
Aide sociale Radiographie
et nouveaux moyens de lutte

Une analyse de la misère sociale dans le canton de Neuchâtel et de nouveaux outils pour la combattre: c'est ce
que Jean Guinand, bien reposé de son grave ennui de santé, a présenté hier au Château en compagnie de Daniel
Monnin, chef du Service cantonal de l'action sociale. photo Galley

Deces Jean Marais
quitte la scène
Jean Marais est mort dans la nuit de dimanche à lundi
à Cannes. II allait fêter ses 85 ans. photo c-Keystone

Gastro Forum Femmes cadres
en séminaire

Elles sont l'âme de leurs établissements; elles ont tout quitte et depuis hier, 48 res-
tauratrices et hôtelières de Suisse romande sont en séminaire à La Chaux-de-Fonds.

photo Leuenberger

Après d'innombrables der-
nières lignes droites, points
morts et déblocages, les bila-
térales Suisse-UEont quitté le
champ des déclarations in-
tempestives: c'est l'attente
feutrée. Attente du 29 no-
vembre (NLFA), d'un accord
de principe sur la fiscalité
routière au sein de l'UE, de
l 'élimiiui t ion de petits conten-
tieux (champagne , olives).

Le volet de la libre circula-
tion a refait surface le week-
end dernier, avec les exi-
gences de l'Union syndicale
suisse: pas de soutien à cet ac-
cord sans de solides mesures
contre la sous-enchère sala-
riale et sociale. La position ac-
tuelle de l'USS serait «non, à
moins que». Nouveau blocage
ou rodomontade?

On pencherait p lutôt pour
le second terme. Non pas
que les revendications de
l'USS soient à prendre à la
légère. Elles sont même tel-
lement sérieuses que les né
gociateurs suisses les ont
formulées il y  a p lusieurs se-
maines: extension des
conventions collectives, sa-
laires minimum dans les
cantons et loi sur les tra-
vailleurs détachés.

L'USS s'adresse donc au
patronat suisse. Sachant que
l'économie (notamment d'ex-
portation) a besoin de ces ac-
cords bilatéraux, les syndi-
cats font pression sur les
conditions d'app lication. En
donnant un gage: au prix
d'un conflit interne, l'USS a
maintenu son soutien à la loi
sur le travail.

Le patronat n'a pas dit
son dernier mot. Opposé au
principe du salaire mini-
mum, il vient toutefois de
faire un geste: pas de sa-
laire minimum généralisé,
même au niveau cantonal,
mais peut-être qu'on peut
négocier une telle revendi-
cation à l'échelon des
branches. La porte n'est
donc pas fermée.

Un accord à ce sujet cou-
perait quelques nouvelles
touffes d'herbe sous les
p ieds de Christoph Blocher.
Après avoir raté son défi à
la taxe poids lourds, il se ré
serve encore la possibilité
d'intervenir sur la libre cir-
culation. Contre son parti,
qui commence à le trouver
un peu encombrant, du
moins sur cette question.

Hier, à Bruxelles, le ton
ministériel était p lutôt en-
courageant pour la Suisse.
Mais l'attente n'est pas ter-
minée: elle durera encore
de longs mois.

François Nussbaum

Opinion
Bilatérales:
l'attente

A Tavannes, les associa-
tions futures utilisatrices
du Royal se sont attiré les
bonnes grâces de Pro Ju-
ventute. photo Leuenberger

Tavannes
Le Royal séduit
Pro Juventute

Une société nouvellement
créée à Porrentruy lance
sur le marché mondial le
Swiss Army Bike, un vélo
VTT conçu par Condor
pour l'armée mais adapté
au grand public, photo Bist

Jura
Swiss Army Bike
à la conquête
du monde

Le Locle
Déchets spéciaux:
peinture
en gros

Les radicaux du Val-de-Ruz
ont vertement critiqué le
projet de fusion générale
des communes du district,
lancé il y a quelques mois
par les socialistes. Ils prô-
nent plutôt la formule du
syndicat intercommunal à
buts multiples, dessin Tony

Val-de-Ruz
Veto radical
à une fusion
des communes

^WÊÊÊBÊK

rppaVMHggs Retrouvez nos annonceurs sur

^¦'¦II-.M>-»4J.I..SBEBH!B ww w • 1 impar t i a 1 • c h EU
da bona amicUisous la toupe du prxif atslonnd j "**¦ ^™ J~ ~"~
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Grand living avec poêle suédois
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d'eau avec douche et bains,
3 chambres à coucher, garage.
Fr. 285 000.-.
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Décès Charles Blum
n ' est plus

Le monde horloger perd son
patriarche et La Chaux-de-
Fonds l' un de ses enfants qui a
le plus chéri sa ville. Charles
Blum s'est éteint, hier, à la tom-
bée du jour, à son domicile
chaux-de-fonnier, lucide jus-
qu 'à son dernier souffle. Il
avait fêté son nonantième anni-
versaire le 21 juillet dernier.

L'œil vif, le verbe scintillant,
«Monsieur Charles» a été un de
ces personnages rares, comme
la République n 'en produit
plus guère, qui" a rayonné
d' une immense influence Sans
être un homme dé' pouvoir.

Conteur infatigable, il savait
néanmoins écouter quand les
circonstances l'imposaient,
écouter pour conseiller, ras-
sembler, toujours à la re-
cherche d' un consensus équi-
table.

Le rôle joué par Charles
Blum dans ce canton a été
considérable attendu qu 'il fut
unanimement respecté pour la
qualité de sa réflexion et son
perpétuel souci d'harmonie,
au-dessus des partis et des reli-
gions.

De retour d' un stage aux
USA lors de la crise de 1929,
qui l' a beaucoup marqué, il
s'est engagé dans l' entreprise
familiale Ebel , en 1930. Il a
succédé à ses parents en 1945,
sa mère restant présidente du
conseil d' administration.

D' entrée de cause, poussé
par une large parenté horlo-
gère, il est propulsé dans les or-
ganisations professionnelles, à
la FH notamment. Ardent dé-
fenseur des PME, jusque dans
les arcanes du Palais fédéral où
il avait ses entrées, Charles
Blum fut un visionnaire prag-
matique confessant avec son
sourire indicible qu 'il était un
«autocrate démocrate». De fait,
avec un rare talent d' orateur, il
savait modeler une discussion

pour créer l' unanimité autour
de son idée, mûrement réflé-
chie.

Président depuis les années
soixante jusqu 'à l'année der-
nière du généreux Bureau du
Contrôle, il a été de tous les
combats pour promouvoir la
culture dans sa ville. Il dispo-
sait avec cette douce autorité
qui le caractérisait, des fonds
du Bureau qui ont subven-
tionné tant de réalisations, dont
le Musée international d'horlo-
gerie, sans compter tout ce que
lui doit Musica Théâtre.

La' liste est si longue des pré-
sidences qu 'il a assumées, des
organisations qu 'il a fondées,
qu 'une pleine colonne du jour-
nal ne suffirait pas à les énon-
cer toutes. D' autres diront les
mérites du fondateur de l'AIP,
du SPPM, de la CHP, de l' ad-
ministrateur de Fidor, du prési-
dent du Pavillon «Mesure et art
du temps» de l'Expo 1964.

Dans l'émotion qui
m 'étreint, de lui avoir encore
parlé il y a quelques jours , goû-
tant à son ironie comme à un
nectar, qu 'il me soit permis de
dire ici , au nom de tous ceux
qui se sont formés à son pré-
cieux contact, à la rigueur de
son éthique des affaires et de la
vie, merci Monsieur Charles.

A sa famille, nous présen-
tons nos condoléances émues.

Gil Baillod

Education routière Phase de rodage
réussie pour le concept des 16-18 ans
La campagne d'éducation
routière pour les jeunes en
scolarité post-obligatoire
a vécu sa première année
d'expérimentation. Ses
instigateurs ont com-
menté cette phase de ro-
dage, hier soir à Malvil-
liers.

Testé dans cinq classes pi-
lotes du secondaire supérieur
durant l' année scolaire écou-
lée, «Concer'Pop» - Concept
de circulation et éducation
routière pour les jeunes en
scolarité post-obligatoire du
Pays de Neuchâtel - comble
un trou. Non seulement, les
mesures prises dans l' ensei-
gnement pour sensibiliser les
jeunes de 16 à 18 ans sont
rares. Mais, de plus, les statis-
tiques du BPA montrent que
dans cette classe d'âge, les ac-
cidents sont en nette augmen-
tation.

Hier soir à Malvilliers, ses
concepteurs ont rappelé que
l' originalité de «Concer 'pop»
résidait dans son concept
même. Celui-ci s'adapte au ni-
veau des élèves - apprentis et
gymnasiens - et s'intègre
dans le programme d' ensei-
gnement. Les maîtres de chi-
mie, de biologie et de physique
ont sensibilisé les jeunes , aux
distances de freinage, au sys-
tème nerveux, à l'influence
des drogues, de l' alcool et des
médicaments sur le comporte-
ment du conducteur, etc.

Dans un deuxième temps,
les jeunes ont «pratiquement»
expérimenté les notions ap-
prises en classe. Et ce, grâce à
une structure roulante, qui a
pu être «amenée» devant
chaque établissement scolaire
concerné.

Seul en Suisse
Neuchâtel est probablement

le seul canton en Suisse à pro-
poser un concept global d'édu-
cation routière pour les jeunes
en scolarité post-obligatoire.
Le concept neuchâtelois
d'éducation routière a été créé
par des moniteurs d' auto-
école. Il a ensuite été revu par
la Commission cantonale
d'éducation routière.

Les principaux protago-
nistes se sont dit enthou-
siastes. Les enseignants
d' abord , qui ont apprécié pou-
voir illustrer pratiquement
certains problèmes. La com-
mission d'éducation routière
ensuite. Et les jeunes , enfin ,
qui se sont dit très intéressés
par la démarche. Aux dires de
Jean-Claude Marguet, secré-
taire de la commission , ils ont
toutefois souhaité que leurs
successeurs puissent partici-
per davantage lors du cours
pratique... Il sera tenu compte
de ces remarques.

Concer 'Pop» sera en effet
élargi cette année à 25 classes
secondaires du canton. Il
pourrait , à terme, toucher
tous les jeunes du canton , a es-

Patricia Jaccoud, lauréate du concours, s'est vu re-
mettre un vélo. photo Leuenberger

péré hier soir le président de
la commission cantonale,
Christian Berger.

En attendant que pareil
vœu soit exaucé, la commis-
sion a remis un vélo tout ter-

rain à Patricia Jaccoud. Cette
jeune étudiante a remporté le
concours - un questionnaire
- organisé à la fin de la phase
pratique.

SSP

Maladie Caisse
condamnée
à payer le taxi
Les caisses-maladie peu-
vent devoir payer le taxi à
leurs assurés qui se ren-
dent à une consultation
médicale. Le Tribunal fédé-
ral des assurances a
donné raison à une octo-
génaire neuchâteloise en
procès avec la compagnie
Helsana.

Si, pour des raisons médi-
cales, un patient ne peut pas
utiliser les transports publics
ou son propre véhicule pour
se rendre chez un fournisseur
de soins , il a le droit de recou-
rir à une entreprise de taxis.
C' est le jugement rendu pu-
blic hier par le Tribunal fédé-
ral des assurances (TFA). La
caisse doit payer la moitié des
frais de taxi , mais au plus 500
francs par an. Il n'est pas né-
cessaire que les véhicules uti-
lisés soient spécialement équi-
pés pour le transport de ma-
lades.

Les juges lucernois ont en
l' espèce donné gain de cause à
une octogénaire neuchâteloise
qui , souffrant de diverses af-
fections dont un problème au
genou , ne peut pas monter
dans les transports publics
pour se rendre à ses consulta-
tions médicales et séances de
physiothérapie. Elle avait donc
adressé à sa caisse une facture
de taxi de 470 francs.

L' assurance Helsana avait
refusé tout remboursement et
recouru contre un jugement
du Tribunal administratif neu-
châtelois. Elle estimait n 'avoir
pas à intervenir dans le cadre
de l'assurance obligatoire des
soins pour de tels déplace-
ments, en l' absence d'une
liste des entreprises de trans-
port reconnues par le canton
de domicile de l'assurée.

Le TFA a rejeté cet argument
et condamné la caisse à payer
la moitié des frais de taxi , en
l'espèce 235 francs, /ats-axb

Alcoolisme Une journée
pour aider aussi les proches
Oser en parler. Pour soute-
nir les proches d'alcoo-
liques, une journée d'infor-
mation sera mise sur pied
ce jeudi au niveau natio-
nal. Dans le canton,
quatre stands offriront le
thé chaud et la possibilité
de dialoguer.

On estime à 300.000 le
nombre d' alcooliques en
Suisse, mais 600.000 per-
sonnes au moins souffriraient
directement de l' abus chro-
nique d' alcool. Car les
proches sont concernés aussi
directement par le fléau.
Jeudi , une journée nationale
leur sera consacrée, avec pour
thème «Les problèmes d' al-
cool dans la famille: oser en
parler».

Mise sur pied pour la
deuxième année consécutive
par quatre institutions suisse,
alémanique, romande et tessi-
noise, cette journée est relayée
au niveau régional par des ac-
tions ponctuelles. Dans le can-
ton de Neuchâtel, la Fondation
La Passerelle, Le Devens, La
Croix-Bleue et le Service mé-
dico-social animeront quatre
stands à Neuchâtel (rue de
l'Hôpital , devant la Migros),
La Chaux-de-Fonds (Métro-
pole centre), Le Locle (devant

C'est dans le couple ou la famille que l'alcoolisme ferait
le plus de victimes. photo a

la Migros) et Boudry (devant la
Coop). Au programme: distri-
bution de dépliants et de thé
chaud, de châtaignes à l' occa-
sion.

Mais surtout, «ce sera l'oc-
casion pour le public de discu-
ter avec des professionnels de
la santé et d'anciens alcoo-
liques», souligne Bertrand
Nussbaumer, directeur de La
Passerelle. L'important est de
briser la loi du silence, «et
pour la p lupart des familles,

une aide extérieure et compé-
tente est indispensable.»

Célibataires moins
touchés

Symbole même de la soli-
tude, l' alcoolique n 'est pas
forcément isolé dans la so-
ciété. Il semblerait même que
c'est là où les liens affectifs et
sociaux sont les plus étroits,
dans le couple ou la famille,
que l' alcoolisme fait le plus de
victimes. En particulier chez

les hommes: selon une en-
quête réalisée en 1993, envi-
ron 13% des hommes mariés
boivent au moins 40gr. d' al-
cool par jour ; une habitude
que seul un petit 8% de céliba-
taires contractent.

Par peur et par sentiment
d'impuissance, les proches fa-
vorisent souvent sans le vou-
loir la dépendance et sont gé-
néralement atteints eux-
mêmes de problèmes psycho-
logiques. Raison pour laquelle
ils sont de plus en plus asso-
ciés à la consultation et au tra i-
tement du malade.

La- journée de jeudi devrait
en particulier consacrer une
attention particulière aux en-
fants , dont la voix porte sûre-
ment moins loin que celle des
adultes , mais qui ont pourtant
tellement à transmettre. Ex-
trait d' une lettre à un papa dé-
pendant de l' alcool et soigné
actuellement à La Passerelle:
«Quand j'étais petite, tu m'as
fait mal, sans le vouloir j e  le
sais, car tu n 'as pas su m 'ai-
mer. Je hais ton alcoolisme,
mais toi, j e  t 'aime!»

Pascale Béguin

De jeudi 8h à vendredi 17h,
une «Alco-ligne» sera mise en
service gratuitement: tél.
0848 800 808.
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Action sociale Jeune, seul et
en ville, c'est pas touj ours la gloire
Vingt et un millions et six
cent mille francs: c'est la
somme que le canton de
Neuchâtel et les com-
munes ont versée l'an
passé à 6024 personnes
dans le besoin (5627 en
1996). De nouvelles
normes sont mises en
place pour que l'aide cor-
responde encore mieux à
son but: la réintégration
sociale et professionnelle.

Rémy Gogniat

Quel est le profil type de la
personne qui reçoit aujour-
d'hui une aide sociale dans le
canton de Neuchâtel? C'est une
personne jeune (entre 18 et 30
ans), célibataire (et vivant
seule), sans travail (avec ou
sans allocations de chômage) et
habitant en ville ou dans un
grand centre.

Ce portrait-robot ressort des
statistiques présentées hier par
le conseiller d'Etat Jean Gui-
nand et son chef du Service de
l'action sociale Daniel Monnin.
Ils étaient entourés des direc-
teurs des services sociaux de
Neuchâtel (Eric Augsburger) et
de La Chaux-de-Fonds (Daniel
Vogel). C'est en effet dans les
villes que se concentrent tou-
jours davantage les personnes
à la recherche d'une aide so-
ciale vitale (voir ci-dessous).

La courbe des dépenses
d'aide sociale suit sans sur-
prise celle du taux de chômage.

Daniel Monnin, chef du Service cantonal de l'action so-
ciale, photo Galley

Les causes économiques repré-
sentent 54% de toutes les
causes d'indigence. Viennent
ensuite, comme causes impor-
tantes , la séparation ou le di-
vorce (10%), les demandes AI
en cours (8%) et la maladie
physique (5%). La toxicomanie
concerne moins de quatre pour
cent des dossiers , l'alcoolisme

à peine plus d'un et la délin-
quance moins d'un pour cent.
Parmi les dossiers d'indi gence
due au chômage, la moitié
touche les jeunes entre 18 et 30
ans.

Lutte contre l'exclusion
Dès le 1er janvier pro-

chain, l'aide sociale fonction-

nera sur de nouvelles
normes , reconnues au niveau
suisse. Les personnes seules
et les couples sans enfants
toucheront des montants lé-
gèrement inférieurs, tandis
que l' aide aux familles mono-
parentales sera augmentée.
Les nouvelles normes sont
basées sur le principe du mi-

nimum vital social. C'est non
seulement le minimum né-
cessaire à la survie des per-
sonnes , mais également une
aide pour partici per à la vie
sociale et économi que. C'est
la lutte contre l' exclusion.

Le montant mensuel pour
une personne varie selon
qu 'elle vit seule (1060 francs)

ou avec d' autres (700 francs
par personne quand elles
sont trois , 500 quand elles
sont six).

Autre innovation impor-
tante: l' attribution de for-
faits. La personne pourra
ainsi gérer elle-même et libre-
ment son avoir, bien sûr avec
l' aide des services sociaux.
Le professionnalisme de
ceux-ci , surtout hors des
villes , doit être accentué. A
part dans le Val-de-Travers,
région la moins avancée dans
la réorganisation des services
sociaux , toutes les autres ré-
gions se préparent à l'app li-
cation de la nouvelle loi can-
tonale.

RGT

Quelques
idées reçues

En matière d'aide sociale,
certaines idées reçues sont
à corriger:

Les services sociaux n'in-
terviennent que quand les
ressources privées ou fami-
liales sont épuisées ou
presque: pas question
qu 'un mari obtienne par
exemple de l'aide en argu-
mentant qu 'il ne reçoit rien
de sa femme salariée, dont
il ne connaîtrait d'ailleurs
pas le revenu, «puisqu 'on ne
se parle p lus». De même, un
jeune homme majeur et vi-
vant dans un appartement
indépendant n'obtiendra
pas d'aide sociale si ses pa-
rents sont financièrement à
l'aise.

Les requérants d'asile
touchent beaucoup moins
d'argent qu 'un Neuchâte-
lois au bénéfice de l'acide so-
ciale. Le forfait mensuel
d'un requérant vivant dans
un appartement se monte à
480 francs par mois pour
son entretien global. Cette
somme est de 1060 pour
une personne seule au béné-
fice de l'aide sociale.

Enfin l'aide sociale oblige
le bénéficiaire : il doit abso-
lument améliorer sa situa-
tion en fonction de ses capa-
cités.

RGT

Le poids des agglomérations
«On aurait voulu fa ire exprès

qu 'on n'y  serait pas parvenu! »
Daniel Vogel, directeur des ser-
vices sociaux de DT Chàux-de-
Fonds, commente ainsi le fait
que cette ville et celle de Neu-
châtel ont ouvert respective-
ment 35 et 35,3 dossiers par
mille habitants en 1997.

La moyenne cantonale est de
20,8 dossiers , ce qui montre
bien que les personnes sociale-
ment en difficultés vivent dans
les villes ou dans les grandes
communes (Peseux 21 ; Boudry
19,2; Hauterive 15,2; Le Locle
13). Certes, il y a des excep-

tions, mais elles sont liées à
des circonstances particu-
lières.

Trois raisons au moins peu-
vent expliquer le phénomène:
une ville offre de meilleures
chances de retrouver un emploi
qu 'un village; les services so-
ciaux y sont en général mieux
développés; mais surtout, en
ville, une personne à la charge
des services sociaux passera
mieux inaperçue que dans un
village.

Daniel Vogel et son collègue
de Neuchâtel Eric Augsburger
ont exp li qué que les villes ac-

ceptaient mieux cet état de fait
qu 'il y a quelques années. Le
problème restant, c'est le coût
administratif de ' cette aide
puisque l'aide elle-même est
supportée entre l'Etat et les
communes (sans parler de
l'aide importante de tous les or-
ganismes privés) suivant une
clef classique de répartition. Ce
coût administratif représente
un million et demi de francs
pour chacune des deux villes.
Lesquelles souhaitent aussi
une péréquation pour ces frais-
là.

RGT

Expo.01 Le survol des arteplages
en dirigeable, ça vous tente?

Les organisateurs de
I'Expo.Ol veulent créer un
service de transports aériens
entre les artep lages. Et per-
mettre ainsi aux visiteurs de
visiter l'expo en ballon ou en
diri geable.

Arguant que les «cigares
volants» de nos grands-pa-
rents connaissent un regain
d'intérêt , les organisateurs de
I'Expo.Ol veulent offrir aux
visiteurs «un moyen unique
de vivre l'exposition nationale
du dessus». Comment? En
leur proposant de survoler les
quatre arteplages de Neuchâ-
tel , Morat , Yverdon et Bienne
en diri geable ou en ballon.

Un appel d'offres sera
lancé demain pour des aéro-
stats - entre un et quatre en-
gins sont prévus - affichant
une capacité d'accueil ré-
duite , dix à quarante passa-
gers au maximum. «Il ne
s 'agit pas d'instaurer un
moyen de transport à grande
échelle, mais d'offrir un trans-
port complémentaire, bref,
une attraction supp lémen-
taire», exp li que-t-on à la di-
rection de I'Expo.Ol. «Notre
préférence ira à la proposition
la p lus intéressante au nivea u
du concept et du prix.»

Les organisateurs de l'expo veulent offrir aux visiteurs de découvrir la manifestation
«du dessus». photo a

L'exploitation des aérostats
devra être organisée sur une
base d'autofinancement. «En
contrepartie, l'expo apportera
un marché considérable, par-
tant, autant de clients p otentiels
à l'exp loitant ou aux exp loi-
tants.»

\j à région des Trois-Lacs se
prête particulièrement bien à
l' utilisation de diri geables - un
mode de transport écologique
entre tous. Elle bénéficie d'une
topographie relativement plane
et offre une abondance d'attrac-
tions touristiques. Elle se dis-

tingue de plus par une absence
de restrictions importantes par
rapport au trafic aérien. Les or-
ganisateurs de l'exposition ont
déjà réservé les «places d'atter-
rissage» - celle du canton est
sise à Colombier, sur la plaine
d'Areuse. SSP

Trois-Lacs Association
touristique dissoute

Une assemblée générale ex-
traordinaire de Trois-Lacs Tou-
risme, hier à Thielle , a comme
prévu voté la dissolution de
l'association.

«Nous avions joué dans la
cour des grands, avec peut-être
quelques maladresses, et cer-
tains milieux avaient sans
doute craint que les Trois-Lacs
cherchent à se profiler au détri-
ment d'autres rég ions», analy-
sait hier l'hôtelier Michel Riba,
porte-parole du comité de l'as-
sociation qui s'est sabordée.

Collaboration maintenue
Mais les Trois-Lacs n'ont pas

coulé. Les mêmes partenaires
de cette région allant en gros
d'Yverdon à Soleure, y com-
pris Tourisme neuchâtelois et
les sections régionales de Gas-
troSuisse qui avaient pris leurs
distances , ont répété hier leur
ferme intention de poursuivre
leur collaboration en matière
de promotion et de marketing.
Cela sous une forme moins
structurée, sans statuts, à
l'image de ce qui se faisait
avant la création de Trois-Lacs
Tourisme en octobre 1997.

«Nous avons tous lu volonté
de tirer à la même corde dans
cette rég ion qui existe de f ait,
comme le montre I 'Expo.Ol» ,

témoigne Michel Riba.
L'Expo.01, selon son porte-pa-
role Laurent Paoliello , regrette
cette dissolution , mais sans s'y
apesantir. La coordination ,
tant pour l'Expo que pour le
Switzerland- Travel Mart 99, se
fait par Suisse Tourisme.

Michel Riba est persuadé
qu 'après avoir tiré les leçons
des «erreurs de jeunesse» de
Trois-Lacs Tourisme, et le
temps aidant , une nouvelle
structure commune renaîtra à
moyen terme.

AXB
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Ŵ(¥M^̂ n \\  \ .-^ '"- ' 
 ̂

MULTIPACKdulO.i l ou l6.ll

Tous les produits pour le bain \ J\  ̂ /- «.̂  l^̂ J^
^̂ ™**

K- de moins 
"
ji ®S  V \ 

V 
/Jfc pl* vX'

 ̂
c*̂ ^

Exemple: J \ \ ^̂ WTTW^MÎrF
1!! IY  ̂

Soupe instantanée
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Votre MIGROS

L'annonce, reflet vivant du marché 

Restaurant de l'Aéroport
i 1 Aimé Bongard-Sedjan

» Bd des Eplatures 54
«̂ -=»V^; La Chaux-de-Fonds

"*">««*_ Tél. 032/926 82 66
"̂̂  Salle pour socié tés

• ' et repas de famille
Médaillons de filet de bœuf Fr. 25.-
Gratin de fruits de mer Fr. 27.-
Moules marinières Fr. 17.-

Toujours la chasse
132 37650

rHA StB£Rf£NH6»
Atelier Artisanal - Fourrure et cuir

2416 Les Brenets - Temple 22
Tél. 032/931 13 75

Suivez la mode,
portez de la fourrure !

Légère, chaude et confortable.

Grand choix d'agneaux s
retournés, visons, oppossum, |

pelisses, etc.
t Prix: pour toutes les bourses.

A votre disposition:
notre atelier pour vos réparations

et transformations.

V Travail soigné sur devis. J

MARANGOIMIlll
atefe» ty"̂

*" IB

§t Sar WmW9

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

"«VùcAei (f aztulje cw, S/4
Av. Léopold-Robert 107 et 117

2300 La Chaux-de-Fonds
Des prix qui décoiffent!

Ex: 175/65 RU Meteo Fr. 1QO.-
TTC - monté - équilibré - adjugé

Tél. 032/913 64 44
Contrôle hiver gratuit

fco\ UNIVERSITÉ
l Ë B l  DE
\owo  ̂ NEUCHÂTEL

Faculté des sciences

Mercredi 11 novembre 1998 à 17h30

au Grand Auditoire de
l'Institut de Chimie

Présentation publique de la thèse
de doctorat de:
Madame Sylvie Duchêne,
titulaire d'une licence en biologie
de l'Université de Neuchâtel.
Les glycérolipides: organisa-
tion spatiale et fonctions
dans les membranes photo-
synthétiques de l'Epinard.

Le doyen:
R. Stoeckli

28-173335 

Police-secours 117

Brasserie
L E B Â LO IS JW

Durant tout le mois tm'ffz r̂de novembre "<̂ r^
Menu de St-Martin Fr. 29.-

Gelée de ménage
* * * #

Atriaux, rôstis
* * * *Boudin à la crème, compote de pommes
* * * *Rôti aux choux S
* * * *Striflates

Tél. pour réservation au 032/968 28 32
ter-Mars 7a, La Chaux-de-Fonds



m* Marie
est heureuse d'annoncer

la naissance de

MAXENCE
le 6 novembre 1998

à la Clinique
MONTBRILLANT-LANIXA

Nous remercions
le Dr G. Reichen, Patrizia,
ainsi que toute l'équipe

soignante,
Marie, Marie-Laurence

et Edgar
DONZÉ-SANROMA

A
LAETITIA

a le plaisir d'annoncer
la naissance

de sa petite sœur

ELISA
le 3 novembre 1998

Famille
Chantai et Sergio

MONTANARI-KREBS
132-37893

Sécurité Enfants, ne
courez pas, marchez!
Les «pioupious» de 1re an-
née apprennent ces jours-
ci à bien traverser la route.
Dès jeudi, les 2e années
rencontreront le Merle
blanc.

«Si le petit bonhomme est
vert, vous pouvez traverser;
mais vous ne courez pas, vous
marchez!» Le capora l Biaise
Matthey de la police locale en
est à sa nième leçon pratique
avec les élèves de première an-
née primaire. D'ici aujour-
d 'hui , tous les «pioupious» de
la ville - quelque 500 élèves -
auront appris à traverser sur
le passage protégé avec feux
devant la Poste.

Inlassablement, les cam-
pagnes d'éducation routière
enseignent aux enfants les
règles primordiales de sécu-
rité à observer hors de la mai-
son. Depuis le début du mois,
les Ire années sont embar-
qués devant leur collège par
un bus des TRN, qui collabo-
rent à l ' action et offrent aux

Tous les élèves de 1re année primaire ont fait ces jours-
ci la traversée du Pod, en groupes, puis seuls.

photo Leuenberger

gosses un abonnement gratuit
jusqu 'à Noël.

Pendant la leçon , on ex-
plique aussi aux petits élèves
comment grimper et des-
cendre du bus , à rester der-
rière la ligne jaune sur le trot-
toir pour l' attendre. «Pourquoi
les trolleys ont-ils des
perches? », demande soudain
Biaise Matthey. «Pour bien
conduire», répond une petite
fille...

L' attention n 'est pas tou-
jours soutenue, mais les
gosses traversent l' avenue
avec une appréhension un
brin rassurante. Dès la fin de
la semaine, ce seront les 2e an-
nées primaire qui seront sen-
sibilisés, avec la campagne
Merle blanc où l' on montre,
avec un mannequin lancé
contre une voiture à 50 km/h ,
sur les conséquences pos-
sibles d' une imprudence. Les
3e années iront au jardin de
circulation le printemps pro-
chain.

RON

Gastro Forum Restauratrices
et hôtelières en séminaire
Pour la huitième année
consécutive, Gastro
Suisse organise un sémi-
naire de formation parti-
culièrement destiné aux
restauratrices et hôte-
lières. Depuis hier et jus-
qu'au jeudi 12 novembre,
48 femmes, patronnes ou
cadres, sont réunies au
Grand Hôtel des Endroits.

Irène Brossard

Elles ont jonglé avec les
jou rs de fermeture, délégué
leur travail, établi des ta-
bleaux de bord précis et elles
croisent les doigts espérant
que tout aille bien dans leur
restaurant ou leur hôtel. Mais
elles sont là et ces quatre jours
sont pour elles , elles seules.

Ces 48 femmes, venues de
toute la Suisse romande, ont
un métier en commun.
Qu 'elles soient tenancières
d' un café d' alpage, d' un res-
taurant de ville ou d' un hôtel
quatre étoiles , qu 'elles soient
patronnes ou partenaires de
leur mari ou compagnon , elles
partagent soucis et plaisirs.

«Nous souhaitons leur ap-
p orter une information profes-
sionnelle et des outils pour leur
travail quotidien» commente
Pierre Stàmpfli , responsable
romand de la formation pro-
fessionnelle à Gastro Suisse
(Fédération pour l'hôtellerie et
la restauration).

Sur le thème de «Moins
d' argent... plus de créativité» ,
le programme de Gastro Fo-
rum 98 est panaché de pré-
sentations pointues (esprit
d' entreprise, moyens de dé-
fense de l' employeur, dispari-

Parties pour un marathon d'exposés, 48 restauratrices et hôtelières de Suisse ro-
mande sont réunies en séminaire aux Endroits. photo Leuenberger

don du banquier de proximité
induisant des problèmes d' ar-
gent, impôts et planification
des charges Fiscales, marke-
ting du bons sens).

Côté récréatif , une veillée de
contes s'est déroulée hier soir
aux Roches-de-Moron, et, ver-
sion créative, cet après-midi
un atelier est consacré aux dé-
cors de table; quelques
exemples sur les tables du
lunch d' accueil annoncent
que ce sera imaginatif et origi-
nal. Pour clore ce séminaire,
les participantes rencontre-
ront Jacqueline Fendt , direc-
trice d'Expo. 01.

Certaines participantes sont
des accros de Gastro Forum ,
ayant déjà suivi six ou sept sé-
minaires. Sylviane Moulin ,
d'Yvorne, vient pour la ren-
contre, l'échange avec d' autres
femmes; elle en tire un enri-
chissement personnel et trouve
que «ces rencontres donnent de
l'assurance». Sylvia Pittet , de
Mont-Crosin, a réussi , enfin , à
participer pour la première
fois: «C'est difficile avec un
commerce. J' apprécie de ren-
contrer des personnes dans la
même situation que moi».
Toutes disent aimer se retrou-
ver entre femmes et misent

beaucoup sur les échanges et
l' enrichissement personnel.

Les douze femmes du co-
mité de Gastro Forum ont
choisi cette année les Mon-
tagnes neuchâteloises. Au
Grand Hôtel des Endroits ,
1 ' hôtelière Daniela Vogt en est
à son septième séminaire.
«J'ai toujours trouvé un intérêt
personnel et profes sionnel à
ces séminaires». Ressentant
un grand honneur à recevoir
les participantes , c'est elle qui
a établi des tableaux de bord
détaillés pour le personnel.
«Pour une fois, j e  suis cliente
chez moi.» IBR

Témoins de Jéhovah
Assemblée d' automne
Plus de 1000 personnes
ont assisté en fin de se-
maine à l'assemblée d'au-
tomne organisée à la
Salle de musique par les
témoins de Jéhovah du
nord de la Suisse ro-
mande.

La Bible était au centre du
programme présenté lors de
cette assemblée d' automne.
Les discussions ont démontré
que son étude ne doit pas dé-
boucher sur une longue liste
de règles. Elle doit au
contraire permettre de discer-
ner un certain nombre de
princi pes clairs et de comman-
dements simp les dont l' app li-
cation pratique se traduit de
façon positive sur les relations
humaines, peu importe que
les interlocuteurs partagent ou
non les mêmes convictions re-
ligieuses.

Pas de psychose
de «fin du monde»

Leur activité de porte en
porte met les témoins en
contact avec des personnes de
toutes les couches sociales et
de toutes les origines. Ils
constatent alors que de plus
en plus de gens éprouvent de

grandes difficultés à faire face
aux problèmes de notre
époque.

Dans le discours public de
dimanche après-midi , R.
Wyss a développé une argu-
mentation selon laquelle les
témoins n 'attendent pas, et
n 'annoncent pas non plus ,
une fin du monde littérale. Ils
s 'attendent plutôt à ce que
Dieu , le moment venu , rem-
place par son royaume, le sys-
tème actuel insatisfaisant.
L' orateur a souli gné l' authen-
tique espérance chrétienne
d' un futu r «paradis restauré
sur terre» , destiné à tous les
humains qui se conforment
aux princi pes bibli ques. Loin
cependant de se concentrer
sur les seules perspectives
d' un avenir meilleur, les té-
moins affirment jouir dans le
présent déjà , grâce à leur foi
vécue, d' une mesure appré-
ciable de bonheur et de satis-
faction.

Les témoins de Jéhovah ré-
fute également le cliché cou-
rant des sectes aux idées et
prati ques extrémistes. Ce ras-
semblement a réuni des per-
sonnes qui abordent la vie
avec une attitude positive et
réaliste, /comm-réd

On ne badine pas avec le
règlement communal sur
les constructions! G.G. et
A.C. l'ont appris récem-
ment au Tribunal de po-
lice à leurs dépens. Accu-
sés d'avoir dérogé à la loi
sur les constructions, les
deux prévenus risquent
10 jours de prison et une
amende de 1000 francs
chacun. Le jugement sera
rendu prochainement.

«Dix jours de prison équi-
vaudrait à un jour de priva-
tion de liberté par ouvrier!»
Amères, A.C. et G.G. tentent
d' expli quer leur position
d' architecte et de maître
d' oeuvre à la présidente du
tribunal de police, Claire-Lise
Mayor Aubert. «Il ne s 'agit
que de questions de détail
concernant quelques caissons
de stores et les arrondis des
balcons. Bien que les p lans
aient été sanctionnés par le
Service d' urbanisme, nous
avons tout de même mis en
conformité les surfaces de
jour, auxquelles ib man-
quaient 0,20 m2 par rapport
à la loi sur les constructions et
notre initiative a ete sanction-
née. C'est un comble!»

Vision locale oblige, les
deux prévenus ont mis un
point d'honneur à faire faire
îe tour du propriétaire à une
présidente au demeurant fort
à l' aise qui s ' est permis de re-
lever «qu 'il suffi t d 'appeler la
police des constructions pour
que les modifications mi-
neures soient immédiatement
sanctionnées!»

«Sans doute! Mais quand le
Service d'urbanisme sanc-
tionne des erreurs que nous
réparons lors de la construc-
tion, il est tout de même fort
de café d 'app rendre ensuite
que ce dernier ose encore nous
uccuser!»

CHM

Tribunal Un
règlement de
bric et de broc?

NAISSANCES 

Dominique Féret, concep-
teur de l'ouvrage «Les
Yeux rouges», a rendu la
parole à ceux qui l'ont per-
due chez Lip, en 1973. Le
Nouveau Théâtre de Be-
sançon a donné vie, sa-
medi à Beau-Site, à une
tranche d'histoire, exem-
plaire symbole des muta-
tions industrielles de
l'après-guerre.

Dominique Féret met en
scène quatre portraits , celui
d' une ouvrière, retraitée, qui
a travaillé toute sa vie chez
Lip, ceux d' une jeune fille ,
d' une femme dans la force de
l'âge et celui de l 'homme, syn-
dicaliste, désabusé.

Chacun, tout en résumant
tant d' autres cas , a vécu l'évé-
nement du fond de ses tripes,
chacun en a subi les consé-
quences , les a gérées tant bien
que mal , chacun s'est battu
selon ses moyens. Quatre ré-
cits de vies pour faire ressortir
l' angoisse des familles, les
pourparlers , les oui , les non ,
les étapes importantes de la
lutte, les défilés à Paris, le
désintérêt des concitoyens , les
licenciements, la façon dont
les médias ont rapporté les in-
formations. Des textes très
forts, émouvants. Animé par
le désir légitime de renseigner
le monde sur le conflit de l' en-
treprise horlogère, un cin-
quième acteur, joue le rôle
d' un journaliste engagé dans
la création d' une pièce de
théâtre.

Ce rôle , dans son écriture, a
un défaut. Côté salle, on at-
tend que les soliloques des ac-
teurs, soient interrompus, dy-
namisés, par des questions,
des rappels de faits. Non , le
journaliste écoute, il ne sus-
cite pas de débat. Nous étions
prévenus, Dominique Féret
est partisan d' un théâtre mini-
maliste.

DDC

Théâtre Lip,
les comptes
sont bouclés

Les Services industriels posent chaque jour quelques
nouvelles décorations électriques de fin d'année.
L'avenue Léopold-Robert et les entrées de ville seront
illuminées par cloches, bougies, étoiles, Pères Noël et
autres sapins, dès le 3 décembre. photo Leuenberger

Bientôt les illuminations

Urgence
Les ambulanciers sont intervenus à trois reprises pour des

malaises hier, dont une fois conjointement avec le Smur. Ils
sont en outre sortis deux fois pour transporter des malades.
Les premiers secours n'ont pas été alarmés.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de la Fontaine, Léopold-Ro-

bert 13b, jusqu'à 19h30, ensuite appeler la police locale, tél.
913 10 17.

Agenda

Aujourd'hui
Concert au Lyceum, à 20h , rue de la Loge 8, par Simon Pe-

guiron, pianiste et Joël Peguiron, violoncelliste, qui interpré-
teront des œuvres de Beethoven, Ravel et Fauré.

Demain
Le reporter cinéaste Jean-Bernard Buisson présentera à

20h30 au Club 44 deux de ses films sur l'Argentine, l' un sur
la Cordillère des Andes et l'autre sur les chutes d'Iguazù et la
Patagonie.

EN vILLE
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âmwamaamamaaaaasa%amâamaaaammaaaaaaâaaââââ0m̂ ^  ̂ / /

Offres ( B0N

Invendus aux prix fortement réduits. Z
 ̂

contre remise de
Garantie SUrtOUS les articles- / ce bon vous recevrez
également sur les occasions. «SST5Ï"
Ne manquez pas cette opportunité unique! minimale de Fr. 490.- un
Passez-nous voir. Nous vous attendons. rdbdîs ds Ff. 50.—

H 1 bon parappareil.
RADIO TV STEINER Heures d'ouverture:
«Hôtel des trois rois» mercredi 14.00-18.30 h
Salle adjacente jeudi 14.00-20.00 h pËftSw
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Fromage à la coupe
Produits laitiers
Fruits et légumes
LA BONNE ADRESSE
Chez / 7 pS^Lubert

Grand assortiment de vins
ALIMENTATION

Bournot 17, Le Locle
Tél. 032/931 10 66, bât. de la Poste

Livraison à domicile

ACTUALITé RENAULT:

AIRBAGS FRONTAUX
OU LATéRAUX?

LA NOUVELLE RENAULT TWINGO
POSSEDE LES DEUX.
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Notre version spéciale Twingo Swiss Advantage est dotée de deux airbags latéraux et deux airbags fron- m^
taux! Mais elle se distingue aussi par son moteur silencieux , ses formes galbées et son train roulant Jàr
optimisé. Renault Twingo à partir de fr. 12950- prix net; Twingo Swiss Advantage dès fr. 13 850.- prix RENAULT
net Offres leasing à partir de fr. 169.-/mois * Renault Twingo. A vous d'inventer la vie qui va avec, LES VOITURES A VIVRE
*Durée du contrat 48 mois, 40000 km, sans casco complète, premier loyer majoré de 15%,
caution 5% sur fr. 12950. -. Offre valable jusqu'au 31.12.98.

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23
Saint-lmier Garage du Midi SA 032 941 21 25

144-16

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42
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%ÊÉk Défendons notre hôpital
4—9 Contribuons à sauver notre région
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Samedi 14 novembre 1998 au Locle

10h00 Rassemblement sur la place du Marché
10hl5 Cortège silencieux jusqu 'à l'Hôtel de Ville
10h30 Geste symbolique devant l'Hôtel de Ville

L 'association de soutien à l'Oiôp ital du Lode invite instamment
toute la -p op ulation de la région à p articip er à cette manifestation :

la survie de l'Oiôpital du Locle est enjeu i
132-37790

expert (is) Robert

Votre fournisseur de confiance

audio • télécom
vidéo

Temple 21, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 15 H
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CONFECTION
«mode de vie...»
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Claude Perrottet frfr*»̂
Fromager spécialisé t '**»Tél. 032/931 19 85 0 L l|

Passage du Centre, rue Bournot
Le Locle

CANON - EPSON ou H.P.:
votre cartouche d'encre
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Montagnes neuchâteloises
Entrepôts 19

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 40 66
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3 Une vision d'avance



Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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

Déchets spéciaux Peinture en gros
et cyanure à traiter avec doigté
Que de peinture! A croire que
les Loclois sont tous de su-
per-bricoleurs. Les chiffres
explosent cette année, dans
le bilan du dernier ramas-
sage de produits spéciaux
organisé par la voirie, en col-
laboration avec les pharma-
ciens et droguistes de la
place, le Laboratoire canto-
nal et le Service de la protec-
tion de l'environnement.

Une bouteille presque pleine
de cyanure de potassium (solu-
tion à 6%) judicieusement tim-
brée «Ne pas avaler» trônait au
milieu de la table , au deuxième
étage du garage des Travaux pu-
blics. De loin le produit le plus
méchant issu de cette campagne
de ramassage. On suppose
qu'elle provenait du stock d'un
citoyen faisant de l'horlogerie à
domicile.

Pour le reste, on voyait vrai-
ment de tout: des Aspro , du Uni-
ment datant de Mathusalem, de
la lotion pour cuir chevelu, du
dissolvant à goudron, de l'huile
de lin garantie pure... Et surtout ,
de la peinture, des tas de bidons
de peinture, à croire que les Lo-

clois passent tout leur temps à
bricoler. Ce n'est pas difficile: il y
en avait 1953 kilos en tout , soit
81% du total des 2412,5 kilos de
produits récoltés. Une explosion!

Triant soigneusement le tout ,
les employés de la voirie, en com-
pagnie d'André Gaudreau , du
Service cantonal de l'environne-
ment, Bernard Zmoos, du Ser-
vice de l'h ygiène et de l'environ-
nement de La Chaux-de-Fonds, et
Bernard Schneider, du Labora-
toire cantonal , s'étaient tous mu-
nis de gants.

Arsenic: RAS
Vendredi vers midi , André Bla-

ser, responsable de la voirie lo-
cloise, a pu dresser le bilan.
Donc, un total de 2412,5 kilos,
soit 769 kilos de mieux que l'an
dernier. Ce surplus étant consti-
tué quasi exclusivement de pein-
ture: 1953 kilos (1160 en 1997).
En revanche, cette année, aucun
solvant chloré n'a été récolté,
contre quatre kilos en 1997, et
pas d'arsenic non plus. Grosse
différence au niveau des médica-
ments: 16,4 kilos au lieu de 45,5
kilos en 1997; une quantité
presque égale de solides miné-

raux: 40,2 kilos (40); 35 kilos de
produits photo (50); ou encore 29
kilos de produits inconnus. Rap-
pelons que ces produits sont pour
la plupart traités à La Chaux-de-
Fonds (Cisa et Sien). Mais les mé-
dicaments sont traités par l' entre-
prise Visage Lausanne, de même
que le cyanure.

Les spécialistes, supervisant
ces ramassages de produits spé-
ciaux dans tout le canton , ont
l'occasion de faire des constata-
tions cocasses. Ainsi, il paraît
qu'à Neuchâtel , on ne récolte
quasiment pas de peinture, mais
beaucoup de médicaments; c'est
le contraire au Val-de-Ruz!

Cela dit , en 1999, il y aura pro-
bablement moins de campagnes
ponctuelles de ramassage. Le
canton devrait mettre en place
des centres régionaux dans les
différents districts , qui récupére-
ront ce genre de déchets. Reste à
déterminer les sites. Ces ramas-
sages auront lieu une fois par
mois, sans doute, et sous contrôle
bien sûr. Une récupération régu-
lière et systématique qui facili-
tera le tri du même coup: plus de
fonds de grenier à inventorier.

Claire-Lise Droz
Un peu de tout, soigneusement trié par les spécialistes et les employés de la voirie.

photo Droz

Haute-Région Seul lien culturel
existant à travers la frontière
On se souvient peut-être
de la naissance de Haute-
Région, née dans un mou-
vement de révolte contre
la décision populaire neu-
châteloise de ne pas dé-
centraliser l'administra-
tion cantonale. Le vent de
fronde avait été suffisam-
ment fort pour que l'as-
semblée constitutive ré-
unisse quelque 350 per-
sonnes au Col-des-Roches.

Depuis lors , le soufflé est
retombé. Les divers groupes
de travail franco-suisses se
sont dissous (et pourtant, il
reste nombre de problèmes
prati ques à résoudre). Seul le
groupe culturel est demeuré
vivace, jouant le rôle de pont
par un intense échange d'in-
formations. Il semble même
répondre à un besoin crois-
sant de part et d'autre du
Doubs , puisque la séance de
la semaine dernière a réuni

Les contes du terroir écrits dans une langue vivante et
imagée. dessin Leroux

une participation record dans
le petit village de Mont-de-La-
val, près du cirque de Conso-
lation.

L'objet de cette visite était
de découvrir la maison d'édi-
tion du Grand Tétras , animée
par Daniel Leroux et sa
femme, éditeurs par • ailleurs
de la revue d'écologie rurale
«La Racontotte» , bien connue
même dans le Jura suisse.
C'était aussi l'occasion de dé-
couvrir l' admirable ferme
comtoise restaurée par les Le-
roux avec ténacité et goût.
C'est l'une des plus vieilles de-
meures du Haut-Doubs: bien
qu 'il n'y ait pas de datation
inscrite, on sait par les textes
qu 'elle existait déjà en 1600.

Ferme résistante
Elle a une histoire émou-

vante, puisqu 'elle a résisté à
tous les conflits. Ainsi , elle a
été occupée par les Suédois
(qui étaient en fait des Al le-

mands de Westphalie), durant
la guerre de Trente ans. Elle a
encore échappé à l'incendie
du village , lors de l'invasion al-
lemande en mai 1940. Un ca-
pitaine français avait refusé de
se rendre, ce qui avait provo-
qué un bombardement aérien
en règle par les Allemands, se
soldant par une véritable bou-
cherie. Un obus avait bien
crevé le toit de la ferme, mais
il avait perdu , semble-t-il, sa
bombe incendiaire. Ensuite ,
elle fut occupée jusqu 'en
1945.

La ferme, sise au lieu dit
«Au-dessus du village» (elle ne
porte pas de 'nom), est intéres-
sante à plus d'un titre. Elle se
composait en l'occurrence de
deux maisons mitoyennes ap-
partenant à des frères , dont
l'affectation fut de tout temps
à la fois agricole et artisanale.
On y fabriqua j usque dans les
années trente des chaussures
d'une solidité à toute épreuve
et réputées dans le canton du
Russey et même à Morteau.
La maison abrita également
des musiciens et des ébé-
nistes. Elle possède deux
thués , un four (éventuelle-
ment) banal , un chauffage par
la cheminée. Un poêle à ca-
telles (expression suisse adop-
tée par Daniel Leroux , faute
d'équivalent français) avait
malheureusement été fracassé
au début du siècle.

Edition régionale
Daniel Leroux et sa femme

ont d'autres cordes à leur arc.
Ils publient depuis plus de
vingt ans «La Racontotte» , re-
vue d'écologie rurale qu 'ils
ont été amenés par la force des

choses à éditer eux-mêmes. Et
c'est ainsi qu 'est née une mai-
son d'édition de premier rang
dans ce petit village du Haut-
Doubs (Laval Prieuré avait été
fondé par les moines de l'ab-
baye de Saint-Maurice, en Va-
lais , comme nous l'a rappelé
Alain Tissot). Cette revue s'in-
téresse à la faune, illustrée de
sp lendides dessins de Ma-
rianne Leroux , mais aussi aux
contes du terroir, aux mots de
patois comtois , si proche cou-
sin du parler ju rassien.

Et puis , les Leroux , grâce à
une petite machine offset der-
nier cri , se sont mis à l'édition
de livres, avec notamment la
publication d' un ouvrage, «La
Roche et l'épopée comtoise de
Grèce» , de Jean Girard , consa-
cré à des croisés comtois. Da-
niel Leroux a été lui aussi saisi
par le démon de l'écriture et
vient de publier «La demeure
inaccoutumée», texte allégo-
rique insp iré par la mondiali-
sation. Car les éditions du
Grand Tétra s ont des ambi-
tions d'écriture, roman , poé-
sie, essai , même si c'est la lit-
térature régionaliste qui fait
vivre la maison.

Que de merveilles dans un
endroit si retiré du Haut-
Doubs. Méconnu des voisins
suisses , alors que Daniel Le-
roux ignorait l'existence de
Haute-Région! Le courant a
passé entre les deux mouve-
ments. L'éditeur-écrivain-pro-
fesseur l'a promis: il se join-
dra au groupe franco-suisse.
Prochain rendez-vous en
mars, pour la visite du Théâtre
populaire romand , à La
Chaux-de-Fonds.

Biaise Nussbaum

Hôpita l Manifestation
silencieuse de soutien

Samedi matin , l'Association
de soutien à l'hôpital du dis-
trict du Locle organisera une
manifestation de soutien à
l'établissement médical. Une
campagne d'affichage a été
mise sur pied en ville du Locle
et dans les communes du dis-
trict. En outre, deux demi-
pages de publicité paraîtront
dans «L'Impartial», avec l'ap-
pui des commerçants.

L'association a en outre en-
voyé une lettre aux médecins
ainsi qu 'aux élus des sept com-
munes du district , soit près de
200 conseillers généraux et
communaux, pour leur expli-
quer l'object if de sa démarche.
Il s'agit , on le sait, de mainte-
nir une unité de soins médico-
chirurgicaux de base indispen-

sables à la population locloise
et des environs. Il va de soi
qu 'il ne s'agit pas de revendi-
quer le maintien de sp écialités ,
déjà dévolues aux hôpitaux
«semi-cantonaux» de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Les organisateurs ont volon-
tairement renoncé à tout ta-
page oratoire. C'est pourquoi ,
la marche se fera silencieuse-
ment entre la place du Marché
et la place de l'Hôtel-de-Ville.
C'est sur cette dernière place
que se déroulera un geste sym-
bolique. Par ailleurs, les com-
merçants, en signe de solida-
rité , apposeront une affichette
à leur vitrine, portant la men-
tion: «Hôpital et commerçants:
même volonté de vivre».

BLN

Arc jurassien Ferrophiles
françai s en balade

Le groupe français Interna-
tional ferroviaire club (IFC), sis
à Bagneux dans les Hauts-de-
Seine, est devenu un véritable
ami de l'Arc jurassien franco-
suisse. Il était déjà venu en
mars 1997 parcourir la ligne
Le Locle - Besançon ainsi que
celle de Saint-Claude.

Cette fois-ci, les touristes
français , emmenés par Phi-
lippe Mirville, sont revenus en
Suisse pour découvrir le ré-
seau ferré des Chemins de fer
j urassiens (CJ) et des Chemins
de fer des Montagnes neuchâ-
teloises (CMN), lors du week-
end malheureusement plu-
vieux de la Toussaint.

Le groupe est arrivé le ven-
dredi soir à Belfort, d'où il a ga-
gné samedi matin I'Ajoie en
car. Il a commencé son périple
à Porrentruy, pour se rendre à
Bonfol , li gne qui se prolongeait
auparavant jusqu 'en Alsace.
Puis le bus l' a conduit à Glove-
lier, où le train à vapeur de la
Traction l' a pris en charge jus-
qu 'au Pré Petitj ean , lieu de son
dépôt. Cette compagnie lui a
ensuite réservé une spécialité
peu connue, parce que récente,
un voyage en convoi tracté par
diesel jusqu 'à Saignelégier. De
là, il a mis le cap sur Tramelan
en rame électri que Belle
Epoque. Puis par train régu-
lier , il a parcouru la liaison Ta-
vannes - La Chaux-de-Fonds,
où il a passé la nuit.

Le dimanche a été consacré
aux CMN et aux curiosités de la
région. Ligne de la vallée des
Ponts-de-Martel , avec visite de
la fromagerie. Puis transport en
car aux Moulins souterrains du
Col-des-Roches, puis repas au
Saut-du-Doubs. Le retour s'est
fait par le Régional Les Brenets
- Le Locle, où par demande ex-
ceptionnelle , la SNCF a assuré
la correspondance qui n'existe
pas à l'horaire pour Besançon.
Une lacune qu 'il conviendrai t
de corriger au prochain ho-
raire.

Selon Philippe Mirville, ce
périple au programme très
chargé s'est parfaitement dé-
roulé. On pourrait souhaiter
qu'une promotion de l'Arc ju-
rassien franco-suisse soit me-
née également pour les tou-
ristes individuels désirant utili-
ser le rail pour découvrir ces
hautes régions. Car leur poten-
tiel est grand en beautés natu-
relles et en richesses muséogra-
phiques. BLN

Les Brenets Groupe malgache en concert
«C'est exclu!». C'est par ce

cri du cœur que le Départe-
ment missionnaire échange et
mission (DM) et l'entraide pro-
testante suisse (Eper) lancent
cette année leur traditionnelle
campagne destinée aux pa-
roisses romandes. Un thème
d'une actualité brûlante,
puisque le mot exclusion est
sur toutes les lèvres, et que
tout le monde est concerné.
Par cette affirmation , les orga-
nisateurs entendent réagir face

au démantèlement des liens so-
ciaux. Pour animer cette cam-
pagne, le Département mis-
sionnaire a notamment invité
l'Eglise de Jésus-Christ à Ma-
dagascar. C'est ainsi que le
groupe vocal malgache Voro-
nala (qui signifie oiseaux des
forêts) donnera un concert ce
mercredi au temple des Bre-
nets, de même que jeud i à
Areuse, et vendredi au temp le
de La Sagne. Voronola, c'est
un groupe de jeunes chrétiens

âgés de 24 à 35 ans, qui vien-
dront faire part de leur engage-
ment et témoigner de leur vo-
lonté de lutter contre l'exclu-
sion , contre le rejet du plus
pauvre. Ils ag issent tous béné-
volement pour leur pays: au-
près des enfants des bidon-
villes d'Antananarivo (ex-Tana-
narive), auprès des familles
qui se débattent dans des pro-
blèmes d'alcoolisme et de pros-
titution , auprès des prison-
niers , pour la prévention du

sida , pour le planning familial.
Le groupe Voronala propose
un spectacle riche en couleur
et en émotion , qui se compose
de danse et de musique tradi-
tionnelle , ainsi que de chants
religieux et de témoignage de
leur foi. CLD

Voronala en concert, mercredi
11 novembre à 20h au temple
des Brenets. Collecte en faveur
du travail du Département
missionnaire à Madagascar.



Lettre ouverte
à Mme Ruth Dreifuss
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Assistante dentaire
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Date à convenir.
Ecrire sous chiffre R 132-37772 à
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i «Un vent de nouveautés»
Av. Léopold-Robert 75

La Chaux-de-Fonds - Tel 032/913 73 04
Une équipe sympa, Iréno, Sabine, Cindy. 
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Se réjouissent de vous accueillir dans leur nouvel
Espace coiffure et de vous offrir un look tendance.

Automne - Hiver 98 - 99
Sur présentation de cette annonce une remise de 10 %.

Ecole Rencontres franco-suisses
d ' éducation à 1 ' environnement

Depuis 1992, des péda-
gogues, des spécialistes
de l'encadrement de
groupe, des profession-
nels de l'environnement
français et suisses se ren-
contrent autour d'une thé-
matique commune. Après
Charquemont en 1992 où
l'on avait parlé d'outils
pédagogiques, La Chaux-
de-Fonds en 1995 pour
des discussions autour du
thème de la forêt, c'est le
village d'Entre-les-Fourgs
qui a accueilli, les 5, 6, 7
et 8 novembre le troi-
sième rendez-vous du
type. Au centre des
conversations cette an-
née, la relation entre le
sport et la nature.

De part et d' autre de la
frontière franco-suisse, des
enseignants, des accompa-
gnateurs sportifs et/ou tou-
ristiques , des spécialistes de
la nature réfléchissaient de
puis longtemps à leur rôle
dans la société, envisageaient
les possibilités d' optimisa-
tion de leurs activités respec-
tives et mesuraient le bien-
fondé d' une coopération à la
fois pluridisciplinaire et bila-
térale.

Après avoir lié des contacts
plus ou moins informels, ces
hommes et ces femmes ont
décidé, dans les années 90,
de se constituer en un Réseau
franco-suisse. Cette structure
leur a permis d'intégrer un
programme européen Inter-
egg qui vise à favoriser finan-
cièrement les échanges entre
un pays de l'Union euro-
péenne et l' un de ses voisins
non-membre.

Les deux Etats intéressés
ont aussi apporté leur contri-
bution à l' entreprise. D' où ,
désormais , la possibilité of-
ferte à ce qui est en passe de
devenir une association en
bonne et due forme, d' orga-
niser des rencontres théma-
tiques comme celle qui eut
lieu le week-end dernier à
Entre-les-Fourgs , où l' on
parla beaucoup des liens
entre le sport et la nature.

Alain Schwab, ancien insti-
tuteur aujourd'hui cadre à la
Fondation suisse d'éducation
pour l' environnement (Neu-
châtel) , est président du Ré-
seau; il définit comme suit
les préoccupations du
groupe: «Nous sommes des
personnes impliquées dans le
domaine de l 'éducation ou de
la nature. Nous souhaitons,
les uns et les autres, bénéfi-
cier d'une sorte de formation
continue et poly composite: ce
sont des rencontres comme
celles d 'Entre-les-Fourgs qui
nous en donnent la possibi-
lité. Ces regroupements ser-
vent de creuset d'où jaillis-
sent des idées et des motiva-
tions nouvelles pour chacun
d'entre nous.»

Isabelle Lépeule , détachée
au CPIE (Centre permanent
d'initiative pour l' environne-
ment) de Frasne, coordonne
les opérations côté français.
Elle ajoute: «Nous concevons
ces séjours comme des mo-
ments de sensibilisation, de
transmission de connais-
sances et de savoirs être entre
des acteurs de l'environne-
ment, quel que soit l'horizon
professio nnel dans lequel ils
évoluent: ainsi se côtoient des
instituteurs, des professeurs
de sport, des accompagna-
teurs de loisirs, des ingé-
nieurs... Nous tenons beau-
coup à la variété des profils
de nos participants car cha-
cun s 'enrichit de l' exp érience
de l'autre.»
Au programme

Le programme de ces troi
sièmes rencontres a voulu al-
lier le travail de plein air,
sous forme d' ateliers d' esca-
lade, de randonnée, de spé-
léologie... et la réflexion , liée
au vécu de chacun. Dans
cette dernière optique , un dé-
bat a notamment été organisé
le 6 novembre sous la forme
d' une table ronde autour de
la question de la polyvalence
entre métiers du sport et mé-
tiers de l' environnement. Il
était animé, côté français ,
par Sylvie Debras , journa-
liste au «Pays comtois»,

Jean-Luc Saunier et Jean-Luc
Girod , responsables de for-
mation , respectivement dans
le domaine de l' environne-
ment et de l'encadrement
sportif. Etait venue de
Suisse, Madeleine Wiget, di-
rectrice de la formation d' ac-
compagnateur de moyenne
montagne en Valais. Le dia-
logue a permis de mettre en
évidence l'étendue des types
de formations proposées

ainsi que les ambi guïtés liées
aux statuts particuliers de
ces métiers. Il a aussi permis
de relever un dysfonctionne-
ment entre les besoins, les
capacités , les envies des ac-
compagnateurs de loisirs ,
ceux du public et les opportu-
nités professionnelles
réelles.

Au total , quelque septante
personnes françaises et
suisses ont participé à ce sé-

jour. Globalement , les objec
tifs d'échanges entre partici-
pants , d' expérimentations de
méthodes pédagogiques au-
ront été remplis. Ce rassem-
blement aura enfin permis
aux protagonistes de faire
une avancée supp lémentaire
dans la mise en place d' une
coopération transfrontalière
systématique dans le cadre
de l'éducation et de l' envi-
ronnement. ARU

Des débats nombreux et fructueux ont rythmé ces journées. pboto Rumeau

«Y'a la scierie Grégoire
qui brûle!» , s'alarmaient
des habitants de Gilley (Ré-
publi que du Saugeais), sa-
medi au petit matin. Ils
n'avaient pas tout à fait tort
mais en l'occurence cet in-
cendie était volontaire et
concernait un bâtiment an-
nexe, inerte, inutile et sur-
tout dangereux.

La méthode était expédi-
tive et surtout radicale pour
faire table rase de cette an-
cienne cité ouvrière
construite dans les années
20 pour héberger les ou-
vriers de scierie. L'actuel
patron de la scierie jugeant
que cet immeuble de deux
étages était non seulement
disgracieux mais représen-
tait d'abord une menace
pour la sécurité a donc dé-
cidé de lui mettre le feu.
«J'avais la hantise pour les
gosses, j 'avais peur qu 'ils
aillent se faire mal dans ce
bâtiment délabré qui n'était
p lus occupé depuis une ving-
taine d'années. Comme il y
avait beaucoup de bois dans
sa structure, j ' ai donc estimé
que l 'incendier était la
meilleure solution», observe
Pierre-André Grégoire.

PRA

Gilley
Un incendie
volontaire
bienvenu!

Madeleine Wiget: de la médecine
à la montagne

Aujourd hui , Madeleine
Wiget dirige à Saint-Jean
(Valais), la seule formation
d' accompagnateur de
moyenne montagne de
Suisse. Mais avant d'occu-
per ces fonctions, elle était
médecin. Elle raconte ce qui
a motivé son changement
d' orientation: «Tout
d' abord, je suis foncièrement
quelqu 'un de la montagne,
j 'y ai toujours vécu. Mais je
m 'étais rendu compte que les
gens de ma région ne conce-
vaient pas leur environne-
ment comme une source de
richesse exp loitable en-de-
hors de l'activité hivernale

liée au ski. Qui p lus est, je me
désespérais de voir que nous
étions en train de perdre
notre patrimoine culturel
montagnard: les recettes de
nos grand-mères étaient ou-
bliées, nos chemins de mon-
tagne n 'étaient même p lus
tracés, il n 'y avait aucun gîte
pour accueillir les marcheurs
de passage. Dans le même
temps, depuis quelques an-
nées, nous savions que les loi-
sirs d'hiver n 'étaient p lus
comme avant en phase de
grande expansion. Si nous
n 'agissions pas, notre vallée
était donc à moyen terme me-
nacée. Je me suis donc atte-

lée à un travail de sensibili-
sation de la population d' une
part au danger qui nous guet-
tait et d'autre part à l' un des
remèdes envisageables: le dé-
veloppement du tourisme
d 'été. Depuis quelque temps,
je voyais défiler les convois
de marcheurs, faisant Cha-
monix-Zermatt, avec de p lus
en p lus de Suisses, mais des
accompagnateurs toujours
français... J' ai pensé que le
moment était venu de se
mettre au travail. Je suis
donc allée voir comment cela
se passait en France... et j ' ai
créé ma propre structure.»

ARU

Les rendez-vous d'un jour
La direction du Réseau a

très rapidement souhaité ou-
vrir ses débats à d' autres
groupes socio-professionnels,
travaillant eux aussi avec le
monde de l'environnement
(tourisme...). Elle a donc mis
en place, ces dernières an-
nées, un second cycle de ren-
contres: concentrées sur une

journée , ouvertes à tous , elles
proposent des sujets de ré-
flexion plus vastes tels que
l'énergie, les ressources natu-
relles... La prochaine ré-
union, cinquième du genre,
évoquera le thème de l' eau;
elle aura lieu le 14 novembre
au Col-des-Roches.

ARU

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Maîche
Château
cambriolé

Une équi pe de cambrio-
leurs a profité de l'absence ,
le week-end dernier , des
gardiens du château de Mé-
rode à Maîche pour dérober
un certain nombre d'objets
de valeur.

Les malfrats ont défoncé
une porte du sous-sol pour
s'introduire à l'intérieur de
cette demeure prenant soin
également d'arracher les
fils du téléphone. Ils ont pu
opérer en toute quiétude et
mettre la main sur un an-
tique mouvement d'horloge
comtoise, sept pendules de
cheminée et deux vases.

La gendarmerie de
Maîche procède à des re-
cherches d'indices sur ce
vol qui est le fait apparem-
ment d'une bande de trafi -
quants d'oeuvres d'art étran-
gère à la région. Les enquê-
teurs attendent de rencon-
trer le comte Gabriel de Cas-
tries , domicilié à Versailles
et propriétaire de ce châ-
teau de Maîche , pour éva-
luer précisément la valeur
marchande des pièces déro-
bées.

PRA
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Formation Devenez
en emploi Ingénieur H ES

En Electricité • Génie civil • Mécanique

Cours en emploi- Système modulaire
permettant des études sur mesure

Formation postgrade sââasââââââââaMââââââââââââââââââââââââââârammmmmmmmmmmmmm
en informatique
Tél. (02l)624 45 18 fffiWt1^ :UIMH'J. Mi!W

Formation postgrade Rue de Genève 55 - 1004 Lausanne
en gestion d'entreprise (UTS) Du lundi au jeudi de 14h00 à 19h30 (mardi 18h00)
Tél. (02l)6l7 79 79 Tél. (021) 624 78 59

022-648355/RCC
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Val-de-Ruz Les radicaux préfèrent
les syndicats à une fusion communale
Les radicaux du Val-de-Ruz
ne croient pas à la com-
mune unique du Val-de-
Ruz, idée lancée il y a
quelques mois par les so-
cialistes du district. Pour
rationaliser et renforcer
l'efficacité de la gestion
publique, ils ont chargé
une commission d'exami-
ner les avantages de la for-
mule du syndicat intercom-
munal à buts multiples.

Philippe Chopard

Le Parti socialiste du Val-de-
Ruz avait lancé il y a quelques
mois un sacré pavé dans la
mare ronronnante de la vie po-
litique du district en préconi-
sant une fusion généralisée des
seize communes vaudru-
siennes. L'accueil de cette idée
avait été plutôt frais dans les
rangs des élus de droite et
dans la population en général ,
mais le parti à la rose avait
voulu d' abord que son idée
soit débattue avant d' envisager
le lancement d' une initiative.
Aujourd 'hui , ce sont les radi-
caux qui sortent du bois en af-

firmant dans un communique
qu 'ils se distancient du projet
socialiste. «Sans nier que le
système actuel des institutions
politiques communales pose
parfois problè me et présente
certaines limites en terme d' ef-
ficacité », le texte des radicaux
affirme que «/e Parti socialiste
n 'a pas tenu compte dans sa
proposition des réalités de
notre vie politique. Lancer un
projet de fusion générale et si-
multanée des communes, puis
annoncer une initiative, repré-
sente une erreur politique».

Le communiqué radical in-
dique que le citoyen est pro-
fondément attaché à sa com-
mune. «La population appré
cie la proximité de l'accessibi-
lité de l'autorité politique et de
son administration. Il est donc
impératif de respecter les iden-
tités locales».

Toutefois, poursuit le com-
muniqué, «tout système doit se
remettre en question». Le Parti
radical est d' avis qu 'il faut re-
grouper tous les syndicats in-
tercommunaux, associations
et divers organismes en entités
régionales à buts multiples.

Cette forme de syndicats étant
d' ailleurs prévue dans les dis-
positions législatives canto-
nales, sans être toutefois utili-
sée. Elle offre «une p iste à ex-
p lorer pour améliorer la ges-
tion des affaires publiques et
pour décharger les conseillers
communaux des trop nom-
breuses tâches régionales qu 'ils
doivent maintenant assumer».

Utopie et hérésie
Les radicaux laisseraient

aux communes la liberté de se
regrouper si celles-ci le dési-
raient, tout en indiquant
«qu 'il y  a un pas entre un re-
groupement volontaire et une
fusion générale». L'idée socia-
liste est vertement critiquée,
en étant jugée «totalement uto-
p ique et irréalisable». De
même, la notion de pouvoir ré-
gional , lancée par les socia-
listes il y a quelques années,
ne rencontre pas un accueil
plus favorable. «Elle est même
hérétique en regard de la taille
de notre canton» , affirment les
radicaux.

Le député radical au Grand
Conseil Roland Debély a dé-

claré hier qu 'il ne voulait ce-
pendant pas que chaque for-
mation politique travaille dans
son coin pour ensuite s'affron-

ter dans un débat stérile. La
commission interne au Parti
radical va tendre la main aux
socialistes du Val-de-Ruz pour

réfléchir ensemble à I avenir
politique de la région. En toute
sérénité.

PHC

Môtiers Belle récolte
de photos à voir dimanche
A l'enseigne de ^Invita-
tion au Musée», les mu-
sées de Môtiers, soit ce-
lui consacré à l'histoire
régionale et celui dédié
à Jean-Jacques Rous-
seau, seront en fête ce
dimanche. Outre les ex-
positions habituelles, le
public pourra découvrir
dans la salle des Masca-
rons des photographies
concernant le Val-de-Tra-
vers. Sans bourse délier!

Mariano De Cristofano

Il y a quelques semaines ,
les responsables du Musée
régional d'histoire et d' arti-

sanat lançaient un appel à la
population du district. Le
thème 1998 de 1'«Invitation
au Musée» étant l'image, le
public était convié à appor-
ter des photographies.
« Cela a magnifi quement
fonctionné », se réjouit Lau-
rence Vaucher, conserva-
trice. En effet, près de 400
documents sont parvenus à
Môtiers.

Après un tri nécessaire et
des choix , parfois corné-
liens , une centaine de pho-
tographies ont été mises de
côté et rephotographiées en
diapositives. «Le public
pourra découvrir des docu-
ments inédits, des paysages,

des p hotos de famille, des
illustrations de grands tra-
vaux et d 'événements im-
portants », souligne Lau-
rence Vaucher. Bref , les res-
ponsables du musée ont dé-
cidé de présenter des cli-
chés qui interpellent.

Les photos seront proje-
tées dans la salle des Mas-
carons , où un grand écran
sera installé. Plusieurs pro-
jections sont prévues, à
l lh l5  et vers 14 heures.
«En fonction du succès,
d' autres projections seront
organisées», précise Lau-
rence Vaucher. Soulignons
encore que Pierre-Arnold
Borel sera à disposition

dans la salle consacrée aux
objets de la famille Borel
pour les commenter. Il
s 'agit d' une exposition tem-
poraire du musée régional.
Le public pourra aussi se
rendre au Musée Rousseau ,
voisin des Mascarons , où il
découvrira l' exposition tem-
poraire intitulée «Le Val-de-
Travers de Jean-Jacques».

Les musées ouvriront
leurs portes dimanche de
l lh  à 16 heures. L' entrée
est gratuite, qu 'on se le
dise. Même le café, le thé et
le sirop seront offerts. Il
sera également possible de
se restaurer.

MDC

Neuchâtel Résidence
ouverte sur Monruz-Sud

Les vainqueurs du
concours d' architecture orga-
nisé pour choisir quelle
forme prendra le projet de ré-
sidence pour personnes
âgées Monruz-Sud ont
presque partici pé en voisins:
le choix du jury s'est en effet
porté sur «Pluto», conçu par
le bureau d' architecture
Chieppa-Manini-Pietrini , ins-
tallé au 34 de la rue de Mon-
ruz , à Neuchâtel. Comme les
six autres, ce projet concerne
la partie nord du terrain
qu 'occupaient autrefois la
patinoire et la piscine de
Monruz.

«Pluto» se compose de
quatre bâtiments. Le princi-
pal est formé de deux corps
physiquement reliés l' un à

l' autre. Rectangle légère-
ment incurvé le corps sud
comprendra tous les loge-
ments et un certain nombre
de chambres. Au nord , un bâ-
timent en L abritera principa-
lement des locaux communs
et de service, des bureaux ,
des chambres , le restaurant ,
l' unité de soins et un parking
de 47 places. L' ensemble est
pour l'instant estimé à 30
millions de francs.

La construction devrait
commencer en été 1999 et
prendre fin au début de
2001. L'Expo.01 utilisera en
premier les nouveaux im-
meubles, notamment comme
centre d'hébergement, de
conférences et de presse.

JMP

Publicité intensive, Publicité par annonces
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-̂  ̂ fa î̂ ^̂ i ttmmmmaUm VMmi m^0mmMfLmmmt mtmtmàmt



Rubrique
Jura bernois

Dominique Eggler

Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07

Nicolas Chiesa
Tél. & fax: (032) 941 22 22

Tavannes L'aide de Pro Juventute
aux futurs utilisateurs du Royal
Une fois sa rénovation ter-
minée, Le Royal, à Ta-
vannes, jouera le rôle de
centre culturel régional.
Dans cette perspective, Pro
Juventute offre un coup de
pouce à ses futurs utilisa-
teurs pour les aider à déve-
lopper leurs activités en fa-
veur de la jeunesse.

«Tout le monde connaît l'exis-
tence des timbres Pro Juventute.
Par contre, les réponses sont
évasives quand les gens sont
questionnés sur l'utilisation des
recettes réalisées grâce à cette
vente annuelle.» Secrétaire per-
manent de Pro Juventute, Be-
noit Rey relève ce décalage et
admet qu'il est impératif de l'at-
ténuer.

De la ferme au cinéma
Cette nécessité a été com-

prise des six sections de district
actives dans le Jura et dans le
Jura bernois qui , sans renoncer
à leur autonomie, se retrouvent
unies pour offrir un coup de

pouce ponctuel a une action
d'envergure particulière.

Après le concept d'une ferme
aux enfants soutenu dans le dis-
trict de La Neuveville, le biblio-
bus et l'observatoire de
Vicques, c'est Le Royal tavan-
nois et plus particulièrement
ses futurs utilisateurs qui vont
bénéficier d'un soutien, certes
modeste, mais bienvenu.

Avant de cohabiter sous un
toit commun à partir de l'au-
tomne 99, les quatre associa-
tions ont été conviées à une cé-
rémonie de remise de chèques
d'une valeur totale de 10.000
francs.

L'argent reçu aidera la ludo-
thèque à acheter des jeux pour
adolescents, clientèle qu 'elle es-
père séduire sitôt installée dans
ses nouveaux murs. La Biblio-
thèque des jeunes étoffera, elle,
ses rayons. Le Centre d'anima-
tion verra son projet de créer
une troupe de théâtre d'adoles-
cents facilité. Quant au cinéma,
l'achat symbolique de sièges de
la future salle, effectué par Pro

Juventute, 1 incitera à tenir
compte des aspirations de la
jeunesse lorsque sera venu le
moment de procéder à la pro-
grammation.

Long terme exclu
Si Pro Juventute entre en ma-

tière sur les demandes de sou-
tien formulées , c'est qu'elles
émanent toutes d'associations
dont le bénévolat constitue l'in-
dispensable moteur. Ce point
n'a pas manqué d'être souligné
à Tavannes hier, en conférence
de presse où il a été rappelé que
Pro Juventute avait pour philo-
sophie d'aider des proj ets à se
concrétiser.

Une fois l'intention réalisée,
Pro Juventute se retire pour se
concentrer sur d'autres dos-
siers intéressants. Inutile donc
de s'approcher de cette institu-
tion dans le but de bénéficier
d'une forme de subvention an-
nuelle. Par contre, toute propo-
sition novatrice a une forte
chance de retenir l'attention.

Nicolas Chiesa
Les chèques remis aux associations tavannoises par Pro Juventute les aideront à pré-
parer leur emménagement au Royal. photo Leuenberger

Partenaire de l'ombre
Les actions de Pro Juven-

tute défraient rarement la
chronique. La discrétion fait
partie du mode d'opérer de
cette fondation active dans
191 districts du pays. No-
nante pour cent des sommes
sont réinvesties là où elles
ont été récoltées, le 10 pour
cent restant va des actions
développées au niveau

suisse. Pro Juventute se veut
un partenaire des familles
pouvant rencontrer des diffi-
cultés financières passa-
gères. C'est ainsi qu 'elle ho-
norera une inattendue fac-
ture de dentiste ou offrira à
un j eune de condition mo-
deste l'appui lui permettant
de s'adonner à sa passion
sportive ou culturelle. NIC

Horizon: automne 99
Avant de goûter le fruit de

son engagement, la coopéra-
tive Le Royal se sera beau-
coup investie dans l'ombre.
Pour sauver un témoin du
passé, elle a sonné à toutes
les portes. Presque toutes se
sont ouvertes pour l'aider à
réaliser son intention. Devisé
à un million et demi de
francs , le projet de rénova-

tion doit être terminé au plus
tard en ju in prochain pour
bénéficier du bonus à l'inves-
tissement. Ses utilisateurs se
donneront l'été pour prendre
possession de leurs quar-
tiers. Si bien que c'est à l'au-
tomne 99 que la vallée de Ta-
vannes profitera d'un centre
culturel digne de ce nom.

NIC

Copie conforme
D une année à 1 autre, Pro

Juventute n'apporte que de
minimes retouches à sa
vente de timbres. Le résultat
de l'opération 1997, en pro-
gression de 6 pour cent par
rapport à l'année précé-
dente, a permis d'investir
125.000 francs dans l'en-
semble des districts juras -
siens et jurassiens bernois.

Même si les dirigeants de
Pro Juventute refusent
d'avancer des chiffres , ils
souhaitent, sans doute, bien
que la vente qui vient de dé-
buter débouche sur une sa-
tisfaction identique. Pour sé-
duire la clientèle, les écoliers
misent sur leur sourire et sur
l' utilité des quatorze articles
proposés. NIC

Chômage Baisse profitable
aux trois districts régionaux
Dans le canton de Berne,
le chômage continue de ré-
gresser, mais de manière
moins spectaculaire que
ces derniers mois. Reste
qu'octobre aura été profi-
table dans le Jura bernois.

A fin octobre, le canton re-
censait 10.913 chômeurs, soit
293 de moins qu 'en sep-
tembre. Le taux de chômage
passe ainsi de 2,3 à 2,2 pour
cent. Sur dix personnes
concernées par ce problème,
six sont suisses.

C est dans la catégorie 15-24
ans que le recul s'est traduit le
plus fortement.

Les trois districts régionaux
sont englobés dans les seize
bernois qui ont vécu un mois
d'octobre favorable. En Pré-
vôté où le taux de chômage se
monte désormais à 2 ,7 pour
cent, 315 personnes sont au-
jourd 'hui à la recherche d'un
emploi alors qu 'elles étaient
347 à fin septembre.

En Erguël , 269 personnes
sont momentanément dans
une impasse professionnelle

soit 43 de mois qu un mois au-
paravant. Conséquence: le
taux de chômage passe de 2,8
à 2,4 pour cent.

Dans le district de La Neuve-
ville, il se monte à 2,7 pour
cent et concerne 74 chômeurs,
soit 7 de moins qu 'à fin sep-
tembre. Même si l'horizon
cantonal semble se dégager,
tout n'est pas rose pour autant.
En un mois, le nombre de chô-
meurs de longue durée, a aug-
menté de plus de 10 pour cent
pour concerner désormais
3611 personnes, /nic-oid

Prison de Moutier Contrôles
renforcés pour plus de sécurité
Comment une triple éva-
sion a-t-elle pu avoir pour
cadre la prison de Mou-
tier en août dernier? En ré-
pondant à une interpella-
tion, le gouvernement ber-
nois n'esquive pas la
question et détaille les
mesures prises pour que
pareil problème ne se ré-
pète pas.

Par son intervention, le dé-
puté prévôtois Hubert Frainier
désirait que toute la lumière
soit faite sur l'évasion de trois
détenus survenue à la prison
de Moutier dans la nuit du 16
au 17 août dernier.

Dans sa réponse , le gouver-
nement bernois admet qu 'à ce
moment-là, le bâtiment carcé-
ral n'était pas surveillé la nuit.

Ce qui n'est plus le cas depuis
le 28 août. Jusqu'alors , trois
surveillants s'activaient de
jour, mais personne n'était
présent entre 19hl5 et 7h du
matin.

Mesures d'urgence
Comme des évasions ont

également été déplorées
ailleurs dans le canton , des
mesures ont dû être adoptées
dans l' u rgence. Désormais,
les prisons de Moutier,
Thoune et Berthoud font l'ob-
jet d' une surveillance perma-
nente. Appli quer ce contrôle
24h sur 24 et sept jours sur
sept , exige, à brève échéance
la création de six postes sup-
plémentaires de geôliers.

Pour le moment, les unités
de police effectuent des

rondes supp lémentaires au-
tour des prisons régionales
pendant les heures de piquet.
De plus , le personnel des pri-
sons domicilié sur place inter-
vient même durant son temps
libre .

En collaboration avec les au-
torités judiciaires , il s'agira
également de mieux trier les
détenus afin de les placer dans
des prisons adaptées et d'orga-
niser des transferts d'établis-
sements plus fréquents.

Concernant la prison de
Moutier , la pose de barreaux,
moyen initialement écarté au
profit de vitres spéciales dans
le souci d'humaniser la déten-
tion, est en cours , ce qui
contribuera à améliorer la sé-
curité de manière sensible.

NIC

Reconvilier Fauteuil de maire
pour Claude-Alain Voiblet

Claude-Alain Voiblet cu-
mule les fonctions. A ses in-
nombrables casquettes est ve-
nue, hier, s'en ajouter une
supp lémentaire. Le député
agrarien a, en effet , été élu ta-
citement maire de Reconvilier,
aucune autre candidatu re
n'ayant été déposée dans les
délais pour briguer la succes-
sion de Daniel Schaer.

Claude-Alain Voiblet sera
entouré d' un Conseil munici-
pal passablement remanié ,
quels que soient les noms glis-
sés dans les urnes. En effet,
trois conseillères munici pales
actuelles n'ont pas souhaité
poursuivre leur mandat. Il
s'agit de la radicale Jacqueline
Zbinden et des deux socia-
listes Wilya Schiedegger et Ca-
therine Voirol.

Déj à il est certain que la ré-
partition des forces politiques
au sein de l' exécutif villageois
sera sensiblement différente
dès le 1er j anvier. Pour une
raison fort simp le. Actuelle-
ment détenteurs de trois
sièges, les socialistes ne pré-
sentent que deux candidats.
Au niveau de la mairie, le
changement se fera par contre

dans la continuité, puisque le
poste continue d'être confié à
un agrarien. NIC

Le nouveau maire de Re-
convilier Claude-Alain Voi-
blet. photo a

Groupe Bélier
Les préfectures
encerclées

Le groupe Bélier était en
action dans la nuit de di-
manche à lundi. Il a disposé
des fils de fer barbelés autour
des préfectures de Courte-
lary, La Neuveville et Moutier.
Dans un communiqué , les ac-
tivistes autonomistes exp li-
quent qu 'ils veulent montrer
que l'histoire s'accélère. Se-
lon eux , Berne se trouve
poussé dans ses derniers re-
tranchements, /réd

Patinage
Plaisir garanti
aux Lovières

Le patinoire des Lovières, à
Tramelan , se prêtera cette se-
maine aux évolutions du pu-
blic une première fois mer-
credi après-midi de 13h30 à
16 heures. Ce week-end, le
plaisir de patiner se goûtera
samedi et dimanche entre
14h 15 et 17 heures. Les ama-
teurs de hockey entre copains
auront une moitié de patinoire
à leur disposition samedi entre
14hl5 et 15hl5. /réd

Courtelary
Présentation d'un
budget déficitaire

Le Conseil munici pal de
Courtelary a accepté le projet
de budget 99 qui sera présenté
pour approbation lors de l' as-
semblée municipale du 7 dé-
cembre. La comparaison du
total des charges et des re-
cettes prévues , dont les mon-
tants sont dans les deux cas lé-
gèrement supérieurs à 5 mil-
lions de lianes, laisse appra-
raître un excédent de charges
de 88.570 francs, /réd

Cortébert Le maire dirigera
un Conseil municipal incomplet

Maire depuis l'automne der-
nier, Charles Boegli poursuivra
son mandat à la tête de Corté-
bert. Toutefois, le retrait d'une
majorité de ses conseillers mu-
nicipaux aura pour incidence
de l' amener à diriger un exécu-
tif incomplet, du moins dans
un premier temps. Hier à
l'échéance du dépôt des listes,

trop peu de candidatures
étaient enregistrées pour com-
penser le départ de quatre
conseillers municipaux actuel-
lement en place, Michel Wal-
ter, Roger Schaller, Manfred
Bùhler et Pascal Sprunger. Il
appartiendra à Laurent Duda
et à Marie Jeanne Ioset d'assu-
rer la transition entre l'an-

cienne et la nouvelle équi pe. A
leur côté siégeront Thierry
Boillat et Daniel Egger qui , à
l'instar du maire, ont été élus
hier tacitement.

Pour trouver les deux
conseillers municipaux man-
quants , une nouvelle élection
sera organisée au début de
l'année prochaine. NIC



A16, jour J -3
Les ouvrages d'art

Construit selon le système du «pont poussé», le viaduc
des Esserts est une prouesse technique digne d'admi-
ration, photo a

Dans dix ans, I A16 comp-
tera 19,4 km de tunnels et
3300 mètres d'ouvrages
d'art. Ses promoteurs
pourront se targuer de ne
pas avoir lésiné sur les
moyens en vue d'intégrer
l'autoroute au mieux dans
le paysage. Pourtant, ne
parviendra-t-on jamais à
concilier les points de vue
de l'ingénieur ou de l'amé-
nagiste avec celui de
l'amoureux de la nature,
quant à savoir si la route
se coule dans le paysage
et ne l'agresse pas ou si,
au contraire, elle consti-
tue une balafre que le
temps seul - et encore -
atténuera?

En poussant le propos jus-
qu 'à l'absurde, pour protéger
la nature, toutes les chaussées
devraient être souterraines.
Elles coûteraient les yeux de la
tête et les dépenses énergé-
tiques seraient dénoncées par
les écologistes! L'ouvrage
édité par la Société d'Emula-
tion présente à cet égard des
photos très belles et parlantes,
prises sur le tronçon entre De-
lémont et Porrentruy. Mais
une belle photographie ne fait
pas forcément un beau pay-
sage. Tel pont aura de belles
lignes mais reposera sur des
piles trapues , de couleur
grise, parfois sombre, contre
lesquelles le regard de tout un
chacun peut se heurter dure-
ment.

Vus de haut , les jonctions et
les croisements déroulent
leurs croissants comme des
produits de boulangerie cro-
quants et doux au palais. Mais
au regard du promeneur,
quels effets produisent-ils?

Prouesses
Bref , le débat sur l'esthé-

tisme des constructions auto-
routières ne sera jamais clos.
Il est sûr que des efforts im-
portants ont été faits en vue de
rallier l'opinion du plus grand
nombre. Mais on comprendra
que certains trouvent franche-
ment laides les entrées de tun-
nels surmontées de ces
«oreilles carrées de béton» qui
n'ont rien de poétique. Il en va
de même de la cheminée de
ventilation du Mont-Russelin
qui déchire la ligne de crête
au-dessus de Boécourt.

On s'accordera donc davan-
tage sur les prouesses tech-
niques réalisées par l'homme
dans ces constructions. LA16
fourmille d'exemples pro-
bants , que ce soit le viaduc
poussé des Esserts (notre
photo), les centrales de venti-
lation , les viaducs et les ponts,
les giratoires des routes d' ac-
cès. Du même type est la tran-
chée couverte de Develier, une
prouesse technique inimagi-
nable réalisée uniquement
pour préserver le sommeil et
la tranquillité des habitants de
la banlieue delémontaine.

Victor Giordano

Le Noirmont Nouveaux
atouts de développement
La commune du Noirmont,
1600 habitants à ce jour
(1505 en 1980), espère at-
teindre le cap des 2000 ré-
sidants dans les quinze
ans à venir. Un nouveau
plan d'aménagement, en
consultation ces jours, va
donner cette impulsion. En
voici les grandes lignes.

C'est sous la houlette du bu-
reau d'architecture Masini et
du conseiller communal Jean
Jobin que ce travail a été réa-
lisé.

Ce plan d' aménagement en-
tend promouvoir la densifica-
tion et la réhabilitation du vil-
lage. Il s'agit notamment de re-
dynamiser le centre de la loca-
lité en utilisant les espaces
libres. Sont abordés égale-
ment la mise en valeur d'an-
ciens bâtiments et le renforce-
ment de l'attrait touristi que
du village. Trois nouvelles
zones à bâtir sont offertes
pour des maisons familiales.
Elles se situent Sous-La-Fonte-
natte, aux abords de la route
de Roc-Montès et au sud des
voies CJ (un passage sous-voie
sera aménagé en cas d'exten-
sion dans ce secteur) . Le quar-
tier Clos-Frésard , zone mixte,
permet encore des réalisa-
tions.

Enfin , la zone industrielle
sera étendue du côté de la
step. A relever que le secteur

au sud de la nouvelle église est
soumis à un plan spécial pour
une zone vouée à l'activité
commerciale, administrative
et culturelle. La commune
s'est donc réservée plusieurs
possibilités car elle n'est pas
riche en terrains , elle doit né-
gocier avec les particuliers ,
histoire de répondre aussi aux
désirs des amateurs.

Et les hameaux
Pour ce qui touche les ha-

meaux , les prescriptions se-
ront allégées pour permettre
un certain développement
(touristi que notamment) . Tou-
tefois, les nouvelles construc-
tions seront soumises à un
plan spécial afin de respecter
le patrimoine bâti.

Un second plan , intitulé
«Nature et paysage», englobe
l'ensemble du territoire com-
munal. La protection des
terres et du patrimoine natu-
rel y est recensée sans restric-
tion supplémentaire.

MGO

Une séance d'information sur
ce plan d'aménagement est
prévue ce mercredi à 20
heures à l'aula de l'école
secondaire. De plus, il est
possible de consulter les
plans au bureau communal
jusqu'au 20 novembre avant
l'examen du canton et le
dépôt public.

Alcoolisme
Une journée
suisse

Jeudi sera une journée
suisse de prévention de l'al-
coolisme. Des manifestations
diverses se dérouleront dans
tout le pays. Dans le Jura , des
stands d'information seront
présentés à Delémont, Porren-
truy et Saignelégier, devant les
magasins Coop. Du matériel
d'information sera distribué,
des alcootests vendus et un
concours mis sur pied. Une
alco-ligne gratuite sera à dis-
position des personnes concer-
nées ou de leurs proches , au
numéro 0848 800 808. Dans
le Jura , au moins 3000 per-
sonnes souffrent d'alcoolisme,
sans compter leurs familles et
leurs proches. VIG

Chômage
La décrue
se poursuit

Le canton du Jura a enregis-
tré une diminution du nombre
des chômeurs et des sans-em-
ploi en octobre. Il y a désor-
mais 1724 demandeurs (1733)
d'emplois et 885 (942) chô-
meurs, soit 2 ,7% des actifs,
soit 2 ,1% des hommes et 3,8%
des femmes. Sur les 885 chô-
meurs, 730 recherchent un em-
ploi à temps complet; la pro-
portion d'étrangers est de 25%.
La diminution du chômage a
été nette dans l'hôtellerie (10)
et dans l'administration (15) en
octobre. Les moins de 25 ans
représentent 24 ,1% des chô-
meurs , les plus de 50 ans les
20%. Un tiers sont sans emploi
depuis plus d'un an. VIG

Transjurane
Samedi
à 9 heures

La Transjurane (A16) sera
finalement ouverte au trafic ce
samedi à partir de 9 heures.
Les autorisations provisoires
d'accès accordées aux entre-
prises sont caduques à partir
de jeudi à 18 heures. Ven-
dredi , seuls les véhicules d'en-
tretien et les cars officiels de la
j ournée d'ouverture y auront
accès. La police rappelle que
la vitesse est limitée à 120
km/h sur les tronçons à 4
voies , à 100 km/h dans la tran-
chée couverte de Develier et à
80 km/h dans les tunnels. La
vignette autoroutière 1999
sera exigée dès le mois de dé-
cembre prochain.

VIG

Jura Tourisme
Exit
Rémy Fankhauser

Dans un communiqué com-
mun , Rémy Fankhauser, direc-
teur de Jura Tourisme depuis
six mois, et le comité de JT af-
firment avoir mis fin le 31 oc-
tobre au contrat les liant , vu
«de p rofondes divergences de
vues quant aux modalités
d'exécution de ce contrat». Les
partenaires ont admis de ne
donner aucun commentaire à
ce sujet. Cette semaine le
poste de directeur sera mis au
concours. Cet épilogue est
sans doute la meilleure solu-
tion pour le tourisme juras-
sien , même s'il faut s'étonner
du choix fait par les organes
qui ont nommé le directeur dé-
missionnaire... VIG

Saignelégier La littérature
investit les soirées d'hiver
L hiver, sur le Haut-Plateau,
est propice aux veillées, au
repli sur soi pour mieux par-
tir à la découverte des
autres et du monde. L'Ate-
lier de littératures du café
du Soleil sert de tremplin à
cette évasion en proposant
neuf soirées aussi riches
que diverses. Avec un plus
cette année puisque
nombre d'auteurs seront
présents sur la montagne
pour parler de leurs écrits...

C'est Monique Girardin qui
donne le coup d'envoi de cette
saison 98-99 en proposant ce
jeudi (20h30) Adam Mickie-
wiez, auteur né voici 200 ans.
Cet auteur, patriote polonais pé-
tri de romantisme, sera pré-
senté par le professeur François
Rossel , de Lausanne, alors que
les lectures seront assurées par
la comédienne Anna Kawecka.

La suite du programme sera
très variée. Sous le pseudo-

nyme d Ernest Mignatte, un
professeur jurassien viendra
(jeudi 26 novembre) nous en-
tretenir de son premier roman,
intitulé «Le copiste de M.
Beyle». Ici aussi , on se complaît
dans le romantisme, puisqu 'on
va découvrir le visage caché de
Stendhal. Une visite de charme

Des soirées propices aux lectures d'hiver, comme le
montre le logo de l'Atelier de littératures, illustration sp

ensuite le 10 décembre avec
l'Albanaise (elle écrit à Genève)
Bessa Myf'fiu , qui présente son
roman autobiographique «Ma
légende» . Il traite de la condi-
tion de la femme en pays totali-
taire. Pascale Stocker (mercredi
13 janvier) nous fera découvrir
de son côté un auteur portu-

gais, Fernando Pessôa, consi-
déré comme le plus grand écri-
vain de son pays depuis la Re-
naissance. Il s'agit d' une prose
somptueuse proche de la poé-
sie.

Le coup de cœur de Jean-Mi-
chel Steiger (4 février) ira au
poète français Jérôme Leroy,
tandis qu 'Yves-André Donzé a
invité pour ce mois de février
Pierre Morency, qui est le poète
majeur de la nature en Amé-
rique septentrionale.

La Castou, associée à Chris-
tiane Beucler, annonce le prin-
temps (4 mars) en présentant
les beaux poèmes de Barbara .
La saison va s'achever avec
Jean-Louis Miserez (18 mars),
qui va parler du livre testament
de Jim Harrison , l'auteur rabe-
laisien du Montana. Enfin ,
France Broquet accueillera (1er
avril) Marie le Drian , une Bre-
tonne qui présentera son der-
nier roman, «Hôtel maternel».

MGO

Condor Lancement mondial
du Swiss Army Bike
Reniflant la réputation non
démentie du couteau d'offi-
cier frappé de la croix
suisse, quatre partenaires
viennent de fonder une so-
ciété sise à Porrentruy. Un
but: lancer sur le plan mon-
dial le Swiss Army Bike, une
formule allégée du vélo
tout terrain que Condor
produit pour l'armée. Les
marchés américain et alle-
mand sont visés en pre-
mière ligne...

La Sabco Ltd (Swiss Army
Bike Company), nouvellement
créée en Ajoie , récolte le fruit
du travail réalisé depuis des an-
nées par la maison Condor, à
Courfaivre. Depuis 1905, cette
firme produit le vélo militaire.
Depuis quelques années, elle a
mis au point une version VTT
allégée.

L'idée américaine
C'est un Américain qui a eu

l'idée de reprendre cette image
et de lâcher ce vélo tout terrain
à travers son pays. Si on sait
qu 'il se vend six millions de bé-
canes par an aux USA et que
l'image du couteau suisse est
dans toutes les mémoires, on
comprend qu 'il y a là un mar-
ché potentiel énorme. Mais
voilà, Condor a arrêté la pro-
duction de vélos voici une an-
née. Une nouvelle société a
donc vu le jour à Porrentruy. La
maison Verago SA, de Meilen
(ZH), connue pour son design
de pointe, est dans le peloton
des partenaires. Et c'est le Bu-

reau du développement écono-
mique du Jura qui a sorti le
grand braquet pour mettre en-
semble les divers associés à ce
projet.

Ce vélo sera monté en Ajoie.
Cinquante-quatre pour cent des
éléments seront fabriqués au
pays (c'est la moindre si on veut
le frapper d'un label suisse),
contre 45% provenant de
l'étranger. La première année,
ce sont entre 10 et 15 postes de
travail qui vont être créés. On
va partir sur une production
prudente de 2500 pièces, avec
l'espoir de se faire rapidement
un nom. En effet, le marché

Une nouvelle société, sise a Porrentruy, lance un vélo militaire allège pour le civil, photo Bist

américain est dans le viseur. On
pense qu 'il sera très utile aux
étudiants, aux personnes qui
vont faire leurs courses en ville
et aux cyclistes amateurs. Il est
aussi adapté aux besoins très
pointus des campeurs...

Prix abordable
Ce vélo de l'armée suisse est

sobre et pratique. C'est une ver-
sion allégée par rapport au mo-
dèle militaire. Une large sa-
coche frappée aux couleurs hel-
vétiques sert d'étendard . Le
poids de cette bécane est de 16
kilos pour un prix de 799
francs (le modèle militaire

coûte 4000 francs!). «On pense
que c'est un prix abordable»,
lance Rolf Aerne, de Verago.
L'image de marque de ce vélo
tient en trois mots: simple (sept
vitesses seulement et un porte-
bagages aussi bien à l'avant
qu 'à l'arrière), solide (qualité
suisse) et unique. «Celui qui ac-
quiert cet engin sait qu 'il ne de-
vra pas courir tous les jours
chez son mécanicien», lance-t-il
comme argument.

On le voit, le vélo de Condor,
à qui on ne croyait plus guère
du côté de Courfaivre, rebondit
de l'autre côté du Mont Ter-
rible. Michel Gogniat



Immunité Double première
contre un conseiller national
Rudolf Keller - conseiller
national et démocrate
suisse - avait appelé au
boycott des marchandises
et restaurants juifs et
américains. II risque la pri-
son. Une double première.

De Berne:
Georges Plomb

Première: l'influente Com-
mision juridique du Conseil
national propose de lever l'im-
munité parlementaire du
conseiller national Rudolf Kel-
ler - démocrate suisse (ex-Ac-
tion nationale) de Bâle-Cam-
pagne - pour appel au boycott
des marchandises, restaurants
et offres de vacances améri-
cains et juifs. Le score claque
à 14 contre 7. C'est là une vio-
lation , estime-t-elle, de l'ar-
ticle antiraciste du Code pénal
approuve par le peuple en
1994.

Depuis des décennies
Ce pourrait même être une

double première. Jamais la
justice n'avait eu à juger un ap-
pel au boycott frappant des
Juifs. Jamais depuis des dé-
cennies, par ailleurs , le Parle-
ment n'avait levé l'immunité
parlementaire d'un député fé-
déral (le litige Jean Ziegler-
Nessim Gaon est différent).

C'est la justice zurichoise
qui demande la levée de l'im-
munité. Pour la Commission
juridi que, emmenée par le so-

cialiste genevois Nils de Dar-
del et la démocrate-chrétienne
lucernoise Judith Stamm. l' af-
faire relève bien de l'immunité
parlementaire. Keller a signé
son appel en tant que conseil-
ler national et président des
Démocrates suisses. En plus ,
il s'agit d'une affaire grave,
d'une infraction manifeste à
l'article antiraciste, d'un appel
à la discrimination des- Juifs.
Non , les parlementaires ne
sont pas au-dessus des autres
citoyens. Mieux! Les députés
fédéraux doivent montrer
l'exemple. Là, Rudolf Keller
montre plutôt le contre-
exemple.

Pas d'excuses
La minorité de la commis-

sion a tenté en vain de mainte-
nir l'immunité. Argument:
Keller visait des branches de
l'économie, non des per-
sonnes. On lui rétorquera que
derrière une activité écono-
mique il y a touj ours des
hommes et des femmes. La mi-
norité mettra encore les dépu-
tés en garde contre le risque
d'une recrudescence de l'anti-
sémitisme. Keller lui-même
fera valoir qu 'il fallait une ré-
action helvétique vigoureuse.
Il assurera que sa prise de po-
sition avait été mal comprise -
mais sans présenter d'ex-
cuses.

Keller a rappelé que les Dé-
mocrates suisses avaient com-
battu , en 1994, l'article antira-

ciste. Et ils se promettent, en
cas de levée de l'immunité, de
lancer une initiative populaire
pour le corriger. Hier, les Dé-
mocrates suisses parlaient de
retour de l'inquisition.

Appel vengeur
Il date du 3 juillet , l' appel

vengeur de Rudolf Keller. La
polémique des fonds en déshé-
rence est alors au zénith. Kel-
ler y dénonce le harcèlement
anti-Suisse qui sévit depuis
deux ans. Et il conclut en ces
termes: «Nous en appelons au-
jou rd 'hui à toutes les Suis-
sesses et à tous les Suisses pour
qu'ils boycottent l'ensemble
des marchandises, restaurants
et offres de vacances améri-
cains et juifs, jusqu 'à ce que
cessent ces p laintes et attaques
abjectes et totalement injusti-
fiées contre la Suisse - contre
les entreprises et banques
suisses ....»

Le cas Jean Ziegler-Nessim
Gaon - qui date de 1991 -
n'est pas du même tonneau.
Alors, le Parlement n'était pas
entré en matière sur une de-
mande de levée d'immunité.
Motif: l' affaire sortait de l' acti-
vité parlementaire du socia-
liste genevois. Ziegler, dans le
livre «La terre qu 'on a», avait
qualifié Gaon de «trafiquant
de p étrole et coton africains» .
Mais les effets seront voisins.
Ziegler ne sera plus protégé
par son immunité parlemen-
taire. G PB

Le conseiller national Rudolf Keller avait appelé au boy-
cotte des commerces juifs et américains. photo ASL-a

Chômage Nouveau recul en octobre
Le nombre des chômeurs
a atteint fin octobre son
plus bas niveau en Suisse
depuis plus de six ans. II
se montait à 115.513, soit
2031 de moins qu'à fin
septembre. Le taux de
chômage reste toutefois
inchangé à 3,2%, contre
4,8% il y a un an à pareille
époque et 5,0% en janvier.

La reprise conjoncturelle re-
ja illit aussi sur les deman-
deurs d' emp loi , dont l'effectif
a reculé de 1131 en octobre à
198.003. Outre les personnes
annoncées comme chômeurs,
la catégorie regroupe 82.490
personnes en quête d'un tra-
vail , mais qui temporairement
ne sont pas considérées
comme des sans-emploi (no-
tamment les personnes pla-
cées en programme d'occupa-
tion ou au bénéfice d'un gain
intermédiaire).

Le recul du chômage n'est
«pas surprenant» , a déclaré
Alan Kocher, porte-parole de
l'Office fédéral du développe-
ment économique et de l'em-

ploi (OFDE), interrogé hier
par l'ATS. Il est toutefois inat-
tendu pour un mois d'octobre.
Le fait ne s'était jusqu 'ici pro-
duit récemment que l' année
dernière et en 1994. En raison
des fluctuations saisonnières,
l'OFDE s'attend ainsi pour no-
vembre à une progression du
taux de chômage.

Dans le flou
Le nouveau recul du chô-

mage observé en octobre est
incontestablement un signe de
reprise économique , estime le
professeur d'économie gene-
vois Yves Flueckiger. Les in-
dustries de pointe, telles que
les télécommunications ou
l'informati que connaissent un
essor certain. En revanche, le
bâtiment se trouve toujours en
phase de restructuration.

Il y a manifestement moins
d'entrées au chômage depuis
quel que temps, a poursuivi M.
Flueckiger. La relance écono-
mique joue donc un rôle dans
le recul du nombre de sans-em-
ploi. Les statistiques ne disent
en revanche rien sur le sort

des chômeurs en fin de droits ,
a rappelé l'économiste. Il est
difficile de déterminer com-
bien d'entre eux ont retrouvé
du travail.

Les fins de droits , en tout
état de cause, continuent à se
multiplier selon les derniers
chiffres , publiés avec un délai
de deux mois. En août , 3486
personnes ont ainsi vu
s'éteindre leurs prétentions
aux allocations de chômage.
Pour 1998, leur nombre pour-
rait atteindre le total record de
47.000. Ils étaient 24.865 l'an-
née dernière, et 34.496 en
1996.

Selon le porte-parole de
l'OFDE Alan Kocher, 15% des
fins de droits retrouvent un
emploi dans les deux mois qui
suivent leur exclusion des
prestations de l'assurance.
Pour les autres, «nous ne sa-
vons pas ce qui se passe». Une
partie est prise en charge par
les assurances sociales,
d' autres se mettent à leur
compte , partent à l'étranger ou
se retirent de la vie active./ats

La Chambre des représen-
tants a entamé hier les audi-
tions sur la destitution du pré-
sident Bill Clinton. Ces der-
nières ont débuté avec l' exa-
men des «précédents histo-
riques».

Un comité de la commission
judiciaire de la Chambre a ré-
uni 19 experts constitution-
nels pour débattre de ce qui
constitue une infraction méri-
tant la destitution. Ses mem-
bres tentent de savoir si de
telles infractions s'app li quent
au cas de Bill Clinton. Le pré-
sident américain est accusé
d'avoir menti à la justice pour
cacher sa liaison extraconju-
gale avec la jeune stag iaire à la
Maison-Blanche.

Le président a subi par
ailleurs hier un double échec
devant les plus hauts magis-
trats du pays, qui ont refusé de
reconsidérer des décisions de
ju stice. La Cour suprême a es-
timé que ni les avocats de la
Maison Blanche ni les agents
des services secrets ne pou-
vaient refuser de témoigner
devant la justice dans l'affaire
Lewinsky./afp

Clinton Echecs
à la Cour suprême

Neuchâtel: légère baisse
Le nombre de chômeurs a

légèrement reculé en octobre
dans le canton de Neuchâtel ,
malgré des facteurs saison-
niers défavorables à cette pé-
riode de l' année. Il y avait
3878 chômeurs inscrits à fin
octobre , soit 104 de moins
qu 'en septembre. Le taux de
chômage passe de 4,7 à
4,6%.

Les effets saisonniers né-
gatifs enregistrés dans les
secteurs du bâtiment, de
l'hôtellerie et de la restaura-
tion n'ont pas interrompu le
mouvement à la baisse de la
courbe du chômage, a indi-
qué hier le Service cantonal
de l' emp loi , basé à La

Chaux-de- Fonds. La baisse
s'est poursuivie dans les sec-
teurs de l'industrie , adminis-
tration , bureaux, vente et
commerce.

La diminution du chômage
repose sur le maintien d'un
bon niveau de conjoncture, a
précisé le Service de l'emploi
dans un communiqué. Le
nombre d'offres d'emploi pu-
bliées dans les quotidiens
neuchâtelois s'est monté à
1377, soit 212 de plus qu 'en
septembre . Le nombre de de-
mandeurs d' emp loi est
quant à lui resté stable. U
s'élevait à 6787 en octobre ,
soit 8 de moins ([n 'en sep-
tembre./ats

Crise La pression
sur 1 ' Irak augmente
La pression sur l'Irak aug-
mente. Le ministre britan-
nique de la Défense,
George Robertson, a ac-
cusé hier Bagdad d'avoir
lancé à la communauté in-
ternationale le plus grave
défi depuis la guerre du
Golfe, en 1991.

«Saddam Hussein a déclen-
ché le p lus grave aff rontement
avec la communauté interna-
tionale depuis la f in  de la
guerre du Golfe. La patience
s 'épuise. Et l 'option de la force
est là. Ne sous-estimez pas la
résolution de la communauté
internationale», a lancé
George Robertson à l'adresse
de l'Irak . Le ministre britan-
nique effectuait une escale
éclair sur une base militaire
koweïtienne.

La pression vient également
des pays voisins. Les ministres
de la Défense des six Etats du
Conseil de coopération du
Golfe ont en effet commencé à
débattre de leur partici pation à
une éventuelle action militaire.
Et contrairement à l'an der-
nier, ils ont tous accepté de
prêter leur territoire à une

Hier, un deuxième groupe d'experts de l'Unscom a
quitté la capitale irakienne. photo Keystone

telle intervention. Kofi Annan ,
secrétaire général de l'ONU, a
aussi invité le chef de l'Etat ira-
kien à revenir sur sa décision.

Depuis le 31 octobre , Bag-
dad a en effet suspendu toute
forme de coopération avec la
Commission spéciale des Na-
tions Unies chargée de son
désarmement (Unscom) jus-
qu 'à ce que le Conseil de sécu-
rité de l'ONU réexamine les
sanctions à son égard. Hier, un
deuxième groupe d'experts de
l'Unscom a quitté la capitale
irakienne. Ce repli a été décidé
pour des raisons administra-
tives.

Impatience
Le président Bill Clinton a

réuni à Camp David ses con-
seillers militaires pour étudier
les options face au défi lancé
par Bagdad. Washington sem-
ble bien décidé cette fois à ne
pas laisser la crise traîner en
longueur comme ce fut le cas
l'année dernière après une ini-
tiative analogue de Saddam
Hussein. La crise avait été ré-
solue en février après une mé-
diation de M. Annan./afp-reu-
ter

Quel symbole! Il y  a 60
ans, jour pour jour, écla-
tait dans l 'Allemagne na-
zie la terrible «Nuit de
Cristal» antijuive des 9 et
10 novembre 1938. Syna-
gogues incendiées. Maga-
sins et habitations dévas-
tés. Une centaine de Juifs
assassinés - sans compter
les suicides. Avant-veille
d'Holocauste. Eh bien,
une influente commission
du Conseil national, 60
ans après, propose de
faire un exemple. En de-
mandant de livrer à la
j ustice le «démocrate
suisse» Rudolf Keller (ex-
Action nationale), elle
montre qu'elle n'a rien
oublié.

Bien sûr, Keller n'aura
reçu que ce qu'il mérite.
Son appel au boycottage
des marchandises et res-
taurants juifs et améri-
cains incite indiscutable-
ment à une haine indiffé-
renciée. Que de nombreux
Juifs et Américains aient
refusé de s'associer aux
campagnes anti-helvé-
tiques ne l'eff leure même
pas. Bon, il prétend avoir
été mal compris. Ce qu 'il
visait, c'étaient les pres -
tations «juives-améri-
caines». Mais ça ne vaut
pas mieux. Même aux
Etats-Unis, on a vu des
Juifs - comme dans les
milieux orthodoxes
désapprouver te harcèle-
ment antisuisse. Indéfen-
dable, Rudolf Keller.

Le risque? C'est de le
fa ire  réélire en 1999, c'est
de sauver ses gens de
l 'anéantissement par une
Union démocratique du
centre bien p lus dyna -
mique. A l 'extrême
droite, l 'UDC fait le vide.
Déjà, deux ex-automobi-
listes du Parti de la liberté
- l'Argovien Ulrich Gie-
zendanner et le Soleurois
Roland Borer - s'y  ral-
lient. Face au péril de
phagocytose, les Démo-
crates suisses de Rudolf
Keller fuient dans la sur-
enchère, écartant le Ber-
nois Markus Ruf devenu
mou. Il faudra j ouer f i n
pour ne pas fa i re  leur
beurre.

Georges Plomb

Commentaire
Au risque
de les faire
réélire?

Le taux de chômage dans
les 15 pays de l'Union euro-
péenne (UE) est passé sous
les 10% en septembre, pour
la première fois depuis près
de six ans. Il s'établit à
9,9% contre 10,6% à la
même période de l'année
dernière, a annoncé hier
Eurostat , l'Office statis-
ti que de l'UE.

Les taux les plus bas ont
été enregistrés au Luxem-
bourg (2 ,2 % en août) et
aux Pays-Bas (3,7% en
août) suivis par le Dane-
mark (4,3%) et l'Autriche
(4 ,5%) . L'Espagne (18 ,5%)
continue à avoir le taux de
chômage le plus élevé de
rUE./afp

L'UE aussi



Droleg Rej et clair souhaité
par le comité d' opposition
Membre du comité d'op-
position à Droleg, le
conseiller national Daniel
Vogel (rad/NE) estime
qu'un rejet clair de cette
initiative est nécessaire le
29 novembre. A cet
égard, il regrette un peu
la position «neutraliste»
de Pierre-Alain Porchet,
médecin-directeur du
Drop-ln de Neuchâtel
(voir notre édition du 3
novembre).

De Berne:
François Nussbaum

Le Dr Porchet donne avec
une compétence inattaquable
son analyse de la toxicoma-
nie, admet Daniel Vogel, qui
comprend aussi son souci de
rester en dehors du débat
idéologique. «Mais, face à
Droleg, même un profession-
nel qui refuse les solutions
simplistes doit prendre posi-
tion», affirme-t-il.

On banalise
«J'estime primordial de

souligner que la drogue est un
p hénomène indésirable et que
la politique, dans ce domaine,
doit viser idéalement l'absti-
nence», souligne le député
neuchâtelois. En suivant Dro-
leg - légalisation de toutes les
drogues - on banalise la
consommation et on donne à
la jeunesse de «très mauvais
signaux».

II est évident qu 'il faut ve-
nir en aide aux toxicomanes,
dans le cadre de la politique
menée par le Conseil fédéral
(dite des quatre piliers).
Mais, ajoute Daniel Vogel, il y
a également des responsabili-

tés à assumer à l'égard du
reste de la population , à qui
on ne peut pas ouvrir l'accès
aux drogues, comme le ré-
clame Droleg.

Un peu ahurissant
Selon les auteurs de l'ini-

tiative, la prévention de la jeu-
nesse face aux drogues se fe-
rait aux endroits mêmes où
elles seraient vendues: «C'est
un peu ahurissant», com-
mente le député. Et comment
motiver un toxicomane qui
souhaite sortir de l'ornière si
on institutionalise, au plan fé-
déral , l'accès légal aux
drogues?

Daniel Vogel estime toute-
fois nécessaire d'assouplir
l' application de la loi envers
les petits consommateurs-
dealers.

Par voie de directive ou
d'ordonnance, le juge peut
être habilité à renoncer à une
poursuite. «Mais ce principe
d'opportunité ne serait pas un
droit acquis: c 'est au juge de
décider, cas par cas», précise-
t-il.

FNU

¦ - - — —^^—- -..^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^- ^—— _ . ...i

«J'estime primordial de souligner que la drogue est un phénomène indésirable et que
la politique, dans ce domaine, doit viser idéalement l'abstinence», souligne le député
neuchâtelois Daniel Vogel. photo Leuenberger

Bilatérales
Un signal
positif
Les ministres des Affaires
étrangères de l'UE veulent
conclure au plus vite les
négociations bilatérales
avec la Suisse. Ils ont in-
vité hier la Commission eu-
ropéenne et la Suisse à
poursuivre leurs efforts.

Pour le ministre autrichien
des Affaires étrangères Wolf-
gang Schûssel, la réunion
d'hier a débouché sur un «si-
gnal clair» à l'attention des
ministres des Transports. Le
président en exercice du
Conseil des ministres espère
un feu vert le 30 novembre
sur le proj et d'accord négocié
à Zurich. Ce projet prévoit
une taxe de 330 francs pour
un trajet Bâle-Chiasso par un
camion de 40 tonnes en
2005.

Obstacle italien
L'objectif de la présidence

autrichienne est aussi de favo-
riser un vote positif en Suisse
le 29 novembre sur le finance-
ment des NLFA. Ce scrutin est
important «pour les Européens
du Nord et du Sud», a déclaré
le nouveau ministre allemand
des Affaires étrangères Jo-
schka Fischer.

Ces «signes d'encouragé
ment» ne signifient pas que
tous les feux soient désormais
au vert pour la conclusion des
négociations. Les ministres
des Affaires étrangères ont
clairement souligné que des
«efforts » - autrement dit des
concessions - restent néces-
saires de la part de la Suisse et
de l'UE.

La principale difficulté
pourrait désormais se trouver
au sud. Le chef de la diploma-
tie italienne, Lamberto Dini , a
souligné hier que la question
des transports, en particulier
des taxes routières, constituait
toujours un obstacle. Ce point
empêche Rome de donner son
aval au paquet de sept accords
bilatéraux.

Soutien
L'Allemagne devrait quant à

elle adopter une position plus
conciliante sur le dossier des
transports, à en croire M. Fi-
scher. L'écologiste espère que
son gouvernement apportera
un changement positif pour
les négociations bilatérales
Suisse-UE. Mais il doit en par-
ler avec son collègue des trans-
ports, Franz Mûntefering,
membre du Parti social-démo-
crate (SPD).

Joschka Fischer a souhaité
que la Suisse et l'UE parvien-
nent à une «solution progres-
siste» sur le dossier des trans-
ports. Il a rappelé qu 'il s'était
engagé depuis longtemps avec
les Verts allemands en faveur
d'un accord avec la Suisse. Le
système actuel de transit à tra-
vers les Alpes n'est plus accep-
table, en particulier pour les
populations riveraines, a-t-il
estime.

«Nous avons besoin de la
Suisse», a déclaré Joschka Fi-
scher. Il considère ce pays
comme un partenaire clé, au
milieu de l'Europe , dans la po-
liti que de l'environnement et
des transports. Il a souligné au
passage qu 'il serait très favo-
rable à une adhésion de la
Suisse à l'UE./ats

Docteur Porchet : «Je voterai non»
Pierre-Alain Porchet estime

parfaitement légitime l'at-
tente dont Daniel Vogel se fait
l'écho. S'il s'est refusé, dans
un premier temps, à entrer
dans le schéma «oui-non» à
propos de Droleg, c'était pour
privilégier un débat de fond
trop souvent négligé. Mais , si
on entre sur le terrain poli-
tique , le Dr Porchet le dit sans
ambiguïté: il votera contre
l'initiative.

Le médecin neuchâtelois
maintient que Droleg a le mé-
rite d'alimenter le débat ,
ainsi que de proposer de dé-
pénaliser la consommation
des stupéfiants.

Mais , l'initiative aurait dû
être retirée , estime-t-il, dans
la mesure où «Jeunesse sans
drogue» a été rejetée et que la
révision de la loi sur les stu-
péfiants se dirige vers cette
dépénalisation.

La légalisation pure et
simple des stupéfiants , que
réclame Droleg, consiste en
revanche à laisser des gens
s'approvisionner sans leur of-
frir l'encadrement médico-so-
cial suffisant qu 'exige juste -
ment leur toxicomanie: «On
passerait donc dangereuse-
ment à côté du problème cen-
tral», souligne Pierre-Alain

i Porchet.
En outre, ajoute-t-il , la

théorie de Droleg sur l'élimi-
nation du marché noir n'ap-
paraît pas sans failles.

Enfin , inscrire dans la
Constitution fédérale une po-
litique aussi tranchée en ma-
tière de drogue, c'est prendre
le risque de la figer pour
longtemps , alors que la ré-
flexion dans ce domaine ne
cesse d'évoluer, et rapide-
ment.

FNU

Fribourg Chef
en partie blanchi

Le chef de la brigade fri-
bourgeoise des stupéfiants
sort en partie blanchi de l' en-
quête ouverte en mars dernier
contre lui. L'accusation d'in-
fraction à la loi sur les stupé-
fiants a en effet été classée par
le procureur de la Confédéra-
tion. Paul Grossrieder s'est dit
«satisfait » et «serein». La pro-
cédure menée à l'encontre du
brigadier est close , a annoncé
hier le juge d'instruction spé-
cial Jean-Pierre Schroeter,
chargé de l'instruction après
que les juges Lamont et Ray-
roud eurent été désaisis de
l' affaire. La Chambre d'accu-
sation devra déterminer si les
charges sont suffisantes pour
le renvoyer en jugement./ap

Vaud Accord
salarial soutenu

Le Grand Conseil vaudois a
voté hier - non sans grince-
ment de dents , mais à une
nette majorité - l'accord sala-
rial conclu entre le Conseil
d'Etat et les associations de
fonctionnaires. Certains libé-
raux ont notamment regretté
l' abandon de la mesure
concernant la caisse de pen-
sions , la seule réforme structu-
relle du paquet d'économies.
La fonction publi que contri-
buera pour 29,6 millions de
francs au redressement des fi-
nances cantonales en 1999.
L'accord , valable deux ans , a
été conclu après plusieurs
mois d'affrontements qui se
sont soldés à deux reprises par
des manifestations de rue./ats

Louxor Lettre
de Cotti

Un an après l'attentat de
Louxor, les proches des vic-
times suisses aimeraient enfin
savoir si l'Egypte entend les
dédommager. L'ambassadeur
suisse au Caire a adressé di-
manche une lettre en ce sens
du conseiller fédéral Falvio
Cotti au ministre égyptien des
Affaires étrangères. Cette dé-
marche, dévoilée dans le
«Blick», a été confirmée hier
par Yasmine Chatila , porte-pa-
role du Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE). Le 17 novembre 1997,
4 Egyptiens et 58 touristes,
parmi lesquels 36 résidants
suisses, avaient été abattus
sur le site du temple de
Louxor./ats

Réfugies Première depuis 1956
Pour la première fois de-
puis l'arrivée des réfugiés
hongrois en 1956, des sol-
dats encadrent des requé-
rants d'asile en Suisse. 48
d'entre eux ont commencé
hier leur service dans les
cantonnements de Gurni-
gelbad (BE), s'occupant de
l'assistance et de la sur-
veillance d'une cinquan-
taine de réfugiés.

Le chef de l'Etat-major géné-
ral Hans-Ulrich Scherrer a
loué lundi l'engagement de
l'armée en tant qu 'acte de ci-
visme, de responsabilité et de
solidarité. Il a constaté un es-
prit positif au sein de la troupe
et des cadres ainsi qu 'une
grande compréhension «pour
des mesures excep tionnelles
dans une situation exception-
nelle»  ̂ y a une semaine, le
commandant de corps a écrit à

tous les militaires qui devront
effectuer cette année encore
un service d'assistance. Dans
sa lettre, il espère que ce ser-
vice sera réalisé «calmement,
de manière réfléchie et dans
un esprit d'humanité».La di-
rection du centre a été confiée
à Marianne Bachmann, de
l'Office fédéral des réfugiés,
alors que Hans-Ulrich Scher-
rer est responsable de l'enga-
gement de l'armée. La moitié
des quelque 50 réfugiés arri-
vés à Gurnigelbad mercredi
dernier sont des Albanais et
des Kosovars, tous des
hommes jeunes. Des ressortis-
sants africains y sont aussi hé-
bergés. Le centre est installé
dans un cantonnement mili-
taire.

Les 48 soldats engagés,
dont trois femmes, font partie
du régiment territorial 44
saint-gallois. Pour ce qui est de

l'asssistance, six soldats tra-
vaillent à la fois pendant huit
heures avant d'être relayés.
S'agissant de la sécurité du bâ-
timent, quatre équi pes de cinq
personnes sont engagées pen-
dant six heures chacune. Trois
d'entre elles surveillent l'en-
trée et sont munies de sprays
antiagression, alors que les
deux autres, armées, pa-
trouillent à environ 200
mètres du bâtiment. Les sol-
dats saint-gallois devraient
être relayés lundi prochain par
le régiment territorial 15 vau-
dois. Quant aux réfugiés, ils
devraient séjourner en
moyenne deux semaines dans
le centre de Gurnigelbad , ou-
vert en princi pe jusqu 'à fin
avril prochain. Ils peuvent sor-
tir librement de 9 à 17 h. Di-
verses activités sont par
ailleurs organisées à leur in-
tention./ap

Alcool Le commerce
illicite d'un diplomate
Un ex-employé consulaire
suisse a abusé de son sta-
tut pour mener un com-
merce illicite de boissons
alcoolisées dans un pays
arabe. Le Département fé-
déral de justice et police
(DFJP) a transmis l'affaire
à la justice fédérale. Celle-
ci s'occupe déjà d'un cas
semblable concernant un
autre fonctionnaire, soup-
çonné aussi d'espion-
nage.

Entre 1992 et 1997, un col-
laborateur du Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE) a importé des quanti-
tés importantes de boissons al-
coolisées en les déclarant
comme marchandise diploma-
tique dans le pays où il était en
poste, a indi qué hier le DFJP.
Cet Etat arabe interdit l'alcool
pour des motifs religieux.

Faux décomptes
En vendant la marchandise

au marché noir, l' ancien fonc-
tionnaire a engrangé des béné-
fices de l'ordre de 300.000 à
500.000 francs. L'enquête du
Ministère public de la Confé-
dération a par ailleurs révélé

qu 'il établissait de faux dé-
comptes de frais de représen-
tation et qu 'il a causé un pré-
j udice de 78.000 francs à la
Confédération.

Le prévenu a reconnu les
faits et réparé entre-temps le
dommage. La découverte de
ces malversations par l'inspec-
torat interne du DFAE a donné
lieu à une dénonciation auprès
du Ministère public de la
Confédération. La poursuite
pénale et le jugement relève-
ront des instances judiciaires
fédérales. La juge d'instruc-
tion fédérale Monique Saudan
a été chargée de l'affaire.

Autre cas
Mme Saudan s'occupe déjà

d'une affaire semblable
concernant un autre ancien
employé consulaire, accusé
d' avoir commis le même com-
merce illicite dans ce pays
arabe. Cet ancien vice-consul
est en plus accusé de service
de renseignements prohibé. II
a reconnu avoir transmis des
documents confidentiels aux
services de renseignements
roumains contre de l'argent et
d'autres avantages maté-
riels./ats
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VIVEZ AU-DESSUS
DU BROUILLARD!!!

Val-de-Ruz, à 10 minutes
de Neuchâtel

VILLAS
MITOYENNES
DE 5/ 2 PIÈCES

* Tranquillité absolue.
* Ensoleillement maximum.
* Idéal pour vos enfants.
* Chauffage à mazout individuel.
* Cheminée de salon.
* Disponible dès mars 1999.

Dès Fr. 420.000.-

En investissant votre LPP
dès Fr. 1173.- de charges
d'intérêts mensuelles.

ÎB-173511
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Steudler
Antiquités
Boulevard des Endroits 2

"enfi^ La Chaux-de-Fonds

17e exposition - vente
ouvrira ses portes

du vendredi 6 au samedi 14 novembre 1998
Meubles et objets anciens de qualité

Choix de tissus de décoration
au mètre ou confectionnés

les 6 et 7 novembre, de 14h à 22 heures
les 8-10-11-12 et 13 novembre de 14h à 18h30

et le 14 novembre de 14h à 17 heures
Nous vous recevrons avec plaisir à notre magasin
du boulevard des Endroits 2 à La Chaux-de-Fonds

Entrée libre et parcage aisé
Tél. + fax 032/926 52 49

132 36979

Mitch Les Quinze réfléchissent
à des moratoires sur la dette
Les ministres des Affaires
étrangères des quinze
pays de l'Union euro-
péenne ont commencé
hier à envisager une aide
d'urgence pour l'Amé-
rique centrale dévastée
par le cyclone Mitch ainsi
que l'allégement de la
dette extérieure des pays
les plus concernés, Hon-
duras et Nicaragua. En
Suisse, des critiques se
font entendre sur la ma-
nière dont ce dernier
pays coopère avec les or-
ganisations humani-
taires.

Dévastés par l' ouragan
Mitch , les pays d'Amérique
centrale demandent l'annula-
tion de la dette, leurs capacités
d'exportation étant pratique-
ment réduites à néant.

En ce qui concerne la
France, le ministre de l'Econo-
mie et des finances, Domi-
nique Strauss-Kahn, a précisé
les demandes, annoncées hier
par Lionel Jospin, que Paris
compte soumettre aux pays du
Club de Paris dès leur pro-
chaine réunion début dé-
cembre.

Premièrement, la France de-
mandera un moratoire de
deux ou trois ans sur les ver-
sements au titre du service de
la dette pour le Nicaragua et le
Honduras. La France deman-

dera aussi a ce Club de créan-
ciers ainsi qu 'aux autres orga-
nisations de bailleurs de
fonds, FMI ou Banque mon-
diale, d '«accélérer le traite-
ment de la dette de ces pays».
Ceci concerne notamment
l'initiative pour les pays
pauvres très endettés comme
le Nicaragua , qui permettrait
des allégements allant jusqu 'à
80%, et jusqu 'à 67% dans le
cas du Honduras dans le cadre
d'un autre programme.

Créances annulées
La France quant à elle an-

nulera l'ensemble des
créances de ces pays pour ce
qui est de l'aide publique au
développement , a précisé le
Ministère de l'économie et des
finances.

Quant à l'Union euro-
péenne (UE), elle a déjà déblo-
qué 6,8 millions d'écus en
aide humanitaire (environ
11,25 millions de francs
suisses). Mais le chef de la di-
plomatie allemande, Joschka
Fischer, a estimé qu 'il fallait
beaucoup plus.

Les besoins , uniquement
pour réparer les dégâts , sont
d' ailleurs évalués à 3,2 mil-
liards de dollars (4,45 mil-
liards de francs) par le Pro-
gramme alimentaire mondial
(PAM), alors que l'aide inter-
nationale ne dépasse pas pour
le moment 156 millions de

dollars (216 millions de
francs), soit un vingtième de
l'évaluation.

Aide retardée
En Suisse, alors que la mo-

bilisation pour récolter des
fonds va croissant, des organi-
sations non gouvernementales
(ONG) se plaignent de la réti-
cence du Nicaragua à coopérer
avec elles pour acheminer
l'aide d'urgence.

Caritas , l'Entraide protes-
tante suisse (Eper) et l'Œuvre
suisse d'entraide ouvrière
(Oseo), partenaires de la
Chaîne du bonheur, regrettent
que leur aide d'urgence au Ni-
caragua ait été ralentie.

Les douze principales ONG
sur place coordonnaient jus-
qu'à hier leurs activités entre
elles mais n'avaient aucun
contact avec les instances gou-
vernementales. Les relations
semblaient se détendre tout en
restant encore peu satisfai-
santes.

Pourtant , l' urgence est là.
La décomposition des ca-
davres à l'air libre, la promis-
cuité dans les refuges , le
manque de médicaments et
d'eau potable font planer la
menace d'épidémies mortelles
au Honduras et au Nicaragua.
Les faibles structures sani-
taires de ces deux pays ont été
détruites par le cyclone
Mitch. /ats-afp-reuter-ap

Une habitante de Tegucigalpa (Honduras) consulte une
affiche qui dispenses des conseils permettant d'éviter
de propager le choléra. photo Keystone

Eclairage
France:
un poison

En France, les soupçons
qui pèsent sur le président
du Conseil constitutionnel,
Roland Dumas, commen-
cent à empoisonner sérieu-
sement la vie politique.
L'ancien président de la
République, Valéry Gis-
card d 'Éstaing, a ainsi pu-
bliquement demandé la dé
mission du troisième per-
sonnage de l 'Etat , accusé
d'avoir profité dans le
passé des faveurs du
groupe p étrolier Elf.
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Les démentis rép étés
n 'ont pas suffi à effacer
l'accusation. Lentement
mais sûrement, l'affaire
Dumas est en train de de-
venir une affaire d'Etat. Et
ce, malgré les réticences af-
f i chées  par Jacques Chirac,
qui s 'est bien gardé d'atti-
ser le feu qui couve. Bien
conscient qu 'une exploita-
tion politicienne des soup-
çons portant sur M. Dumas
entraînerait à coup sûr une
riposte de ses adversaires
politiques, le chef de l'Etat
f rançais est pour l'heure
resté sourd aux appels à la
démission lancés contre le
président du Conseil consti-
tutionnel.

Chirac, c 'est évident, ne
veut pas ouvrir les hostili-
tés. Mais il ne pourra pas,
d'un autre côté, demeurer
longtemps aussi insensible
aux appels du p ied de ses
amis politiques, prêts à
faire ressortir du p lacard
le spectre des années Mit-
terrand pour affaiblir la
gauche. Lionel Jospin n 'est
pas dans une position p lus
facile. A titre personnel, le
premier ministre sait trop
ce que pourrait lui coûter
un grand déballage public.
Tout comme il a conscience
des remous que susciterait
immanquablement au sein
du PS le lâchage de Roland
Dumas.

Mais a force de se taire,
Jospin risque aussi d'ap-
paraître consentant, voire
incapable de mener à bien
le droit d'inventaire qu 'il
a revendiqué haut ef for t  à
propos du septennat précé
dent. D'autant que dans le
régime de cohabitation ac-
tuel, la p ire des situations
pour le chef du gouverne-
ment serait que le prési-
dent dégaine le premier. A
moins que Roland Dumas
ne se décide, sous d'ami-
cales mais fortes pres-
sions, à partir de lui-
même...

Richard Werli

Nazisme II y a 60 ans,
la «Nuit de Cristal»
Le président allemand Ro-
man Herzog a déclaré hier
que le pogrome de la «Nuit
de Cristal», perpétré il a y
60 ans par les nazis, ap-
partenait aux «moments
les plus honteux de l'his-
toire allemande». II a es-
timé toutefois qu'on ne
pouvait pas parler d'un
antisémitisme spécifique
du peuple allemand.

Ce qui s'est passé dans la
nuit du 9 au 10 novembre
1938 «a été un soufflet à l 'hu-
manité et à la civilisation dont
nous devons nous souvenir
pour toujours», a déclaré M.
Herzog. ÎI participait à une cé-
rémonie dans une synagogue à
Berlin en présence du prési-
dent du Conseil central des
Juifs en Allemagne Ignatz Bu-
bis et du grand rabbin d'Is-
raël. Le nouveau chancelier al-
lemand, Gerhard Schroder, a
également assisté à la cérémo-
nie.

En novembre 1938. les na

zis tirèrent prétexte de 1 atten-
tat commis à Paris par un ado-
lescent juif contre un diplo-
mate allemand pour se livrer
dans l'ensemble du Reich à
des persécutions massives.
Dans la nuit du 9 au 10 no-
vembre, qu 'ils baptisèrent
«Nuit de Cristal du Reich», des
commandos de police et de SA
dévastèrent les magasins juifs
et incendièrent la plupart des
synagogues. Des dizaines de
Juifs furent assassinés, plus de
20.000 déportés.

Par ailleurs , la communauté
juive de Dresde a donné hier le
coup d'envoi des travaux pour
la reconstruction de sa syna-
gogue, ravagée par les flam-
mes lors de la Nuit de Cristal.
La construction d'une nouvel-
le synagogue va constituer «un
signal contre l 'antisémitisme et
la xénophobie en Allemagne»,
a déclaré le président de la
communauté. Roman Kônig a
tenu ces propos en donnant le
premier coup de pioche sym-
bolique./ats-afp-ap

Publicité intensive, Publicité par annonces

Italie Semaine
sociale agitée

Le trafic aérien a été forte-
ment perturbé hier en Italie en
raison d'une grève nationale
de quatre heures du personnel
au sol. Et les Italiens s'apprê-
tent à vivre une semaine diffi-
cile: d'autres mouvements de
grève s'annoncent dans les
jours à venir. Les taxis sont en
grève à Rome et, dès jeudi , les
conducteurs de bus et de mé-
tro suivront le mouvement. Le
ministre des Transports Ti-
ziano Treu, en visite à Mal-
pensa , a averti que le gouver-
nement pourrait prendre des
mesures si la situation s'aggra-
vait./afp-reuter

Etats-Unis Voie
ouverte

Le représentant républicain
de Louisiane, Bob Livingston,
est désormais assuré de deve-
nir le prochain «speaker» (pré-
sident) de la Chambre des re-
présentants. Son seul rival dé-
claré, Christopher Cox, s'est
retiré en lui apportant son sou-

tien , ont rapporté hier les mé-
dias américains, /afp

Tadjikistan
Prise annoncée

Les forces gouvernemen-
tales tadjikes ont repris Aïni , à
170 km au nord de Dou-
chanbé, aux mains des re-
belles depuis la semaine der-
nière, a annoncé hier une
source militaire. Dimanche le
gouvernement avait déjà an-
noncé avoir repris le contrôle
de la deuxième ville du pays,
Khoudjant , repoussant les re-
belles qui ont déclenché mer-
credi un soulèvement sur-
prise./afp

Corée du Nord
Demande rej etée

La Corée du Nord a rejeté
hier une demande américaine
d'inspection d'un site souter-
rain soupçonné d'abriter des
unités de production d'armes
nucléaires. Elle a qualifié la
requête des Etats-Unis d'in-
sulte et d'«ingérence dans ses
affaires intérieures»./afp

Pinochet Encore
une plainte suisse

Une plainte émanant d'un
Suisse a été déposée hier à
Lausanne contre le général Pi-
nochet. Ancien militant d'ex-
trême gauche, Pierre Rieben
reproche à l'ancien dictateur
d'avoir été détenu, torturé et
violé sous son régime en avril
1974 à l'académie militaire de
la capitale chilienne Santiago.
Pierre Rieben se trouvait au
Chili au moment où Augusto
Pinochet a pris le pouvoir en
septembre 1973. Plusieurs de
ses amis ont été arrêtés rapi-
dement. Journaliste à l'épo-
que, lui-même faisait paraître
des articles sous un pseudo-
nyme jusqu 'à son arrestation.

Présent hier soir sur le pla-
teau du TJ-Soir, Pierre Rieben
a expliqué qu'il avait été libéré
huit jours après son arresta-
tion sur pression de l'ambas-
sade suisse à Santiago. Le Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères n'était pas en me-
sure hier soir de fournir d'in-
formations sur cette affaire.
/ats
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L'agenda
régional
L'économie neuchâte-

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

Aujourd'hui, à Neuchâ-
tel, la Société d'étude pour
la gestion du personnel in-
vite Claude Cotting, mana-
ger européen du Data Cen-
ter de Philip Morris , à s 'ex-
primer sur le thème «Inter-
net et Intranet dans l' entre-
prise.»

Dès aujourd'hui et jus-
qu'à jeudi, à Neuchâtel,
la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et de
Morat organise son Work-
shop à l' attention des pro-
fessionnels du tourisme.

Jusqu'à dimanche, à
Bâle, l'horloger fleurisan
Michel Parmigiani expose
ses créations rares et pré-
cieuses à la Tefaf, Foire eu-
ropéenne des arts.

Demain, au Locle, la
Société suisse des employés
de commerce se penche sur
Internet en invitant, à 20 h
à l'ETMN , Philippe Jeanne-
ret, directeur de l'école pro-
fessionnelle de Payerne, à
s'exprimer sur le sujet.
Renseignements au 032
910 94 00.

Jeudi, à Neuchâtel, la
Chambre immobilière neu-
châteloise organise une
conférence destinée à ren-
seigner les propriétaires
d'immeules locatifs sur
leurs droits et devoirs. En-
trée publique et gratuite à
19 h 15 à l'Hôtel Beaulac.

Lundi prochain, à Neu-
châtel, la Banque Bonhôte
& Cie SA convie ses rela-
tions d'affaires à une confé-
rence de Francis Javet, di-
recteur de Swisscom Neu-
châtel, sur le thème «La ré-
volution des télécoms au
troisième millénaire».

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

Tourisme Les professionnels
font leurs emplettes à Neuchâtel
Près de 300 profession-
nels du tourisme se re-
trouvent jusqu'à jeudi sur
les bateaux de la LNM, à
Neuchâtel, à l'occasion
du 16e Workshop de la
compagnie de navigation.
Parmi la quarantaine
d'exposants, des sites tou-
ristiques venus de Suisse
et de France, et un invité
d'honneur: le Musée de
l'automobile de Mul-
house.

C'est le rendez-vous annuel
des professionnels du tou-
risme attirés par la région
franco-suisse: le 16e Work-
shop de la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel
et Morat (LNM) est ouvert jus-
qu 'à jeudi sur les bateaux de
la compagnie. Une quaran-
taine d' exposants (offices du
tourisme, hôtels et auberges ,
sites touristiques) attendent
près de 300 caristes , repré-
sentants d' agences de voyage
et autres spécialistes de la

branche. But de l' opération:
découvrir les nouvelles attrac-
tions de la région et, le cas
échéant, acheter des «pa-
quets» , comprenant par
exemple une ou deux visites,
une nuit d'hôtel , un repas.
«Ce type de salon reste la
meilleure manière défaire des
affaires» , explique Claude-
Alain Rochat , directeur de la
LNM, qui organise à ce titre
son dernier Workshop. «In-
ternet, c 'est bien joli, mais ça
ne remplacera jamais un
contact direct.»

Musée de l'automobile
Invité de l'édition 98 du

Workshop, le Musée interna-
tional de l' automobile de Mul-
house, qui abrite la plus belle
collection de voitures au
monde: 500 modèles, repré-
sentatifs de l'histoire de l' au-
tomobile européenne, expo-
sés de manière originale pour
permettre aux familles de le
visiter sans s'ennuyer. Ouvert
en 1982 , le musée accueille

près de 200.000 visiteurs par
année.

«Nous constatons qu 'au fil
des éditions, les invités d 'hon-
neur reviennent les années
suivantes, comme la Corse ou
Torgon», relève Claude-Alain
Rochat. «C'est la preuve
qu 'ils réalisent de bonnes af-
faires à Neuchâtel.»

Et d' annoncer que cette
manifestation, enfin recon-
nue par la Communauté de
travail du Jura (CTJ), devrait
recevoir l' an prochain une
subvention qui lui permettra
d' abaisser le prix de ses
stands pour recevoir davan-
tage d'hôtes,«car ce salon de-
vient de p lus en p lus franco-
suisse».

Dix exposants viennent en
effet des cantons de Neuchâ-
tel et du Jura , une quinzaine
de Vaud, Fribourg et Valais et
une douzaine de France. La
chaîne de télévision France 3
devrait réaliser un reportage à
l' occasion du salon flottant.

FRK

Chimie Ciba et Clariant fusionnent

Le nouveau groupe pèsera 18 milliards de francs.
photo Keystone

Ciba Spécialités Chimiques
(CSC) et Clariant fusionnent.
Le nouveau groupe devient lea-
der mondial dans le secteur
des spécialités chimiques avec
un chiffre d'affaires de 18 mil-
liards de francs et 55.000 col-
laborateurs. Près de 3000 em-
plois seront supprimés dans le
monde. Aucune suppression
importante n'est prévue en
Suisse.

Les deux groupes chimiques
bâlois ont annoncé hier la si-
gnature d'un accord de prin-
cipe en vue d'une fusion. Six
semaines seulement se sont
écoulées entre le premier
contact et la conclusion d'un
accord entre les deux groupes ,
a souligné Rolf Schweizer, pré-
sident et délégué du conseil

d' administration du nouveau
groupe. Le coût des restructu-
rations liées à la fusion est es-
timé à 800 millions de francs.
Les synergies (économies) de-
vraient atteindre 600 millions
de francs dès 2001.

Sous la loupe
La fusion de Clariant et CSC

passera sous la loupe de la
Commission fédérale de la
concurrence. La Commission
européenne et les autorités
américaines compétentes se
pencheront aussi sur l'opéra-
tion. Les actions nominatives
de la nouvelle société seront ré-
parties à raison de 46% pour
les actionnaires de CSC et 54%
pour les actionnaires de Cla-
riant. /ats
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Swissca Bond Inv INTL 105.36 .06/11
Swissca Bond Inv AUD 1249.31 .06/11
Swissca Bond Inv CAD 1215.31 .06/11
Swissca Bond Inv CHF 1082.16.06/1 1
Swissca Bond Inv PTAS . .128870... .06/11
Swissca Bond Inv DEM ... .1161.27.06/11
Swissca Bond Inv FRF .... .6041.79.06/11
Swissca Bond Inv GBP 1314.97.06/11
Swissca Bond Inv ITL .. .1257410... .06/11
Swissca Bond Inv NLG 1150.03 .06/11
Swissca Bond Inv USD 1080.85 .06/11
Swissca Bond Inv XEU 1290.69 .06/11
Swissca Bond Inv JPY .. .121738... .06/11

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 265.8. .06/11
Swissca Portfolio Equity... .1934.86 .06/11
Swissca Portfolio Growth ..1667.73 .06/11
Swissca Portfolio Balanced 1495.79.06/11
Swissca Portfolio Yield 1366.22 .06/11
Swissca Portfolio Income ..1226.11.06/11

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 247.35.06/11
Swissca Small Caps 182.35.06/11
Swissca Germany 246.3 . .06/11
Swissca Austria 980... .06/11
Swissca Europe 194.75.06/11
Swissca Gold 576. ...06/11
Swissca Italy 980... .06/11
Swissca Japan 68.15.06/11
Swissca Netherlands 112.6. .06/11
Swissca Tiger 50.05.06/11
Swissca America 204.35 .06/11
Swissca Asia ... ; 69... .06/11
Swissca France 195.55 .06/11
Swissca Great-Britain 198.45.06/11
Swissca Emerging Markets .. .75.72 .06/11

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 297 297.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....64. 123.
Vreneli CHF20.— ....82. 87.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 417. 427.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf loz 415. 425.
Souverain new (CHF) .98. 107.
Souverain oid (CHF) ..95. 105.
CONVENTION OR
Plage Fr. 13300
Achat Fr. 12950
Base Argent Fr. 260 •

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.95 5.12

Achat Vente Argent CHF/Kg 216. 234.
Or USD/Oz 291. 294. Platine USD/Oz 337. 341.
Or CHF/Kg 12950. 13200. Platine CHF/Kg ... .14975. 15325.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.33 1.42
Mark allemand DEM 80.85 83.85
Franc français FRF 23.9 25.2
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.4 12.
Florin néerlandais NLG 71.1 75.1
Franc belge BEF 3.87 4.12
Livre sterling GBP 2.22 2.37
Couronne suédoise SEK 16.8 18.55
Dollar canadien CAD 0.86 0.95
Yen iaoonais JPY 1.1 1.2
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3685 1.403
Mark allemand DEM 81.75 83.4
Franc français FRF 24.4 24.85
Lire italienne ITL 0.0824 0.0845
Escudo portugais PTE 0.793 0.817
Peseta espagnole ESP 0.9565 0.9855
Schilling autrichien ATS 11.6 11.85
Florin néerlandais NLG 72.5 73.95
Franc belge BEF 3.9625 4.0425
Livre sterling GBP 2.276 2.3335
Couronne suédoise SEK 17.35 17.9
Dollar canadien CAD 0.8925 0.915
Yen japonais JPY 1.1395 1.1685
Ecu européen XEU 1.6065 1.639

La société Sulzer Medica , spé-
cialisée dans les prothèses car-
dio-vasculaires et orthopé-
diques , a vu son chiffre d'af-
faires grimper de 15%, à 375
millions de francs, au 3e tri-
mestre. Son bénéfice a pro-
gressé de 5% à 33 millions. La
tendance positive devrait se
poursuivre au 4e trimestre. La
hausse du chiffre d'affaires au
3e trimestre s'explique par les
bons résultats dans les im-
plants spinaux (chirurgie de la-
colonne vertébrale), a indiqué
hier l'entreprise. Le secteur
électrophysiologie, qui doit
être cédé à l'Américain Gui-
dant et qui comprend Interme-
dics, au Locle, a réalisé un
chiffre d'affaires de 120 mil-
lions de francs (+ 2%). /ats

Sulzer Medica
A la hausse!

Vivement 1r euro !
Directeur de la LNM ,

Claude-Alain Rochat se ré-
jouit de la mise en circula-
tion de l' euro. «Nous pour-
rons, l'an prochain, afficher
nos tarifs aussi en euros et
prouver aux touristes fran-
çais que la Suisse n 'est pas
beaucoup p lus chère que la
France», expli que-t-il.

Claude-Alain Rochat est
d' ailleurs persuadé que si les
clients d' outre-Doubs revien-
nent peu à peu visiter la
Suisse, c 'est en bonne partie
parce que nombre d'hôte-
liers et de restaurateurs ont
déjà pris l'habitude d' affi-
cher leurs prix non seule-
ment en francs suisses, mais
aussi en écus. «Dans deux ou
trois ans, lorsque l'euro aura
remplacé les monnaies natio-
nales, on va faire sauter la
caisse», affirme Claude-
Alain Rochat.

La saison écoulée a été
«très bonne» pour la LNM ,
car les résultats ont légère-
ment dépassé ceux de la sai-
son 1997, qui étaient déjà ex-
cellents en raison des mani-
festations du 125e anniver-
saire de la compagnie.

Tabac du «Fribourg»
«Le M/S Fribourg réalise

bientôt la moitié de notre chif-
f re d'affaires. Il fait un véri-
table tabac!» Et de noter que
les touristes français revien-
nent «gentiment» dans la ré-
gion. La location de bateaux
à titre privé, pour des fêtes
d' entreprises notamment,
connaît aussi un joli succès.
Ce type d' activité représente
un tiers des affaires de la
LNM. On peut ainsi louer un
bateau pour une somme al-
lant de 1500 à 14.000 francs
par jour. FRK



Jean Marais La dernière pirouette
d'un saltimbanque au cœur d' or
L'acteur français Jean Ma-
rais, qui incarna au théâ-
tre et à l'écran le double
poétique de son Pygma-
lion Jean Cocteau, est
mort dimanche vers 18 h,
à l'âge de 84 ans, à l'hôpi-
tal des Broussailles de
Cannes, non loin de Val
lauris où il vivait depuis
1980.

«Ça n'allait p lus, il ne pou-
vait p lus tenir», a expliqué' à
l'Associated Press Joseph Pas-
quali , très ému, qui s'occupait
des affaires de l'acteur et en
particulier de sa galerie à Val-
lauris. C'est là que Jean Ma-
rais s'était installé, comme
avant lui Cocteau et Picasso,
pour s'adonner à ses autres
passions, la peinture et la
sculpture.

Selon des membres de son
entourage, Jean Marais aurait
succombé à la maladie de Kah-
ler, une sorte de cancer du
sang. Mais cette information
n'était pas confirmée de
sources hospitalières.

Jean Marais sera inhumé
vendredi à 10 h 30. D'ici là ,
la mairie de Vallauris-Golfe
Juan a décrété quatre j ours de
deuil , pour rendre hommage
au plus célèbre de ses ci-
toyens.

Emotion
Les réactions ont immédia-

tement afflué à l' annonce du
décès d' un des plus grands
personnages du cinéma et du
théâtre français.

Le président français ,
Jacques Chirac, faisant part
de sa «vive émotion», a rendu

hommage à «la loyauté, la fi-
délité et la générosité» de cet
«immense acteur» et «d'abord
homme de cœur». «Aujour -
d'hui, de nombreux Français
p erdent un peu de rêve et de
je unesse».

«Sa présence sur scène, son
apparence p hysique, sa voix
inoubliable ont touché chacun
d'entre nous», a estimé de son
côté le premier ministre Lio-
nel Jospin , pour lequel l'inter-
prète de «La Belle et la Bête»
«a incarné pendant un demi-
siècle un univers artistique où
le talent se mêle au rêve et à la
poésie ».

Jean-Paul Belmondo , lui ,
s'est souvenu de Jean Marais
le flamboyant, celui qui in-
carna Lagardère, le Capitaine
Fracasse et tant d'autres héros
de cape et d'épée... un «casca-
deur formidable, extraordi-
naire d'audace», qui ne s'en-
traînait jamais et qui «riait
tout le temps».

Une rencontre
nommée Cocteau

Jean Marais , qui a partagé
sa carrière entre cinéma et
théâtre, reste indissociable de
son Pygmalion , Jean Cocteau.
Ce dernier disait à propos de
son fils spirituel qu «il a su
imposer au métier d'acteur les
règles qui régissent celui du
poète ».

De son vrai nom Jean Vil-
lain , le futu r Orphée naît à
Cherbourg (Manche) le 11 dé-
cembre 1913. Après de mé-
diocres études dans plusieurs
lycées parisiens, il est succes-
sivement retoucheur photo-
graphe , cadet de golf et fi gu-
rant de cinéma.

La voie du succès
Il a 24 ans, en 1937, lors-

qu 'au cours Charles Dullin il
est présenté à Jean Cocteau.
Ebloui par la personnalité de
ce garçon athlétique au profil
de dieu grec, l'écrivain-ci-
néaste-metteur en scène lui
offre son premier rôle au

Jean Marais et Danielle Darrieux dans Ruy Blas, de
Pierre Billon et Jean Cocteau. photo Keystone-a

théâtre dans «Œdipe Roi» .
Malgré les années sombres de
l'Occupation allemande, Jean
Marais connaît un succès
croissant. «L'Eternel retour»,
«la Belle et la Bête» au ci-
néma, «l'Aigle à deux têtes»,
«les Parents terribles» de Coc-
teau au théâtre sont autant de
j alons d'une carrière triom-
phale orchestrée par son Pyg-
malion.

«Jeune premier», «Jean-
not» reçoit chaque jou r un mil-
lier de lettres d'admiratrices.
Sa gentillesse et sa modestie

lui valent l'estime des journa-
listes. Au lendemain de la
Deuxième Guerre mondiale, il
va partager sa carrière entre le
théâtre et le cinéma.

Britannicus controversé à la
Comédie-Française, il
triomphe au boulevard dans
«la Machine infernale», «Pyg-
malion», «César et Cléo-
pâtre» , «Deux sur une balan-
çoire» . «Cher menteur», «les
Parents terribles», qu 'il met
en scène en 1977, «Du vent
dans les branches de Sassa-
fras», et, plus récemment, «le

Roi Lear» appartiennent égale-
ment aux succès éclatants qui
jalonnent son parcours. A
l'écran , après la mort de Coc-
teau en 1963, il se spécialise
dans les rôles d'aventuriers. Il
incarne tour à tour le Bossu , le
capitaine Fracasse, le Masque
de Fer, le Comte de Monte-
Cristo et Fantomas. Il refuse à
chaque fois d'être doublé dans
les scènes périlleuses.

Avec «Peau d'Ane», de
Jacques Demy en 1970, Jean
Marais renoue avec le mer-
veilleux qui était celui de «la
Belle et la Bête». Il contribue
inlassablement à perpétuer la
mémoire de Cocteau , mettant
en scène ou interprétant «la
Voix humaine», «le Bel indiffé-
rent», «Bacchus».

«Je m'amuse»
En 1993, sur la scène des

Bouffes-Parisiens, il reprend
«les Monstres sacrés», au côté
de Michèle Morgan, sa parte-
naire de «Aux yeux du souve-
nir» (1949). A l'écran, on a
aussi pu revoir l'acteur dans
«Beauté volée» (Stealing
Beauty, 1995), de l'Italien Ber-
nardo Bertolucci.

En janvier 1996, Jean Ma-
rais remonte sur les planches,
celles des Folies-Bergère. Il
joue au côté de Bernadette La-
font dans «L'Arlésienne»,
d'après l'œuvre de Frédéric
Mistral.

A l' automne 1997, souffrant
d'une pleurésie, il doit renon-
cer à participer à «La tem-
pête» de Shakespeare.

Peintre, céramiste, décora-
teur, auteur de plusieurs livres
de souvenirs, Jean Marais pos-
sédait comme Jean Cocteau
un talent de touche-à-tout. Pré-
sident de l'Union des artistes
depuis 1974, cet éternel jeune
homme commandeur de la Lé-
gion d'honneur avouait avoir
eu dans sa vie une chance in-
croyable. II se plaisait notam-
ment à répéter: «Je ne suis pas
un artiste, je m'amuse».}ap-
ats-afp-reuter

France Père
égorgé au volant

Un homme de 22 ans a tué
son père, hier en Haute-Loire
(France), dans des circons-
tances exceptionnelles. La vic-
time circulait au volant de sa
voiture, son fils à ses côtés,
quand ce dernier, à l' aide d'un
couteau de cuisine, lui a tran-
ché la gorge. La victime est
parvenue à garer le véhicule
avant de décéder./ap

Justice Sidéen
condamné

Un homme de 51 ans a été
condamné à trois ans de pri-
son hier par la Cour d'assises
de Winterthour (ZH) pour
avoir transmis le sida à son
amie. Il lui avait caché sa ma-
ladie. Il a été condamné pour
lésions corporelles graves. Le
procureur avait réclamé dix
ans de réclusion pour
meurtre./ats

France Les deux grands prix littéraires
récompensent deux femmes
Deux femmes ont rem-
porté hier deux des princi-
paux prix littéraires fran-
çais. Le Goncourt cou-
ronne Paule Constant
pour le roman «Confi-
dence pour confidence»
(Gallimard). Le Renaudot
revient à Dominique Bona
pour «Le manuscrit de
Port-Ebène» (Grasset).

De Paris:
Pierre Charaudeau

Ainsi donc , une fois de plus
la loi des trois «grands» l' aura
emporté. Le trio Galligraseuil
(respectivement les éditeurs
Gallimard , Grasset, et le
Seuil) n 'aura laissé aucune
chance aux «petits» éditeurs
dans le steeple-chase des prix
littéra ires français. Et puisque
Grasset avait ra flé la mise l' an
dernier avec «la bataille» de
Patrick Rambaud , le protocole
littéraire a laissé à Paule
Constant, qui courait sous les
couleurs de l'écurie Gallimard
(«Confidence pour confi-
dence»), le soin de lui succé-
der pour le Goncourt 98. Lo-
gique.

Paule Constant ayant vaincu
au quatrième tour par 7 voix
contre 3 à François Sureau
(«Lambert pacha», Grasset) ,
et ce dernier ayant raté de peu
vendredi dernier le prix Fe-
mina , le prix Renaudot 1998 a
été décerné au dixième tour de
scrutin à Dominique Bona

(«Le manuscrit de Port-
Ebène»), autre représentante
de l'écurie Grasset.

Tout est donc pour le mieux
dans le meilleur des mondes.
Des prix féminisés , une «gon-
courée» très propre sur elle
(elle a passé la majeure partie
de sa vie en outre-mer, notam-
ment à Cayenne où son père
était médecin au bagne, mais
aussi au Cameroun , à Dji-
bouti , au Brésil , en Côte
d'Ivoire; elle est spécialiste de
la littérature féminine du
XVIIIe siècle et a enseigné aux
Etats-Unis) et bien sous tous
rapports (White Spirit en
1989 lui avait valu le Grand
prix du roman de l'Académie
française et elle avait frôlé le

Paule Constant, éditée par
Gallimard, Prix Goncourt.

photo K

Concourt avec «La fille du Go-
bernator» en 1994), et un «ac-
cessit» pour Dominique Bona.
Que dire de mieux?

De son côté, l'élue s 'est dite
«très contente» qu 'une femme
ait reçu le plus prestigieux des
prix littéra ires français. «Mais
je suppose que les p rix litté-
raires ne sont pas distribués
par quotas» , a-t-elle commenté
en direct du Café de Flore, où
se déroule la traditionnelle
photo des lauréats des Gon-
court-Renaudot.

Etrangement , les prix litté-
raires 98 n 'auront pas suc-
combé à la vogue «dépri -
miste» , qu 'incarnent des
j eunes auteurs comme Michel
Houellebecq, Virginie Des-

Dommique Bona, de recu-
rie Grasset, Prix Renau-
dot. photo K

pentes , Vincent Ravalée, Jean-
Claude Izzo , Didier Dae-
ninckx , Lorette Nobécourt ou
Marie Desplechin , pour ne ci-
ter qu 'eux, ces symboles qui
incarnent la volonté de resti-
tuer une réalité brute dans la
littérature.

Est-ce d' ailleurs surpre-
nant? La fameuse et répétitive
pensée uni que aura-t-elle
frappé de nouveau? Faut-il
croire que les campagnes qui
s'en prennent ces derniers
temps aux écrivains , intellec-
tuels et universitaires qui sou-
haitent se situer hors de l' af-
frontement entre les amis de
Pierre Bourdieu et l' extrême
droite se voient désormais re-
layées par les ju rés des prix?

Symbole de cette nouvelle
«inquisition» , Michel Houelle-
becq, auteur des «Particules
élémentaires», et j ugé politi-
quement incorrect , j usqu 'à en
être exclu de la revue «Perpen-
diculaire» qu 'il avait cofon-
dée, n 'aura pas résisté au la-
vage de cerveau qui a frapp é le
cru 98 des prix. Il n 'est plus
nulle part. Même le prix de
Flore, décerné par un quarte-
ron de jeunes auteurs «li-
bres», l' a évincé de sa sélec-
tion. II ne lui reste plus
qu 'une éventuelle consola-
tion , le Prix Novembre, attri-
bué jeudi. Mais même s 'il
l' obtenait , cela ne changerait
rien: la classe littéraire fran-
çaise est plus que jamais une
nomenklatura. PCH

Jean Marais avait tout
pour lui: une belle gueule et
un physique d 'athlète, em-
preint d 'une prestance na-
turelle. De son propre aveu,
il eut aussi la chance de ren-
contrer un poète, génial
touche-à-tout dont le souffle
a f açonné le j eune p remier
maladroit en acteur de
f i lms  mythiques.

Amant éternellement
blond de V«Eternel retour»
de Jean Delannoy (mais le
scénario et les dialogues
sont de Cocteau), il
conquiert le cœur des je unes
f i l l es  et gravit sans trébu-
cher les marches de la celé
brité taillées par Jean Coc-
teau, au cinéma comme au
théâtre: «La belle et la
bête», «L'aigle à deux
têtes», «Les parents ter-
ribles», «Orphée». Prince
charmant, jeune premier

romantique, tournant avec
les p lus grands, Jean Ma-
rais gagne en panache et en
popularité lorsqu 'il passe le
cap de la maturité, incar-
nant de flamboyants héros
de cape et d'épée sous la di-
rection d'André Hunebelle.

«Désormais, j e  f erai sem-
blant de vivre», a écrit l'ac-
teur dans son livre de sou-
venirs, en faisant allusion à
l'après-Cocteau. Une porte
ouverte à l'amertume? Au
contraire: depuis 1963,
c 'est un artiste et un être
d'une générosité rare qui a
continué de créer, sur les
p lanches et sur la toile, sur
le tour du potier et sur les
p lateaux de cinéma. Avec
l'âge, la voix nasillarde
s 'était faite rauque et gra-
ve, la chevelure blanche,
crinière de patriarche. In-
contestable monstre sacré
(la formule est de... Coc-
teau!), et l'un des derniers,
mais qui, toujours, s 'est
laissé guider par la modes-
tie et une inextinguible f raî-
cheur dé jeune homme...

Dominique Bosshard
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Basket bail Union Neuchâtel
démission de Matan Rimac
Matan Rimac n'est plus
l'entraîneur d'Union Neu-
châtel. Sentant le vent
venir, le Croate a antici-
pé les événements et a
précédé les dirigeants
unionistes en leur pré-
sentant sa démission
hier matin. Les événe-
ments survenus samedi
à Lugano, quand bien
même ils ne peuvent pas
être entièrement impu-
tables à Rimac - Herb
Johnson avait ôté son
maillot avant de quitter
la salle -, ont donc fait
office de détonateur.

Renaud Tschoumy

«Le comité d'Union Neu-
châtel a pris acte ce matin de
la démission avec effet immé-
diat de Monsieur Matan
Rimac, qui occupait le poste
d' entraîneur de la première
équipe (LNA). Un nouvel
entraîneur sera nommé offi-
ciellement dans le courant de
la présente semaine, de
manière à ce que le dép lace-
ment à Boncourt, samedi p ro-
chain, s 'effectue dans les
meilleures conditions.» C'est
en ces termes que. le comité
d'Union Neuchâtel a rédigé le

communiqué annonçant le
départ de son entraîneur.

«Cette issue était inéluc-
table, note le directeur sportif
Julio Fernandez. Quand on a
de l' exp érience dans le milieu
du basketball, on comprend
vite certaines choses. Les
autres membres du comité et
moi-même avions choisi de
nous sépa rer de Matan
Rimac, mais celui-ci l'a senti
et il a anticip é le mouvement.
Pour les deux parties, c 'est
dans le fond la manière la
p lus élégante de se quitter.»

Julio Fernandez tient toute-
fois à nuancer certaines
choses: «Qu 'on se comprenne
bien. En dehors de certains
points, qui ne touchent que le
basketball, Matan est un type
en ordre. Mais, s 'il est excel-
lent en tant qu 'entraîneur
avec des produits finis (sic!),
il n 'avantage pas forcément
les jeunes joueurs. Or, le club
est, par la force des choses,
devenu moins ambitieux que
par le passé, notre situation
fina ncière nous condamnant
à évoluer avec des joueurs du
cru.» Ces derniers n ' ont
cependant été que peu - voire
pas du tout - ali gnés depuis
le début du championnat.
«Depuis le début du cham-
pionnat, il s 'est passé plu-

Matan Rimac ayant choisi de quitter la maison unioniste, son ancien assistant
Ivan Gvozdenovic (au second plan) assurera l'intérim jusqu'à l'arrivée d'un nouvel
entraîneur. photo a-Galley

sieurs choses inacceptables à
ce niveau», confirme Fernan-
dez.

Johnson devrait rester
A la base de ce mouvement

de fronde dans les sphères
dirigeantes unionistes: l ' atti-
tude de Herb Johnson , same-
di à Lugano. Pour rappel ,
lors d' un temps mort pris par
Rimac à la 31e minute, il
avait ôté son maillot et quitté
la salle en plein match. «Cet-
te attitude a fait  office de
déclic, admet Julio Fernan-
dez. Mais qu 'elle ait été pro -
voquée par un malaise géné-
ral ne l' excuse en aucun cas.
Ce qu 'il a fait  est inaccep-
table, face à ses coéquip iers
comme au comité. Mais,
étant donné les circonstances
actuelles, je me vois mal nous
en passer.»

Corollaire: Herb Johnson
sera assurément mis à
l' amende et recevra un blâme
sévère de la part des diri-
geants unionistes, avec mena-
ce de renvoi immédiat en cas
de nouvelle incartade. Mais il
devrait continuer à porter le
maillot d'Union Neuchâtel.

RTY

Décision inéluctable
Deux nuits de sommeil

agité ont débouché, pour
Matan Rimac, sur une déci-
sion inéluctable: sa démis-
sion du poste d' entraîneur
d'Union Neuchâtel. A la tête
de la première équipe unio-
niste depuis l'été 97, le Croa-
te a préféré jeter l'éponge
plutôt que d'être destitué.
«Comme le comité n 'a pas eu
le courage de p rendre ses res-
po nsabilités dimanche, au
niveau de Herb Johnson, j ' ai
décidé de donner ma démis-
sion», exp li quait Matan
Rimac, bien conscient que
ses heures étaient comptées.

Selon Matan Rimac, les
graves tensions qui ont écla-
té avant le début du cham-
pionnat ont largement condi-
tionné les dernières
semaines. «En septembre
déjà, le comité m'a convoqué
pour me demander si je m 'es-
timais assez compétent pour
tenir les rênes d'une équipe
de LNA, raconte-t-il. 77 est
vrai que je ne suis que vain

queur des JO de Moscou.» Et
ajouterons-nous, double
champion d'Europe comme
joueur avec Split et cham-
pion de Suisse comme
entraîneur avec SF Lausan-
ne: «Le comité n 'ayant pas
confiance en moi, il devenait
de p lus en p lus ardu de tra-
vailler dans la sérénité. Mais
j e  regrette de quitter Neuchâ-
tel et son fantastique public.»

Quant à son attitude vis-à-
vis des joueurs, Matan Rimac
se défend de tout parti pris:
«Chaque jou r, je* prenais
quatre heures de mon temps
pou r un salaire mensuel de
1500 f rancs, une partie des
f rais inhérents à mon travail
inclue. Mes relations avec les
jo ueurs n 'étaient pas aussi
mauvaises que l'on veut bien
le dire. Un exemp le? Vince
Reynolds. En bisbille en début
de saison, nous avons pu
accorder nos violons.»

Ce ne fut malheureuse-
ment pas le cas avec tout le
monde... FAZ

Quel successeur?
Matan Rimac parti , qui

prendra sa place à la tête
d'Union Neuchâtel? «Dans
l'immédiat, son assistant
Ivan Gvozdenovic prend la
direction de l'équipe de
manière intérimaire, expli-
que le directeur sportif Julio
Fernandez. Les j oueurs ayant
congé mercredi, notre but est
que le nouvel entraîneur soit
nommé avant l' entraînement
de jeudi, de manière à ce qu 'il
puisse préparer l 'important
dép lacement de Boncourt
(réd.: samedi). Quoi qu 'il en
soit, notre ligne de conduite
est claire: nous allons tra-
vailler au niveau régional et
porter notre choix sur une per-
sonne proche de l'identité
unioniste.» Or, les entraî-
neurs potentiels ne courent
pas les rues dans la région.

On sait que Christophe Gnae-
gi a été approché en son
temps , mais il a décliné
l' offre pour des raisons pro-
fessionnelles. Et c'est aussi
pour des motifs profession-
nels que Julio Fernandez ne
se lancera pas. Restent alors
les noms de Gabor Kulcsar
(celui qui a déj à entraîné
Union Neuchâtel est actuelle-
ment responsable des mouve-
ments jeunesse de la Fédéra-
tion), Marc Puthod (ancien
entraîneur des juniors élites
unionistes) et Stefan Rudy
(ancien j oueur d'Union Neu-
châtel , il a successivement
entraîné les équi pes fémi-
nines de La Chaux-de-Fonds
et de Martigny).

Notre petit doigt nous dit
que ce dernier tient la corde.

RTY

Concert Papageorgiou et Petrou:
un duo pianistique hors du commun
Christos Papageorgiou et
George Petrou forment
actuellement l'un des tout
premiers duos de pianistes.
Très rares sont en effet les
formations à deux pianos
qui allient avec autant de
bonheur la perfection tech-
nique et l'authenticité mu-
sicale. Leur passage, en juin
dernier à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds , a laissé le
public sur sa faim. Les pia-
nistes se produiront ce jeu-
di dans les Montagnes.

— Vous aviez , l' un et
l' autre, entamé une carrière
individuelle. Pourquoi avez-
vous décidé de former un
duo?

— Les formations à deux pia-
nos sont plus rares que les pia-
nistes. Chacun de nos «essais»

en duo a été suivi des
plus vifs encouragements
de nos professeurs. Puis ,
de concert en concert , au
gré des prix glanés dans
les concours internatio-
naux, dont le «Reding-
Piette» en 1995 à
Prague , nous avons
acquis la reconnaissan-
ce.

— Combien de temps
travaillez-vous une par-
tition avant de la jouer,
par coeur, en concert?

— Nos études nous ont
préparés à travailler , à
mémoriser, très rapide-
ment. Nous sommes
bien à l ' aise lorsque ,
face à une nouvelle piè-
ce, nous disposons de
deux mois avant un
concert.

Christos Papageorgiou et George
Petrou (au fond). De dos, Luc
Humair, président de la Société de
musique. photo Bolliger

— Comment détermi-
nez-vous vos rôles res-
pectifs?

— Nous analysons
l' œuvre, nous la jouons et
ensuite nous décidons.

— Et l'interprétation?
— Nous avons parfois

des idées contradictoires ,
nous en discutons et fina-
lement l' un ou l' autre
sacrifiera son op inion.
Mais nous ne nous sen-
tons absolument pas élimi-
nés, comme individualité ,
en duo , au contraire, nous
avons un but commun ,
celui de fondre les deux
instruments en un seul.

Denise de Ceuninck

• La Chaux-de-Fonds, Salle
de musique, jeudi 12
novembre. 20 h 15.

Baba Amte, l' un des derniers
disciples de Gandhi , a créé
Anandwan, un village qui se
voue à une expérience modèle en
Inde. Dans un environnement
édénique, vivent 5000 paria s de
la société indienne - lépreux et
handicapés - qui non seulement
se prennent totalement en char-
ge, mais financent par leur tra-
vail un hôpital en faveur des
minorités ethniques de la région
ainsi que des centres de forma-
tion pour les jeunes en difficulté.
Fondateur de l' organisation Nou-
velle Planète, Willy Randin a réa-
lisé un film qui témoigne de cet-
te action , «L'Inde heureuse
d'Anandwan», qu 'avait déjà Fait
connaître le journaliste neuchâ-
telois Jean Buhler. Ce dernier
sera d' ailleurs présent lors de la
projection du film ce mard i à
Neuchâtel. / dbo
• «L'Inde heureuse d'Anand-
wan», Neuchâtel , aula du
Musée d'histoire naturelle, mar-
di 10 nov. à 18h30 et 20h30.

Inde Un film
pour témoigner

Tandis que le public conti-
nue, dans les salles de Neu-
châtel et de La Chaux-de-
Fonds, de faire plus amp le
connaissance avec Léopold
Robert , peintre au destin
énigmatique auquel Jean-
Biaise Junod a consacré un
très beau film sous forme
d' enquête absolument pas-
sionnante, le Musée d' art et
d'histoire de Neuchâtel reçoit
aujourd'hui le réalisateur,
dans le contexte de «L'invita-
tion au musée».

Et c'est devant «Le départ
des pêcheurs de l'Adriaque»,
toile monumentale, qu 'il
s' exprimera sur le film et sa
démarche personnelle.

SOG

• Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire, ce mardi, 12hl5-
13hl5. entrée libre.

«Léopold R.» Avec
le réalisateur devant
«Les pêcheurs
de l'Adriatique»
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Le coup de tête de Herb
Johnson, samedi à Luga-
no, aura donc été fatal
à... Matan Rimac. Un
Rimac qui, sitôt après le
match, affirmait que,
pour lui, Johnson avait
terminé sa carrière en
Suisse.

Mais, «ironie» - ou
cruauté - du s(p)ort , la
carrière de Johnson se
poursuivra certainement
sous le maillot unioniste...
alors que Rimac a choisi
de partir juste avant
d'être déboulonné par ses
dirigeants.

Depuis le début du cham-
p ionnat, Union Neuchâtel
évoluait dans un climat fait
de tensions et d'antago-
nismes p lutôt prononcés.
Pourtant, après le premier
tour, les Unionistes occu-
pent le deuxième rang-
certes avec seulement deux
points d 'avance sur le hui-
tième, Boncourt.

La crise sous-jacente a
donc exp losé au Tessin,
l'attitude de Johnson ayant
dans le fond bien arrangé
les caciques neuchâtelois:
en mettant le mouvement
d'humeur de leur Améri-
cain sur le compte d'un
malaise grave et profond,
ils ont pu se décider à avan-
cer une décision qu 'ils
auraient prise ultérieure-
ment quoi qu 'il advienne -
et cela quand bien même
Rimac fes a précédés en pré
sentant lui-même sa démis-
sion..

La mauvaise ambiance
qui régnait au sein de
l'équipe unioniste n 'a pas
eu de conséquences à un
niveau purement sportif,
puisque joueurs et diri-
geants auraient signé les
yeux fermés si on leur avait
dit en début de champion-
nat qu 'ils comptabilise -
raient dix points en neuf
matches.

Cela étant, il appartien-
dra à ces mêmes joueurs -
notamment à ceux qui vou-
laient la tête de Matan
Rimac et qui expliquaient à
qui voulait les entendre que
ces bons résultats étaient le
fa i t  de l 'équipe, pas de l'en-
traîneur - de p rouver à
tout le monde qu 'ils ont eu
raison.

Sans quoi, cette deuxiè-
me p lace provisoire pour-
rait bien n'avoir constitué
qu 'un miroir aux alouettes.

Renaud Tschoumy

Commentaire
Miroir
aux alouettes?
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' muHmmA,11 ̂ f̂tUtw BUJ1111M11 i 11B ill I W«ul̂ ^  ̂HK Jjj^B

900m HHHHH ¦A

¦̂̂ 0̂9999 mm^̂ '̂ 1-14-002295/ROC



BASKETBALL
AIGLE - UNIVERSITÉ 73-83

j  
(36^2)

Avant la rencontre, l' en-
traîneur neuchâtelois Patrick
Cossetini affichait certaines
craintes. En effet , aucune for-
mation n 'était jusq u 'ici par-
venue à gagner sur sol aiglon.
Son appréhension allait bien
vite se confirmer. Les Univer-
sitaires débutaient la partie
sur les chapeaux de roue en
infl igeant un sec 0-6 à leurs
adversaires dès la première
minute de jeu. Mais cette do-
mination n 'allait pas durer.
Voulant à tout prix intercep-
ter un maximum de ballons ,
les Neuchâtelois offraient
trop d' espace aux Vaudois,
qui se retrouvaient ainsi sou-
vent en sup ériorité numé-
rique et qui surent pleine-
ment en profiter. Dès lors , les
deux équipes se livrèrent à un
chassé-croisé haletant, don-
nant à la partie un climat de
nervosité ambiante perma-
nent. Dans les dernières mi-
nutes , menés au score, les Ai-
glons commirent de nom-
breuses fautes sur les joueurs
neuchâtelois qui bénéficiè-
rent de plusieurs lancers
francs. Très à leur affaire
dans cet exercice, ils transfor-
maient huit shoots sur dix et
remportaient ainsi leur
sixième succès de la saison.

A1 ' issue de ce premier tour,
les Universitaires présentent
un bilan plutôt positi f (six vic-
toires , deux défaites , respecti-
vement contre Lausanne et
Yverdon) et ils occupent désor-
mais seuls la troisième place
de ce groupe. De quoi com-
mencer à songer à une qualifi-
cation pour le tour final de
promotion en LNB...

Université: D. Donzé (10),
J. Donzé (11), Frank (14), Hi-
nojosa (18), Grandjean (7),
Wyder (21), Hofmann, Jaurès
(2), Casali , Golay.

OCTO

UNIVERSITÉ - PRILLY 53-76
(26-33)

Au vu de leurs dernières
performances, on pensait
l 'équipe de première ligue
féminine d'Université ca-
pable de remporter sa pre-
mière victoire. Après six mi-
nutes , un score de 10-0 en fa-
veur des Neuchâteloises sem-
bla venir confirmer cette im-
pression. Mais le mal qui
ronge les Universitaires est
bien plus profond et dès l' en-
trée de la meilleure joueuse
adverses , les Neuchâteloises
se mirent à nouveau à balbu-
tier leur basket. Rebelote en
début de deuxième période ,
quand après avoir repris la
tête (10-2 en six minutes) les
Universitaires encaissèrent
de façon incompréhensible
un sec 4-22! Il est de plus en
plus clair que le courant ne
passe plus entre l' entraîneur
Béguin et ses joueuses ,
constat bien inquiétant pour
l' avenir...

Université: Heuschmann
(9), Aliotta, Perrier (8), Jun-
ker, Humbert, Guiomar (4),
Gritti (10), Francisco (2), Mo-
cumbi (14), Perez (6).

CBE

Hockey sur glace Ralph Kruger
sait où il va avec l'équipe nationale
Six mois après avoir ob-
tenu une magnifique qua-
trième place aux Cham-
pionnats du monde du
groupe A, l'équipe de
Suisse s'est lancée dans
une nouvelle campagne.
Avec un seul objectif: arri-
ver au meilleur niveau pour
le tournoi mondial qui dé-
butera le 1er mai 1999 en
Norvège.

Cet objectif qui devrait être
atteint après cinq phases. La
première, avec le match contre
le Kazakhstan à Rapperswil et
le tournoi d'Oslo n'a pas dé-
bouché sur un bilan très favo-
rable avec la seule victoire
contre la Slovaquie. Le coach
national Ralph Kruger ne s'en
émeut pas. II sait où il va... et
veut, aller. Il peut être patient.
C'est dès le 1er mai que lui et
son équipe n'auront plus droit
à l'erreur.

Un travail incroyable
Au contraire des footballeurs

obligés de réussir des résultats
tout au long de l'année au fil
des matches éliminatoires d'un
Championnat d'Europe et
d'une Coupe du monde, les
hockeyeurs de la sélection na-
tionale jouent leur saison dans
un laps de temps beaucoup
plus court et concentré, sur
deux ou trois semaines. Cette
situation permet de faciliter la

planification , de procéder par
étapes.

Ralph Kruger a prévu cinq
phases pour donner les moyens
à l'équi pe de Suisse de se pré-
senter à son meilleur niveau
aux Mondiaux. La première
vient de se terminer (matches
contre le Kazakhstan, la Nor-
vège, le Canada et la Slova-
quie). La seconde aura lieu en
décembre avec un tournoi en
Slovaquie où les adversaires se-
ront , outre l'équi pe hôte, la
Russie B et la France. La troi-
sième se tiendra en février à
Coire à l'occasion de l'UBS-
CUP avec la présence de l'Alle-
magne, de la Slovaquie et de
l'Italie. Elle sera suivie par les
ultimes réglages à travers deux

matches contre la Finlande et
enfin , le camp d'entraînement
et le tournoi mondial.

Ce vaste programme et sur-
tout son étalement dans le
temps n'empêchent pas pour
autant Ralph Kruger d'être
soumis à une certaine pres-
sion. S'il sait n'être pas menacé
pour sa place, il est également
homme de défi , allant de
l'avant: «Il nous reste un travail
incroyable pour retrouver un
niveau digne des Champion-
nats du monde. Je ne puis être
satisfait dans l'ensemble de ce
qui s 'est passé à Oslo même si j e
salue la réaction de mes joueurs
lors du match contre la Slova-
quie», relevait le coach national
au retour de Norvège, /si

L'entraîneur Ralph Kruger veut soumettre ses joueurs (ici
Reto von Arx) à une certaine concurrence, photo Keystone

Des retouches
«D'une p hase à l'autre, je

veux observer une progres -
sion, souligne Ralph Kruger.
C'est pourquoi j e  procéderai
dès les prochaines rencontres
à différentes rocades dans
ma sélection. Les j oueurs doi-
vent être soumis à une cer-
taine concurrence au sein de
l'équipe, sans pour autant
que l 'état d'esprit du groupe
en soit affecté.» Lorsque
Ralph Kruger parle de re-
touches à son cadre, il ne

pense surtout pas à des
chamboulements et encore
moins au rappel d'anciens
«monuments». Il joue sur
deux fronts . II veut consti-
tuer l'ensemble le meilleur
possible pour Oslo 1999
sans pour autant oublier Sait
Lake City 2002. Il conti-
nuera donc à faire confiance
à l'essentiel du groupe aligné
le week-end dernier en Nor-
vège, dont la moyenne d'âge
était inférieure à 25 ans. /si

M9: Grasshopper - Neuchâtel
Xamax 0-0. Lausanne - Lugano 3-1.
Sion - Saint-Gall 3-1. Servette - Lu-
cerne 3-1. Zurich - Young Boys 3-0.
Bâle - Aarau 4-1.

Classement: 1. Lausanne 11-26.
2. Grasshoppers 10-22. 3. Neuchâ-
tel Xamax 10-17. 4. Bâle 10-16. 5.
Lugano 11-16. 6. Aarau 10-15. 7.
Saint-Gall 12-15. 8. Sion 10-14. 9.
Servette 11-13. 10. Young Boys 11-
11. 11, Winterthour 10-9. 12. Zu-
rich 10-5.

M17: Grasshopper - Winterthour
2-0. Aarau - Young Boys 3-1. Bâle -
Zurich 3-2. Fribourg - Lugano 2-2.
Lucerne - Sion 2-2. Lausanne - Neu-
châtel Xamax 0-1.

Classement: 1. Grasshopper 11-
31. 2. Servette 10-28. 3. Saint-Gall
10-23. 4. Bâle 11-19. 5. Sion 11-19.
6. Lugano 12-17. 7. Lucerne 11-16.
8. Winterthour 10-15. 9. Aarau 11-
13. 10. Neuchâtel Xamax 11-13. 11.
Young Boys 11-7. 12. Zurich 12-7.
13. Lausanne 10-6. 14. Fribourg 11-
4.

Ml 5. Groupe 1: Bienne - Neu-
châtel Xamax 1-1. Young Boys - So-
leure 1-1. Etoile Carouge - Fribourg
1-6. Bâle - Sion 3-1. Biimpliz - Ser-
vette 0-5. Concordia Bâle - Lau-
sanne 2-2. Yverdon - Thoune-Diirre-
nast 0-0.

Classement: 1. Fribourg 11-31.
2. Concordia Bâle 12-24. 3. Lau-
sanne 11-23. 4. Neuchâtel Xamax
10-19. 5. Thoune-Dùrrenast 11-19.
6. Bâle 11-19. 7. Servette 11-18. 8.
Yverdon 11-13. 9. Young Boys 10-
12. 10. Bienne 10-11. 11. Sion 11-8.
12. Soleure 10-6. 13. Etoile Carouge
11-3. 14. Biimpliz 10-2.
Inters A, groupe 2
Stade LS - Bulle 1-1
Chx-de-Fds - ES Malley 6-1
V.Mezières - Ch-at.-St-Denis 0-1
Vevey - La Sonnaz 4-3
Marly - Yverdon 6-0
Classement

1. Chat.-St-DenislO 6 2 2 26-16 20
2. Vevey 10 5 3 2 26-19 18
3. Chx-de-Fds 10 6 0 4 41-26 18
4. V.Mezières 1 1 6  0 5 20-25 18
5. Stade LS 10 4 5 1 19-17 17
6. Marly 10 5 1 4 25-16 16
7. ES Malley 11 5 1 5 17-25 16
8. Renens 8 4 2 2 17-15 14
9. La Sonnaz 10 3 3 4 20-23 12

10. Deportivo 9 2 2 5 12-17 8
11. Yverdon 10 1 2 7 14-27 5
12. Bulle 9 1 1 7  10-20 4

Inters B, groupe 2
Payerne - Colombier 1-3
Lausanne - La Sonnaz 4-3
Renens - Guin 6-3
Yverdon - Bulle 2-2
NE Xamax - Kerzers 2-0
Chx-de-Fds - Beauregard 6-0
Classement

1. Renens 8 7 1 0  43-13 22
2. Chx-de-Fds 10 6 1 3 29-16 19
3. Guin 10 5 2 3 23-22 17
4. Bulle 8 4 4 0 19-9 16
5. NE Xamax 10 5 1 4 20-24 16
6. Yverdon 9 4 2 3 28-24 14
7. Kerzers 8 3 2 3 9-13 11
8. Lausanne 9 3 1 5  11-16 10
9. Colombier 10 2 4 4 19-27 10

10. Beauregard 1 1 2  3 6 16-32 9
11. La Sonnaz 9 1 4  4 13-18 7
12. Payerne 10 1 1 8 14-30 4

Juniors A, groupe 1
Marin - Etoile . 2-2
Classement
1. Marin 8 6 2 0 39-16 20
2. Audax 7 4 1 2  33-15 13
3. Etoile 8 3 1 4  21-26 10
4. Comète 6 3 0 3 21-25 9
5. Le Landeron 7 0 0 7 1042 0

Groupe 3
Floria - Gen.-s/Cof. 1-2
Bevaix - Couvet 1-4
Classement

1. Cortaillod 8 7 0 1 37-7 21
2. Bevaix 7 4 1 2  12-12 13
3. Couvet 7 3 1 3  20-23 10
4. Floria 7 2 0 5 10-16 6
5. Gen.-s/Cof. 7 1 0  6 12-33 3

Juniors B, groupe 1
F'melon - Fleurier . 6-1
Etoile - Pts-de-Martel 2-1
Classement

1. Hauterive 7 6 0 1 44-11 18
2. Cortaillod 6 4 2 0 26-11 14
3. Bér. Gorgier 7 3 3 1 23-23 12
4. B le 6 3 1 2  34-18 10
5. F'melon 7 3 1 3  30-25 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 7 749 0

Groupe 2
Cressier - Clix-de-Fds 1-5
Marin - Dombresson 4-1

Classement
1. Marin 9 9 0 0 61-12 27
2. Le Parc 8 7 0 1 72-17 21
3. Chx-de-Fds 9 6 0 3  42-20 18
4. Saint-lmier 8 4 1 3  25-34 13
5. Serrière 9 4 1 4  29-21 13
6. Le Locle 7 3 0 4 10-30 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 II 9 1 1 7 15-75 4
Juniors C, groupe 2
Les Bois - Superga 8-0
Classement

1. La Sagne 5 5 0 0 49-1 15
2. Superga 6 4 0 2 38-20 12
3. Sonvilier 6 3 1 2  20-24 10
4. Ticino 5 3 0 2 33-17 9
5. Etoile 6 3 0 3 38-16 9
6. AS Vallée 6 2 1 3  27-36 7
7. Le Locle II 7 2 0 5 25-44 6
8. Les Bois 7 1 0  6 14-83 3

Groupe 4
Fleurier - Auvernier 2-5
Classement

1. Auvernier 7 6 0 1 81-10 18
2. Noiraigue 6 5 0 1 63-10 15
3. Audax 6 5 0 1 56-5 15
4. Fleurier 7 3 0 4 38-24 9
5. Dombresson 7 3 0 4 32-34 9
6. Le Parc 6 2 0 4 21-36 6
7. Chx-de-Fds II 5 1 0 4 1048 3
8. C. Portugais 6 0 0 6 3-137 0

Mauvaise nouvelle en pro-
venance de Neuchâtel Xa-
max. Touché dans un choc
samedi face à Bâle, Harald
Gamperle souffre d' une dé-
chirure des ligaments croisés
du genou gauche. Corollaire:

on ne reverra plus l' ex-défen-
seur de Grasshopper sur les
terrains de LNA, cette année.

Ironie de l'histoire, Yvan
Quentin, absent durant dix
semaines lors de ce tour qua-
lificatif , avait également été

touché face à Bâle. A Saint-
Jacques , le Valaisan s 'était
également déchiré le liga-
ment latéral interne d' un ge-
nou, en pivotant sur sa
jambe.

FAZ

Football Gamperle, c'est graveTHOUNE - NUC 3-1
(15-9 14-16 16-14 15-10)

Samedi le NUC rencontrait
Thoune pour le compte du
championnat. Cette équipe très
bien organisée en défense
donna d' entrée du fil à retordre
aux visiteuses qui durent sou-
vent s'y reprendre à 3 ou 4 fois
pour marquer le point , si leurs
hôtes du jour ne l' avaient pas
déjà fait avant elles. A cause
d' un trop grand déchet au ser-
vice, les Neuchâteloises durent
lutter de toutes leurs forces
pour arracher le 2e set. A un set
partout , rien n 'était encore dit
et c'est avec rage que les Uni-
versitaires poursuivirent sur
leur lancée. Elles s'inclinèrent à
nouveau sur le fil dans la 3e
manche et, sachant qu 'elles
n 'avaient désormais plus droit à
l' erreur, elles tentèrent le tout
pour le tout avant de devoir lâ-
cher prise.

HOCHDORF - NUC 3-1
(15-5 15-9 3-15 15-13)

Dans le cadre de la Coupe de
Suisse, un autre match les op-
posait dimanche à Hochdorf
dans la campagne Iucernoise.
Face à cette équipe de première
ligue qui n 'a encore rien gagné
dans ce champ ionnat , on espé-
rait des Neuchâteloises qu 'elles
prendraient leur revanche sur la
veille. Mais c'est désorganisées
et en voulant trop bien faire
qu 'elles laissaient filer les deux
premiers sets face à une forma-
tion puissante et très à l' aise
dans le jeu par le centre.

Puis , grâce à une recomposi-
tion de l'équipe, le NUC as-
somma littéralement son adver-
saire dans la troisième manche,
notamment par deux séries de
six services. On crut alors le
match totalement relancé, mais,
la fatigue n 'aidant pas, le set
très disputé tourna finalement
d' un rien à l' avantage de l' ad-
versaire.

NUC: Rossel , Furrer, Veya,
Roy, Schori , Pap, Kennedy, Cou-
reau. SEV

MARLY - COLOMBIER 0-3
(9-15 3-15 5-15)

A vaincre sans péril , on
triomphe sans gloire. Cet adage
résume bien le sentiment qui
prévalait samedi au sortir du
match remporté par le VBC Co-
lombier à Marly face à la. lan-
terne rouge du championnat.

Menés 6-1 au début du pre-
mier set, les Colombins n 'eu-
rent pas besoin de puiser trop
profond dans leurs ressources
pour inverser la tendance et me-
ner à leur tour par 11 à 6, avant
de remporter la première
manche. Le reste du match se
résume à un duel entre le VBC
Colombier et ses propres er-
reurs. Supérieurs dans tous les
compartiments du jeu , les Neu-
châtelois engrangèrent les deux
précieux points de la victoire en
soixante minutes.

Grand-pré: 6 spectateurs.
Colombier: Diehl , Flùckiger,

Ballif , Bruschweiler, Muller,
Hiltbrunner, Joray, Devenoges,
Tripet. AFL

VOLLEYBALL

FOOTBALL

Xamax - Grasshopper
à la TV

Agendée au samedi 28 novembre,
la rencontre de LNA Neuchâtel Xa-
max - Grasshopper a été repoussée
au dimanche 29 à 16 h 15, afin de
faire l'objet d'une retransmission té-
lévisée.

Del Piero dans le flou
Alessandro Del Piero , l'attaquant

international de la Jûventus, a dé-
claré à Turin qu 'il risquait d'être in-
disponible pour cinq mois à la suite
de la blessure au genou gauche dont
il a été victime dimanche à Udinese.

Blatter tient parole
Sepp Blatter , qui a toujours af-

firmé vouloir donner voix aux cha-

pitre aux joueurs , tient parole: le pré-
sident de la Fifa a annoncé à Zurich
la création d'une commission du foot-
ball , dont les principaux membres
seront Pelé, Franz Beckenbauer,
Bobby Charlton et Michel Platini.

La Coupe des
confédérations reportée?

La Fifa envisage de reporter la
Coupe des confédérations , prévue
en janvier au Mexique , afin que
l'équi pe de France championne du
monde puisse y participer, /ap
Hierro blessé

Le défenseur international du
Real Madrid , Fernando Hierro ,
sera indisponible pour au moins
trois semaines en raison d'une pe-
tite déchirure musculaire à la
cuisse droite, /si

BOXE

Angehrn No 9 à la WBC
Le Suisse Stefan Angehrn , candi-

dat à un champ ionnat du monde
des lourds-légers, figure pour la
première fois dans le top ten du
classement du WBC. Le Thurgo-
vien , 3e pour l'IBF, est classé en 9e
position, /si

TENNIS

Patty qualifiée
Philadel phie. Tournoi WTA

(450.000 dollars). Simple dames ,
premier tour: Patty Schnyder (S/7)
bat Farina (It) 7-6 (7-0) 4-6 64.
Coetzer (AfS) bat Cacic (EU) 6-2 6-
0. Zvereva (Bié) bat Snyder (EU) 6-2
6-1./si

Suite à une erreur intervenue dans
notre édition d'hier , nous publions
ci-dessous le classement de
deuxième ligue neuchâteloise.
Classement
1. Marin 10 8 2 0 30-7 29
2. Cortaillod 1 1 7  2 2 20-13 23
3. Le Locle 11 7 1 3 31-17 22
4. Deporuvo 11 6 4 1 21-9 22
5. St-Blaise 11 6 1 4 18-14 19
6. Bôle 1 1 5  3 3 27-20 18
7. Corcelles 11 4 3 4 14-13 15
8. Audax Friùl 11 3 3 5 12-15 12
9. F'melon 10 3 2 5 16-18 11

10. Serrières II 11 2 3 6 11-15 9
11. Noirai gue 1 1 2  1 8  7-22 7
12. C. Portugais 11 0 0 11 746 0
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• A louer £•
• A La Chaux-de-Fonds •

rue Fritz-Courvoisier 34e •
Libre tout de suite ou à convenir.
Dans quartier tranquille, proche du

_ centre ville, place de jeux pour les
, enfants #

! Appartement de '.
• 5V2 pièces •

Cuisine agencée, balcon. Salle de

• 
bains/WC et WC séparés. Places #

• de parc dans garage collectif. #
• Contact: Mlle Orsi •

! Ligne dir 032 729 00 62 l
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 ̂g CHARLES BERSET SA
^̂ =»B- LA CHAUX-DE-FONDS

g*" § """̂  Tél. 032/913 78 
35

' ^= Fax 032/913 77 42

(/) A LOUER TOUT DE SUITE

UJ LA CHAUX-DE-FONDS
(J 3 chambres, cuisine,
,\m\ salle de bains, WC, vestibule
¦¦ et chambre-haute.
000 Place de

W
l'Hôtel-de-Ville VgSBr132 37833 UIMPI
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< AU LOCLE

1 Appartement
i de 5 pièces rénové
<* avec cuisine agencée, bains-WC,
¦3 libre tout de suite ou pour date à
| convenir.
S Situation: Grand-Rue 18

Pour visiter, fixez-nous un rendez-
vous par téléphone.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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g 2% PIÈCES
saaal 2 pièces, coin à manger, ;
.... cuisine agencée (hotte, |
"¦ cuisinière et frigo) et salle
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Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photogra-
phies et autres documents joints a ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres de-
mandes.

f A louer au Locle 
^

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
complètement rénové,

cuisine agencée.

Fr. 880.-
charges comprises

STUDIO MEUBLÉ
Fr. 355 -

étudiant Fr. 335 -
charges comprises

Pour visiter:

\ Tél. 032/93 1 67 77 
^
/

A remettre pour la fin de l'année

salon de coiffure
avec bail
(UBALDO)
A l'avenue Léopold-Robert 73a
Gérance Métropole
Tél. 032/968 16 28. ,32-37807

X, T ETUDE
Z/ RIBAUX & VON KESSEL

W \ AVOCATS ET NOTAIRE
fe f̂flji SERVICE IMMOBILIERmmmm 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.

26-172193

A louer pour le 1er novembre 1998
à la rue du 26-Mars 30
à 2720 Tramelan

bel appartement
372 pièces

avec cave.
Loyer: Fr. 850.- charges comprises.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39.

5-580816

A louer à La Chaux-de-Fonds, Numa-Droz 88
2 APPARTEMENTS

DE 3 PIÈCES
cuisine agencée, 2e et 4e étage (ascenseur).

Libre dès le 1.1 19S9. Fr. 680 - + charges. -
Possibilité de louer des places de parc. 8

AZIMUT S.A. S
Membre SVIT/USFI - Tél. 032/731 51 09Feu 118

m suisse schweiz svizzero /^S^vtounng club (es)

La Chaux-de-Fonds, novembre 1998

Votation fédérale du 29 novembre sur le
financement des grands projets ferroviaires (FinTP)

Madame, Monsieur, Cher Membre,

En raison de la votation sur la Redevance Poids Lourds Liée aux Prestations (RPLP),
deux tiers des recettes de celle-ci seront affectés aux transports publics. Le TCS respecte
cette décision, malgré ce qu'en disent ses adversaires.

La Confédération veut cependant investir non seulement les milliards de la RPLP, mais
également 200 millions par année tirés d'une nouvelle augmentation de la TVA et
220 millions provenant des impôts sur les carburants, dans la réalisation de quatre grands
projets ferroviaires (NLFA et Rail 2000 en particulier). Ces investissements ne se feront
pas seulement au détriment du réseau routier, mais aussi des transports publics
régionaux et d'agglomération. La Confédération veut ainsi réduire sa contribution en
la matière de plus de 6 millions de francs par an dans notre seule région. Pourtant,
les transports publics urbains transportent trois fois plus de passagers que les chemins
de fer dans leur ensemble.

•

Vous êtes appelés une nouvelle fois aux urnes d'ici au 29 novembre. En votant NON au
financement des grands projets ferroviaires, vous saisirez la toute dernière chance
d'empêcher la mise en oeuvre d'une politique erronée.

Le TCS a toujours soutenu et continue à soutenir les NLFA et Rail 2000. C'est dire que
nous ne vous recommandons pas à la légère de voter

"Non au financement des grands projets ferroviaires".
Car le montage financier proposé aboutirait à réaliser des infrastructures
surdimensionnées, au détriment des transports régionaux et d'agglomération, sans
améliorer pour autant la place de la Suisse en Europe.

Vous êtes en droit d'attendre de la part d'une organisation indépendante comme le TCS
qu'elle s'engage en faveur d'une politique des transports orientée vers l'avenir.
Le mode de financement des grands projets ferroviaires ne répondant en rien à cette
exigence, votre "Non" fonderait les bases d'une meilleure politique des transports.

Avec nos salutations les meilleures.

TOURING CLUB SUISSE •

Delson Diacon
Président de la Section Jura-neuchâtelois

Siège central
Chemin de Blandonnet 4
Case postale 820 - 1214 Vemier
Tél. 022 417 27 23
Fax 022 417 27 22
Internet: http://www.tcs.ch

16-519935
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TOSHIBA V-208 EG
Magnétoscope de marque à prix FUST avantageux.
• Magnétoscope HQ-VHS
• Programmation ShowViewAPS el PDC
• 2 têtes de lecture/Mémoire 84 programmes
• Menu OSP A/A/F/l T*£k \\ \\W

• 2 prises Scart ^^Hf^ vSji mt
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Samsung SV-605 X ^mm^m
mm9

Exceptionnel: magnétoscope hi-fi stéréo pour moins de fr. 400.-

• Magnétoscope HQ, hi-fi stéréo, pour une qualité parfaite
• 6 têtes de lectu re/Lo n g p I ay/r a le nti/a rrêt sur image/système de
recherche por index • Programmation ShowView/VPS

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock
Toujours les modèles les plus récents'Conseil  technique compétent-Paiement
au comptant, par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Nous nous
chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Gara ntie totale possible
jusqu'à dix ans • Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas
(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un
prix officiel plus bas)
Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

Là CtaniHlê oïKls, Hyper-f ust Morat, Centre -Mutten-Wesl-,
bduesEplatures44 032 92612 22 (PC) FreiDorgstrasse 25 026 6729750 (PC)
fym/m, (PC = proposent également des ordinateurs)
ELfa-l ™*] 0324659630(PC) ^^^^'"txwn
Bienne, chez Cooo-Cenlre (ex-Jetaoli) 032 3287060 (PC) Hol-Line pour ordinateurs el ta
tachât»:, rue des Terreaux 5 0327230852 (fr 213/minute) 1575030
tachâW, creGlobus (taurins) 032 7242674 (PC) «» I* produits proposés sont également dis-
Marin, ponibles chez Euro-Fust, toute de Soleure 122,
Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 0327569242 (PC) Bienne, tél. 032344161» (PC). oswww
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I CARD I

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Départemenl photocopies • Rue Neuve 1 i • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

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

Grand
3 y 2 pièces

Entièrement rénové,
cuisine agencée,

2 salle d'eau.
Libre au 1.10.98

Fr. 900.- + charges. K
Gérance Peruccio |

Mlle Grùn
V Tél. 032/931 16 16 M

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE
~

Près de la gare

STUDIO AVEC
CUISINE AGENCÉE,
Libre tout de suite ou à convenir 2



3e ligue, groupe 9
Corgémont - Moutier II 1-8
Enf.-M'faucon - St-lmier II 3-3
Court II - Courrendlin 4-2
Courtételle - Reuchenette 9-4
Classement

1. Moutier II 3 3 0 0 21-6 6
2. Courrendlin 3 2 0 1 19-11 4
3. Courtételle 3 2 0 1 16-11 4
4. Enf.-M'faucon 3 I 1 1 13-12 3
5. St-lmier II 3 1 1 1  12-15 3
6. Reuchenette 3 1 0  2 12-19 2
7. Court II 3 1 0  2 9-17 2
8. Corgémont 3 0 0 3 6-17 0

Groupe 10
Ins - Alterswil 1-5
Couvet - Alterswil 1-6
Guin - Ins 10-2
Le Landeron - Vannerie 90 5-2
La Brévine - Bosingen-Kri. 0-11
Classement

1. Alterswil 3 3 0 0 13-3 6
2. Guin 3 2 1 0  25-7 5
3. Bosingen-Kri. 3 2 1 0 16-1 5
4. Le Landeron 3 2 0 1 21-14 4
5. Le Locle 2 1 0  1 8-2 2
6. Couvet 3 1 0  2 9-14 2
7. Vannerie 90 3 1 0  2 15-22 2
8. La Brévine 3 1 0  2 13-24 2
9. Uni-NE II 2 0 0 2 8-25 0

10. Ins 3 0 0 3 8-21 0
4e ligue, groupe 9a
Crémines - Del-Vallée II 7-2
Court III - Bassecourt 1-10
Courtételle II - F-Muntagnes III 2-1
Classement

1. Crémines 3 3 0 0 19-7 6
2. Del-Vallée II 3 2 0 1 12-14 4
3. Bassecourt 1 1 0  0 10-1 2
4. F-Montagnes III3 1 0 2 11-7 2
5. Courtételle II 3 1 0 2 8-14 2
6. Courrendlin 110 0 0 0 0-0 0
7. Court III 3 0 0 3 7-24 0

Groupe 9b
Fuet-Bellelay - Reconvilier 1-10
Pl.-Diesse - Cortébert 9-1
Les Breuleux - Tavannes 7-2
Courtelary - Sonceboz 3-5
Classement

1. Reconvilier 3 3 0 0 224 6
2. Les Breuleux 4 2 1 1  22-11 5
3. Pl.-Diesse 3 2 0 1 18-9 4
4. Sonceboz 3 2 0 1 12-10 4
5. Cortébert 3 1 1 1  7-13 3
6. Tavannes 3 1 0  2 14-14 2
7. Courtelarv 3 1 0  2 10-14 2
8. Fuet-Belleiay 4 0 0 4 5-35 0

Groupe 10a
R-de-Martel II - Bal. du Jura II 14-2
Les Brenets - Val-de-ruz 13-3
Serrières-Pes. - Star CdF II 3-10
Classement
1. Les Brenets 3 3 0 0 34-13 6
2. P.-de-Martel II3 2 0 1 28-9 4
3. Star CdF II 3 2 0 1 22-21 4
4. Couvet II 2 1 0  1 12-13 2
5. Bal. du Jura 112 1 0 1 11-18 2
6. Serrières-Pes. 2 0 0 2 8-19 0
7. Val-de-ruz 3 0 0 3 7-29 0

Badminton Difficile déplacement
pour le BCC en LNA
Apres le match nul face a
Genève, le BC La Chaux-
de-Fonds a besoin d'une
victoire, ce soir, s'il entend
conserver la deuxième
place au classement. Ce
qui ne sera pas chose ai-
sée face à Tafers-Fribourg,
une des nombreuses
équipes à espérer at-
teindre les demi-finales
des play-off.

Rarement, en effet , un
champ ionnat de LNA aura
paru si équilibré et indécis ,
sur le papier du moins. Ce qui
semble d' ailleurs se confirmer
sur le terrain , puisque , à la
moitié du champ ionnat , six,
voire sept , équi pes sur huit au
total peuvent encore raisonna-
blement espérer être dans le

dernier carré, Tafers-Fribourg
faisant évidemment partie du
lot. Dans ce contexte, inutile
de dire que chaque match (ou
presque) compte , et celui-ci ne
fait pas exception à la règle.

Tous là
A Tafers , l' entraîneur des

Chaux-de-Fonniers, Lawrence
Chew, disposera de tout son
monde alors que l'équipe lo-
cale sera privée de l' un des
meilleurs joueurs suisses, Ste-
phan Dietrich , blessé.

Dans ces conditions , le club
des Montagnes neuchâteloise
veut et doit l' emporter, tout en
sachant que les doubles seront
très difficiles à négocier, no-
tamment celui des dames, où
Corinne Jorg et Jennifer
Bauer (Myriam Farine?) se-

ront vraisemblablement oppo-
sées aux sœurs Baumeyer.

Chew confiant
Corinne Jorg va à nouveau

au-devant d' un match difficile
en simp le, puisque elle affron-
tera soit Judith Baumeyer, soit
Bettina Villars. Un résultat po-
sitif serait assurément bon
pour la confiance et pour le
club.

Lawrence Chew, lui , est
confiant et pense que l' acqui-
sition des quatre points (vic-
toire 7-1 ou 8-0) est dans les
cordes de ses j oueurs. Un tel
résultat constituerait bien la
preuve que La Chaux-de-
Fonds a les moyens de conser-
ver «son» titre de champ ionne
suisse, acquis l' an dernier.vco

Euroligue Les espoirs
de Zoug
Le EV Zoug, revigoré par
son succès (aux tirs au but)
d'il y a trois semaines, sur
le tenant du titre, Feldkirch,
nourrit désormais de sé-
rieux espoirs de qualifica-
tion pour les quarts de fi-
nale de l'Euroligue.

Un victoire à domicile, ce
soir, sur les Autrichiens, au
cours de la 4e journée, renfor-
cerait sérieusement les
chances des champions de
Suisse.

Pour Zoug, le salut passe im-
pérativement par une victoire
pour s'octroyer la deuxième
place, derrière le leader Di-
namo Moscou. Lors des deux
dernières journées , les Autri-
chiens possèdent un léger avan-
tage. Si les deux équipes doi-

vent encore en découdre avec
les Moscovites , Feldkirch aura
l'occasion d'accueillir Vale-
renga Oslo , alors que Zoug de-
vra se déplacer en Norvège.

Pour FR Gottéron , en re-
vanche, son cinquième match ,
et ce contre le leader du groupe
E, Sparta Prague, ne constitue
que du remplissage. Bons der-
niers , les Fribourgeois n 'ont en-
core enregistré aucun point.

Euroligue. Groupe C. 4e jour-
née. Ce soir. 20h: Zoug - Feld-
kirch. Valerenga Oslo - Dinamo
Moscou. Classement (3
matches): 1. Moscou 7. 2. Zoug 5.
3. Feldkirch 4. 4. Oslo 2.

Groupe E. 5e journée. Ce soir.
20h: FR Gottéron - Sparta Prague.
Classement (4 matches): 1.
Prague 12. 2. Metallurg Magnito-
gorsk 9. 3. Grenoble 3. 4. FR Got-
téron 0. /si

Sport-Toto

932 x 13 Fr. 5100,70
6022 x 12 100,40
41.121x11 11.-
164.495 x 10 2,80

Toto-X

23 x 5 Fr. 620,40
619x4 23,10
8505 x 3 2 ,60
Le maximum de 6 numéros
n'a pas été réussi. Somme ap-
proximative au premier rang
du prochain concours: Fr.
190.nnn.-.

•P 10, V, R, A ? D
* 8, D, R, A 4 7, V, D

Hockey sur glace Ambri-Piotta
de passage ce soir aux Mélèzes
Alors que les autres forma-
tions de LNB reprendront
du service ce soir, le HCC
meublera sa soirée de re-
pos en se mesurant à Am-
bri-Piotta - coup d'envoi à
19 h 30 - aux Mélèzes. Une
affiche qui vaudra assuré-
ment le détour, les deux
formations occupant ac-
tuellement la tête dans
leur catégorie respective.

Stoppé dans sa série victo-
rieuse par la... pause, le HCC

Steve Aebersold et le HCC se frotteront ce soir au leader de la LNB. photo a-Galley

aura connu une semaine plu-
tôt calme. Fntre les j ours de
congé - cinq en tout -, les ab-
sences - Burkhalter était en
Norvège avec les moins de 20
ans , Shirajev en Slovénie avec
l 'é qui pe nationale d 'Ukraine
et Lebeau a pris part à Berlin
à un match de bienfaisance à
la mémoire de son compa-
triote Morin , décédé récem-
ment -, Riccardo Fuhrer a
distillé quel ques séances dont
le but premier était de main-
tenir l 'é qui pe sur la trajec-

toire qui était la sienne de-
puis huit matches. «Le pro -
blème était de savoir com-
ment s 'y  p rendre p our rester
là où nous nous sommes arrê-
tés après le match face à
Coire» souligne le Bernois ,
tout en rappelant une fois en-
core que cette coupure était
intervenue à un bien mauvais
moment. «Certes, elle nous a
permis de soigner quelques bo-
bos, de recharger certaines
batteries. Mais elle n 'était
vraiment pas indispensable.»

D' autres s 'en sont en re-
vanche réjouis...

Une belle affiche
Son équi pe étant au repos

ce soir, Riccardo Fuhrer a
donc conclu un match amical
avec Ambri-Piotta , leader
d' une LNA certes boiteuse,
toutes les équi pes n 'ayant pas
disputé le même nombre de
matches. «C'est une belle af -
fiche, estime le druide des Mé-
lèzes. Notre adversaire de ce
soir est bien sûr devenu notre
partenaire, mais il s 'agira tout
de même de patiner. Les Tessi-
nois voudront sans doute impo-
ser leur rythme, f aire valoir
leur supériorité...» On préci-
sera que ce match constituera
l' ultime test des Léventins
avant une fin de semaine par-
ticulièrement chargée. Enga-
gés dans la Coupe continen-
tale, ils affronteront tour à
tour les Autrichiens de Graz ,
les Slovène d'Olimpija Ljubl-
jana et les Polonais d'Unia Os-
wiecim.

Du côté des Mélèzes, on
s'activera à préparer au
mieux le déplacement de sa-
medi prochain à Lausanne.
«Afin que chacun puisse re-
trouver le rythme, j ' alignerai
tout le inonde ce soir, prévient

Riccardo Fuhrer. Sans pour
autant aller jusqu 'à ne pas
nous en préoccuper, le résul-
tat aura un aspect secon-
daire.» Pour mémoire, on
rappellera qu 'Ambri-Piotta
s 'était imposé 6-0 le 8 août
dernier sur la glace du HCC.
Nul doute que les gens de
Riccardo Fuhrer auront à
cœur de démontrer qu 'ils ont
réalisé de gros progrès de-
puis ce match-là , qui consti-
tuait leur première sortie de
la saison.

Jean-François Berdat

HOCKEY SUR GLACE

Torgaev out jusqu'à Noël
Pavel Torgaev, l' attaquant

russe de FR Gottéron , sera indis-
ponible jusqu 'à Noël en raison
d'une blessure. Souffrant d' une
forte distorsion des li gaments
d' un genou , il a dû subir une ar-
throscopie. /si

VOILE

Route du Rhum:
Yvan Bourgnon démâte

Le navigateur franco-suisse
Yvan Bourgnon («Yprema»), ca-
det de Laurent («Primagaz»), a
démâté au large de Perros-Guir-
rec (Côtes d'Armor) , dans la nuit
de dimanche à lundi , lors de la
sixième Route du Rhum. Le navi-
gateur a décidé d'abandonner
suite à cette avarie. Par ailleurs ,
le Canadien Mike Birch («Elé-
phant bleu»), vainqueur de la
première Route du Rhum a été
contraint de rentrer à Brest pour
réparer une avarie. Le Français
Paul Vatine («Chauss'Europ»)
maintenait hier soir le cap au
nord et il continuait de mener la
course, /si

COURSE À PIED

Neuchâtelois à Tenero
Huit Neuchâtelois ont parti-

cipé ce week-end aux champ ion-
nats de Suisse de marathon. A Te-
nero, Benedetto Patti (Le Locle) a
signé un chrono de 2 h 47'07" ,
Didier Yerli (La Chaux-de-Fonds).
huitième de la catégorie Masters
40 ans a réalisé 2 h52'31". Sui-
vent: Antonio Violo (Corcelles) en
2 h 56'58" , Massimo Bonfigli
(Peseux) en 3 h 31'34" , Antonio
Costantini (Marin) en 3 h
45'28" , Rolando D'Amario (Co-
lombier) en 3 h 56'23" , Nicola
Villanova (Colombier) en 3 h
57'21" et Cosimo Ciullo (Cor-
celles) en 3 h 57'30" ./réd.

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur 5 Perf. MOTOE ©iPOMDOM

Demain 1 Chimay 60 F. Sanchez P. Nicot 16/1 0p0p1p 11 - Le Head de service, 
No*reJeu

a Toulouse, 2 Pompadour 59 T. Jarnet M. Alonso 8/1 7p3p2p bien sûr. 3.
Prix de la Ville — - r K r _ ... . . -.
de Toulouse 3 Marende 58,5 S. Guillot T. Lemer 13/2 1p2p0p 3-Vient de gagner les sa- «

(P,lat' 4 Matapang 58 I. Borrego J. Cuellar 11/1 1p5p2p 
bots dans e nez- 5

Réunion I, 4-Un peu de l'Espaqne à 14
course 3, , 5 Splendid-Senor 58 T. Thulliez M. Zilber 7/1 3p1p0p Tw,,|„l|„ 

^ g
2400 m 6 Horse-Guard 54,5 F. Bertros F. Rohaut 14/ 1 6p2p2p ? . CeMe fojSj e||e ser{J ,15

^' 7 Antarctique 55 D. Boeuf R. Collet 7/2 4p3p4p bien partante. Coup de poke r
| 8 Mirlirot 55 S. Maillot J.-F. Bernard 18/1 5p2p3p 5 - Confirme ses bonnes 15

pBGpD̂ S I 9 Diamant-Du-Roi 53,5 J.-R. Dubosc J.-C. Rouget 14/ 1 4p0p0p dispositions. Au 2/4
¦¦¦¦¦¦ I 10 Star-Of-Landes 53,5 P. Soborg F. Rohaut 19/1 4p4p0p 14 - Arrive au sommet au 11- 3
099**} ~̂~~~ ~̂ l*ir\ri rrtr»mont AU t lGTCG

f*.eàt&CVUmt 11 Zapatafar 54 O. Doleuze C. Head 8/1 0p4p5p pour 16 fr
Si ~Z~Z. 7. 9 - Rouget est maître du X-11 -3

(ïOntCtUl 
12 Ch'C 53_ S. Vallès D- Guillemin 29/ 1 °P°P5P Sud-Ouest. 

mm00000000000000 
13 VenQit° 53 J.-B. Eyquem P. Boisgontier 13/1 1p3p1p 15 . N >est pQS de toutes 

Le gro^ lot

| 14 Verdi-Vermont 53 D. Santiago J. Guillemin 11/1 3p0p0p les semaines. 2
I 15 Hebdomeros 51,5 D. Bonilla E. Lellouche 17/2 1p2p0p LES REMPLAÇANTS: 

1°

^B̂^ Ml ''' ^her-Monsieur 50 P. Legrand F. Rohaut 31/1 0p3p5p 1Q - La vedette régionale. 4
Seule la liste officielle 17 Choppo 50 A. Bouleau F. Rohaut 21/1 3p0p0p 2 - Si Madame veut faire
du PMU fait foi 

18 Devesa 4g j. Espinosa M. Alonso 38/1 6p2p1p un effort. g

Tous à Lausanne
A 1 occasion du match de

samedi prochain à Lau-
sanne, le Fan-Club du HCC
organisera comme il se doit
le déplacement à Malley. Dé-
sireux de «marquer le
coup» , les responsables ont
même consenti à une offre
exceptionnelle: le prix du
voyage sera en effet de 10

francs pour les membres et
de 15 francs pour les non-
membres, l' entrée à la pati-
noire n 'étant pas comprise.
Le départ est fixé à 16 h 45
devant la patinoire des Mé-
lèzes.

Inscri ptions au 032 855
11 61, jusqu 'à vendredi 13

- novembre à 17 h 30. /réd.

LNB
Ce soir
19.30 Coire - CPH Sântis

GE Servette - Thurgovie
Grasshopper - Bienne
Olten - Marti gny
Sierre - Lausanne

Classement
1. Chx-de-Fds 16 12 0 4 70-42 24
2. Coire 15 10 2 3 61-41 22
3. Olten 16 10 0 6 69-53 20
4. Liusanne 16 9 0 7 55-59 18
5. Grasshopper 16 8 0 8 54-58 16
6. Bienne 15 7 1 7 58-67 15
7. Thurgovie 15 5 3 7 56-59 13
8. CPH Sântis 15 6 0 9 61-61 12
9. GE Servette 16 5 1 10 55-73 11

10. Martigny 15 5 0 10 56-65 10
11. Sierre 15 3 3 9 42-59 9



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Il y eut des hésitations sur la li gne,
mais elles vinrent de Dallas. Quand
Allison confi a à son père son espoir de
devenir l' amie de la talentueuse archi-
tecte du Palais de jade , il s'écoula plu-
sieurs secondes avant que Garrett ne lui
réponde qu 'il l' espérait également.
Lorsqu 'elle parla ensuite de la robe de
soie vert jade que Juliana Kwan lui
confectionnait pour le soir du Nouvel
An , il y eut un nouveau silence.
- J' ai l'impression que les satellites

font des caprices ce soir, observa-t-elle.
Garrett l' entendit parfaitement , mais

fut incapable de répli quer aussitôt.
- On dirait , oui , finit-il par murmure r.
- En ce cas, je vais te poser une ques-

tion avant de te laisser. Tu auras ainsi
le temps de réfléchir avant de me ré-
pondre. Penses-tu enfi n venir à Hong
Kong? Tu seras le bienvenu à n ' importe
quel moment , mais je serai beaucoup

plus disponible après le 11 décembre.

Garrett avait raccroché le téléphone
depuis longtemps; mais il restait assis
à son bureau et se répétait inlassable-
ment la conversation. Allison et
Maylène devenaient amies. Allison et
Juliana s'étaient rencontrées.
L'émotion que lui causaient ces deux
nouvelles l' avait laissé sans voix. Mais
ce qui l' avait le plus bouleversé tenait
dans ce qu 'Allison n 'avait pas dit: que
la couturière et l' architecte étaient mère
et fille.

Comment se faisait-il qu 'Allison ne
le sache pas? La réponse était évidente ,
douloureuse: Maylène et Juliana ne se
voyaient plus. Quel que chose avait
rompu le lien entre Fille du Plus Grand
Amour et la femme qu 'il aimerait tou-
jours.

Alors Garrett commença d'écrire sa

lettre à Juliana , cette lettre qu 'en vérité
il rédi geait en son cœur depuis le mois
de juin. Mais il était beaucoup plus dif-
ficile de coucher les mots sur le papier,
et les premiers mots eux-mêmes le fai-
saient hésiter. Il eût aimé écrire Mon
amour, ma Juliana bien-aimée... Mais
c'était bien trop présomptueux.

Juliana devait être mariée, heureuse.
N'était-ce pas d' ailleurs ce qu 'il lui
souhaitait? Le bonheur? L'amour? Oui,
bien sûr.

Il opta pour Chère Juliana , puis se
lança dans l'impossible tâche. Il cou-
vrit des pages et des pages de mots vi-
brants d'émotion , des pages qu 'il savait
ne jamais envoyer.

(A suivre )

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

^ 
13? 36869

Homme, 35 ans, CHERCHE EMPLOI
USINE OU MAGASIN, éventuellement
bar, restaurant. Français avec permis fron-
talier. Tél. 0033/381 43 80 37. 132 037779

JEUNE DAME, EMPLOYEE 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

13237883

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-029349

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

Dame soigneuse, avec expérience
CHERCHE HEURES DE MENAGE,
REPASSAGE, COUTURE. 079/633 49 40.

132 03760 1

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

132-037645

POURQUOI RESTER SEUL(E)?
350 cœurs solitaires vous espèrent hors
agences: 021/721 28 28. 22-656280

À SAISIR SUPER OFFRE sur lave linge,
sèche-linge, cuisinière etc. et jusqu'à 40%
sur frigo. De grade marque NEUF. Garan-
tie 12 mois. Livraison et installation gra-
tuites. Tél. 931 03 33. 028-172130

POTAGER BOIS ET ÉLECTRIQUE, parfait
état , beige-brun. Tél. 032/937 14 36.

132-037841

4 PNEUS NEIGE JANTES (4 trous),
185/65 R U (Mondeo). Fr. 200.-.
Tél. 032/968 54 35. 132-037876

1 CUISINIÈRE 4 PLAQUES, vitrocérame,
Siemens. Etat neuf. Tél. 032/931 18 65.

132-03788 1

NICHE-CHALET POUR CHIEN; démon-
table, en bois. Dim. : 152x109x113. Fr. 480.-.
Tél. 032/968 74 64. 132-037884

MACHINES PROFESSIONNELLES À
METTRE SOUS VIDE, de Fr. 925- à
Fr. 1795 - (sachets, pots, bocaux). Neuves
et occasions. Christian Pellet, 021/948 85 66

130-10792

PARTICULIER VENDS COLLECTION
PRIVÉE de montres de poche et montres
bracelets phase-de-lune. Années 1900 à
1950. Pendule, vitrine, livres, etc. Ecrire à
M. Th. Marmy, case postale 91,
2400 Le Locle. 13237599

CARTES POSTALES ANCIENNES, sont
achetées au meilleur prix.
Tél. 032/931 68 67. 132-034009

À BON PRIX! J'achète: meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc.. Tél. 032 853 43 51 -
Natel 079/323 84 14 132-035955

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

GARY ON LINE marquage places de parc,
2063 Saules. Tél. 079/414 95 93 028 125952

À BAS LA SOLITUDE. Fr. 70.-/année.
Tél. 021/905 17 38, Pro Contact. 028-171317

VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique
anonyme,, accueille toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point. Lundi,
mardi, mercredi et vendredi matin 9 h à
11 h; jeudi après-midi 14 h à 18 h; lundi soir
18 h à 22 h. Tél. 032/913 56 16. 028-173215

RECHERCHE DE TÉMOINS. Suite à l'ac-
cident survenu le dimanche 1er novembre
1998, rue Numa-Droz, cherche toute per-
sonne qui aurait vu cet accident. Veuillez
tél. 032/926 29 43 ou 968 97 47. Merci par
avance. 132-037615

RENAULT ESPACE, 1987, 297 000 km,
[expertisée. Fr. 3200.-. Tél. 032/931 26 45.

132 037634

BMW 325 IX, 4x4, 171 cv, climatisation,
ABS, roues alu hiver et été, expertisé.
Fr. 9800.-. Tél. 032/931 32 91. 132 037570

WV PASSAT TURBO DIESEL, 1988, non
expertisée. Tél. 032/914 40 43 soir. 132-037738

A vendre GOLF GL, année 1987, experti-
sée. Prix à discuter. Tél. 032/968 88 37 le soir.

132-037853

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

6 217939

NISSA SUNNY COUPÉ GTI 1600 16V,
année 88, 83 000 km. Fr. 4200 -, expertisée
du jour. Tél. 032/926 98 29 ou 079/409 13 93.

132-37782

GOLF GL 1300, année 85. Fr. 2600.-,
expertisée du jour. Tél. 032/926 98 29 ou
079/409 13 93. ,32-37780

PERDU CHAT tigré, quartier des Endroits,
depuis mi-octobre. Tél. 032/730 64 47

028 173599

A VENDRE CHIENS DE CHASSE. Bruno
du Jura. Tél. 032/954 14 48. u-22727

PERDU samedi 7 novembre CHATTE
COULEUR ROUSSE, sans collier, répon-
dant au nom de Zora. Signe particulier:
rasée sous le ventre. Tél. 032/926 27 07
(répondeur). Merci d'avance. 132 37862

SKI EN VALAIS, chalets et appartements,
location hebdomadaire. Aussi Vaud, Jura,
Haute-Savoie.Tél. 021/9603636. Logement
City, 300 logements vacances! 22-653588

LE LOCLE, 3 PIÈCES, refait à neuf, cui-
sine agencée, tout confort moderne. Jardin,
situation tranquille et ensoleillée. Fr. 570.—
+ charges. Tél. 730 15 05. 028-172191

CERNIER MAGNIFIQUE 3V 2 pièces, env.
70m2, neuf, cuisine agencée, cave, terrasse,
de suite. Tél. 032/853 47 12 dès 13 heures.

028 173103

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS,
quartier ouest, très bel appartement de
3'/2 pièces avec véranda + place de parc
dans garage souterrain. Fr. 1100.— charges
comprises. Libre dès le 01.01.1999.
Tél. 721 44 00. 028.17245s

A louer au Locle, rue des Primevères,
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES avec cui-
sine agencée, balcon et ascenseur. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032/931 16 16.

132 037627

A loue/ au Locle dans petit immeuble,
4'/2 PIÈCES, cuisine agencée, réduit, jar-
din d'agrément (160 m2), lessiverie, dépen-
dances. LoyerFr. 1390.-charges comprises.
Libre 01.01.1999. Tél. 032/931 66 24.

132-037631

APPARTEMENT 3 PIÈCES, rénové, cui-
sine agencée et habitable, Le Locle. Fr. 740.-
charges incluses. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032/862 01 65. 132 037533

A louer, Léopold-Robert, APPARTEMENT
2 PIÈCES, 8ème étage, balcon, cuisine
agencée. Libre à convenir. Fr. 735 - charges
comprises. Tél. 032/914 36 92 dès 19 heures.

132-037686

A louer pour le 1er janvier 99, GRAND
3'/2 PIÈCES, centre ville. Fr. 610.-. Fax +
tél. 032/968 23 51 132-037750

Le Locle, à louer, GARAGE, rue de l'Avenir.
Tél. 032/931 48 48 dès 18 heures. 132 037814

Vends MAISON, rénovée, 8 pièces, 3 ares
de terrain, frontière Haute-Saône.
Tél. 059/381 67 39 92. 132-037350

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 au Locle, MAGNIFIQUE DUPLEX
572 PIÈCES, tout confort.
Tél. 032/931 84 36. 132-037871

URGENTà louer APPARTEMENT 2'/2 PIÈ-
CES, cuisine agencée, loyer subventionné,
exclusivement pour personne à l'Ai ou à
l'AVS. Tél. 032/926 19 38 midi ou soir.

132 037877

A louer, La Chaux-de-Fonds, 4 PIÈCES,
environ 90 m2, sympa, cachet, dernier
étage, calme, vue, jardin, accès terrasse,
cave, galetas, quartier nord. Conviendrait à
une personne ou jeune couple. Fr. 1098,- +
charges. Libre de suite. Tél. 032/857 25 01
18 h - 19 h. 132 037878

A VENDRE APPARTEMENT 4'/2, chemi-
née, bains, 2 WC, 2 balcons, garage, à dis-
cuter. Tél. 032/926 20 03. 132 037879

Le Locle, à louer APPARTEMENT 2V2 PIÈ-
CES, Georges-Favre 2. Tél. 032/931 18 65.

132 037880

A louer à SONVILIER, APPARTEMENT
6 PIÈCES, cheminée, double garage.
Fr. 1190.-+ Fr. 110.-charges. Tél.941 4591.

6-218344

LES BREULEUX, à vendre pour cause
départ, MAGNIFIQUE VILLA sur 750 m2

de terrain plat arborisé. Année de construc-
tion: 1996. surface habitable: 200 m2. Situa-
tion calme et ensoleillée. Prix sacrifié.
Tél. 032/954 10 66. U229,3

LA CHAUX-DE-FONDS,
SUPERBE 272 PIÈCES, très grand salon,
cuisine agencée habitable, Fr. 953.-.
Tél. 079/245 80 33. 028-173352

A LOUER AU LOCLE, appartement de
3'/2 ou 4'/2 pièces avec service de concier-
gerie. Tél. 032/853 52 51 028-173351

LOCAL / ATELIER / HABITATION ( villa
420 m2). A vendre (Locle). Renseignements
032/857 25 30. 023-173902

RUE DU DOUBS 5, plein sud, apparte-
ment 2 pièces, cuisine, douche, cave, gale-
tas, dès janvier 1999. Tél. 032/725 90 20

028-173993

CHERCHE A LOUER APPARTEMENT
3-3'/2 PIÈCES, rez-de-chaussée ou avec
ascenseur, cheminée, quartier nord.
Tél. 032/913 48 78. 132-03550?

A louer, Promenade 7, APPARTEMENT
DE 272 PIÈCES, cuisine aménagée, loyer
Fr. 590 - + charges. Libre le 01.12.98 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-035700

A louer, Jardinière 133, APPARTEMENT
EN ATTIQUE DE 3 /2 PIÈCES, cuisine
aménagée, grandes pièces, balcon. Libre
dès 01.12.98 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-035732

A louer, Soleil 3, immeuble avec ascenseur,
APPARTEMENTS 3 PIÈCES, tout confort ,
cuisines agencées. Libres de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132036274

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 VENDRE, RUE DE BIAUFOND 3,
LA CHAUX-DE-FONDS, MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 4'/2 PIÈCES, 2 salles
d'eau, cheminée, balcon. Prix à discuter .
079/679 24 19. 132-036666

A louer au Locle, rue des Jeanneret 51,
APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES ET
372 PIÈCES, cuisines aménagées, balcons
et jardin potager. Tél. 032/931 28 83.

n2.fl3fiR33

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 3'/2 PIÈCES, 110 m2, cuisine agen-
cée, grand balcon autour de tout l'apparte-
ment. Fr. 930.- charges comprises.
Tél. 079/310 57 62. 132-037459

A louer, vieille ville La Chaux-de-Fonds ,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine agen-
cée. Fr. 990 - + charges. Tél. 032/968 76 34.

132-037463

A louer APPARTEMENT 372 PIECES,
Progrès 95a, cuisine agencée neuve, par-
quet, place de parc. Libre 1er décembre.
Fr. 611.50 ce. Prof. tél. 032/924 55 55,
M. Joray. 132-037530

CHERCHE À ACHETER APPARTEMENT
dans villa ou villa 4-5 pièces. Quartier pis-
cine. Ecrire sous chiffre V 132-037558 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132.37558

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

A louer au Locle, de suite, rue du Midi 15a,
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, dans villa.
Cuisine agencée. Loyer Fr. 800 - + Fr. 100 -
de charges. Gérance Métropole.
Tél. 032/968 16 28. 132-037573

A louer au Locle, rue des Cardamines,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 2 PIÈ-
CES avec cuisine équipée, grand balcon et
ascenseur. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/931 16 16. 132-037625

¦ 

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

(minimum 10 mots!

/ 
Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies «Rue Neuve 14 •

2300 Lo Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

SS5353EI I Boutique enfants

HJIJJIIJIlJîm 0-12 ans

Exemples de prix:

- Chemise dès Fr. 37.80

- Pull à col roulé dès Fr. 29.80

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

— Tél. 032/926 77 77

 ̂
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^  ̂
Service de location

i de véhicules,
machines-outils et motos

Avenue Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds
132-22892

-eina I
dès Fr. 395 -

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60 mmn

T ^^^^m Un mandat de la *^ —̂— Il
¦ "Bernhnrd Kunz Liquidations — 

¦

£ L'exposition STEMA meubles jj
- en gros de très grande
m renommée depuis 40 ans, m
! obligée de fermer ses portes! \

\ Liquidation J
f- TOl C66 immédiate, f-
¦ sur une surface de plus de 2'OOOm3 m
[¦ Meubles de tout genre et M

meubles rembourrés
I Pour que la liquidation d'urgence
' puisse se dérouler le plus rapide- „ 9

Hl 
ment possible , ce sont exclusive- g 

^ment des articles | |
¦ de grande valeur et ?, m

de qualité supérieur ,
9 provenant de fabricants et d'atelier 9
Tà ayant les meilleures références, qui rJ
¦ sont proposés à la vente des prix I
I de liquidation rigoureuse-

Mi ment réduits. 9\
m En outre, sont proposés en liquidati- ¦
I on: l'ensemble des tapis d'Orient

m\ et tapis du Népal à des prix de 9\
•1 liquidation radicalement bradés! M

I En plus Vous trouverez: Des mate- |
las et des sommiers de différent mar-

| ques renommée; miroirs, article en por- |
[| celaine, coussins en soie, etc. etc. etc ¦
¦ N'hésitez, pas économisez des ¦
F» centaines et des milliers de francs ¦

L Important! Maintenant chacun
rj peut profiter, non seulement les com- J
L merçants ou les acheteurs en gros. |

Un détour en vaut largement -
la peine!

I Rte de Boudry 20,1
¦J S?f232A?£ Z°"° industrielle Nord M

mi •—"«"- 2oi6 Cortaillod EJ
1̂ Tel: 032-842 

19 01 Fax: 032-842 
41 86 [S

10 Vente de liquidation à l'amiable Ly
M et distribution des marchandises: ¦¦-
¦ LU-VE 9.00-12.00 , 13.30-18.30h
£l JE jusqu'à 20h £l
¦¦ SA 9.00-16.00 sans Interruption 90
Z0 Le mandataire: f̂l¦i Bernhard Kunz Liquidateur^ S
mi Bureau: Buurehus bym TQrmli - 8105 Watt g ïl
¦ ^55Tél: 01-840 14 74 - Fai: 01*40 31 52^̂  ¦
B——http://www.Bcrnhard-Kunz.ch—^"B

AGENCE/VIENT / 
S

Conception /
et personnalisation /de votre cuisine / , „ Cuisines
selon votre budget 

/ ̂ "^
Dépositaire m»/ mage d„orlisani

Z/ Bd des Eplatures 4ôf
/ 2300 La Chaux-de-Fonds

I =7 Tél. 032/926 63 53



Lugano et
les arbitres
Putzi, le retour

Transféré en cours de se-
maine de Martigny à Lugano,
Ron Putzi - annoncé comme
pas encore qualifié , mais dont
les modalités de transfert ont
été effectuées en tout dernier
ressort - a donc fait ses débuts
avec sa nouvelle équipe samed i
contre Union Neuchâtel, son
ancien club (victoire luganaise
118-90). Putzi est entré en jeu
en fin de première mi-temps, et
il a été accueilli par un...
concert de sifflets et de huées,
ces derniers émanant de la pe-
tite cohorte de supporters neu-
châtelois qui avaient entrepris
le long déplacement du Tessin.

Visiblement, les problèmes
qu 'il a connus avec quelques
dirigeants unionistes lorsqu 'il a
quitté le club n 'ont pas été ou-
bliés par certains...

Chiffres impressionnants
Ein deuxième mi-temps, les

statistiques des Luganais ont
été plutôt impressionnantes.
28 tirs sur 37 (76%) et 12 lan-
cers francs sur 15 (80%): ces
chiffres sont suffisamment
éloquents. A mettre particu-
lièrement en exergue, les
prestations de Polite (6 sur 6)
et de Hooks (8 sur 8), qui ont
fait pencher la balance en fa-
veur des Luganais. Quant à
Putzi, il n'a dû qu'au laxisme
des défenseurs unionistes en
fin de match - l'issue de ce
dernier était scellée - d'ins-
crire un 5 sur 7 dans les cinq
dernières minutes. Reste que
pour battre un Lugano de ce
niveau-là, il fallait se lever
tôt.

Et dire que les Unionistes
ont espéré jusqu'à la 30e mi-
nute...

Bertrand
et les coquillages

Les joueurs d'Union Neuchâ-
tel ne sont décidément pas ai-
dés par les arbitres lorsqu 'ils
j ouent dans la salle de Lugano.
L' année passée, on se souvient
que des décisions plutôt bi-
zarres de MM. Badoux et
Schaudt avaient provoqué la co-
lère (et l' expulsion de la salle)
de l' entraîneur unioniste Ma-
tan Rimac, les lancers francs en
découlant ayant permis aux
Tessinois d' assurer leur succès
(80-73) dans les trois dernières
minutes. Cette année, on a cru
que le scénario se répéterait:
entre la onzième et quinzième
minute, MM. Bertrand et Ho-
negger ont sifflé sept fautes
contre les Unionistes, dont une
technique à Reynolds qui avait
lancé le ballon après s'être fait
sanctionner de manière imagi-
naire (son magnifi que contre
face à Phelps a été jugé comme
faute). Corollaire: le score est
passé de 28-24 pour Union
Neuchâtel à 36-28 en faveur de
Lugano. Matan Rimac a alors
apostrophé M. Bertrand: «Cela
ne va tout de même pas recom-
mencer comme l'année pas-
sée!» La réponse de l' arbitre
principal a fusé: «L'année pas-
sée, j e  m 'en fous! Je m 'en tam-
ponne le coquillage, même!»

Rimac n 'a rien trouvé à re-
dire. RTY

Ceponis dans le flou
Le volleyeur américain de

VBC Val-de-Ruz Brian Ceponis
n 'a donc pas joué samedi face à
Chênois. Explications de l' en-
traîneur Serge Lovis: «Samedi,
avant de partir au match, j 'ai
appelé le médecin, M. Jobin, et
il m'a dit qu 'il était préférable
que Ceponis ne joue pas. Alors,
même si lui se sentait bien, j ' ai
décidé le ménager pour le
match de dimanche prochain
contre Uni Berne. Cela dit, il re-
tournera mercredi effectuer de
nouveaux examens et on verra
ensuite ce qu 'il faudra envisa-
ger.» Il serait en tous les cas
préférable que , pour le match
capital face aux Bernois , Val-de-
Ruz ne s'ali gne pas à nouveau
avec un seul étranger.

JCE

En coulisses Daniel Giubellini
est toujours dans le coup
Les bons souvenirs
de Donghua Li

Samedi en fin de soirée, le
champion olympique et cham-
pion du monde Donghua Li
était présent à Neuchâtel , où il
présenta un show époustou-
flant au nombreux public. A
cette occasion , la star de la
gymnastique a, en fait , effec-
tué un retour dans la ville où il
disputa , en 1989, ses pre-
miers championnats suisses.
«Cela méfa it très p laisir de re-
venir ici, déclara-t-il , car j ' ai
de très bons souvenirs.» En-
core merci d'être revenu ,
donc!

Un champion bien occupé
A la retraite sportive depuis

les Jeux olympiques d'Atlanta
en 1996, Donghua Li est un
champion apparemment bien
occupé. «J'officie en tant que
consultant technique à la fédé -
ration, précise-t-il. Je m 'oc-
cupe également de la p romo-
tion de notre sport et de celle
de la candidature de Sion pour
les JO 2006. En p lus, je dois
défendre les intérêts de mes
sponsors.» Pas le temps de
chômer, en somme.

Le tour de force
du président

Président et cheville ou-
vrière de ces champ ionnats
suisses de gymnastique, Oli-
vier von Gunten dut même y
aller de son petit numéro au
cheval d' arçons. En effet , sous
les ordres de Donghua Li, il ef-
fectua un tour dudit engin
avant d' exécuter quel ques ba-
lancements et de se mettre à
l'équerre . Un véritable tour de
force qui valait bien l' ovation
du public et un passage chez le

teinturier pour son costume
couvert de magnésie.

Un juge bien noté
Ancien champion d'Eu-

rope de gymnastique, Da-
niel Giubellini s'est recon-
verti en juge et il était pré-
sent ce week-end à Neuchâ-
tel lors des championnats
suisses à l'artistique. «Cela
fai t  trois ans que je remplis
ce rôle, explique-t-il. Je dois
dire que j 'y  prends beaucoup
de p laisir. C'est difficile ,
mais cela représente un beau
défi pour moi. Il faut tou-
jou rs suivre l 'évolution et ce
n 'est pas évident car tout
change très vite. Pour ma
part, j 'essaie de me tenir au
courant en me rendant de
temps en temps aux entraî-
nements de l'équipe natio-
nale.» C'est certainement
pour cela que les spécia-
listes considèrent Giubellini
comme l'un des meilleurs
juges helvétiques.

Mauvaise cote
Comme vous n 'êtes pas

sans le savoir: avant d'être
note un exercice est cote.
C' est-à-dire que, selon son de-
gré de difficultés , on lui attri-
bue une note de départ que le
gymnaste ne pourra pas dé-
passer. Pour ce faire, les juges
disposent de barèmes précis ,
mais il reste à savoir apprécier
toutes les parties d' un pro-
gramme. De loin pas évident
et qu 'on ne vienne pas le dire
à Isabelle Camandona dont
l' exercice aux barres asymé-
tri ques fut sous-coté lors des
finales de dimanche. Une er-
reur d' appréciation qui provo-
qua l'émoi car la Prévôtoise
Cindy Stoller, un instant

Daniel Giubellini: un juge au regard avisé. photo Galley

championne suisse, dut être
déclassée au profit de la Vau-
doise. Regrettable.

Le cas Kiraly
Champion d'Europe juniors

aux anneaux, le Hongrois Ro-
land Kiraly habite Soleure et
fait partie du cadre national
helvétique. Mais , le hic, c 'est
qu 'il n 'a pas encore la natio-
nalité suisse et cela a posé
quel ques problèmes lors des
championnats suisses. Ainsi ,
si la fédération prétendait que
le Magyar pouvait être cham-
pion suisse, les gens du Sport
élite assuraient le contraire.
Finalement, lorsque ce jeune
homme, très talentueux au de-

': meurant, termina premier de

la finale aux anneaux, on lui
donna la médaille d' or mais le
titre revint à son daup hin Sven
Muller. Un compromis bien
helvétique, en somme.

Le courage de Rufenacht
Alain Rufenacht n 'est pas le

genre de gars à se décourager.
On en a encore eu la preuve
samedi lors du concours com-
plet alors que le Chaux-de-Fon-
nier effectuait une chute à la
barre fixe. Bien que saignant
du nez, le sociétaire de l'An-
cienne poursuivit son exer-
cice. «Ce n 'est rien, assurait-il.
J'ai simplement manqué la
barre après ma p artie volante.
Pourtant, j e  l'ai touchée, mais
sans pouvoir l'attraper. C'est

le genre de chute qui arrive et
il ne faut  pas exagérer sa gra-
vité.» Peut-être, mais nous on
en connaît qui jette l'éponge
pour moins que ça.

Golay fait l'Alesi
Malgré une prestation en

demi-teinte lors du concours
complet, le Chaux-de-Fonnier
Pierre-Yves Golay n 'a pas
perdu sa bonne humeur sa-
medi. II a ainsi fait l' analyse de
son concours à la façon de Jean
Alesi dans «Les guignols de
l'info». «Logiquement, ça au-
rait dû passer, mais j e  ne sais
pas pourquoi j e  me suis raté»,
distillait-il dans un accent méri-
dional. Un sacré gaillard ce
«Pierrot». JCE

Les adieux de Vilars
Bon vent Eric!

Instant nostalgique en pré-
ambule de la rencontre entre
le FCC et Fribourg: Eric Vilars
disputait dimanche son der-
nier match à la Charrière
avant de s'en aller sous le so-
leil d'Ibiza... Pour tous ses
bons et loyaux services, le
bougre méritait bien un grand
bouquet de fleurs de la part du
comité du club et les chaleu-
reux applaudissements des
supporters chaux-de-fonniers.

Renforts africains?
Ce n 'est pas le ¦ départ

d'Eric Vilars qui va arranger
les problèmes offensifs des

«jaune et bleu». Si Daniel
Monney se refusa à faire toute
déclaration fracassante , le
mentor chaux-de-fonnier indi-
qua cependant que la solution
pourrait encore une fois venir
d'Afri que. Pierre-André Lag-
ger, le responsable technique
du club, partira, en effet , dans
deux semaines au Zimbabwe
pour y visionner les nouveaux
talents dénichés par Marc Du-
villard.

Concernant Cosmas et
Conteh, leurs contrats (qui
portent jus qu 'à la fin du pre-
mier tour) n 'ont toujours pas
été prolongés.

TJU

La colère de Mathez
Maillot provisoirement
égaré

Habitué à porter le No 4
depuis le début de la saison,
Yvan Quentin a endossé le
chandail frappé du No 17,
habituellement réservé à
Edin Gazic. «La raison, elle
est m 'a foi  fo rt simple, ra-
contait Alain Geiger après la
partie. Au moment de distri-
buer les maillots, je me suis
rendu compte qu'il manquait
le No 4. Dans ces conditions
Yvan a pris celui d'un des
remp laçants, en l 'occurrence
Gazic. Comme durant la ren-
contre nous avons fini par
mettre la main sur le maillot
manquant, Gazic a ainsi f i -
nalement joué quelques mi-
nutes avec le chandail de...
Quentin.»

Photo en plus
Grande première dans l'info

match distribué gratuitement
aux spectateurs du stade de la
Maladière. Aux côtés de la for-
mation des équi pes, du billet
du président Gilbert Facchi-
netti et de diverses statis-
tiques , les «fouineurs» ont pu
découvrir, pour la première
fois, une photo en couleur du
match du week-end précédent
Servette - Neuchâtel Xamax .

Une innovation qui ajoute
une touche de gaieté audit dé-
pliant...

Franc fou
«Etre fusillé pareillement

après le travail qu 'ils ont ac-
compli, c'est crueb>: même si
vous aviez voulu ne pas en-
tendre les propos d'après-
match de Guy Mathez , ceux-ci
seraient arrivés à vos oreilles.
Franc fou contre Claude Dé-
truche et ses acolytes, le plus
Genevois des Jurassiens n'a
pas mâché ses mots à l'en-
contre du trio arbitral , respon-
sable selon lui tle la défaite de

son équi pe. «J en ai p lein le
dos de ces incompétents (réd.:
arbitres). On n'est pas encore
mort, même si on veut nous éli-
miner.»

Des propos qui n'engagent
que son auteur...

La confusion du président
La légion étrangère de Neu-

châtel Xamax pose quel ques
problèmes d'identification à
son cher président et à bien
d' autres suiveurs du club.
Ainsi le bon Gilbert Facchi-
netti a-t-il confondu Aimé Kou-
dou avec Pierre Nj anka qui
sortait des vestiaires de la Ma-
ladière.

Comme à son habitude, le

Saint-Blaisois s est mis à rire
aux éclats lorsqu 'on lui a fait
remarquer son erreur...

Securitas pour la presse
A chaque fois que Bâle se

présente à la Maladière , le ser-
vice de sécurité prend des pro-
portions énormes. Ainsi ,
quelle n'a pas été la surprise
des j ournalistes de trouver un
securitas dans la salle réser-
vée aux médias, dont la tache
était de contrôler la validité
des cartes de presse.

Il est vrai que dans chaque
j ournaliste sommeille un dan-
gereux hooligan. Encore merci
pour ce regain d'intérêts...

FAZ
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rr3 Chauffage - Sanitaire - Ventilation ^|
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L̂ l L'hiver sera chaud... m D ... . , 90%^ - ^- \¦̂ Réalisez jusqu a él\3 /O 
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MIÊ B̂T }  Votre installation de chauffage s 'essouffle... • Huile de chauffage extra
fi| M y 4̂W y Avez-vous pensé aux économies de chauffage? légère.
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^GaZ Pétrole Souffleur V C'est aussi: _ une augmentation de la valeur de votre 
Disponibles également au détail

•9M à gaZ \ \  maison; Entrepôts 37, La Chaux-de-Fonds
1 ¦ \ - la possibilité de déduire votre investissement Tél. 032/926 44 46
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A vendre en ville dans quartier calme
GRAND 5 1/2 PIECES

I - Grand séjour avec cheminée
- Balcon offrant vue imprenable sur ville
- Cuisine agencée + 2 salles d'eau
- Garage idividuel pour 2 voitures
- Coût :Fr. l'185.— mens.chargesincl.

...PDMQùlDf iOûtER?
i 13M7836

^^
T£M>10p.lll

PROCITEO y
Numi-Drox 114 2300 U Chauxile-Fouil .—'

/Au Locle
r Rue de la Gare 5

Immeuble locatif
partiellement rénové
• 3 appartements de 2 pièces
• 6 appartements de 4 pièces
• 1 studio
• 2 chambres indépendantes
•1 atelier + dépôt

Prix de vente Fr. 650'000.-
Nous vos proposons un placement

^immobilier de qualité au bénéfice
_ d'un excellent rendement bruts
s Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
; '¦; Pour plus dlnforrriattoris : www.geœ.cti 

^
d

À LOUER Le Locle
Jeanneret 21: 3 pièces, Fr. 502 - + plus charges. s

Libre tout de suite ou à convenir

Pourtous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

A remettre
dans les Montagnes
neuchâteloises

restaurant-pizzeria
immédiatement exploitable, places
de parc, grande terrasse.
Ecrire sous chiffre D 132-37794 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 3779»

m Occasion unique! |H
Irrévocable vente aux enchères
Par ordre des organes responsablesde la société: LIQUIDATION IMMEDIATE:

Pour cause de réduction urgente de l'immense stock en faveur des
créanciers et des fournisseurs et par suite de grandes difficultés financières:

Vente aux enchères de tapis d'orient
I jeudi le 12 novembre 1998 |

11 Rest. de l'Ancien Stand II
Alexis-Marie-Piaget 82, La Chaux-de-Fonds

à partir de 16 heures - Visite une heure avant
I Plus de 100 tapis d'orient de tout première qualité doivent être liquidés I

dans le plus bref délai. Le stock entier dont la valeur dépasse le million
comprend des tapis antiqes et contemporains, carpettes, chemins, tapis
I pour salles à manger et de séjour, de superbes tapis en pure soie et laine an ¦

provenances suivantes:Turquie, Iran, Afghanistan, Inde, Chine, Pakistan.
I Quelques examples: (Attention! Tous les tapis mentionnés ci-dessous I

seront offerts aux prix indiqués et adjugés au plus offrant.)
M Désignation Provenance Dimensions Prix oriq. prix départ
iKelim Afghanistan 92 x 67 \ 100.-7 5.--
¦ Kelim Afghanistan 98 x 64 \ 100.--/ 5.-
¦ Gansu Chine 140 X 70 \ 930.--/ 100.-
¦ SavehZaronim Perse 144x103 \1'400.-/ 250.-
¦ SavehZaronim Perse 144x104 \1'400.-/ 250.-
¦ SavehZaronim Perse 148x104 \T400.f 250.-
¦ Torba Afghanistan 90x 45 Ç'000./- 300.-
¦ Tibet royal Chine 160 x 90 V240J- 150.-
¦ Tuiserkan Perse 133 x 88 i'400/-- 150.-
¦ Mesched Beludj Perse 147 x 88 2V20Ô/-- 300.-
¦ Baludsch Maschad Perse 203x113 2^00.- 300.--
¦ Mesched Beludj Perse 219x100 2'feoa.- 300.-
¦ Mesched Beludj Perse 203x103 2'aop.- 300.-
¦ Mesched Beludj Perse 195x112 2'1ï)P--- 300.-
¦ Ghotschan Perse 180x110 2'4tfo.-- 300.-
¦ Tuiserkan Perse 138x108 2'0|0.- 250.-
¦ Tuiserkan Perse 135 x 85 1'4fl0.- 150.-
¦ Gansu Chine 366 x 79 2'7BÇ.~ 350.-
¦ Sarough Perse 203 x 79 2'40Ç.~ 340.-
¦ Kachan en soie Cachemire 152x100 4'§oa.-- 700.--
¦ Srinagar en soie Cachemire 145 x 90 4'62at~ 700.-
¦ Kechan en soie Cachemire 160 x 91 4E4°\" 700.-
¦ isphahan sur soie Perse 164x113 7/7701- V400.-
¦ Ghom en soie Perse 153x102 8/200.\- V400.-
¦ Goltogh Perse 148 x 98 3'100.-V 400.-
¦ Ghaschghai Perse 294x194 A'200.-\ 700.-
¦ Jaldar Bochara Pakistan 171x124 e'200.-A 350.-
¦ Kachan Perse 309x199 /6'600.-\ 900.-
¦ Bachtiari Perse 301x204 /6'800.-\ 900.-
¦ Kachmar Perse 296x195 /7'500.-\  1'100.-
¦ Nahavand Perse 294x212 / 7'100.- \  V100- & 9
¦ Nahavand Perse 295x202 / 7'200.~ \ 1'100.- S m
¦ SarougMahal Perse 428x320 / 22'000.- \ 2'800 - si

Chaque tapis avec garantie! ? I
I Vente contre paiement au comptant, cartes de crédit ou factures I

 ̂
West Finanz AG, Bosch 43A, 6331 Hùnenberg M

kmmmmL AP 'W J ^MmMBP "̂  ' ' TlTfcdi W *90

E L3 II' IH

> '¦ Hl

i . 1
B«- 99*0màmamm\T * ' jtt "2J*> aM—i— t t III .̂ ^^C

9m\\ tiPMmX*
0^  ̂GERANCE S.à.r.l.

2*myj \^  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier
\^d-S Tél. 032/861 25 56 fox032/86l 1275 |

• 2V2 pièces
Appartement rénové, 2 pièces, sols en
parquet, cuisine agencée, hall, salle de
bains/baignoire, WC, cave.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 800.- + charges.

• 2V2 pièces duplex
Cuisine agencée, 2 chambres, salle de
bains, mezzanine.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 950.- + charges.

• 3 pièces
Cuisine semi-agencée, 3 chambres,
hall, salle de bains/baignoire, WC,
cave, chambre haute.
Libre: dès le 31.1.99.
Loyer: dès Fr. 450.- + charges.

• 572 pièces duplex
Cuisine agencée, salon, 4 chambres,
hall, salles de bains/baignoire, WC,
cave.
Libre: à convenir.
Loyer: Fr. 1300.- + charges.

• Rue Fritz-Courvoisier 21
Place de parc dans parking s
collectif. £
Loyer: Fr. 150.- -

A vendre à
VAL-D'ILLIEZ/VS
suite à liquidation
d'hoirie, à proximité
des bains thermaux

appartements
de 1 à 3 pièces
dans chalet
moderne
Prix intéressant.
Vente aux étrangers
autorisée.
Tél. 027 322 04 45,
079 690 54 25.

36-496395/4x4

f A louer >
à la rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds

Appartement
IV2

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

comprises . s
Gérance Peruccio §

Mlle Grùn S
V Tél. 032/9311616

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:

l Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Breguet 17: grand 2 pièces. Fr. 460 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir. s
Rocher 2: Studio. Fr. 360 - + charges. £
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

La Chaux-de-Fonds

31/2 pièces
3e étage, balcon, vue, cheminée, garage,

proximité des transports publics,
Fr. 1250 - charges comprises,

avec conciergerie extérieure (rémunéré).

Tél. 032/846 15 50 ;s ;;;w

mf Combe-Grieurin 39 a L9

F APPARTEMENT M

J 
DE 2V2 PIÈCES M

f Bien situé, quartier tranquille, 49
I ensoleillé, ascenseur. 49

f Libre tout de suite 49
I Fr.680 - ce. 

^
m LA CHAUX-DE-FONDS à
9̂ Banneret5 9

W MAGNIFIQUE M
9 APPARTEMENT DE 4 PIECES^
¦ Complètement rénové , cuisine^!
F agencée , place de parc dans ^H
/ garage collectif 49
/ Libre: 1er janvier 1999 ^H

/ Fr. 1200.- ce. y.c. garage Jm\ KM

162-701106/HOC
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Adoptez le bon réflexe, consultez-nous. / Il I I  f l  A 2405 La Chaux de Milieu
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1" W/ y \s Ĵ~S I • ¦ - .' "
l ' ' " \1»V" I; ¦

I ' ¦:. " Il
m mt InHH

PÉnbnÉHPHIBpHpfH Ĥ "-
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Automob'Elle Comment ne pas craquer
pour la dernière née de Peugeot, la 206?
De face, de derrière, de
profil , la dernière née de
Peugeot , la 206 , est une
réussite sous toutes les
coutures. Digne rempla-
çante de la 205, elle prend
sa place entre la plus peti-
te de la famille, la 106 et
sa grande sœur , la 306.
Sortie sur le marché suis-
se à mi-septembre, le
sixième modèle de cette
série culte .06 fait un tel
tabac que les livraisons
ont quelque peine à
suivre.

Depuis le 12 septembre ,
date de sortie de la craquante
petite Peugeot 206 en Suisse,
deux cents voitures sont livrées
chez les différents concession-
naires de la marque chaque
mois. Ce qui ne semble pas
être assez: plusieurs garages
doivent en effet faire patienter
les clients jusqu 'à l' année pro-
chaine.

Chez un concessionnaire de
Neuchâtel , les carnets de com-
mande sont pleins. «Actuelle-
ment, nous en avons déjà vendu
une quarantaine», précise
Claude Mosset, en ajoutant que
les délais de livraison sont pas-
sagèrement plus longs, reportés
au mois de mars si on comman-
de sa 206 aujourd'hui. «Tout
dépend bien sûr du modèle et
des options que l'on choisit. Si

La nouvelle Peugeot 206, une ligne très typée, tout en séduction, photo Tschanz

celles-ci ne sont pas trop compli-
quées, le client devrait recevoir
son véhicule d'ici un à deux
mois».

Une ligne tout en séduction
Et qui  dit  délai d ' at tente

(certes, ce n 'est pas drôle!) dit
forcément succès. Nul doute, la
nouvelle née de chez Peugeot
fait un véritable tabac. Chez
l'importateur de la marque en
Suisse, on confie que depuis sa

sortie, la 206 s'est déjà vendue
à plus d' un millier d' exem-
plaires et que plus d' un millier
de commandes est en cours. Si
la 206 existe actuellement en
1,1, 1,4, 1,6 et 1,9 litre diesel ,
on attend un moteur 2 litres au
prochain Salon de l' auto de
Genève. A savoir aussi qu 'un
superbe 206 cabriolet est prévu
pour l' an 2000.

La ligne de la remplaçante de
la 205 ne manque pas d' attirer

l' œil , une li gne particulière-
ment mise en valeur en choisis-
sant une peinture métallisée
gris quartz (gri s clair) . Mais la
Peugeot 206 se décline encore
dans deux variations de gris, de
même que dans une gamme de
trois rouges, trois verts et trois
bleus — dont un superbe bleu
de Chine — et bien évidemment
en noir , couleur qui lui confère
un côté particulièrement rugis-
sant.

Le look de la 206 , ce sont
aussi ses phares avant en for-
me d ' yeux , qui ne sont pas
sans rappeler ceux de la super-
be 406 coup é. Des p hares
avant  a u x q u e l s  s ' a jou ten t ,
incrustés dans le pare-chocs
(couleur carrosserie) de sympa-
thi ques petits phares ronds
antibrouillard , qui accentuent
encore le côté très typé de la
voiture.

Côté sécurité , la Peugeot
206 est dotée de série de deux
airbags. Dommage que l'ABS
soit en option. A l 'heure des
radio-CD, on peut déplorer aus-
si que seul le modèle de luxe,
la Premium, l' accueille, et uni-
quement  en option. La
Premium est par ailleurs le
seul modèle doté de série d' un
radiocassette; sur les autres, il
est en option.

Siège passager modulable
La Peugeot 206 (3m83 de

long et 1 m65 de large) se veut
aussi prati que. Son volume
habitable propose , outre de
nombreux espaces de range-
ment (dans les portes avant et
arrière notamment), une ban-
quette arrière rabattable et un
siège passager modulable. En
effet , lorsque l' on relève l' assi-
se de la place passager se trou-
ve un espace de rangement ,
doté d' un couvercle, qui peut
accueillir un ordinateur por-

table ou des documents dans la
plus grande discrétion.

On peut encore relever l' assi-
se , inc l ine r  le dossier  vers
l' avant, et transporter ainsi faci-
lement des objets de grande lon-
gueur. On peut même carré-
ment retirer l' assise et, en incli-
nant le dossier , t ransporter
alors skis, snowboards ou votre
sapin de Noël. Par ailleurs , des
ancrages sur l' armature du siè-
ge passager permettent de fixer
de manière sûre et rap ide la
nouvelle génération de sièges
pour enfant , sans util iser la
ceinture de sécurité.

Du coffre et de l'espace
Confortable aussi l ' espace

réservé aux passagers arrière —
sur la version 3 portes , on peut
facilement accéder à l' arrière
par le coulissement des sièges
avant —, de même que le volu-
me du coffre (245 dm3): sa for-
me rectangulaire assure une
grande facilité de chargement.
Bref , même de volumineuses
commissions y trouvent leur
place.

A ce sujet , Mesdames , vous
constaterez que même s ' i l
s ' ag it de la mission commis-
sions , souvent bien indi geste
pour Monsieur, ce dernier l' ac-
complira de bon cœur... si vous
lui prêtez votre 206!

Corinne Tschanz

Consommation Non
au tabac sans grossir

La hausse du prix des ciga-
rettes va sans doute inciter
nombre de fumeurs à ne plus
consommer de tabac. Un
renoncement généralement
compensé par le grignotage et
une allègre prise de poids.
Quel ques trucs peuvent y
remédier.

Tout d' abord , trois j ours de
diète permettront d ' épurer
l' organisme avec cinq repas
composés uni quement  de
potage ou de fruits à volonté.
Chaque fois que vous avez
envie d' une cigaret-
te, foncez sur l' eau ,
même si vous
n 'avez pas soif , puis
adoptez une alimen-
tat ion variée:
légumes, viande ou
poisson et un fruit.
Trois fois par semai-
ne , autorisez-vous
150 g de lentilles ,
pommes de terre ,
riz ou pâtes.
Mâchez un che-
wing-gum au lieu de
grignoter et si vous
avez un petit creux,
comblez-le avec un
yog hourt  à 0% de
matière grasse, un

Il existe des trucs pour éviter de
prendre du poids lorsqu'on cesse
de fumer. photo a

verre de lait ecremé ou une
pomme.

Abandonnez le café !
Remp lacez-le par du thé ou
une tisane, sans sucre... Pour
calmer le stress , deux gélules
ou une ampoule de magné-
sium matin et soir vous soula-
geront (en pharmacie) et pour
mieux dormir , gélule ou tisa-
ne de plantes relaxantes (valé-
riane , aubépine , passiflore)
vous y aideront. Bonne chan-
ce!

ASA

Recettes Petite revue
des nouveautés en librairies

Allez savoir
pourquoi les édi-
teurs s'en donnent
à cœur joie , l' au-
tomne venu , pour
allécher la clientè-
le par une florai-
son de livres de
recettes. Peut-être,
les jou rs étant plus
courts, avons-nous
plus envie de res-
ter à la cuisine et
de nous réchauffer
les yeux , le cœur
et le corps en mul-
tipliant les bons
petits plats...

Au moyen d' un coffret en
quatre volets se refermant par
bouton-pression , les éditions
Soline proposent d ' un seul
coup «100.000 menus».
Comment? En combinant les
fiches rassemblées dans les
trois catégories entrées, plats et
desserts. C' est mathématique et
franchement prati que. Un petit
répertoire pour chaque genre
d' aliments renvoie aux pages
concernées; chaque recette est
illustrée sur une pleine page en
couleurs et détaillée photos à
l ' appui. Enfin , sous rubri que

«les conseils du
chef» , on trouve
le temps de prépa-
ration , des trucs
ou variantes, des
idées de service
ou d ' achats.
Judicieux, à avoir
sous la main en
permanence.

Et si on faisait
du pain? La focac-
cia au romarin et
au sel de mer
aura d' exquis
relents de
vacances dans le
sud, de même

que la couronne à l'huile d' oli-
ve délicieusement parfumée. Le
pain de fête prendra , lui , des
couleurs safranées et des goûts

vanillés. La farine d'épeautre
conférera au pain une saveur de
noisettes très appréciée. Au
total , 27 recettes simp les du
monde entier sont contenues
dans «Pains raffinés», éditions
Griind.

En entrée, un bon pain peut
suggérer une salade. Le même
éditeur Griind en propose 70
sortes, classiques ou exotiques,
rafraîchissantes toujours , dans
«Les salades». Déclinées selon
les saisons ou leur genre
(viandes, de la mer, céréales et
pâtes), elles multi plient les
variantes de base, osent la fan-
taisie et renouvellent les sauces.
Epatant et à croquer.

Sonia Graf

¦ RETINOL. Révolutionnaire
voici deux ans , le rétinol est
l' un des composants majeurs

de tous  les
cosmétiques
du visage.
C' est pour-
quoi Helena
Rubinstein a
jug é bon
d' en parfai-
re la formu-
le , en la
réinventant.

Ainsi , au terme de recherches
menées par le Dr Karen E.
Burke, expert des soins de la
peau , est née Power A, nou-
velle thérapie réparatrice. Elle
accélère le renouvellement
des cellules et combat effica-
cement tous les dommages
cutanés.

SOG

¦ CORPS. Un an après sa déli-
cieuse eau de toilette en flacon
buste , Sonia Rykiel lance la
li gne de bain qui en prolonge
l' agréable et séductrice gour-
mandise olfactive, tout en proté-
geant et en soignant l ' é pider-
me , de la tête aux  p ieds.
Savonnette ou gel parfumés
nourrissants se conjuguent à
présent avec le lait ou la crème
pour le corps , onctueux , protéi-
nes et satinants. SOG

¦ FLEUR RARE. Ou Ming
Shu si l' on préfère sa désigna-
tion chinoise. Dans un jol i fla-

con aux
al lures  de
pagode, tout
en transpa-
rence bleu-
tée , Yves
Rocher offre
une nouvel-
le fragrance
florale et
aqua t i que ,
d é l i c a t e -
ment suave
et volup-
tueuse , à

1 image de la fleur rare du
fleuve Mosuo qui  ouvre sa
corolle à la fraîcheur de l' au-
be en élevant ses senteurs
cristallines sur l' onde claire.

SOG

¦ STYLO. Si Montblanc lance
cet automne le petit Mozart de
11cm à glisser dans l' agenda
en version Classi que ou
Solitaire , plus classe, Water-
man écri t  désormais avec
Racing, rouge ou jaune vifs .
Dans leur étui voiture de cour-
se formule 1, ils ne passent
pas inaperçus. Parfaitement
adaptés à la main , le roller et
le sty lo-réservoir doté d' une

p lume  en
acier doré
de cette
série , ont
aussi  les
f a v e u r s
des adoles-
cents , qui
ne rechi-
gnent plus
à écrire.

SOG

¦ BAGUE. Quand l'horloger
Chaumet revisite la bague ,
c 'est toute la palette Gioia —
tourmali-
ne , citri-
ne , amé-
t h y s t e ,
émerau -
de , sa-
p h i r  ou
d i a m a n t
pour  les
p i e r r e s
les p lus
précieuses — qui brille aux
mains  des élégantes.  Que
Cartier , dans sa collection
Tank , des bagues taillées au
carré en or jaune ou blanc ,
assor t i t  de p ierre  de l u n e
blanc opalescent ou de citrine
madère , pour  conserver le
charme ambré de l'été indien.

SOG

= EN BREF =

Sous le titre «Les hautbois
romanti ques» , Roland Perre-
noud , hautbois , hautbois
d' amour et cor anglais, et Marc
Pantillon , piano , ont enregistré
une série de pièces du XIXe
siècle. Les chefs-d'œuvre vérita-
blement dignes de ce nom occu-
pent les premières plages avec
les trois ravissantes «Roman-
ces» op. 94 et les «Fantasiestuc-
ke» op. 73 (destinés en réalité à
la clarinette) de Schumann .
D' un intérêt certain sont égale-
ment deux «Sonates» et un
«Solo» (mal nommé), si gnés
Yvon et Donizetti , auxquels
viennent s ' ajoute r des pages
plus légères de Kalliwoda et
Ponchielli. Un duo bien soudé et
très à l' aise, qui réjouira tous
ceux qui connaissent ces deux
interprètes appréciés loin à la
ronde. / j cb
• Gallo , 968, 1997.

CD Classique
Interprètes
neuchâtelois

Qu 'il  s ' ag isse de Franz ,
d'I gnaz ou de Vincenz , le nom
de Lachner oscille entre l' oubli
tota l et la résurgence occasion-
nelle. Autrefois très appréciés ,
les «Trios» d ' I gnaz que voici
présentent la particularité de
remplacer le violoncelle par l' al-
to. Ils sont proposés dans l 'in-
terprétation très épanouie et
équilibrée de Stefan Muhmen-
thaler , violon , Anna Barbara
Dûtschler, alto et Marc
Pantillon, piano. Ces trois excel-
lents musiciens font revivre au
mieux ces pages qui voient , il
est vrai , leur forme toujours très
heureuse l ' emporter souvent
sur le fond. Il y a pourtant des
mouvements entiers , proches
du sty le de Mendelssohn, où
l'insp iration est véritablement à
la hauteur  du métier. Un vrai
plaisir. / j cb
• Claves, 50-9802, 2CD, 1997/98.

Six Trios



Mandatés par une manufacture de boîtes de
montres, moyen à haut de gamme, nous
recherchons un

H| RESPONSABLE
(El D'ATELIER
P̂ IPS Profil:
|j7*««\,tt^  ̂ - formation de mécanicien;
pra l - parfaite maîtrise de l'usinage de boîtes
KlB i de montres;

lyĤ kx ~ aPt',uc'e a gérer de façon autonome un

¦u\'tt\ atelier de mécanique;
H9\Bft\ - parc de machines CNC et convenlion-
Kljïr nelles
Bfjfiyè Veuillez faire parvenir votre candidature à
¦ | Gérard Forino.

PRIME MOULD SA, peu connue en Suisse, est la filiale
d'une entreprise européenne, leader dans son
domaine depuis 20 ans.
Cette société exploite une technologie brevetée
d'avant-garde dans le domaine des outillages de pro-
duction de masse et cherche pour développer ses
activités à La Chaux-de-Fonds

2 constructeurs
Tâches:
Construction d'outillages d'injection de matière plas-
tique.

Profil:
Formation de technicien constructeur ou mécanicien
outilleur.
Une expérience de minimum 3 ANS dans le domaine
de l'injection des plastiques est indispensable.
Formation sur programme informatique AUTOCADou
équivalente.
La connaissance d'un logiciel 3D et de la langue ita-
lienne serait un avantage.
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à envoyer votre
candidature, accompagnée des certificats et autres
documents usuels à:

A.S.M.
Candidature PRIME MOULD SA
Case postale - 2400 Le Locle

132-37755

• discret «simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité u
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises g
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (snnsengagement) s
Nom: Prénom: ~
Rue: NP/Lieu:

I 

Profilage par fraisage en continu
Coupe et usinage de profilés

Métaux précieux , cuivreux et inox L-f JL JL'' V^ is.%-

Nous sommes une entreprise spécialisée
j dans l'usinage de composants pour la œ^i.j

I 

micromécanique. ^%%yl
Nous souhaitons renforcer notre équipe de s ;̂"J
production par l'engagement de 3%2?p I

RÉGLEURS ou l|p
DÉCOLLETEURS CNC WÊ

qui seront chacun chargés de la conduite £%%^
i d'un parc de 5 machines à hautes perfor- ¦

%%%%
mances. 

^̂ ^P
Vous avez des connaissances pratiques de 2̂%îprogrammation 150 (quelques années de ^%%^
pratique dans l'horlogerie seraient un %%%£
avantage). sx^s/s tâ

Vous êtes à même d'effectuer de manière
indépendante les réglages et la mise en train de
la production.
Vous possédez un sens pratique développé.
Vous êtes motivé, flexible et aimez travailler au sein
d'une équipe de spécialistes.
Dans ce cas nous nous réjouissons de prendre
connaissance de votre candidature que nous vous
prions d'adresser à:

I Groupe PX
A l'attention de M. Philippe Kloeti,

j Ressources humaines,
Bd des Eplatures 42

| 2304 LA CHAUX-DE-FONDS

b

SYDOR S.A.
DéptSydell GROUPE |

e-Ducommun 6b Tel. 032/930 74 74 Rîf^
IH 2400 Le Locle Fax 0327930 74 73 î Ĥ "Suisse E-Mai; pxholding@access.ch 4%2%%m

yyyyyyy'.

Mandatés par une manufacture de
boîtes de montres, moyen à haut de
gamme, nous recherchons un:

um POLISSEUR
lufBk! expérimenté dans la terminai-
¦M.Ĥ  son de boîtes de montres or,
¦ufxllu ac'er*
¦Ifl H Veuillez prendre contact ou faites

B̂ iyi parvenir votre candidatu
re 

à

I Mercredi 11 novembre I

I *\%\ ^e rqkais suri
I im tous vos achats I

I des points. i 11 n ^I des économies | Le M-Restourant, Le Gourmessa
- et Vobis ne participent pas à cette action.

Ce jour-là, venez déguster | ¦
un excellent café au JM-Restaurant 7VlT flH*/5T^i i mla— _̂  ̂ ¦ B̂  ̂ ^I l  I 999 m ¦¦ 

^"̂

^héOj f̂ L LACHAUX -DE-FONDS l
m K D̂V E L 0 C L E

 ̂
Jeune société active dans la fabrication d'habillements

^  ̂W^ ̂  
horlogers et produits de haut de gamme recherche

\W  ̂ 1 VISIJEUSE
Mg^̂  ESTHETIQUE

1 POLISSEUR
aW

vZ Ĵ/^LII IC (métaux précieux et acier)

1 MÉCANICIEN-
RÉGLEUR CNC

Nous offrons des places à responsabilités pour des personnes capables de s'inté-
grer dans une équipe dynamique au service d'une clientèle exigeante.
Date d'entrée à convenir.
Veuillez prendre contact avec M. C. Varcin.

UM2 SARue du Collège 85 *"""¦«¦ **« Case postale 2068
. 2302 La Chaux-de-Fonds 132-37751

ma\\\\\\a\aa\9a\\\a\ âa\\\\\\\\\\\\\Waa\\\\\\\\W Kaa\\\\\\\\\\\\\\\ H

_ _ _ _ 132-37522
MAISON DU PEUPLE é9%mWm, Mk mX M Wmm ¦¦¦«Ai l A i l  ¦ AH*4t DU F.-C.xsr1"8 GRAND MATCH AU LOTO LA CHAUX DE FONDS
1 super bon voyage valeur Fr. 1000.- + 1 tour gratuit Prix de la carte supplémentaire: 50 et.
Enfants admis dès 16 ans 50% marchandises - 50% bons d'achats

\ I 1



j usgQF î
; CONSEILSEN PERSONNELS.A. \
\ Nous recherchons plusieurs |

MAÇONS I
PEINTRES/ PLÂTRIERS

¦ FERBLANTIERS-SANITAIRES ¦

| MENUISIERS / CHARPENTIERS |
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MONTEURS EN CHAUFFAGE

| N'hésitez pas à prendre contact
| avec M. GUENIAT, pour de plus

amples renseignements

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi.
Poste à pourvoir pour une

' :
ASSISTANTE
DE DIRECTION
Qui assurera les responsabilités
suivantes:
• Gestion de planning et prises de

rendez-vous.
• Correspondance et suivi de

commandes.
• Collaborer à l'organisation de

séminaires.
Exigences:
• Bonnes capacités de coordination

et d'organisation.
• Autonomie et sens des responsabi-

lités.
• Expérience confirmée dans le

domaine du management.
• Très bonnes connaissances de

l'anglais (oral et écrit).
• Agée de 28 à 40 ans.
Battante et décidée, alors vous êtes
la candidate que notre client
rencontrera.
Envoyez votre dossier complet à
Antonio Martinez ou votre appel au
910 53 83.

www.adecco.ch
Adecco sponsor officiel du HCC

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi.
Pour un emploi fixe notre client
engage un

MÉCANICIEN
PROGRAMMEUR-
RÉGLEUR CNC

Qui aura pour tâches:
• La mise au point de programmes.
• Le réglage d'un parc CNC.
• La production et le suivi.
Nous demandons:
• Une personne apte à prendre des

responsabilités.
• Disposant d'initiatives.
• Capable d'analyser et de résoudre

des problèmes techniques.
• Désirant s'investir dans une PME.
Pour tout complément d'information
Patrice J. Blaser attend votre appel au
910 5383.

www.adecco.ch

Adecco sponsor officiel du HCC

Société suisse internationale
cherche pour son service de
promotion marketing

UNE COLLABORATRICE
Ce poste sera confié à une per-
sonne de bonne présentation,
ayant acquis une expérience
professionnelle en relation avec
les contacts humains.

Nous attendons votre candida-
ture accompagnée des docu-
ments usuels à:

DIPARCO
Rte de Cossonay 196,
1020 Renens ou contactez notre
responsable au: 032/721 15 81
pour tout renseignement com-
plémentaire.

22-658717

Atelier de polissage
Jardinière 125 - La Chaux-de-Fonds

cherche

un polisseur-aviveur
et

un prépareur
Prendre contact
au 032/926 20 50uu «„«.; .,*.« •-*, uu 

132 37829

m WÊ RI llar/ </fl 1̂ WfLmWSw y ~ 3
""  ̂ R̂ ^ l̂P '̂- - ; • ¦  ¦¦ ¦¦

¦ ¦ •¦ ¦.-¦¦ ¦ < ¦ >¦ -. - ^^mm â̂

Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien avec siège
à La Chaux-de-Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs. Nous atta-
chons une importance particulière à la formation de notre personnel et
au développement individuel. Dans le cadre de la mise en place d'une
nouvelle organisation, nous souhaitons compléter notre effectif et re-
cherchons pour le département Logistique et Marketing de notre Centrale
de distribution à La Chaux-de-Fonds:

Service des transports

DES CONDUCTEURS DE CAMIONS
au bénéfice du permis remorque.

Nos exigences: pratique régulière de la remorque, connaissance
dans l'entretien des véhicules.

Durée hebdomadaire
du travail: 44 heures réparties sur6jours,(lundiausamedi),

travail en équipe, véhicules par rotation.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Service Produits Frais

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE À TEMPS PARTIEL
Taux d'occupation: environ 80 %.
Nos exigences: très bonne maîtrise de l'informatique (Word,

Excel), bonnes connaissances de l'allemand
écrites, (niveau produits frais, marchandises),
expérience pratique dans une entreprise du
commerce de gros.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Service Marchandises Générales

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE À TEMPS PARTIEL
Taux d'occupation: environ 80 %.
Nos exigences: très bonne maîtrise de l'informatique (Word,

Excel), bonnes connaissances de l'allemand
écrites, (niveau produits frais, marchandises
générales), expérience pratique dans une entre-
prise du commerce de gros.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons d'excellentes conditions salariales et sociales ( 5 semaines
de vacances par an, participation de l'entreprise aux cotisations sociales,
notamment pour le 2e pillier).

Les personnes intéressées remettront leur dossier complet à:

COOP NEUCHÂTEL-JURA, Département Personnel/Formation,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Pourtout renseignement complémentaire: tél. 032/925 41 83 ou 925 41 87.

HBlCoop Neuchâtel-Jura
Bïifl Jura bernois

i- insi ^^^^ ' 

RTim
LA RADIO NIUCHATHOISI

Emission en direct Comptoir
de Payerne. 1820-19.00 Les In-
terclasses Dès 19.30 Le Quoi
t'est-ce
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 920 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
titres18.45Tubeimage21.00Mu-
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 20.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

Pj-D Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30. 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-

rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique (19.00-
21.00 Retransmission de Mou-
tier Expo 98)

r^"~7>a1--X,- 'Or La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 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

{&? © Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Paul Dukas: Ecrits sur
la musique 9.30 Les mémoires
de la musique. Les chanteurs
de Mozart 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé. Maître
Johann Eckhart 12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique
d'abord 15.30 Concert. RIAS
Kammerchor , Akademie fur
Alte Musik Berlin: Brahms
17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ.
19.00 Empreintes musicales.
Le Quintette à vent de Paris
20.03Toilede sons L'Egypte au
miroir 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

I™ lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Orchestre Philharmo-
nique de Radio France 16.30 Fi-
gures libres 17.00 Musique, on
tourne 18.06 Scène ouverte.
Olaf Laneri: Chopin , Ravel ,
Brahms 19.00 Jazz, suivez le
thème 19.40 Prélude 20.00
Concert. C. Zacharias , piano,
Northen Sinfonia Orchestra:
Mozart, Haydn 22.30 Musique
pluriel. Ensembre 2E2M 23.05
Le dialogue des muses

** c . ,. . I
0&& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.45
KinderClub 12.03 Regional-
j ournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mit tagsinfo
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
Musikwunsch 19.30 Sigq-
SaggSugg 20.00 Expédition Ti-
tanic 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RFJJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno: L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock.
16.15 Pan e café 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Chonache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Cantautori
21.05 II suono délia luna Suc-
cessi , ritmi , novità 23.15 L'erba
del vicino 0.10 L'oroscopo 0.15
Spazio aperto

RADIOS MARDI

Nous recherchons

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

à temps complet.
Qualités requises:
- CFC d'employé(e) de commerce.
- Excellent sens de l'organisation.
- Sachant travailler de manière auto-

nome.
- Très bonne orthographe.
- Connaissances informatiques

(Windows).
- Véhicule personnel.
Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.
Délai de postulation: 17 novembre 1998.
Faire offre avec curriculum vitae. 13MW1

Service des abonnements:
Tél. 032/91 1 23 11
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mm CORSO - Tél. 916 13 77 mn EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 3 - Tél. 916 13 66 mu
LE MASQUE L'ÉTERNITÉ ET SMALL SOLDIERS

™ DE ZORRO m UN JOUR ™ V.F. «MOHM —
000 V.F. 20 h 30 000 V.O. S.-L fr./all. 20 h 15 m00 

12 ans Première su.sse. 
—,, _ ., De Joe Dante. Avec Dunst Kirsten, David

Pourtous. 4e semaine. 12ans. Première su.sse. Cross. Gregory Smith.
¦¦ De Martin Cambpell. Avec Anthony 99 De Théo Angelopoulos. Avec Bruno Ganz, BM _ 99

Hopkins, Antonio Benderas, Catherine Zêta Isabelle Renauld, Fabrizio Bentivoglio. ",n
r" '"°™ml'Cf,*, *'° l S M „,,,.„^_ . r —— u 

^̂  
constructeur de jouets a installe une puce ^_000 Jones. 000 Le voyage d'Alexandre , grand écrivain , où ¦¦ militaire dans des fi gurines. D'enfer! mm

Emprisonné pendant 20 ans par le passé et présent s'entremêle. Prix spécial du 
BB1 gouverneur, il s'évade et décide de se ¦¦ jury. Cannes 1998. 000 SCALA 3-Tél. 916 13 66 99

venger en formant un jeune brigand, Zorro... ^_^^^^^^_^^_^___^_^__ . rrtpni r> D¦¦ ¦¦ SCALA 1-Tél. 916 13 66 ¦¦ LtUKULU li. H

CORSO - Tél. 913 13 77 i A \/ ip PQT RPI I P VF- 18 h
mm l ADDV niMT UU ° DCLLL ¦¦ 16 ans Première suisse. ¦¦

LAKKY l-LIIM I V.O. it. s.-t fr./all. 15 h, 17 h 45.20 h 30 De Jean-Biaise Junod. Avec Robert
¦¦ V.O. S.-L fr./all. 17 h 45 ¦¦ 12 ans. 4e semaine. 99 Bouvier, Carlo Brandt , Gérard Guillaumat. ¦¦

Cycle «un tabou, des tabous» De Roberto Benigni. Avec Roberto Benigni, Enquête sur le mystère qui entoure le destin
BBI du dimanche 8 novembre au ""' Nicoletta Braschi. Giustino Duran. ¦¦* trag ique du peintre Léopold Robert, mort à ¦¦¦

mardi 10 novembre Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un film Venise, en pleine gloire.
^  ̂ 16 ans. 1re semaine. ^  ̂ incroyable. Humour, poésie , même sur les 99 ^^

De Milos Forman. Avec Woody Harrelson, sujets les plus graves.. PLAZA - Tél. 916 13 55
Curtnoy Love, Edward Norton. 

SCALA 2-Tél. 916 13 66 THE TRUMAN SHOW
™ EDEN -Tél. 913 13 79 ™ HANUMAN ™ V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 ™

¦¦ MY NAME IS JOE — V.F. i5h ,20 h 45 BBI P"- *-™• 
—IVI ¥ IMHIVIC IO JUC ***— De Peter Weir. Avec Jim Carrey, laura

_ V.O. S.-t français 15 h _ p°ur «°us- PremlèrB sul»e- Unney, Ed Harris. _

12 ans. 2e semaine. De Fred Fougea Avec Robert Cavanah. ¦- 
A son insu, sa vio est filmée et diffusée en

M De Ken Loach. Avec Peter Mullan. H 
?bu. NathaheAuffret directe la TV... Une comédie absolument

Louise Goodball, Davis McKay. %T,î'mï "T** "S S
Tù™ délicieuse-

' d une légende indienne, I histoire de Hanou, 
Bel Alors qu'il recommence une belle histoire BBI fils du vent et d' une mère singe... BBI .„_ —

T,. a1~-,0 00 
¦¦

d'amour, jl se fait tragiquement piéger par ^^^_^^^^_^________^__ AoU — l oi. i t i J  f̂ Zai

000 une de ses «bonnes» actions... mm SCALA 2-Tél. 916 13 66 000 TOKYO EYES ¦¦

_ EDEN -Tél. 913 13 79 „, DIEU SEUL ME VOIT V.O. japonaise., s.-t français 20 h 30

PILE & FACE w-»» 16an*
Bel vF 17fnn ¦¦ 12 ans. Première suisse. BBI De Jean-Pierre Limosin. Avec Shinji m00

12 ans 2e semeine De Brun° P°°alydès. Avec Denis Takeda'Hinano ^hikawa, Takeshi Kitano

000 „ _ ' „ . .' „ , „ ,  000 Podal ydès. Jeanne Balibar, Isabelle ^m A Tok yo, une enquête amoureuse aux portes m00
De Peter Howitt Avec Gwyneth Paltrow, Candelier. d" XX 1 siècle, entre une femme-enfant et un

^_ John Lynch. 
^̂  adolescent expert en jeu vidéo...¦Bl 1 k „K ,,.,„. ;,„ .,„ h n„„, ,. ¦¦ En étant continuellement indécis, lise ¦¦ 000

f,4 „ , „nn „ 1, rPZlï* l Ll r. 1 r<"'°u™ "¦ «* femmes à la fois...até ou non, et on rencontre un amant ou on UNE COMÉDIE ABSOLUMENT GÉNIALE! _ _¦ trouve son mari avec une autre...

développe et fabrique des dispositifs
électroniques pour l'industrie et la
médecine.
Pour notre groupe d'assemblage
SMD, nous recherchons un

mécanicien-
électronicien
précis et consciencieux, capable
d'indépendance, doté d'un bon
esprit d'équipe, portant de l'intérêt à
l'automation et à la maîtrise des
processus.
Envoyez votre offre de service
manuscrite et les document usuels à:

MILPUCE electronic SA,
2336 Les Bois 



1 TSR B I
7.00 Minibus et compagn ie
9730 738 8.05 Une histoire
d'amour 2389300 8.35 Top Mo-
dels 3182519 9.00 Le j eune
homme amoureux. Film tfe Ma-
nuel Lombardero 7741768 10.40
Euronews 6990942 10.50 Les
feux de l'amour 2847687 11.35
Hartley cœur à vif 1335300

12.20 Genève région 3534671
12.30 TJ Midi 363403
12.50 Zig Zag café 1997377

Les squatts
13.50 Couples légendaires

du XXe siècle 2805584
14.25 Chasse gardée

La veuve en blanc
4410869

15.15 La loi de Los Angeles
Un cercueil de Noël

74/2358
16.05 Un cas pour deux

Frères ennemis 4414039
17.10 J.A.G. 827300

Moins sept
18.00 Top Models 344942
18.30 Tout à l'heure 312923

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 218519

19.00 Tout un jour 426045
Tout chaud

19.15 Tout sport 1112942
19.30 TJ-Soir/Météo 25/749
20.05 A bon entendeur

398519

bUiOj 894021

Golden Child ,
l'enfant sacré du
Tibet
Film de Michael Ritchie ,
avec Eddie Murphy

Un entant dote de pouvoirs
surnaturels a été enlevé dans
un monastère tibétain par le
suppôt du diable

22.20 Verso 689403
22.55 Les repentis 3523229

Noces d'uranium
23.45 La vie en face

Histoires de survie
1/4. La neige 400497

0.40 Soir Dernière 3208188

I TSRB I
7.00 Euronews 703850/08.15 Quel
temps fait-il? 24874/32 8.50 Ma-
gellan. Les orphelins de Sarajevo
(R) «738788 9.25 Temps Présent
(R). Vous avez dit Europe?
6860/2/310.20 Bilan des Jour-
nées européennes (R) 50802497
11.10 Magellan (R)#wa2«11.40
Quel temps fait-il? 4853277412.00
Euronews 74940213

12.15 L'italien avec
Victor 78278381
Una telefonata
alla nonna

12.30 La petite maison
dans la prairie
La sagesse de Salomon

82744403
13.15 L'italien avec

Victor (R) 59342869
13.35 Bus et Compagnie

II était une fois...
l'espace; Inspecteur
Mouse; Les mnseï
Schtroumpfs; Car-
land Cross; La magie
du miroir; Le retour
du Dodo. Minibus
et Compagnie (R)

19.25 Genève région
77520652

19.30 Le français avec
Victor 768/75/9

19.45 Images suisses
58878855

(CUaUU 79726652
La vie en face

L'homme qui
marche debout
Grâce à sa capacité de mar-
cher , l'homme progresse ,
avance et grandit. Mais par-
fois, la vie reprend ce qu'elle
a si naturellement donné.
C' est alors que ce parcours
initiatique va revêtir toute sa
dimension

20.55 Santé 83368126
Hypertension; Douleurs
fantômes; Le suicide

22.00 L'homme animal
«Le Pingouin»
Humour noir et sur:
réalisme pour le por-
trait d'un homme qui
rêve de se réincarner

-, - - en pingouin 49732229
22.30 Soir Dernière 605/4/26
22.50 Tout un jour (R)

33950565
23.05 Genève Région

40968942
23.10 Tout Sport (R) 403672/3
23.15 Zig Zag café 60628381
0.10 Textvision 23736614

France 1

6.20 Le miracle de l'amour
653632296.45 TF1 infOS 99250381
6.55 Salut les toons 48409861
8.28 Météo 329254565 9.05 Le
médecin de famille 977/0584
9.50 Le Jap. La cible ;; 1543/6
11.35Unefamilleen or 3204938/

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 25269045

12.15 Le juste prix Z6643923
12.50 A vrai dire 25W4836

Leschouxde Bruxelles
13.00 Journal/Météo

87048346
13.55 Les feux de l'amour

18242132
14.45 Arabesque 71832519

Mauvaise ambiance
15.40 La loi est la loi

Choc en retour 97496855
16.35 Sunset Beach 88959/07
17.35 Beverly Hills 2503/300
18.30 Exclusif /04/8S5 5
19.05 Le Bigdil 31438671
20.00 Journal/ 96799687

Les courses/Météo

LUiwJ 72729652

Le huitième jour
Film de Jaco Van Dormael,
avec Daniel Auteuil, Pascal
Dequenne

Harry est cadre, stressé , ayant
raté sa vie familiale. Un jour,
sa route croise celle de
Georges , un mongolien qui
s'est échappé de l' institution
où il est placé. Cette rencontre
va permettre à Harry de redé-
couvrir quelques vraies va-
leurs de la vie

23.00 Perry Mason 74371132
Le verre empoisonné

0.40 Le docteur mène l'enquête
44753898 ,25 TF1 nuit 80368492
1.40 Reportages. 489952562.05
Tribunal 3/48/2372.30 Mode in
France 4235870/3.15 L'école des
passions 754364923.40 Histoires
naturelles 9440/6/4 4.10 His-
toires naturelles 94499879 4.40
Musique 228994595.00 Histoires
naturelles Z545/3625.55 Les an-
nées fac 95864904

. m France 2

6.30 Télématin 633/1855 8.35
Amoureusement vôtre 24778855
9.05 Amour , gloire et beauté
467063589.30 Tout un programme
8/45/43710.50 Flash info 88314294
11.00 MotUS 3675365211.35 Les
Z'amours 3204732312.10 Un livre,
des livres 2526768712.151000 en-
fants vers l'an 2000 25184300

12.20 Pyramide 16648478
12.55 Météo/Journal

34134590
13.50 Derrick 35559720
14.55 Soko 93975671
15.40 Tiercé 81798229
15.55 La chance aux

chansons 11712233
16.45 Des chiffres et des

lettres 39043229
17.20 Un livre, des livres

60087403

17.25 Hartley cœurs à vif
76404768

18.15 Friends 99609316
18.45 Cap des Pins 68636126
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 806/7565
19.20 Qui est qui? 28223855
19.55 Au nom du sport

88901774
20.00 Journal/ Météo

96797229

ÉvUiJJ 10574107

Bad Boys
Film de Michael Bay, avec
Martin Lawrence, Will Smith

Deux flics , très dissemblables,
sont à la poursuite d'un gang de
trafiquants de drogue, dont le
chef a été identifié par une call-
girl alors qu'il commettait un
meurtre

22.50 Un livre, des livres
84914132

22.55 Bouche à oreille
72356774

23.05 La vie à l'endroit
Les châtelains des
grands crus 94825584

0.45 Journal/Météo 538538501.05
Le Cercle 87269966 2.15 Mezzo
l'info 333270722.30 AFM, l' audace
d'y croire 42957072 3.20 Les in-
connus du Mont-Blanc 31993188
4.15 24 heures d'info/Météo
22866121 4.35 Coup de cœur aux
Marquises 74357072 5.00 Aider
l'oreille /545445S5.40 La chance
aux chansons 35797091

B 1
ta—k France 3 |

6.00 Euronews 57676342 7.00
Les Minikeums 3228/7438.35 Un
jour en France 56/523779.35 Ins-
pecteur Wexford. Le goût du
risque 9390/03310.30 la croi-
sière s'amuse 2358038/11.20 Le
jardin des bêtes 7340377411.25
A table 6276256511.55 Le 12/13
43714565

13.20 Keno 62W7126
13.25 Parole d'Expert!

84105300
14.20 Les craquantes

60881107
14.45 Le magazine du

Sénat 31916497
14.55 Questions au Gou-

vernement 38643132
16.10 C'est clair pour tout

le monde! 7797595s
16.40 Les Minikeums

34650749
17.45 Le Kouij 19373590
18.20 Questions pour un

champion 99522213
18.50 Un livre, un jour

19857671
18.55 19/20 23846519
20.05 Le Kadox 282W565
20.40 Tout le Sport 22640720

àfm U ¦ 3 «J 72714720

Questions pour
un champion
Spécial 10 ans
Jeu animé par Julien Lepers

Dix parmis les près de 70 can-
didats qui ont remporté la super
cagnotte ont été sélectionnés
et s'affrontent pour déterminer
le champion de ce jeu

23.00 Soir 3/Météo 25953478
23.35 Comment ça va?
^ ¦ Un peu, beaucoup,

à la folie 24094107
0.30 Magazine

olympique 39484091
1.00 Strip-tease 69475169
1.55 Saga-cités 48903275

19. rue Petit à Paris
2.20 Nocturales 43089966

Chorale basque Oldarra

\+y La Cinquième

6.25 Langue: allemand 14837294
6.45 Emissions pour la jeunesse
89480377 8.15 Les lois de la jungle
82/52743 8.45 Histoire de com-
prendre 7735/2/39.05 Au cœur des
matières 523076529.20 Littérature
5243/0459.35 Cinq sur cinq 32/733/6
9.55 Galilée 64072/2610.15 La
preuve parcinq 2534849710.50 Droit
d'auteurs 7//8074911.45 Le monde
des animaux 6383327312.15 Le ren-
dez-vous 2862630012.45 100%
question 4742265213.15 Forum
terre 5774056513.25 Journal de la
santé /777S855 13.45 Les sectes
W88786 1 14.40 Couleurs de vie
4040456515.35 Entretien 92702652
16.00 Les lois de la jungle 77205039
16.30 Les dessous de la terre
4448595817.00 Cellulo 44486687
17.30 100% question 85333687
17.55 Vapeurs d'empire 34796010
18.30 Vraiment sauvages 44392294

§8 "»»
19.00 Archimède 344923
19.50 Arte info 611861
20.15 Coma: la vie à un fil

Reportage 402479
20.45 La vie en face

Polo et le chaos
sous contrôle 6016300

21.35 Moments magiques
3034923

21.45-2.20
Théma 9476381

50 ans de cinéma
polonais
Conformisme et subversion

21.46 La puissance des
symboles 103041251
Entre l'art et la politique
Documentaire

22.45 L'école de cinéma
de Lodz 3971942
Documentaire

23.20 Courts-métrages
de LodZ 4584478
Deux hommes et une
armoire; Un papa en
Amérique; La jeune fille
et le prêtre; La soupe à
la chauve-souris; Le
débutant; Silence

1.05 Le converti 5642850
Film de Zbigniew
Zamachowski

2.20 Court-circuit 3132256

/w\
8.00 M6 express 79534300 8.05
Boulevard des clips 36062213
9.00 M6 express 855760/09.35
Boulevard des clips 53088132
10.00 M6 express 17S590W
10.05 Boulevard des clips
88590749 11.00 M6 express
40/4/0/011.05 Boulevard des
cl ips 31255923 11.20 Papa
Schultz 9245056511.50 M6 ex-
press 95527836 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée 95097687

12.35 Docteur Quinn.
femme médecin
Récital d'adieu 76552958

13.35 Passion interdite
Téléfilm de Waris
Hussein, avec Melissa
Gilbert 74696045

15.15 Les routes du paradis
Coup de foudre à
retardement 36145590

16.10 Boulevard des clips
73194749

17.20 M6 kid 31879377
18.00 Highlander 14620687

Le colonel
19.00 FX, effets spéciaux

La cible 25210316
19.54 6 minutes/Météo

421115584
20.10 Notre belle famille

suivi de La famille
Touvabien 63121887

20.40 E=M6 découverte
Les marins-ponpiers

22077652

a£Ua«JU 30756671

Hit machine
Spécial tubes de la rentrée
Divertissement présenté par
Charly et Lulu

Les deux animateurs seront
entourés de tous les artistes
qui ont signé les plus grands
tubes de la rentrée 1998

23.05 Brooklyn South
Faute professionnelle
Nouveau départ

77773942

0.55 Zone interdite 55443430
2.40 Culture pub 99/529853.05
Fan de 53766324 3.25 CharlElie
Couture à Lyon 64644509 4.30
Fréquenstar 22079782 5.25 Pro-
j ection privée 7076/8/7 6.00
Boulevard des clips 80212237

6.15 Gourmandises 11648942
6.30 Télématin 64884294 8.05
Journal canadien 420840396.30
4 et demi 926522949.05 Au-delà
des apparences 5706/68710.05
Cent titres 7039440310.30 Habi-
tat traditionnel 6534783611.05
Zig Zag Café 13520861 11.45
Gourmandises 82792/0712.05
Voilà Paris /796/65212.30 Jour-
nal France 3 32/655/913.00
Orages d'été 4562386914.30 Té-
lécinéma 3207285515.00 Jour-
nal international 2255630015.15
Faits divers 5729627916.15 Voilà
Paris 6505759016.45 Bus et Com-
pagnie 8099474917.35 Pyramide
55/5330018.00 Questions pour
un Champion 9/82968718.30
Journal 9/73/47819.00 Voilà Pa-
ris 62996942 19.30 Journal
suisse 629952/320.00 Temp Pré-
sent 43287229 21.00 Le Point
67778923 22.00 Journal France
Télévision 62078590 22.30
Bouillon de culture 32594316
0.00 Viva 70399188 0.25 Météo
internationale 845/48/7 0.30
Journal de France 3 67563188
1.00 Journalbelge 675648/71.30
Rediffusions 93729966

""âsfrr Eur̂ port

8.30 Rugby: Coupe du monde, éli-
minatoires groupes Amérique et
Pacifique 844/79910.30 Super-
cross à Belo Horizonte 307743
11.30 Eurogoals 992671 13.00
Equitation: Coupe du monde à
Oslo et Millstreet 40727914.00
Haltérophilie: Championnats du
monde 48 kg dames 75855/915.45
Eurogoals 322/38217.00 Haltéro-
philie: Championnats du monde
53 kg dames 506067/18.45 Halté-
rophilie: Championnats du
monde 48 kg dames 4290/019.00
Haltérophilie: Championnats du
monde 56 kg messieurs 676861
21.00 Boxe: Championnat de
France poids mi-lourds Alain Si-
mon/Jean-Marc Mormeck 130039
23.00 Football: les légendes de la
Coupe du monde, 19e partie Bré-
sil 9920450.00 Cyclisme: B jours
de Munick 186546 1.00 Haltéro-
philie: Championnats du monde
56 kg messieurs 1834614

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyri ght (1997)
Gemstar Development Corporation '

7.00 Info 75304887 7.05 ABC
News 81726836 7.20 Info
89/76/267.30 Télétubbies. Série
65654300 8.00 D2 Max Z5755359
8.30 La semaine des guignols
206/50398.55 Info 664464789.00
Ma femme me tue! Film
7265383610.30 Capitaine Nemo
aux Bahamas. Doc 82492478
10.55 Jambon Jambon. Film
378303/612.30 Un autre journal
69955720 13.35 Le patient an-
glais. Film 4947/76816.10 Y en a
marre! Série 794842/316.25 La
chasse aux sorcières. Film
9949604518.25 Info 19761229
18.30 Nulle part ai l leurs
70647774 20.15 Football: cham-
pionnat de France 25082229
22.35 Turbulences à 30 000
pieds. Film 778593/6 0.10 Sur-
prises 68964492 0.20 Football
championnat de France
9396670 1 2.00 Le corps et le
fouet. Film 80879091 3.25 Vio-
lette , la reine de la moto. Film
19123148 4.55 Surprises
3/503546 5.25 Alors voilà. Film
25826546

12.00 La vie de famille: c'est
sympa les amis 63437958 12.25
Pacific blue 5297476813.10 Sur-
prise sur prise 5277/56513.30
Un cas pour deux: l'enlèvement
63/3294214.30 Soko , brigade
des stups: Cocaïne et cacao
3242/47815.20 Derrick: Un objet
de désir 8947004516.20 Les nou-
velles aventures de Skippy:
Skippy et Tike 17180768 16.45
Mister T 6962477417.15 Super-
copter 3074574918.05 Top Mo-
dels 375//836l8.30 Pacific Blue
7065885519.15 Raconte-moi In-
ternet 535052/319.20 Les filles
d'à côté 53/537/019.50 La vie de
famille: Laura se dévergonde
7508840320.15 Friends 80693768
20.40 Biggles. Film de John
Hough avec Neil Dickson
1922938122.20 Gremlins 2. Film
de Joe Dante 53220565 0.10

Confessions erotiques: en re-
gardant Vanessa 733544590.40
Un cas pour deux 30585324

9.30 Maguy: idylle flottante
809840459.45 Le destin tragique.
Téléf i lm de Gil les Foster
5045095811.35 Des jours et des
vies 60733861 12.30 Récré Kids
7033259013.35 Documentaire
animalier 89083565 14.30 La
chambre des dames 61042768
15.30 World basket tour
7969777417,25 Sois prof et tais-
toi: le trophée 9373929417.50 Le
prince de Bel Air 8624665218.15
Les ailes du destin: Voici venir
le temps des ténèbres 6/57/720
19.00 Flash infos 496582/319.30
Maguy: le déchargé de mission
4965758420.00 Quoi de neuf doc-
teur? 797//72020.35 Pendant la
pub 64//2/07 20.55 Lucas. Film
de David Seltzer 4624438/22.45
Ça marche comme ça 648W652
22.55 Sud 845/3300 0.30 La
chambre des dames. Série (4/6)
avec Sophie Barjac 94857430

7.40 Sur les traces de la nature
8/9/3749 8.05 Les Kogis de Co-
lombie 48085300 9.25 Notre-
Dame de la joie 49371300 9.55
Les grandes batailles du passé
4688692310.55 Le siècle Stani-
slavski 83/2359011.55 La quête
du futur 3273283612.20 Histoire
et légende du judo mondial
/7//494213.15 Preuves à l'appui
664870/014.05 La chasse au
grand requin blanc 75420958
15.00 Kali , une déesse au se-
cours des Tamouls 11706497
15.50 Café bouillu 74091841
16.20 Troc en stock 61046590
17.00 Portraits d'Alain Cavalier
46/3076817.15 Ru 486, la pilule
abortive 98/9072018.10 Occupa-
tions insolites 5696267118.25 Le
Ratel , chasseur de miel au Ke-
nya 5688038/19.15 Bébé Cadum
489/ 5229 20.10 Jean-Louis et
Yvonne 80687107 20.35 Patrons

sous Vichy 5234386) 21.30 His-
toire de l'aviation 7887787222.25
Occupations insolites 84794045
22.40 Mondrian-New York
69798749 23.25 Les splendeurs
naturelles de l'Afrique 18174213
0.20 Tribunal especial: un jour
aux courses 39420/400.35 L'his-
toire de l'Italie au XXe siècle
8839/8981.10 Wiz 11662527

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 midiTAF 13.30 Ri-
siko 14.40 Lindenstrasse 15.10
Die Fallers 15.40 Forsthaus Fal-
kenau 16.30 TAFlife 17.00 Die
kleine Robbe Albert 17.15 Mu-
mins 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
19.00 Schweiz aktuell 19.30Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Siska
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.35 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
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 14.30 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Quel tesoro di
Raymond 18.15 Telegiornale
18.20 I quattro re 19.00 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Era. Ora 22.05 II ca-
maleonte 22.50 Telegiornale
23.10 Animanotte 23.40 Blu-
notte 0.25 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.10 Ein
Nacht im Mai. Komôdie 12.00 Ta-

gesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Einsatz Ham-
bourg Sud 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Adel-
heid und ihre Môrder 21.05 Plei-
ten, Pech und Pannen 21.35 Plus-
minus 22.05 Sketchs mit Herbert
und Schnipsi 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Hallo
Schwester 0.25 Nachtmagazin
0.45 Die Entscheidung. Drama
2.40 Wiederholungen

ff^»] ;
9.03 Das Paar des Jahres.
Kombdie 10.30 Info 11.04 Leute
heute 11.15 Das Erbe der Gul-
denburgs 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 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/Wetter
19.25 Girl Friends 20.15 Hitlers
Krieger 21.00 Frontal 21.45
Heute-Journal 22.15 Scherben-
geschôpfe 23.00 Die Bertinis
0.30 Heute nacht 0.45 Is'was.
Trainer 0.10 Liebe nach Fahr-
plan. Tragikombdie 2.40 Heute
nacht 2.55 Scherben-geschopfe
3.40 Strassenfeger

9.15 Telekolleg 9.45 Cool blei-
ben! 10.30 Sonde 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 Fruhstuck
mit Tieren 13.15 ARD-Buffet
14.00 Schulfernsehen 14.30
Geheimnisvolle 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 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Insein
21.00 Schatzinseln 21.30 Ak-
tuell 21.45 Bernies Musik-Sa-
loon 22.30 Teleglobus 23.00 Ak-
tuell 23.05 Sissi-Elisabeth 0.05
Was die Grossmutter noch
wusste 0.35 Régional 4.00
Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10 Sun-
set Beach 11.05 Reich und Schôn
11.30 Familier) Duell 12.00 Punkt
12 12.30 Notruf taglich 13.00
Bârbel Schafer 14.00 Birte Kara-
lus 15.00 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Jeopardy!
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
SK Babies 21.15 In Namen des
Gesetzes 22.15 Quincy 23.10 Po-
lizeiarzt Dangerfield 0.00 Nacht-
journal 0.30 Verrùckt nach Dir
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Full
House 2.00 Bârbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.10 Explosiv
- Weekend

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte!?
10.30 Bube, Dame, Hdrig 11.00
Jorg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper
John, M. D. 15.00 Star Trek
16.00 Baywatch 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 Régional-
Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.10 Spot on!
19.15 Jetzt reicht 's 20.15 Un-
sere Kinder! Aktionkomodie
22.15 Ran-Fussball 23.45 Die
Harald-Schmidt-Show 0.50 Ran
- American Fussball 1.10 Mân-

nerwir tschaft  1.40 Nacht-
schicht mit John 2.10 Big Valley
3.05 Wiederhlolungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La haute société. Avec
Frank Sinatra , Bing Crosby.
Grâce Kelly (1956) 0.00 It Star-
ted with a Kiss. Avec Glenn Ford,
Debbie Reynolds (1959) 2.00 Les
tueurs de San Francisco. Avec
Alain Delon , Jack Palance
(1965) 4.00 La haute société

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattma 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Dieci minuti di... pro-
grammi dell'accesso 9.45 Vor-
tice. Film 11.30 Da Napoli Tg1
11.35 La vecchia fattoria 12.25
Che tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
12.50 Centoventitré 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 II commissario Rex. Télé-
film 15.00 II mondo di Quark
15.50 Solletico 17.35 Oggi al
Parlamento 17.45 Prima 18.00
Tg 1 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Sport 20.40 La Zin-
gara 20.50 Porta a porta 23.05
Tg 1 23.10 Taratatà 0.15 Tg 1 -
Notte 0.40 Agenda - Zodiaco
0.45 II gnllo 1.15 Afonsmi 1.20
Sottovoce 1.45 II regno délia
luna. Scandalo di notte. Film
2.55 Adesso musica 4.05 Tg 1 -
Notte 4.35 Nbtteminacelen-
tano 5.05 Sangue blu. Téléfilm

7.00 Go cart Mattina 9.45
Quando si ama 10.05Santa Bar-
bara 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 1 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 18.20 Spcrtsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 J.A.G. Awocati in
divisa. Téléfilm 20.00 I lotto
aile otto 20.30 Tg 2-Sera 20.50
Medici in prima linea. Téléfilm
22.35 Pinocchio 23.45 Tg 2 0.20
Oggi al Parlamento 0.35 Sport
notizie0.50 Umbria jazz '£8 1.30
II regno délia luna. Dispositivo
di sicurezza 3.00 nrove tecniche
di trasmissione

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzc 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 Le stagioni dell' amore.
Film 17.45 Verissimo 18.35 Su-
perboll 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Braveieart -
Cuore impavide 12). Film 22.50
Target 23.10 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 5 1.30 Stris-
cia la notizia 2.00 Laboratorio 5
3.00 Vivere bene 4.15 Tg5 notte
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5 - Notte

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 10.50 Es-
pana de norte a sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.25 Corazôn de otoho 15.00 Te-
lediario 15.50 Telenovela 17.00
Saber y ganar 17.30 Plaza Mayor
18.00 Noticias18.30Digan loque
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Entre morancos y
omaitas 22.30 Esa copia me
suena 0.15 Las claves 1.15 Tele-
diario 2.00 Redes 3.00 Digan lo
que digan (R.) 4.15 Especial 4.30
Pura sangre (68-69)

7.30 Contra Informaçào 7.45
Contra Informaçào 8.00 Cinzas
8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30

Acontece 9.45 Jardim das Es-
trelas 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultbrio 15.45
Na Paz dos Anjos 16.15 Junior
16.45 Jornal da Tarde 17.15
Amigo Pùblico 18.30 Noticias
Portugal 19.00 Portugalmente
19.15 Nos os Ricos 20.00 Terra
Mâe 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçào 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Reporter RTP
23.00 Jogol Falado 0.00 Anun-
cios de Graça 0.30 Jornal 2 1.00
Remate 1.15 Acontece 1.30 Her-
man 98 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçào 3.35 Finan-
cial Times 3.45 Terra Mâe 4.30
Noticias Portugal 5.00 Reporter
RTP 6.00 Anuncios de Graça

8.00-12.00 Journal rég ional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire: La désalpe
1998, Lignières 19.00, 19.14,
19.28 , 19.42 , 20.30. 20.44 .
21.30, 21.44 Journal régional
19.57 La minute fitness: aérobic
20.00,22.30 Mémoire de CA+.
1988, 22e Festival des fanfares
à Colombier 21.00, 22.00. 23.00
Galilée , sur les pas de Jésus:
Tabgha. La multiplication des
pains et des poisson

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



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919
66 52 ou La Main Tendue
(143) ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar
macie de service: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b,
jusqu'à 19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Cli-
nique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert , 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel
951 12 84, Dr Meyrat, 951 22
33, Dr Anker 951 22 88 ou Dr
Kovats, 951 15 50. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Etienne, av. Portes-
Rouges, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY.
Pharmacie de garde: pour les
urgences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera au
021/623 01 81, les dimanches
et jours fériés, la pharmacie
de garde est ouverte de 11h à
12h et de 18h à 18h30. En de-
hors de ces heures 079/412
79 90. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en se-
maine: de lundi à samedi de
18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: 14h15-
16h, l'Uni du 3me âge: «Joseph
Haydn, un poète et paysan du
18e siècle», conférence par
René Spalinger, Chef d'or-
chestre, Lausanne.
Musée international d'horlo-
gerie: à 16h et 20h, connais-
sance du monde «La cordillère
des Andes». Film et conférence
de Hervé Haon.
Lyceum: 20h, Joël Péguiron,
violoncelle et Simon Péguiron,
piano.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire:
12h15, les mardis du musée -
«L'art en image: le paradoxe de
l'œuvre filmée substitution de
l'œuvre peinte». Rencontre et
dialogue avec J.-B. Junod, au-
teur du film «Léopold R.».
Aula des Jeunes-Rives:
14h15-16h, l'Uni du 3me âge:
«Abraham-Louis Breguet, le roi
des horlogers et l'horloger des
rois», conférence par Charles-
André Breguet, président du
Musée d'horlogerie du Locle.
MARIN
Espace Perrier: 20h, «Le boud
dhisme aujourd'hui», par M. Jé-
rôme Ducor.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries.
Chaque jeudi de 17h à 19h et
lors des spectacles proposés à
la Passade. Jusqu'au 20 dé-
cembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Galerie du Home La Som-
baille. Exposition concours des
artistes-amateurs du 3me âge
du Canton de Neuchâtel. Jus-
qu'au 22 novembre.
CERNIER
Au parpaillou (F. Soguel 24).
«Calcutta: un autre regard»,
photographies de Benoît Lange.
Ma-ve 14-17h et sur demande
853 44 62. Jusqu'au 15. 12.
CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mo-
londin 4). Francine Jeanneret-
Roth, peinture à l'huile,
gouaches. Tous les jours 10-19h.
Jusqu'au 30 novembre. (Pré-
sence de l'artiste le 17 no-
vembre de 12h à 15h).
FLEURIER
Home médicalisé Les Sugits.
Huiles de Fanny Berger. Tous les
jours (sauf jeudi) 14-18h, pré-
sence de l'artiste. Jusqu'au
22.11.
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pierrette
Vuille. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
École-club Migros. «Inde»,
photographies de Michel Kohler
Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 15.1. 99.
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 Jeannottat. Jusqu'au 30
novembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
ACAT - Amnesty International.
Lu-ve 7-19h, sa 9-17h. Jusqu'au
14 novembre.
Tour de Diesse. Huiles, de Ma-
non Lenggenhager. Me/j e/ve
16h30-19h, sa 10-17h, di 10-
12h/14-17h ou sur rdv. 725 44
73. Jusqu'au 15 novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël.
Pierre Warmbrodt , exposition
rétrospective. Jusqu'au 22 no-
vembre.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAMELAN
CIP. Céramiques et aquarelles
de Jacqueline Chaignat. Lu-ve 8
18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au 4
décembre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/ réserv. ou 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30 avril 99

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai 1999.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20. 6.
99.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Orientations - Art actuel de
Cuba». Jusqu'au 3.1.99 Et les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Léopold
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
jusqu'au 3.1.99. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. (Ouvert gratuitement les
dimanches 15 et 22 novembre
durant toute la journée).
"Musée d'histoire naturelle*
«Petits animaux de nos mai-
sons». Jusqu'au 28.2.99. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. Fermé les
25 déc/1er janv.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 15 décembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Me/sa/di 14h-17h. Pour
les enfants, concours de colo-
riage. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.

COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.

Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-so
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
99. «Maurice Frey», exposition
rétrospective. Jusqu'au 17.1. 99
Ma-di 10-17h. Fermé 24/31 déc
dès midi, 25 déc/1er janv.).
"Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus
751 11 48.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. «Œuvres récentes»
d'Anne-Charlotte Sahli. Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Jusqu'au 29
novembre.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours (sauf mardi) 10-12h/14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, so 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tel 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h), (salle de lecture,
lu-ve 8-
22h, sa 8-17h). Bibliothèque des
Pasteurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/ 14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/j e 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères: ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: ma-ve 14-
18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/ 14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
dances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Nicola Mar-
cone. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rdv 968 12 08. Jus-
qu'au 19 décembre.
Galerie du Manoir. Logo-
varda, peintures récentes. Ma-
ve 15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
19 décembre. Tel 968 15 52.
Villa Turque. Gilles Porret, ins-
tallations et peintures. Visites
sur rdv au 912 31 47. Jusqu'au
12.11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Jeanmaire - l'Eplattenier -
Lermite. Exceptionnelle exposi-
tion-vente des peintres du Jura.
Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 31.12.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Pierre Gattoni,
peintures. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 29. 11.
Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Las m a la s hier-
bas» de Conxa Bravo. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 20.12. Tél. 753 30
33.
LE LANDERON
Atelier-galerie des Fla-
mands. Pastels et fusains de J.
F. Pellaton. Sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 29.11.
Galerie Di Maillart. «Mytholo-
gie», bijoux et tableaux-écrin.
Ma-je 9-12h/14-18h, ve 9-
12h/14-20h, sa 9h30-12h/14-
18h. Jusqu'au 24.12. Tél. 751 19
80.
MÔTIERS
Galerie du Château. Ivan
Moscatelli, œuvres récentes
(ethiquement correctes). Ma-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au 31
décembre.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
Marianne Du Bois, peintures.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 22 novembre. Tel
724 16 26.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Diteshelm. Palézieux,
aquarelles, dessins, monotypes.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 14.11.
Tél. 724 57 00.
Galerie de l'Evole. Ch. Robert,
peintre neuchâtelois. Ma-sa 14-
18h. Jusqu'au 28.11. Tél. 725 76
21.

Galerie de l'Orangerie. Pein
tures de Varlik. Ma-ve 14h30-
18h30, sa/di 14h30-18h. Jus-
qu'où 27.11.

Galerie DuPeyrou. Aquarelles
et collages de Pierre Henry. Me-
sa 15-18h30, di 15-17h30. Jus-
qu'au 3.12. Tel 725 32 15.
Galerie du Pommier. «Tabous
et transgressions» de Raphaël
Lambelet. Lu-ve 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 22.12.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tél. 730 56 53.
Galerie Coï. Manon, sculpture
et Céciiia Mariethoz, peinture.
Ma-di 16-18h30. Jusqu'au 29.11
PORRENTRUY
Les Halles. François Kohler et
Marie Sacconi. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 27.12.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir.
«Monde(s) et mouvements ou-
vriers». Jusqu'au 15 novembre.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA VIE EST BELLE. 15h-17h45-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De R. Benigni.
HANUMAN. 15h-20h30. Pour
tous. Première suisse. De F. Fou-
gea.
LÉOPOLD R. 18h15. 16 ans.
Première suisse. De J.-B. Junod.
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAITTROP. 15h. Pour tous.
6me semaine. De J. Roberts.
MY NAME IS JOE. 20h45 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine
De K. Loach.
LA PROMESSE. 18h. 12 ans.
Cycle «Un tabou, des tabous».
De L. et J.-P. Dardenne.
ARCADES (710 10 44)
THE TRUMAN SHOW. 15h
(18h VO st. fr/all.) - 20h30. Pour
tous. 2me semaine. De P. Weir.
BIO (710 10 55)
L'ÉTERNITÉ ET UN JOUR.
14h30-20h (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De Th. An-
gelopoulos.
CHAT NOIR, CHAT BLANC.
17h15 (VO st. fr/oll.) 12 ans.
4me semaine. D'E. Kusturica.
PALACE (710 10 66)
LE MASQUE DE ZORRO. 15h-
20h15 (VO st. fr/all.). Pour tous.
3me semaine. De M. Cambpell.
PILE & FACE. 18h. 12 ans. 4me
semaine. De P. Howitt.
REX (710 10 77)
SMALL SOLDIERS. 15h-17h30.
12 ans. 2me semaine. De J.
Dante.
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 20h15. 16 ans. 6me se-
maine. De S. Spielberg.
STUDIO (710 10 88)
X-FILES. 14h45. 12 ans. 5me se-
maine. De R. Bowman.
L'HOMME QUI MURMURAIT
À L'OREILLE DES... 17h30. 12
ans. 10me semaine. De R. Red-
ford.
LOCK, STOCK AND TWO
SMOKING BARRELS. 20li45
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De G. Ritchie.
BÉVILARD
PALACE
GODZILLA. Ve/sa/di 20h30
(di aussi 16h). 14 ans. De R.
Emmerich.
LES BREULEUX
LUX
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. Ve/sa 20h30, di 20h.
De S. Spielberg.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LA VITA E BELLA.
Me/je/ve/sa/di 20h30 (di aussi
15h-17h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)

DIEU SEUL ME VOIT. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30. De
B. Poladylès.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
GADJO DILO. Je 20H30, ve
21h, sa 17h30, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De T. Gatlif.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



t ^Cher Jean-Pierre
Toi qui as tant fait rire le monde,
Et que nous pleurons aujourd'hui,
Repose en paix.

Madame Ginette Christen-Bugnon

Dominique et Jonny Zysset-Christen et leur petit Lucas
Jean-Pierre Boand et son fils Cédric, à Villars-sur-Glâne

Monsieur et Madame René Christen, à Saint-lmier et famille
Madame Jacqueline Christen
Monsieur et Madame Robert Christen et famille
Madame Pierrette Gretillat-Christen et famille

Mademoiselle Monique Bugnon, à Cortaillod
Monsieur et Madame Michel Bugnon et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre CHRISTEN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens lundi dans sa 75e année, après
une longue maladie supportée avec courage.

Le temps passe et nous courrons
Vers la fin de notre voyage,
II faudra bien et sans bagages
Quitter ces lieux pleins de chansons
Alors prenons le bon chemin
Qui nous conduira vers demain.

Philippe Moser
LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 novembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 12 novembre à 11 heures.

Jean-Pierre repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Abraham-Robert 19

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

 ̂ )
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J'attends le Seigneur, j 'attends de toute
mon âme et j' espère en sa paro le.

Psaume 130 v. 5

Madame et Monsieur Juliette et Charles Hadorn-Girardin
Madame Pierrette Herzeisen-Girardin, à Bienne

ses enfants et petits-enfants

Les descendants de feu Eloi Girardin-Era rd

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Eloi GIRARDIN
leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami que Dieu a
accueilli jeudi à l'âge de 71 ans, après une longue maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles Hadorn-Girardin
Gentianes 12

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

LE MAGASIN DE FLEURS
LE RUISSEAU FLEURI

sera fermé pour cause de deuil
mercredi matin 11 novembre 1998

 ̂
132 37922 À

t :—N
LE CHŒUR MIXTE DES BRENETS

a le triste devoir de faire part
du décès de

Madame
Madeleine LAMBERT

choriste de 1940 à 1995,
membre du comité durant 35 ans.

II gardera de cette amie fidèle
un souvenir ému.

L. 132-37874 M

( \
La famille de

Monsieur Marcel ROBERT
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

Un merci particulier au Service de soins infirmiers à domicile et à l'Association
neuchâteloise des soins bénévoles.

V /

( \
L'ASSOCIATION REGIONALE

PUGLIESE
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur
Antonio QUARANTA

k 132-37955 J

t 'lL'HORLOGERIE DU MARCHE,
MONTRES MIRVAINE

s**sera fermée pour cause de deuil
mercredi matin 11 novembre 1998

^̂ _ 132-37924 J

( ^ ^JL Je vais rejo indre celui que j'ai aimé.

Monsieur et Madame Pierre Andrey, à Besançon et famille
Monsieur et Madame Roland Andrey, à Besançon et famille
Monsieur Jean-Claude Duscher, à Boudry et famille

ainsi que les amis,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Juliette GIRARD
née GIRARDIN

enlevée paisiblement à l'affection des siens lundi, dans sa 95e année.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 novembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 12 novembre, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Pour adresse: M. et Mme Claude et Colette Chevalier
Monique-St-Hélier 3

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.

V _ )

/ \
Nous vous informons du décès en Belgique, après une longue maladie, de

Monsieur Firmin THOMAS
Sa fille, son beau-fils et petit-fils:

Marie-Claire et Florian Scharer-Thomas et Thimothé

VESQUEVILLE et SAINT-IMIER, le 8 novembre 1998.

Domicile de la famille: Soleil 56, 2610 Saint-lmier

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V , /

/ \
LE CERNEUX-VEUSIL J. J'ai combattu le bon combat.

J'ai achevé ma course, j 'ai gardé la foi

Madame Bernadette Oppliger-Perret et ses enfants, Michael et Marc
Monsieur Walter et Ruth Oppliger-Eyer, ses parents
Madame Rose-Marie et Daniel Hofstetter-Oppliger et leurs enfants
Madame Eliane et Jean-Pierre Rothlisberger-Oppliger et leurs enfants
Monsieur Charly Oppliger, son amie Jeanne et ses enfants
Monsieur Ernest Oppliger, ses enfants et son amie Myriam

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Walter OPPLIGER
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, neveu, parent et ami
enlevé à l'affection des siens jeudi dans sa 41e année.

LE CERNEUX-VEUSIL, le 5 novembre 1998.

En lieu et place de fleurs, prière de penser à la Ligue suisse contre le cancer,
cep 30-4843-9.

Domicile de la famille: La Tuilerie, 2345 Le Cemeux-Veusil

La cérémonie a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.
V J

Peseux Recherche
de conducteur

Le conducteur qui , le week-
end du 7 au 8 novembre a,
lors d' une manœuvre sur la
rue de la Venelle à Peseux,
heurté le flanc gauche du vé-
hicule de livraison Renault
Trafic blanc, régulièrement
stationné dans une case, est
prié, ainsi que les témoins de
prendre contact avec la police
cantonale à Peseux, tél. (032)
889 99 40. /comm

Canal de
la Broyé Fermé
à la navigation

Une importante nappe
d'huile s'est déversée lundi ,
vers 11 h , dans le canal de la
Broyé. Dans une entreprise de
Sugiez (FR) , la conduite hy-
draulique d'un pont élévateur
s'est cassée, déversant son
huile dans le canal. Celui-ci

sera fermé à la navigation jus -
qu 'à mercredi soir, annonce la
police dans un communiqué
oublié lundi soir, /ats

Le Locle
Intervention pour
de la poudre!

A 19b, hier soir, un profes-
seur de la musique scolaire,
ayant fait évacuer les élèves de
sa classe, a alerté les pompiers
pour un dégagement de fumée
dans le bâtiment de l'Ancienne
Poste, Marie-Anne-Calame 5.
L'état-major du bataillon , six
premiers-secours et quatre
hommes des groupes renfort se
sont rendus sur place avec un
tonne-pompe. Il s'agissait d' un
extincteur poudre qui avait été
percuté par un inconnu et dont
la poudre qui s'en échappait,
très volatile, a fait penser à de
la fumée. Les locaux ont été aé-
rés et l'intervention s'est ter-
minée à 20hl5. /comm

Dombresson
Témoins svp

Le conducteur du véhicule
qui , vendredi 6 novembre
entre 6h30 et 7h40, a heurté la
voiture Toyota Corolla bleue,
stationnée sur le parc au sud
du bar Le Faubourg à Dom-
bresson , ainsi que les témoins
de cet accrochage, sont priés
de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Dombresson,
tél. (032) 853 27 66. /comm

Les Verrières
Appel aux témoins

Le conducteur qui , dans la
nuit du 31 octobre au 1er no-
vembre, a heurté avec son vé-
hicule, l' angle nord-est de la
maison Vy-Renaud 149 aux
Verrières, ainsi que les té-
moins sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale aux Verrières, tél. (032)
866 12 27. /comm

ACCIDENTS



Situation générale: notre automne mouvementé se poursuit
et l'anticyclone, placé près de la péninsule Ibérique, est trop
loin pour s'y opposer. La perturbation qui nous a atteints hier
soir s'éloigne vers l'est alors qu'une nouvelle ligne nuageuse
s'approche à grands pas pour nous toucher en fin de journée.
Entre deux, on peut s'attendre à quelques éclaircies.

Prévisions pour la journée: on se réveille sous un ciel gris
avec des averses mais, avant la fin de la matinée, des rayons
de soleil arrivent à se manifester. Ils sont plus nombreux sur
le Littoral , ce qui permet au mercure d'atteindre 12 degrés à
Neuchâtel et seulement 7 à La Chaux-de-Fonds. Les vents mo-
dérés de nord-ouest amènent l' après-midi à la fois des nuages,
de l'air plus frais et des précipitations, avec de la neige s'abais-
sant vers 1100 mètres. Demain: accalmie. Jeudi et vendredi:
nuages et ondées sont au menu. Flocons sur tout le massif.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Léon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12°
Boudry: 12°
Cernier: 9°
Fleurier: 9°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7 °
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 7°
St-lmier: 9°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 12°
Berne: très nuageux, 10°
Genève: beau, 12°
Locarno: beau, 13°
Sion: beau, 13°
Zurich: très nuageux, 8°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 18°
Berlin: pluie, 4°
Istanbul: peu nuageux, 13°
Lisbonne: très nuageux, 20
Londres: beau, 15°
Moscou: beau, -4°
Palma: beau, 19°
Paris: très nuageux, 14°
Rome: beau, 17°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: nuageux, 26°
Johannesburg: nuageux, 16
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: pluvieux, 25°
New York: nuageux, 11 °
Pékin: nuageux, 15°
Rio de Janeiro: beau, 34°
San Francisco: nuageux, 16
Sydney: pluvieux, 20
Tokyo: beau, 20°

Soleil
Lever: 7h28
Coucher: 17h04

Lune (décroissante)
Lever: 23h26
Coucher: 13h21

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,40 m
Température: 13°
Lac des Brenets: 751,24 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest à nord-ouest
3 à 4 Beaufort .
Quelques rafales.

Aujourd'hui Ciel mâchuré

Les troufions du temps jad i s  qui, dimanche
sur le coup de 20h30, ont suivi les f i n s  limiers
de «Mise au point» (TSR) sur les traces des
saveurs de la cuisine militaire en sont restés
comme deux ronds de flan.

«Il est ou le chej de
la salade?» Voilà Ut
seule p hrase encore un
peu martiale que l 'on
a pu entendre au cours
de ce reportage hallu-

cinuiii , uu vuura tiiiipu t ue t/rtivvs peti ts  f >un >
ont, notamment, vanté l'excellence du sau-
mon qu'ils avaient dégusté une fois à l 'école
de recrues.

Et les chefs, un vrai régal! Un commandant
tout sucre, tout miel, sans doute un ex de chez
ex-Girardet, qui vous explique la loi des
quatre «s», comme «simple», «succulent»,
«suffisant» , et «sain». Un autre cadre, pro-
bablemen t issu de Harvard, qui vous débite
sans rire son couplet sur le «marketing», as-
similant les soldats à des «clients».

En vérité, j e  vous le dis, après La Poste, oh
va privatiser l'armée. Qui méritera enfin son
surnom, donné jusqu 'ici par antiphrase: le
«Club Méditerrarmée».

Léo Bysaeth

Billet
Armée
trois étoiles

MOTS CROISES N O 451

Horizontalement: 1. Un gros bouquin de prières. 2.
Accord populaire - Préposition. 3. Le seule chose qui
l'intéresse, c'est un bon rapport. 4. Note - Coup de pied
- Roi de comédie. 5. Gent de robe. 6. Branché -
Conjonction - Le vent qui y tourne change de nom. 7.
Fixée de près - On le laisse parfois en plan. 8.
Cérémonie autour d'un feu - Sans défaut moral. 9.
Pronom personnel - Monnaie - Article. 10. Un qui décide
au nom de plusieurs - Course avec ou sans obstacles.
11. Possessif - Cheville plate.

Verticalement: 1. Le moyen de gagner comme de
perdre au change. 2. Une adresse rarement franche -
Un prix difficile à refuser. 3. Elément de vie - Parcours
asiatique - Rites anciens. 4. Changement total de cap.
5. Prénom masculin - Pas agréable, dans les chiffres
rouges... 6. Dessin achevé. 7. Mouvement de masse -
Pas facile à déglutir! 8. Note - S'il brille, c'est d'un faux
éclat. 9. Plus loin - Out.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 450

Horizontalement: 1. Urbaniste. 2. Tau - Ecart. 3. Idées - Car. 4. Luette - NE. 5. II - Hôtes. 6. Saper -Tag. 7. Or ¦

Face. 8. Tôt - Goûts. 9. Etirer - II. 10. OO -Taon. 11. Rentes - Ne. Verticalement: 1. Utilisateur. 2. Radula - Ot. 3.
Buée - Potion. 4. Ether - Rot. 5. Nestor - GE. 6. le - Et - Forts. 7. Sac - Etau. 8. Transaction. 9. Etre - Gésine. ROC 1326

Plat principal: FOIE DE VEAU SAUTE.
Cuisson: 20mn. Ingrédients pour 4 personnes: 4

tranches de foie de veau , 100g de beurre, 1 c. à soupe
d'huile d'olive, 150g de lard fumé, 8 petits oignons, 1
gousse d'ail, 250g de champignons de Paris, 1 bouquet
garni, persil, lOcl de vinaigre de cidre, 4 c. à soupe de
crème fraîche épaisse, sel, poivre.

Préparation: éplucher les petits oignons. Couper le
lard en bâtonnets, la base des champignons, les laver,
les égoutter, les sécher et les émincer. Dans une sau-
teuse, chauffer doucement 35g de beurre, y verser les
champignons pour qu'ils rendent leur eau.

Dans une autre sauteuse ou poêle, faire fondre 25g
de beurre et revenir les lardons. Ajouter les oignons, le
bouquet garni et le persil , saler, poivrer. Cuire 15 mi-
nutes en remuant régulièrement. Mettre alors les lar-
dons et les oignons et couvrir aux 3/4. Reprendre la sau-
teuse, la faire chauffer avec le reste du beurre et de
l'huile. Faire revenir les tranches de foie, saler en re-
tournant. Lorsque le sang perle à la surface, retirer les
tranches et les tenir au chaud. Verser alors le vinaigre de
cidre, laisser mijoter quelques minutes avant d'y re-
mettre le foie à réchauffer.

Servir les champignons et les lardons avec leur sauce
dans le plat chaud et, disposer dessus, les tranches ar-
rosées de leur sauce. Saupoudrer de persil haché.

Cuisine La recette du jour
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