
Frauen posit iv 10.30 Saldo
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Fruhstùck mit Tieren
13.15 ARD-Buffet 14.00 Vom
Knast zum Kruzifix 14.30 Ge-
heimnisvolle Welt 15.00 Pu-
muckl 15.30 Barney 15.35
Blinky Bill 16.00 Kochen als

hobby 16.30 Ich trage einen
grossen Namen 17.00 Wunsch-
box 18.00 Aktuell 18.05 Régio-
nal 18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.50 Regiona
20.00 Tagesschau 20.15 Reise-
wege 21.00 Schatzinseln 21.30
Aktuell 21.45 Kein schdner Land
22.30 Teleglobus 23.00 Aktuell
23.05 Auf Gebeine gebaut 0.15
Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Moiger
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten
schlechte Zeiten 8.50 Der Hogar
Club 9.20 Springfield Story 10.1C
Sunset Beach 11.05 Reich une
Schôn 11.30 Familien Duel
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf tâ-
glich 13.00 Barbel Schafer 14.00
Birte Karalus 15.00 llona Chris-
ten 16.00 Hans Meiser 17.0C
Jeopardy! 17.30 Unter uns 18.0C
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten . schlechte -Zei-
ten20.15SKBabies21.15lm Na-
men des Gesetzes 22.15 Quincy
23.10 Polizeiarzt Dangerfielc
0.00 Nachtjournal 0.30 Verrùckl
nach Dir 1.00 Mary Tyler Moorc
1.30 Full House 2.00 Barbe
Schafer 2.50 Nachtjournal 3.2C
Hans Meiser 4.10 llona Christer
5.10 Explosiv - Weekend

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte lf
10.30 Bube. Dame , Hdrig 11.00
Jorg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Trappei
John, M. D. 15.00 Star Tre l
16.00 Baywatch 17.00 Jedei
gegen jeden 17.30 Régional-
Report 18.00 Blitz 18.30 Na
c h r i c h t e n 18.50 Tâglich rar
18.55 Blitzlicht 19.10 Spot on!
19.15 Jetzt reicht 's 20.15 Ich
liebe eine Hure. Mélodrame
22.15 Akte 98/47 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.20 Ran
American Football 0.40 Man-

nerwi r tschaf t  1.10 Nacht-
schicht mit John 1.40 Big Valley
2.35 Wiederhlolungen

6.00-22.00 Dessins animes

22.00 Blonde défie FBI. Avec
Doris Day, Rod Taylor (1966]
0.00 Deux oiseaux de jeunesse.
Avec Paul Newman (1962)2.00
Telefon Avec Charles Bronson.
Lee Remick (1977) 4.00 Blonde
défie FBI

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.40 Dieci minuti di ... pro-
grammi dell' accesso 9.50 Tar-
zan sul sentiero di guerra. Film
10.55 Visita di Giovanni Paolo II
all'Universita Luiss Guido Cari
12.30 Tg 1 - Flash 12.40 Cento-
venti tré 13.30 Teleg iornale
13.55 Tg 1 - Economia 14.05 II
commissario Rex. Téléf i lm
15.00 II mondo di Quark 15.50
Solletico 17.35 Ogg i al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tg 1
18.35 In bocca al lupo! 20.00 Tg
1/Spo rt 20.40 La Zingara 20.50
Porta a porta 23.05 Tg 1 23.10
Overland 3 0.05 T g 1 - Notte
0.30 Agenda - Zodiaco 0.35 II
grillo 1.05 Aforismi 1.10 Sotto-
voce 1.35 II regno délia
luna.Sceneggiato. La famiglia
Benvenuti 2.30 Adesso musica
3.20 Tg 1 - Notte 3.50 Notteju-
kebox 4.30 II bandito. Film

7.00 Go cart  Matt ina 9.45
Quando si ama 10.05 Santa Bar-
bara 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e Société 13.45 Tg 2 - Sa-
lute 14.00 lo amo gli animali
14.40 Ci vediamo in TV 16.00 La

vita in diretta 17.55 Calcio. Ita-
lia-Spagna 20.00 II lotto aile
otto 20.30 Tg 2-Sera 20.50 Me-
dici in prima linea. Téléfilm
22.35 Pinocchio 23.45 Tg 2 0.20
Oggi al Parlamento 0.35 Sport
notizie 0.50 Umbria jazz '981.30
ILaw&Order 2.20 II regno délia
luna. Non lavorare stanca? 2.25
Notteminacelentano 2.50 Di-
plomi universitari 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 Titanic: una storia , un
amore. Film TV17.45 Verissimo
18.35 Superboll 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Ultimo. Film TV 23.00 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 Labora-
torio 5 3.00 Vivere bene 4.15
Tg5 notte 4.45 Verissimo 5.30
Tg 5 - Notte

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 10.50 Es-
paha de norte a sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.25 Corazôn de otono
15.00 Teiediario 15.50 Luz Ma-
ria 17.00 Saber y ganar 17.30
Plaza Mayor 18.00 Noticias
18.30 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Teiediario 21.50
Entre morancos y omaitas 22.30
Esa copia me suena 0.15 Las
claves 1.15 Teiediario 2.00
Redes 3.00 Digan lo que digan
(R.) 4.15 Especial 4.30 P.ura
sangre (82-83)

7.30 Contra Informaçâo 7.45 Fi-
nancial Times 8.00 Cinzas 8.30
Junior 9.00 24 Horas 9.30 Acon-

tece 9.45 Jardim das Estrelas
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Na Paz
dos Anjos 16.15 Junior 16.45
Jornal da Tarde 17.30 Amigo
Pûblico 19.15 Caderno Diario
19.30 Reporter RTP 20.15 Terra
Màe 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.55 Finan-
cial Times 22.0086-60-86 22.30
Noticias Portugal 23.00 Jogo
Falado 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.15 Acontece 1.30 Her-
man 98 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçâo 3.35 Finan-
cial Times 3.45 Terra Màe 4.30
Noticias Portugal 5.00 Reporter
RTP 6.00 Anuncios de Graça

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00 ,
19.14 , 19.28 . 19.42 . 20.30 .
20.44, 21.30. 21.44 Journal ré-
gional 19.56 La minute fitness:
préparation au cyclisme 20.00,
22.30 Magazine sportif Sport
Mag. Spécial basket: Boncourt-
Neuchâtel 21.00. 22.00, 23.00
Galilée , sur les pas de Jésus: Le
Jourdain. Les enfants d'Israël
entrent en Canaan

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR a I
7.00 Minibus et compagnie
5833 122 8.05 Une histoire
d'amour 2/25/04 8.35 Top Mo-
dels 3848/23 9.00 Une femme
contre l' ordre. Film de Didier Al-
bert 757027210.40 Euronews
6736746 10.50 Les feux de
l'amour 2503291 11.35 Hartley
cœur à vif //7//04

12.20 Genève région9370475
12.30 TJ Midi 543746
12.50 Zig Zag café 6244901

En bateau
13.55 Couples légendaires

du XXe siècle 354745
14.25 Chasse gardée5939663

Qui a tué Tommy?
15.15 La loi de Los Angeles

Danse avec les requins
7/78562

16.05 Un cas pour deux
L'homme sur la photo

4243543
17.10 J.A.G. 770543

Légitime défense
18.00 Top Models 206456
18.30 Tout à l'heure 834833

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 474272

19.00 Tout un jour 758814
Tout chaud

19.15 Tout Sport 1958746
19.30 TJ-Soir/Météo 520920
20.05 Allocution de Mme

Ruth Dreifuss 5446096
Droleg

20.10 A bon entendeur
553543

£U>H U  730949

Deux cow-boys
à New York
Film de Gregg Champion,
avec Kiefer Sutherland ,
Woody Harrelson
Deux cow-boys apprennent la
disparition d'un vieil ami à New
York. Ils enfourchent aussitôt
leurs montures et prennent le
chemin de la mégalopole

22.35 100% 2000 3020746
23.35 Millennium 2449253

La nuit du siècle
0.20 La vie en face 4659499

Histoires de survie
2/4. L'eau

1.15 Fans de sport 6975296
1.45 Soir Dernière 4860079

I TSR B I
7.00 Euronews 7072/8/48.15 Quel
temps fait-il? 93444369 9.00 Ma-
gellan. Autopsie d'une overdose
(R) 448/6/85 9.35 Temps Présent
(R). Tony, le Suisse bâtisseur de
ponts. FBI academy 75993814
11.05 Magellan (R| 59/2967811.35
Quel temps fait-il? 787/92/712.00
Euronews 747860/7

12.15 L'italien avec
Victor 780/4/85

12.30 La petite maison
dans la prairie
Ellen 824/7307

13.15 L'italien avec
Victor (R) 65445253

13.35 Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'espace; Inspecteur
Mouse; Les
Schtroumpfs; Blake et
Mortimer; La magie du
miroir; Le retour du
Dodo. Minibus et
Compagnie (R)/7/84765

19.25 Genève région
77366456

19.30 Le français avec
Victor 79565543

20.05 Les dessous de
Veronika 64957272

bUibJ 82809369
La vie en face

On est heureux
Nationale 7
Documentaire de Philippe
Baron 

Voyage hier et aujourd'hui sur
la plus longue route de France,
qui traverse treize départe-
ments, six régions et joint Paris
à l'Italie.

21.25 La montgolfière qui
croyait au paradis
Documentaire
Une montgolfière sur-
vole la mer. Il n'y a per-
sonne à bord, mais le
brûleur fonctionne par
intermittence 12529185

21.50 Genève Région ¦
49367678

22.00 Fans de sport 49498833
Hockey sur glace

22.30 Soir Dernière 60343630
22.50 Tout un jour (R)

33796369
23.05 Zig Zag café 20254235
0.00 Textvision 88066692

P'AfTl 
France 1

6.20 Le miracle de l'amour
656298336.45 TF1 infos 99096185
6.55 Salut les toons 48172765
8.28 Météo 329090369 9.05 Le
médecin de famille 47888369
9.45 Rocca. Coup de cœur
33087/6511.35 Une famille en or.
32885185

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 25932949

12.15 Le juste prix 16489727
12.50 A vrai dire 25933340

Les jeux éducatifs
électroniques

13.00 Journal/Météo
93141730

13.55 Les feux de l'amour
18915036

14.45 Arabesque 71598123
La rescapée

15.40 La loi est la loi
Question de flair

97232659
16.35 Sunset Beach 887886//
17.35 Beverly Hills25877/04
18.30 Exclusif 10254659
19.05 Le Bigdil 31274475
20.00 Journal/ 96455291

Les courses/Météo

-ZA)  ¦ 33 10304340

P.R.O.F.S.
Film de Patrick Schulmann,
avec Patrick Bruel, Fabrice
Luchini

Un jeure professeur de lettres
arrive cans le lycée où il vient
d'être nommé. Très vite , son
att i tude décontractée va
contaminer ses élèves et les
autres profs de sa génération ,
au grand dam de ceux de la
vieille garde

22.45 Perry Mason 56261253
Les dames de cœur

0.25 Le docteur mène l'enquête
882807891.10 TF1 nuit 80114673
1.25 Reportages. 6878/9441.55
Tribunal 487/4383 2.20 Très
pêche 202672963A5 L'école des
passions 752722963.40 Histoires
naturelles 942474/8 4.10 His-
toires naturelles 94228383 4.40
Musique 226289635.00 Histoires
naturelles Z5297/665.55 Les an-
nées fac 95600708

*éËL France 2
Hi'liKI I

6.30 Télématin 63/57659 8.35
Amoureusement vôtre 245/4659
9.05 Amour , gloire et beauté
464625629.30 Tout un programme
8/28/63010.55Flash info 575/Z765
11.00 Motus 36596/8511.40 Les
Z'amours 4255/47512.10 Un livre ,
des livres 2592329/12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 25920104

12.20 Pyramide W477982
12.55 Météo/Journal

34807494
13.50 Derrick 35395524

La femme d'un meurtrier
14.55 Soko 31743712
15.45 Tiercé 81453104
16.00 La chance aux

chansons 30752559
16.45 Des chiffres et des

lettres 77624272
17.15 Un livre, des livres

60751036
17.20 Hartley cœurs à vif

7623490 1

18.10 Friends 19033920
Celui qui s'énervait

18.45 Cap des Pins 68465630
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 80453369
19.20 Qui est qui? 28069659
19.55 Au nom du sport

88674678
20.00 Journal/ Météo

96453833

C.\J a mJmJ 10303611

Le canardeur
Film de Michael Cimino ,
avec Clint Eastwood , Jeff
Bridges
Quatre truands commettent un
casse audacieux à l'aide d'un ca-
non antichar. Des dissensions
surgissent au sein de la bande et
l'un des membres se fait oublier
en se faisant passer pour un pas-
teur. Un jour , un de ses anciens
complices le retrouve

22.50 Un livre, des livres
84687036

22.55 Bouche à oreille
72629678

23.05 Place de 94660659
la République
Business Angels; Le
prof des Gitans; La
boulangère en Afrique

0.40 Journal/Météo 489956541.05
Le Cercle 870984702.15 Mezzo l'info
397638762.30 Les coureurs des bois
427938763.20 24 heures d'info/Mé-
téo 330689632M Vnda l'aventure
lapone 598403214.05 Nam Noume
l'enfant thaïlandais 5983/673 4.30
Nuit blanche 392998954.45 Rallye.
Série 7/3753/65.50 La chance aux
chansons 69380692

19 
^3 France 3

6.00 Euronews 574/27467.00 Les
Minikeums 920/02538.35 Un jour
en France 52112331 9.35 Inspec-
teur Wexford. La mal-aimée (2/2)
12546659 10.25 La croisière
s'amuse 9374856211.20 Le jardin
des bêtes 7/00775811.25 A table
5686536911.45 La Route du rhum
72/3430711.55 Le 12/13 43550369

13.20 Keno 62936630
13.25 Parole d'Expert!

8494 1104
14.20 Les craquantes

60610611
14.45 Le magazine du

Sénat 31745901
14.55 Questions au Gou-

vernement 38315307
16.05 C'est clair pour tout

le monde! 39791814
16.40 Les Minikeums

34489253
17.45 Le Kouij 19046494
18.20 Questions pour un

champion 99368017
18.50 Un livre, un jour

19693475
18.55 19/20 23502123
20.05 Le Kadox 28052369
20.40 Tout le Sport 22486524

CUi JJ 66823104

Hors série
Magazine présenté par Patrick
de Carolis
Le doute et l'espérance

Documentaire réalisé par
Mireille Darc
Chaque année en France ,
cent-vingt mille personnes
sont atteintes de cancer. Mais
l' espoir de guérison aug-
mente continuellement

22.35 Soir 3/Météo 78555678
23.05 Science 3 74498746

Les bébés de la science
0.05 Magazine

olympique 98074673
0.30 Strip-tease 69223708
1.25 Saga-cités 68776012

Poilus d'ailleurs
1.55 Nocturales 43834418

Festival Eclats de
voix d'Auch

j _tW La Cinquième

6.25 Langue: allemand 14673098
6.45 Emissions pour la jeunesse
3053786/8.15 Les lois de la
jungle 8298/2538.45 Histoire de
comprendre 77797017 9.05 Au
cœurdes matières 52)434569.20
Littérature 52/64949 9.35 Cinq
sur cinq 328399209.55 Galilée
6480/ 63010.15 La preuve par
cinq 25777901 10.50 Droit d'au-
teurs 7/9/925311.45 Le monde
des animaux 7993666312.15 Le
rendez-vous 28462/04 12.45
100% question 328300/713.10
Forum terre 7575847513.25 Jour-
nal de la santé 51520543 13.40
Les sectes 9546065914.40 Les
surgénérateurs , un pari perdu?
10411746 15.30 Entretien
77033814 16.00 Les lois de la
jungle 7703454316.30 Les des-
sous de la terre 44/4/56217.00
Cellulo 44/4229/17.30 100%
question 85099291 17.55 Chas-
seurs de baleines 34532814
18.30 Pantanal , un marais en
danger 44138098

____] 
19.00 Archimède 620494
19.50 Arte info 891W4
20.15 Le business des

épaves 283272
Reportage

20.45 La vie en face 55/920
Issue de secours

21.30-0.30
Comedia 643098

After play
Pièce d'Anna Meara

Trois couples , qui se sont per-
dus de vue depuis trois ans, se
retrouvent le temps d'un sou-
per à Manhattan
(enregistré au Kammerspiele
de Hambourg)

23.00 Hambourg, le
théâtre dans la ville
Documentaire 293017

0.30 Fraise et chocolat
Film de Thomas
Gutierrez 5253383

2.15 Ténébreuses
ténèbres 84W876
Court-métrage
anglais (v.o.l

8.00 M6 express 79370104 8.05
Boulevard des clips 368oso/;9.00
M6 express 853/28/4 9.35 Boule-
vard des clips 5375/03610.00 M6
express /74958/410.05 Boulevard
des clips 8832925311.00 M6 ex-
press 409878/4 11.05 Boulevard
des clips 3/09/72711.20 Papa
Schultz 9229636911.50 M6 ex-
press 9535634012.00 Ma sorcière
bien-aimée 9575329/

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Les otages 76218562

13.35 La mort en vente
libre 74369949
Téléfilm de John
David Coles

15.15 Les routes du paradis
La bonne étoile368/8494

16.10 Boulevard des clips
73923253

17.20 M6 kid 82926861
18.00 Highlander 14386291

Coursecontre la montre
19.00 FX, effets spéciaux

Sous le signe des
gémeaux 25976920

19.54 6 minutes/Météo
421951388

20.10 Notre belle famille
suivi de La famille
Touvabien 79224271

20.40 E=M6 découverte
Le ravitaillement en
vol d'un Transal

22813456

faUiJU 82196746

Le grand chef
Film d'Henri Verneuil ,
avec Fernandel, Gino Cervi
(Version colorisée)

Deux laveurs de voitures rêvent
de s 'acheter une station-ser-
vice. Pour cela, ils enlèvent le
fils d'un riche industriel et exi-
gent une rançon. Mais le gosse
va leur rendre la vie difficile

22.35 Rage 52762340
Téléfilm de Joseph Merhi

0.15 Capital 47052031 2.00
Culture pub 50/ 407082.25 Fan de
4/688/66 2.50 Buddy Miles
52759586 4.15 Fréquenstar
55598944 5.10 E=M6 49496418
5.35 Projection privée 87868437
6.05 Boulevard des clips
53037586

6.15 Gourmandises 11484746
6.30 Télématin 64620098 8.05
Journal canadien 428/35438.30
4 et demi 924980989.05 Au-delà
des apparences 5772729/ 10.05
Cent titres 7006730710.30 Habi-
tat traditionnel 65/7634011.05
Zig Zag Café 13293765 11.45
Gourmandises 8252/6// 12.05
Voilà Paris (770745612.30 Jour-
nal France 3 32821123 13.00
Orages d'été 5/72625314.30 Té-
lécinéma 328/865915.00 Jour-
nal international 22392/0415.15
Au nom de la loi 6339966316.15
Voilà Paris 6572049416.45 Bus et
Compagnie 8072325317.35 Pyra-
mide 55999/04 18.00 Questions
pour un Champion 9/58529/
18.30 Journal 9/56098219.00
Voilà Paris 6273274619.30 Jour-
nal suisse 6273/0/720.00 Temps
Présent 4394383321.00 Le Point
675/4727 22.00 Journal France
Télévision 62741494 22.30
Bouillon de culture 32250920
0.00 Viva 70/28692 0.25 Météo
internationale 8434332/ 0.30
Journal de France 3 67392692
1.00 Journal belge 6739332/1.30
Le cercle 758529252.45 Rediffu-
sions 78730499

twk>s**T Eurosport

8.30 Bobsleich: épreuve à Cal-
gary 663456 9.30 Pêche: Coupe
du monde 1998 de pêche au
Marlin 864488911.30 Eurogoals
245814 13.00 Rallye: du Maroc
53334013.30 Golf: Trophée Has-
san Il 54372714.00 Equitation:
Show Jumping de Monterrey
36503615.00 Tennis: Masters
féminin de New York 488727
17.00 Tennis: Masters féminin
de New York , 2e jour 6/70/7
18.30 Eurogoals 6477630 19.55
Football D2: Troyes - Wasque-
hal /9/729/22.00 Boxe: Combat
poids mi-lourds Lee Manuel
Osio - Williym Krijnen 847456
23.30 Tennis: Masters féminin
de New York 2e jour 8356/ /1.00
Rallye: du Maroc 1670418

ShowView:
• mode d'emploi
Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViov»1". Copyright (1997)
Gemslar Development Corporation
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OUVERT 7 JOURS SUR 7, TOUTE L'ANNÉE I ^̂ »̂  a B0SAL- Pose gratuite, garantie 18 mois

Si vous aussi souhaitez soutenir le HCC,
des emplacements sont encore disponibles.

Contactez-nous au tél. 032/911 24 10
à Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds
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CORSO - Tél. 916 13 77 _ SCA M J - Té/. 976 73 66 SC>"i/->4 3 - Té/. 976 73 66 
—

CUISINE LA VIE EST BELLE SMALL SOLDIERS
UU AMÉRICAINE mM V0. it.. s.-t. fr./all. 15 h, 17 h45.20 h 15 mmW V.F. 15h **u

*-*¦ VF 18 h 30, 20 h 30 MM "ans. 5esemaine. 12ans 2e semaine. 
—

De Robeno Benigni. Avec Roberto Benigni, De Joe Dante. Avec DunsI Kirsten, David
Pour tous. Première suisse. Nicoletta Braschi, Giustino Duran. _ Cross, Grégory Smith.

™ De Jean-Yves Pttaut. Avec Eddy Mitchell, — Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un film Entre «Gremlins,, et «Toy story». un
lreneJacoD.jasoni.ee. incroyable. Humour, poésie, même sur les 

 ̂
constructeur de jouets a installé une puce

*̂ Un jeune cuisinier vire de la Navy déba rque mm̂ sujets les plus qraves ^  ̂ militaire dans des figurines D enier!
en France et se fait engager dans un luxueux ,̂ ^_^__^^_^_^^^^_^__^^^_ DERNIER JOUR
¦¦ restaurant - mm SCALA 2 - T é l .  916 13 66 

Um "

UAMI IMAN — 
SCALA 3-Tél. 916 13 66

— EDEN-Tél. 913 13 79 ¦— HANUMAN — LÉOPOLD R.
mm FOURMIZ mm p , ¦ v.F i8 h30 ¦¦
^̂  ^̂  Pour tous. 2e semaine. *¦'•

V.F. 16 h 15,20 h 45 De Fred Fougea. Avec Robert Cavanah, 16 ans 2e semaine.

^™ Pour tous. Première suisse. ^" Tabu, Nathalie AuHret. ^̂  De Jean-Biaise Junod. Avec Robert

DeEricDarnell. Entrez dans la légende du Dieu Singe. Tiré 
— 

Bouvier, Carlo Brandi, 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

mU reuse de la princesse Bahla... mu Venise , en pleine g loire. mml

SCALA 2 - Tél. 916 13 66 

**** EDEN - Tél. 913 13 79 mmW DIEU SEUL ME VOIT mt SCALA 3-Tél. 916 13 66 Um

___ PILE & FACE ___ V.F. «h mt LA MUTANTE 2 mt
V.F. 18 h 30 12 ans. 2e semaine. V.F. 20 h 45

»m 12 ans. ,1e semaine. Mi De Bruno Podalydès. Avec Denis uu 16ans Première vision. 
mU

De Peter Howitt. Avec Gwyne.hPal.row. Podalydès, Jeanne Balibar, Isabelle De Pe.er Medak. Avec Na.asha Hens.ridge, _
John Hannah, John Lynch. *̂ H Candelier. *%%%% , , , , . ., , .¦ , . *mm

Michael Madsen, Justin Lazard.
Le bonheur tient à peu de choses. Un métro En étant continuellement indécis, il se . . .

*m raté ou non, et on rencontre un amant ou on H retrouve avec trois femmes à la fois... ¦¦ I est le premier homme a revenir vivant de H

trouve son mari avec une autre... UNE COMEDIE ABSOLUMENT GÉNIALE! Mars 'Dans ses ba9ages ' '' est le prem,er a
ramener un germe ravageur... ___.

¦¦ DERNIER JOUR H DERNIER JOUR Mi *i

_ __.  ̂ ABC-Tél. 913 72 22 
^ ̂ PLAZA - Tél. 916 13 55 mm SCALA 2-Tél .  916 13 66 wm _

Aon||

M SNAKE EYES -_ THE TRUMAN SHOW ¦¦ IAB0U H
.., .̂ . .«. .̂  

„-. .. Muet, intertitres néerlandais,
V.F. 15 h. 18 h 15,20 h 30 V.F. 20 h 30 traduction en direct. 20 h 30 ¦ _

**** 12 ans. Première suisse. ****< Pour tous. 3e semaine. ^̂  16 ans
De Brian De Palma. Avec Nicolas Cage, De Peter Weir. Avec Jim Carrey, Laura De F.W. Murnau & R. Flaherty. Avec Matahi, *•*¦—— Gary Sinise, Caria Gugino. ^̂  Linney, Ed Harris. n,ef j

^  ̂
Un secrétaire d'Etat est assassiné. Une ^_ A son insu, sa vie est filmée et diffusée en ^_ TABOU est le dernier chef-d ' œuvre de F.W ¦¦
enquête commence , sous la direction d'un direct à la TV... Une comédie absolument Murnau, poète absolu du cinéma muet, réa-
llic corrompu... Un thriller de choc! délicieuse... lise avec le documentariste R. Flaherty _

RTim
LA RADIO NEUCHATiLOISt

Reportage sportif. 19.30 Hoc-
key sur glace. HCC-Thurgovie
6.00,7.00.8.00,12.15.18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,10.00,
11.00, 14.00, 15.00,16.00.17.00
Flash infos 6.00-9.00 Matinale
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.45 Les
points dans la poche 8.58,11.50,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.20 Flash-Watt
9.40 L'ABC DBB 10.10 Une toile à
l'œil 10.40 Indice chanson 11.03-
14.00 Micro-ondes 11.15 L'invité
RTN 11.45 La caverne d'Ali Baba
11.55 La Bourse 12.00 Les titres
12.30 Change 12.40 Flash-Watt
13.00 Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique ave-
nue 16.00-19.30 No problemo
16.05,17.05Jeuxdivers1720 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.45Tube image 21.00 Mu-
sique Avenue

6.00 . 7.00. 8.00, Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00.10.00,11.00.16.00.17.00
Flash 7.15 Sur le pont Mouli-
net 9.05 Transparence 9.50
Jeu PMU 10.03,11.30 Pronos-
tics PMU 10.05 Transparence.
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Sur le pont Mou-
linet 12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre azur 17.05
Ultimo 18.00 Jura soi 18.20,
18.31 Question de temps
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Scanner (19.30 Retrans-
missions sportives. Hockey sur
glace: Bienne-Martigny, HCC-
Thurgovie , Ajoie-Franches-
Montagnes) 20.00 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

H"fil Radio Jura bernois

6.00,7.00.8.00.12.15,18.00 Jour
nal 6.30. 7.30, 8.30. 9.00.10.00,
11.00,14.00,15.00,16.00, 17.00
Flash infos6.10Les matinales 6.15
Ephémérides 6.45 Réponse en

question 725,11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 8.50,11.03 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.05 Radio-
mania11.50Naissances12.00 Les
titres 1Z50 Al 'accase 13.00100 %
musique 16.05-17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine.
16.30 Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Antipasto 19.02100% mu-
sique (19.30 Retransmission spor-
tive. Hockey sur glace: Bienne-
Martigny, HCC-Thurgovie , Ajoie-
Franches-Montagnes)

\ sa? La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
j euner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.00 Info Pile +
Votations fédérales 12.10 Cha-
cun pour tous 12.12 Salut les
p'tits loups 12.30 Le 12.30
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 17.08 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
21.05 Village global 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(<*<? ffl̂  e o
\ Kf Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Paul Dukas: Ecrits sur la
musique 9.30 Les mémoires de
la musique. Le fantastique en
musique 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé. Les nouvelles
voies de l'Afrique 12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Chœur d'homme
et Orchestre Philharmonique de
Radio France: J. Brahms 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ. 19.00
Empreintes musicales. Serge
Rachmaninov, pianiste 20.03
Toile de sons Claude Debussy,
archéologue de la chanson 21.03
Fiction. Les contes de Maupas-
sant 22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

f" lyl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi 12.35
Déjeuner-concert 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Orchestre Philharmonique de
Radio France 16.30 Figures
libres 17.00 Musique, on tourne
18.06 Scène ouverte. Décou-
vertes: J. Gilad, piano 19.00
Jazz , suivez le thème 19.40 Pré-
lude 20.00 Concert . Ensemble
Vocal Sagittarius , B. Perrot ,
luth: Lejeune, Sweelinck , Vallet
22.30 Musique pluriel. Sandred,
Castaneda , Malec 23.05 Le dia-
logue des muses

x̂ - " . I
*tS_\0 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 8 vor 8
8.00 Morgenjournal 8.15 Es-
presso 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen 10.00 Etcetera 10.15 Music-
Special 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Mémo-Reprise 21.00
Sport live 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

j f i
~ 

Radio délia
RFJTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci . 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno/ L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock.
16.15 Pan e café 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Chonache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.30 Sport e mu-
sica. Il suono délia luna Suc-
cessi , ritmi , novità 23.15 L'erba
del vicino 0.10 L'oroscopo 0.15
Spazio aperto

RADIOS MARDI
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BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries. Chaque
jeudi de 17h à 19h et lors des
spectacles proposés à la Passade.
Jusqu'au 20 décembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Galerie du Home La Som-
baille. Exposition concours des ar-
tistes-amateurs du 3me âge du
Canton de Neuchâtel. Jusqu'au 22
novembre.
CERNIER
Au parpaillot! (F. Soguel 24).
«Calcutta: un autre regard», pho-
tographies de Benoît Lange. Ma-ve
14-17h et sur demande 853 44 62.
Jusqu'au 15. 12.

CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mo-
londin 4). Francine Jeanneret-
Roth, peinture à l'huile, gouaches.
Tous les jours 10-19h. Jusqu'au 30
novembre. (Présence de l'artiste le
17 novembre de 12h à 15h).
FLEURIER
Home médicalisé Les Sugits.
Huiles de Fanny Berger. Tous les
jours (sauf jeudi) 14-18h, présence
de l'artiste. Jusqu'au 22.11.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Arts et mouve-
ments», photos. Jusqu'au 21.1.99.
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pierrette
Vuille. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes dès
10 personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Cent cinquante ans
d'écriture neuchâteloise 1848-
1998», lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'au 31.3. 99. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
École-club Migros. «Inde», pho-
tographies de Michel Kohler. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 15.1.
99.
Gymnase Cantonal. «1873 - Une
année mémorable». Lu-ve 8-18h.
Jusqu'au 18 décembre.
Home Clos-Brochet. Créations
de ferronnerie d'art imaginées par
Daniel Monnin. Jusqu'au 12 dé-
cembre.
Hôtel City. «Mythologies», huiles
et aquarelles de l'artiste tchèque
Miroslav Konrad. Tous les jours
jusqu'au 31.12.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres ouvertes 9-17h,
sauf le lundi.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Claude Jean-
nottat. Jusqu'au 30 novembre.
Tour de Diesse. Huiles, de Ma-

non Lenggenhager. Me/je/ve
16h30-19h, sa 10-17h, di 10-
12h/14-17h ou sur rdv. 725 44 73.
Jusqu'au 22 novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue

de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. Pierre
Warmbrodt , exposition rétrospec-
tive. Jusqu'au 22 novembre.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78.
TRAMELAN
CIP. Céramiques et aquarelles de
Jacqueline Chaignat. Lu-ve 8-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 4 dé-
cembre.

TRAVERS

Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. Indivi-
duels: di à 14h et 16h. Café des
mines: di 11-17h30. Pour groupes
sur réservation seulement, tous les
jours dès 15 personnes. Jusqu'au
30 avril 99.

VALANGIN

Ancien Moulin de la Tourelle.
«25 ans de peinture» de Jean Kel-
ler. Me-di 15-19h. Jusqu'au 13.12.
Tél. 857 24 33.

EXPOS/
DIVERS

/ \
Seigneur Dieu
J'ai tant besoin de ton secours
de ton Amour,
Accorde-moi la grâce de te servir
et de t'aimer jusqu 'à mon dern ier souffle!

Madame Jacqueline Blumenzweig-Racine

Stéphanie Blumenzweig

Frédéric Blumenzweig

Madame Marie-José Ciarrocchi-Racine

Yvan Ciarrocchi

Monsieur Tito Ciarrocchi

Madame Françoise Racine et Monsieur Max Duss

Madame Hélène Schrag-Sancey

Monsieur et Madame Charles Sancey et famille

Madame et Monsieur René Morel-Sancey et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Marie-Blanche RACINE
née SANCEY

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie que Dieu a accueillie mercredi, après de longues années de
souffrances, supportées avec courage et dignité.

Je lève mes yeux vers les montagnes:
d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2
LE LOCLE, le 11 novembre 1998.

Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Chemin des Aulnes 7c
.. . .  A

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /
A* S

SAINT-IMIER Une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Le fils: Robert et Mariangela à Bissone

Les petits-enfants: Roberto et Isabella Baroni et leurs enfants Gianluca
et Massimo à Tokyo;

Cristina et Mauro Bigazzi et leurs enfants Francesco
et Giovanni à Florence ,

La sœur: Betty Gisin à Saint-Imier

Le frère: Numa Isler à Zurich

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Emma BARONI-ISLER
SAINT-IMIER, le 15 novembre 1998.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au «
^cimetière de Saint-Imier.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds mercredi 18
novembre 1998 à 11 heures.

Domicile de la famille: Robert Baroni
Rue du Midi 65
2610 Saint-Imier

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V J

LE MAGASIN LA BRICOLE
Rue de la Charrière 4

sera fermé mercredi 18 novembre
toute la journée pour cause de deuil

k 132-38295 _J

( \
La famille de

Monsieur Marcel SANDOZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

L -J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5,
jusqu'à 19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bemacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hôpi-
tal: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: DrGraden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence mé-
dicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/623
01 81, les dimanches et jours fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h
à 18h30. En dehors de ces
heures 079/412 79 90. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr R. Peter-Contesse, Cernier,
853 22 77. 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
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole professionnelle
commerciale: 14h 15-16H , l'Uni
du 3e âge: «Le Musée et la biblio-
thèque d'Alexandrie», par Paul
Schubert, Professeur de langue et
littérature grecques, Faculté des
lettres, Université de Neuchâtel.
NEUCHATEL
Patinoires du Littoral: intérieur
9-11h45/13h45-15h30.
Passage Max-de-Meuron: de
9h30 à 11h, «Failllite et endette-
ment», avec Marc Vallélian, Jean-
Marc Gertsch et Dominique Du-
cry, par l'Association pour la dé-
fense des chômeurs de Neuchâtel.
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du mu-
sée «Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain», visite commentée
par les concepteurs de l'exposition
et des maquettes.
Aula des Jeunes-Rives: 14h15-
16h, l'Uni du 3e âge: «Deux écri-
vains suisses devant l'Europe: Guy
de Pourtalès et Denis de Rouge-
mont», par Robert Kopp, Profes-
seur à l'Institut de français, Univer
site de Bâle.
Péristyle de l'Hôtel de Ville:
17h30, vernissage de l'exposition
«L'enfant dans l'affiche - un siècle
de création suisse».
La Case à chocs: 20h30, «Star-
ship Troopers», film by Opaq (VO
st. fr/all.).

AUJOUR
D'HUI

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA VIE EST BELLE. 15h-17h45-
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans. 4me
semaine. De R. Benigni.
FOURMIZ. 15h - (20h45 VO st.
fr/all.). Pour tous. Première suisse.
De E. Darnell.
LÉOPOLD R. 18H30. 16 ans. 2me
semaine. De J.-B. Junod.
HANUMAN. 15h. Pour tous. 2me
semaine. De F. Fougea.
MY NAME IS JOE. 20H30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 3me semaine. De
K. Loach.
LARRY FLINT. 17h45 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «Un tabou,
des tabous». De M. Forman.
ARCADES (710 10 44)
THE TRUMAN SHOW. 15h - (18h
VO st. fr/all.) - 20h30. Pour tous.
3me semaine. De P. Weir.
BIO (710 10 55)
ELIZABETH. 15h-20h30. 12 ans.
Première suisse. De S. Kapur.
L'ÉTERNITÉ ET UN JOUR. 17H45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Th. Angelopoulos.
PALACE (710 10 66)
SNAKE EYES. 15h-18h15-20h30.
12 ans. Première suisse. De B. De
Palma.
REX (710 10 77)
SMALL SOLDIERS. 15h. 12 ans.
3me semaine. De J. Dante.
CUISINE AMÉRICAINE. 18h30
20h45. Pour tous. Première suisse.
De J.-Y. Pitout.
STUDIO (710 10 88)
LE MASQUE DE ZORRO. 15b-
20h15. Pour tous. 4me semaine.
De M. Cambpell.
PILE & FACE. 18h. 12 ans. 5me
semaine. De P. Howitt.
BÉVILARD
PALACE
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. Ve/sa/di 20h30 (di aussi
16h). 16 ans. De S. Spielberg.
LES BREULEUX
LUX
VEILLEUR DE NUIT. Ve/sa
20h30, di 20h. De O. Bronedal.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
PILE ET FACE. Me/je/ve/sa/di
20h30 (di aussi 15h et 17h30). 12
ans.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
C'EST LA TANGENTE QUE JE
PRÉFÈRE. Ma 20h30. De Ch. Sil
vera.
LA GUERRE DANS LE HAUT-
PAYS. Ve 20h30, sa 20h45, di
20h30. De F. Reusser.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
THE GINGERBREAD MAN. Je
20h30, ve 21h, sa 21h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De R. Alt-
man.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
ROMÉO ET JULIETTE. Ma 20 h.
14 ans. De B. Luhrmann.
GODZILLA. Me 20h, ve 20h30, sa
21h, di 17h. 14 ans. De R. Emme-
rich.
LA CORDILLÈRE DES ANDES.
Je 20h. Connaissance du monde.
SI JE T'AIME... PRENDS GARDE
À TOI. Sa 18h, di 20h. 16 ans. De
J. Labrune.
Pour plus d'informations , voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

CINEMAS



Chaux-de-Fonds
Contre la glissière

Hier, vers lOh , une voiture
de livraison conduite par un
habitant d'Embrach/ZH circu-
lait sur la semi-autoroute J20 ,
en direction de La Chaux-de-
Fonds. Peu après la sortie du
tunnel du Mont-Sagne, le véhi-
cule percuta la glissière de sé-
curité centrale. Suite à ce
choc, il traversa la chaussée
de gauche à droite et termina
sa course sur la bande d' arrêt
d' urgence, /comm

Neuchâtel
Motocycliste blessé

Hier , peu après 8h , une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel descendait le
passage du Nid-du-Crô à Neu-
châtel avec l ' intention de se
rendre sur la rue Pierre-à-Ma-
zel en direction est. A l'inter-
section avec ladite rue, une
collision se produisit avec la
moto conduite par un habitant
de Marin , qui circulait en di-

rection du centre-ville. Blessé,
le pilote de la moto a été trans-
porté en ambulance à l'hô pi-
tal Pourtalès. /comm

Brot-Dessous
Sortie de route

Hier, vers 9h30, une auto-
mobiliste domiciliée à Couvet
circulait de Couvet en direc-
tion de Rochefort. Au lieu dit
«Pré-Punnel», à la sortie
d' une courbe à droite , la voi-
ture glissa sur la route ennei-
gée, avant de descendre en
contrebas du talus sur 16
mètres , heurtant au passage
deux arbres, /comm

Les Hauts-
Geneveys
Perte de maîtrise

Hier, vers 9hl5 , une voiture
conduite par un habitant de
Saint-Imier circulait sur la
semi-autoroute J20 tendant de
Valangin à La Chaux-de-
Fonds. Peu avant l' entrée du

tunnel des Hauts-Geneveys, le
conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui partit
en dérapage, effectua un ou
deux tête-à-queue, traversa la
route de droite à gauche et ter-
mina sa course contre les ro-
chers sis à droite de la voie
Neuchâtel. Blessé , il a été
transporté à l 'hô pital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

Saint-Sulpice
Plusieurs
tonneaux

Dimanche, vers 9hl5 , une
voiture conduite par un auto-
mobiliste de Courgcvaux/FR
circulait sur la route cantonale
entre Saint-Sul pice en direc-
tion des Verrières. Peu après
le lieu dit «La Prise-Milord» à
Saint-Sulpice, le véhicule tra-
versa la route de droite à
gauche, avant de descendre un
talus sis au sud sur une cin-
quantaine de mètres en effec-
tuant plusieurs tonneaux et de
s 'immobiliser contre un
arbre, /comm

ACCIDENTS 

Loi sur le travail C'est non
VOTATIONS FÉDÉRALES

Pour nous , les familles du
milieu populaire, la nouvelle
loi sur le travail soumise en vo-
tation popula ire le 29 no-
vembre 1998 est plus mau-
vaise que la loi actuelle. Elle a
été conçue clans la perspective
d' assouplir les règles qui ré-
gissent le marché en général.
Elle , consacre la précarisation
du travail , se moque totale-
ment de notre vie familiale et
associative. Cette loi affirme
la primauté de l'économique
par rapport au souci , social et
de la personne. Elle est souple
et s 'adapte au marché consi-
déré comme régulateur de
tous les maux de la société.

Nous ne pouvons accepter
que ce qui devrait être l' ex-
ception devienne la règle. La
loi sur le travail doit Fixer un
cadre précis des conditions de
travail qui permet une réelle
protection des travailleuses et
des travailleurs. Les cas parti-
culiers et les exceptions ne
doivent pas devenir la règle.
Le travail du dimanche, le tra-
vail de nuit des femmes et ce-
lui des jeunes ne peuvent être
que des exceptions. La nou-
velle loi les ancre clans un
texte comme étant normaux.

La loi n 'assure pas un bon
équilibre entre le travail et la
vie familiale. Toutes les libéra-
lisations des temps et mo-
ments de travail telles que,
l'introduction du travail du
soir de 20 à 23 heures, la le-
vée de l'interdiction du travail

de nuit des femmes, la libéra-
lisation du travail du di-
manche et des heures supp lé-
mentaires sont trompeuses.

Cette loi peut nous faire
croire que nous contrôlons
mieux notre destin profession-
nel et que nous avons une
grande latitude quant à nos
choix de plages horaire où
nous désirons être occupés.
De fait nous ne tenons pas le
couteau par le manche. Nous
sommes à la merci de toutes
les sautes d 'humeur de l'éco-
nomie et de la conjoncture.
Par gros temps, nous avons
autant de moyens pour réagir
qu 'une branche de bois lan-
cée dans un torrent.

Au nom de la liberté indivi-
duelle , beaucoup de per-
sonnes sont prêtes à suppri-
mer tous les obstacles pour
choisir librement le moment
idéal pour travailler. Le travail
de nuit comme celui du di-
manche peuvent se révéler
être la solution afin de parta-
ger les temps de travail et de
repos clans le coup le. La garde
des enfants peut être ainsi as-
surée de façon optimale. Ces
solutions alléchantes peuvent
très vite s 'avérer être un em-
plâtre sur une jambe de bois.
A force de se croiser, de com-
muniquer par billets interpo-
sés et de ne pas pouvoir faire
des activités en commun la vie
familiale disparaît.

Nous demandons le respect
des rythmes naturels.

L'homme est «un animal»
diurne. Dans la plupart des
cas le travail de nuit provoque
des troubles physiques ou psy-
chi ques. Il doit donc être ex-
ceptionnel et uni quement
d' utilité publi que. Dans ce cas
il doit s 'accompagner de com-
pensation significative en
temps.

La compensation de 10%
que nous propose la nouvelle
loi , et encore pour une partie
seulement des travailleuses et
des travailleurs , est nettement
insuffisante et frise le ridi-
cule.

Nous ne voulons pas deve-
nir esclaves du travail. Nous
pouvons le devenir même
lorsque nous disposons de
toutes les libertés liées à la dé-
mocratie. Le travail s'il de-
meure souvent une raison
d'être, n ' est émancipation et
libération de la personne que
s 'il permet de nous épanouir
dans les autres dimensions de
notre vie. La nouvelle loi sur le
travail ne le permet pas. Sous
des aspects de liberté et de
soup lesse, elle cache un ins-
trument qui nous met sous le
joug de l'économie.

Accepter la nouvelle loi sur
le travail c'est échanger un
cheval borgne contre un
aveugle.

Mouvement populaire
des familles

Neuchâtel
Yvette Neuenschwander

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - Ande-

rez , Loann , fille de Anderez ,
José Luis et de Anderez née
Proellocbs , Marina; Gou-
dron , Mathieu Vincent , fils
de Goudron , Vincent Joseph
et de Goudron née Duc , De-
nise Odette Elisabeth; Mus-
tafa , Seada , fille de Mustafa
Ramiz et de Mustafa née Vu-
jici , Jasminka; Beuret , Ju-
lie , fille de Beuret , Patrick et
de Beuret née Hermann , So-
nia. Mi gliori , Gaétan Théo ,
fils de Mi gliori , Bruno et de
Mi gliori née Hulin , Sophie
Michèle Danièle; Adam
Abdi , Bal gisa, fille de Adam
Abdi, Ali et de Ahmed Abdi ,
Sabra; Bron , Maximilien
Claude , fils de Bron , Luc
Paul et de Bron née Chytil ,
Tania; Tschâ ppât , Chloé ,
fille de Tschâppât , Denis
Pierre et de Tschâppât née
Deleury, Florence; Boillat ,
Megane, fille de Boillat ,
Pierre Angelo et de Boillat
née Aliaga , Alicia; Miranda

Ramos, Micael , fi ls  de Ri-
beiro Ramos , José Luis et de
Martins Miranda Ramos ,
Maria Gertrudes; Carvalho
Serdoira , Mélissa , fille de
Carvalho Serdoira , Rui Ma-
nuel et de Carvalho Serdoira
née Yanez, Anita; Farine ,
Sara , fille de Farine, Nata-
cha; Guenot , Céline Co-
rinne , fille de Guenot , Séve-
rin Guy Constant et de Gue-
not née Balzarini , Corinne
Mariuccia Claudine; Muller ,
Guénael Clément, fils de
Muller , Olivier Michel Mar-
cel et de Tavares Nogueira ,
Marguerite Maria.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - Heise, Mario Da-
niel et Jouhar, Racbida; Ku-
jundzic , Enes et Grozdanic,
Amira.

MARIAGE CIVIL.
Russo, Alessandro et Bôg li ,
Martine Annelise.

DECES. - Jacot née Du-
bois , Mathilde Frieda ,
1909 , veuve de Jacot , Léon
Maurice; Astori , Gabriella ,

1925; Diacon née Bel per-
roud , Suzanne Hélène,
1929 , veuve de Diacon , Max
Aimé; Chenaux , André ,
1936, époux de Chenaux
née Spadin , Imelda;
Etienne , Pierre Charles ,
1939, époux de Etienne née
Trolliet , Ginete Suzanne;
Devaux née Eberhart , Anna ,
1915, veuve de Devaud ,
Henri Aloïs; Jeannet ,
Charles Henri , 1937, époux
de Jeannet née Casoli , Ro-
sanna Carolina; Kernen ,
Ferdinand Alfred , 1913,
époux de Kernen née Godât ,
Jeanne Marguerite; Pau-
chard , Jean Max , 1924 ,
époux de Pauchard née Fro-
chaux , Colette Marie Mo-
nique; Erard née Saugeon ,
Lisette Marguerite , 1917,
veuve de Erard , Marcel Os-
car; Puerari , Pasquale
Oreste, 1912 , époux de Pue-
rari née Jeanbourquin , Si-
mone Laure.

ÉTAT CIVIL

f 1
LES HAUTS-GENEVEYS Le livre de la vie est un livre suprême

Que l'on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s 'y lit pas deux fois,
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où l'on aime,
Et la page où l'on pleure est déjà sous nos doigts.

Lamartine

Ariette et Alain Rivier-Gretillat et leur fille Céline, à Nyon

Madame Rose Huwyler, sa compagne
ses enfants et petits-enfants

Monsieur Charles Gretillat, à Neuchâtel
Madame Nelly Gretillat, à La Chaux-de-Fonds et son fils

Les enfants et petits-enfants de feu Paul Gretillat
Les descendants de feu John Gretillat

Monsieur Emile Aeschlimann, à Cernier, ses enfants et petits-enfants
Les enfants, petits-enfants de feu Alfred Aeschlimann

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de fa ire part du
décès de

Monsieur Lucien GRETILLAT
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, compagnon, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection dimanche, à l'âge de 75 ans.

Quelle leçon de gentillesse et de
dévouement tu nous as donnée.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 15 novembre 1998.

Le culte sera célébré en la Chapelle des Hauts-Geneveys, jeudi 19 novembre à 14
heures, suivi de l'inhumation au cimetière.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme et M. Ariette et Alain Rivier-Gretillat
Redoute 10
1260 Nyon

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

f >
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Monsieur Jacques Bùhler, à Chambrelien

Monsieur et Madame Jean-Claude et Marie-Alberte Buhler-Exquis, à Cormondrèche
Jean-Romain Buhler et Justine, sa fille
Léonard et Suzanne Buhler-De Gregorio et Valentine, leur fille

Les descendants de feu Jean Laut
Les descendants de feu Charles Buhler

font part du décès de

Madame Marcel BÙHLER
née Claire LAUT

survenu le 15 novembre 1998, dans sa 99e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise du Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds
mercredi 18 novembre à 11 heures.

Elle sera suivie, à 15 heures, de l'inhumation au cimetière de Rochefort .

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Adresse de la famille: Jean-Claude Buhler
9, en Ruéta
2036 Cormondrèche

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part .
L J
r . : >LA FEDERATION NEUCHATELOISE DES SYNDICATS

D'ÉLEVAGE BOVIN DE LA TACHETÉ ROUGE
fait part du décès de

Monsieur Marcel HEGER
père de son dévoué président.

^. 132 38373 _j

r . 1Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie
reçus lors du décès de

Jean REBETEZ
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos fleurs, vos dons, vos offrandes de
messe et vos messages de condoléances.

Elle remercie toutes les personnes qui l'ont aimé, qui l'ont rencontré dans son travail
ou ses loisirs, qui l'ont soigné avec compétence et affection ainsi que tous ses amis
qui l'ont entouré durant sa maladie.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

SAIGNELÉGIER, novembre 1998.

La messe de trentième sera célébrée, en l'église de Saignelégier, le vendredi 20
novembre 1998, à 19 h 30.
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Situation générale: une langue de hautes pressions se déploie
de la mer de Norvège au Sud de la France, générant un flux po-
laire en direction du Jura , La dépression qui s'est enfuie conti-
nue toutefois à influencer notre temps aujourd'hui en dirigeant
encore des paquets nuageux jusque vers notre région.

Prévisions pour la journée: le ciel est encombré au petit
matin et quelques giboulées tombent ici ou là de rage sur le
massif. Cependant, la hausse des pressions produit peu à peu
ses effets , mettant fin aux précipitations et permettant le dé-
veloppement d'éclaircies , plus marquées sur le Littoral. Par
vents modérés de nord en montagne et bise sur lés lacs, les
thermomètres ne grimpent pas bien haut , affichant 4 degrés
à Neuchâtel et moins 2 à La Chaùx-de-Fonds. Demain: en par-
tie ensoleillé au-dessus du stratus. Jeudi et vendredi: deve-
nant à nouveau très nuageux, suivi de quelques flocons.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Elisabeth

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 4°
Boudry: 4°
Cernier: 1e

Fleurier: 0°
La Chaux-de-Fonds: -2°
Le Locle: -2°
La Vue-des-Alpes: -4°
Saignelégier: -2°
St-Imier: 0°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 5°
Berne: pluie, 3°
Genève: très nuageux, 6°
Locarno: beau, 12°
Sion: très nuageux, 5°
Zurich: très nuageux, 3°
... en Europe
Athènes: nuageux, 8°
Berlin: nuageux, 4°
Istanbul: beau, 27°
Lisbonne: beau, 19°
Londres: beau, 7°
Moscou: beau, -11°
Palma: très nuageux, 18°
Paris: peu nuageux, 8°
Rome: beau, 16°
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 26°
Johannesburg: beau, 27°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: beau, 26°
New York: nuageux, 16°
Pékin: beau, 2°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: nuageux, 15°
Sydney: pluvieux, 21°
Tokyo: nuageux, 21°

Soleil
Lever: 7h38
Coucher: 16h56

Lune (décroissante)
Lever: 5h33
Coucher: 16h34

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,30 m
Température: 12°
Lac des Brenets: 751,36 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 2 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Une coulée froide

Entrée: filets de maquereau au vin blanc.
Plat principal: steak au poivre.
Dessert: TARTE AUX POMMES

FLAMBÉE AU WHISKY.
Ingrédients pour 6 personnes: 250g de

pâte brisée, 1kg de reinettes , 1/2 verre
d'eau , 60g de beurre , 1 c. à soupe de
whisky, 1/2 c. à café de cannelle , 200g de
crème fraîche fouettée. Pour flamber: 2 c. à
soupe de sucre roux , ldl de whisky, 1 pin-
cée de cannelle.

Préparation: étalez la pâte. Epluchez les
pommes épépinez-les et coupez-les en huit
morceaux . Faites fondre le beurre et dorer
les morceaux de pommes dedans. Incorpo-
rez la cannelle , 1/2 verre d'eau , le sucre et
un peu de whisky. Faites cuire doucement
en couvrant pour que les pommes soient
molles. Répartissez les pommes sur le fond
de tarte. Ajoutez de la. cannelle et du sucre
roux. Avant de servir, faites chauffer le
whisky, versez-le sur la tarte et flambez. Bat-
tez la crème fraîche et servez-la avec la tarte.

Cuisine La recette
du jour Horizontalement: 1. Un grossier, un goujat, c'est du

même... 2. La minute de vérité. 3. Aides de jardin. 4. Au
calendrier, il fait un tout - C'est le début d'une longue
suite. 5. On a beau faire, quand elle est sans fin... -
Rasade de rhum - Brume naissante. 6. Bien partagé. 7.
L'académie pour un peintre - Ancienne monnaie
chinoise. 8. Méthode de travail. 9. Gros vin rouge. 10.
Donner un mauvais coup - Croissants de lune.
11. Manière d'être - Brins de paille.

Verticalement: 1. Une affaire qui ne tourne pas au
mieux... 2. Sans bactéries ni germes - Traditions. 3.
Quand on y tombe, c'est qu'on a tout raté! - Bien saisi -
Pente plutôt raide. 4. Concentration d'étoiles - Sang
purulent. 5. Courant d'air - Note - Dépouillé. 6. Pour se
rendre utile, il lui faut une certaine pression. 7. Avec ça ,
on peut commencer à compter - Cuve de bois. 8.
Marqué par le froid. 9. Passage d'écluse - Odeurs
douteuses.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 454

Horizontalement: 1. Kiosquier. 2. Pou - Mua. 3. Economies. 4. Pas-Tôt. 5. Scalène. 6. ONU - Er. 7. Mimais - AB. 8.
Aa - SO - Cul. 9. Nid - Nil. 10. Isar - Cage. 11. Bélinos. Verticalement: 1. Kleptomanie. 2. Ça - Niais. 3. Opossum -
Dab. 4. Son - As - Re. 5. Quota - Ion. 6. Môles - Ici. 7. Imiter - Clan. 8. Eue - Au - Go. 9. Rassemblées. ROC 1329

MOTS CROISÉS No 455 Chaque jour qu 'il fait, le courrier s 'amon-
celle sur le grand bureau de Dieu. Coiffée par
saint Pierre, une escouade d'angelots
l'ouvre, le lit, le trie et le classe, s 'enquiert
auprès de son supérieur si tel ou tel écrit vaut
ou non une réponse personnalisée.

Il y  a peu, Pierre s 'inquiéta.
— Père, de p lus en p lus de lettres de mortels

font état de la médiocrité des conditions cli-
matiques. Trop d'eau et trop
de vent, des saisons sens des-
sus dessous, des cyclones,
des inondations. Trop de vic-
times également...

—Je sais!, soupira Dieu en
allumant sa pipe car c est la

un p laisir qu 'il s 'offre volontiers. Mais que
faire? Et que dire aux hommes sinon que leur
bêtise et leur orgueil les perdent, qu 'ils dé-
truisent l 'écosystème que je leur avais
concocté et que je vais devoir nettoyer tout
cela une seconde fois durant quarante jours et
autant de nuits? Tiens! Si j e  demandais à Noê
de reprendre du service et d'assurer le secré-
tariat général de l'ONU? Dans le genre, c 'est
un professionnel...

Claude-Pierre Chambet

Billet
Tant va
le temps
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