
Grossesse Le National
légalise l' avortement

L'avortement doit être légalisé pendant les 14 premières semaines de grossesse et pris en charge par les caisses-
maladie. Le National a adopté hier la solution dite des délais. L'initiative de la socialiste Barbara Haering Binder
a prévalu sur la position défendue par Arnold Koller au nom du Conseil fédéral. photos Keystone

Escrime Eric Srecki s r annonce
comme la star des Mondiaux

Double champion olympique, triple champion du monde, le Français Eric Srecki pré-
pare sereinement ses Mondiaux sur les bords du Doubs. photo Leuenberger

Centre ABC
Premiers coups
de pioche
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Les femmes sont, durant
les 14 premières semaines
de grossesse, responsables
de leur corps - en matière de
maternité. Ce droit leur a
été accordé hier par le
Conseil national. Malgré
des votes éclatés et la me-
nace d'un référendum. Sans
préjuger de la suite, une per-
cée a bien eu lieu.

On admet ainsi que les ar-
ticles de 1942 du Code p énal
sur l'interruption de gros-
sesse - fondés sur la répres-
sion - sont aujourd'hui in-
opérants et que, dans la pra-
tique, on s'en remet déjà au
jugement de la femme
concernée. Dans la p lupart
des cantons comme des pays
occidentaux.

Beaucoup ont basé leur
opposition au projet de libé-
ralisation sur des valeurs
fondamentales, éthiques ou
religieuses. Mais on compte
tellement sur l'effet émo-
tionnel des mots - la vie, la
mort, l'enfant - qu'on ne se
rend p lus compte qu'on en
fait des termes abstraits, vi-
dés de contenu.

Or toute interruption de
grossesse se situe dans une
réalité concrète: une f ille de

18 ans enceinte d un homme
qui est parti, une étrangère
qui porte un sixième enfant
qu'elle ne peut élever, une
femme qui, pour toutes
sortes de raison, ne se sent
pas en mesure d'être mère.

L'enjeu des décisions
d'hier, c'est qu 'il faut app li-
quer valeurs éthiques et soli-
darité dans ces situations
concrètes - et non de savoir
si, ou à partir de quand,
l'embryon possède une âme.
L'Eglise elle-même n'a pas
de doctrine constante à ce
sujet. Quant à la science,
elle compte des gènes sur
des chromosomes.

La leçon, c'est aussi de
dire que le Parti démocrate-
chrétien n'a pas «perdu»
hier dans le refus de sa solu-
tion. Dans une société sécu-
larisée, la foi chrétienne ne
doit pas devenir un critère
éthique et social dans l'éla-
boration d'une loi (p énale)
app licable à tous.

C'est une liberté indivi-
duelle qui a été affirmée
hier, et non des convictions
intérieures qui ont été p iéti-
nées. Les deux choses ne
sont simplement pas sur le
même p lan. Il serait
d'ailleurs injurieux de dé-
nier toute conviction inté-
rieure à une femme qui se
résout - sans gaitê, soyons-
en sûrs - à interrompre une
grossesse.

François Nussbaum

Opinion
Femmes
resp onsables

A La Chaux-de-Fonds, les
transformations du ci-
néma Scala en triplex tou-
chent à leur fin. La réou-
verture est annoncée pour
le mercredi 14 octobre.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Réouverture du
Scala en triplex

L'attrait du sommet du
Chasserai aimante toujours
plus d'automobilistes.

photo Leuenberger

Chasserai
Une route
de plus en plus
fréquentée
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Tourbières
de La Brévine
Crise en voie
de résolution

P7

Le district de Porrentruy a
droit à 21 sièges au Parle-
ment jurassien, mais un
seul, voire deux, sont véri-
tablement en compétition
entre les cinq listes pré-
sentées.

Canton du Jura
Un siège ajoulot
en compétition

Route J10 Chaussée
j onchée d' arbres
Spectaculaire, le déboisement du bord de la route J10
Rochefort/Brot-Dessous a commencé hier matin. Cet
axe, dont les travaux d'élargissement et de correction
vont durer plus de deux ans, est fermé jusqu'à samedi
soir et le trafic détourné par le col de La Tourne.

photo Bardet
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Quartier sud-ouest, à vendre

SPACIEUSE
VILLA en TERRASSE

comprenant 5 pièces dont 3 chambres à
coucher , cheminée de salon . 2 salles d'eau,

cuisine moderne , dépendances et jardin.
Descri ptif détaillé sur demande
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Immobilier . Jardinière 15 / Parc 14 s
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Etudiants En charentaises
plutôt qu 'au «Cafignon»?
Les étudiants de l'Univer-
sité auraient-ils perdu le
goût de l'expression écrite
et de la confrontation
d'idées? Toujours est-il que
«Le Cafignon» a du mal à
recruter de nouvelles
plumes et à inciter ses dé-
tracteurs à formuler leurs
griefs. C'est ce qu'observe
l'un de ses rédacteurs che-
vronnés, Pierre-Yves Jean-
neret.

«On a parfois l'impression
que l'Université est un peu
morte...» Pierre-Yves Jeanneret
ne dit pas cela à la légère. De-
puis 1995, il a été l' un des ani-
mateurs principaux des co-
lonnes du «Cafignon» , le jour-
nal des étudiants dont il était
rédacteur et administrateur.

En passe de transmettre le
flambeau, Pierre-Yves Jeanne-
ret s'étonne qu 'il soit aussi dif-
ficile d' attirer de nouvelles
plumes. Ce «Cafignon» auquel
il a consacré bénévolement des
heures et des heures n 'est pas
devenu le laboratoire d'idées
contradictoires qu 'il pourrait
être.

Discrets professeurs
«Il est trop à gauche.'», s'in-

dignent ceux qui ne retiennent
du journal que les prises de po-
sition de la Fédération des étu-
diants neuchâtelois. «Le ton dé-
pend de ceux qui y écrivent,
modère Pierre-Yves Jeanneret.
Pour certains, nous ne sommes
pas assez impliqués politique-
ment. Je regrette seulement que
d'autres tendances ne viennent
pas s 'exprimer.»

Le rédacteur met cette timi-
dité sur une perte d'intérêt gé-
nérale pour la vie de la cité,
mais aussi sur la peur de pas-
ser à l' acte. Eclatée, sans cam-
pus, proche du domicile de
ceux qui la fréquentent, l'Uni-
versité de Neuchâtel ne contri-
bue pas à façonner une identité
estudiantine forte. Les plus im-
pliqués sont souvent ceux qui
viennent de l' extérieur, comme
les Jurassiens ou les Tessinois.
Les professeurs eux aussi

Pierre-Yves Jeanneret, dans les locaux du «Cafignon», faubourg de l'Hôpital 106 à
Neuchâtel. photo Marchon

brillent par leur discrétion
dans les colonnes du journal ,
«//s n 'aiment pas s 'exprimer
publiquement sur le fonctionne-
ment de l'Uni...»

Peur de l'échec
Que ce soit pour sa partie

«A l'Uni» ou son volet «Temps
libre» , le «Cafignon» cherche
des metteurs en page et de
nouveaux rédacteurs . Tous les
sujets sont les bienvenus,

même si les services ne sont
pas rémunérés. Etudiant en
géographie, ethnographie et
journalisme, Pierre-Yves Jean-
neret voit néanmoins un bon
exercice dans le fait «d' ap-
prendre à être intéressant en
développant une idée forte».

En d' autres temps , les étu-
diants se seraient exprimés
avec passion et excès. Aujour-
d'hui , analyse le rédacteur, la
peur de l'échec coupe les

élans et renforce un mutisme
qui plombe aussi les cours.
«Si l'on veut que la science
progresse, il ne faut pas' se
contenter de ce que l'on a lu
dans les livres, poursuit-il. J' ai
l 'impression qu 'au gymnase,
on n 'apprend pas assez aux
étudiants à avoir l' esprit ou-
vert et expérimentateur. Il faut
savoir utiliser la connaissance
comme une échelle...»

Christian Georges

ATE Neuchâtel en tête
' Selon le rapport 1997 de
l'Association transports et
environnement (ATE), Neu-
châtel est le canton enregis-
trant la plus grande densité
de membres par rapport au
nombre d'habitants. La sec-

tion neuchâteloise compte
4641 membres pour l' an-
née 1997, à savoir le 27,5°/oo
de la population cantonale
(28 ,4°/oo en 1996).

MAD

Notaire Limite
de 70 ans confirmée
par la Justice
Les notaires neuchâtelois
sont désormais contraints
de mettre fin à leur car-
rière dès qu'ils atteignent
la limite de 70 ans. Le Tri-
bunal fédéral a rejeté le
recours de sept d'entre
eux, opposés à ce seuil fa-
tidique ancré dans la nou-
velle loi cantonale sur le
notariat, adoptée en
1996.

Dans un arrêt diffusé hier,
le Tribunal fédéral (TF) juge
qu 'une limite d'âge est ad-
missible même dans un can-
ton qui , comme Neuchâtel , a
adopté le système du notariat
libre..Les juges fédéraux rap-
pellent d'ailleurs qu 'eux
aussi sont contraints de quit-
ter leur fonction à l'âge de 68
ans , conformément à un
gentlemen's agreement
conclu entre l'Assemblée fé-
dérale et le Tribunal fédéral.

Déclin des facultés
Avec le temps, les facultés

intellectuelles, physiques ou
mentales, de même que l'ap-
titude à s'adapter aux condi-
tions nouvelles ainsi qu 'à
l'évolution des connais-
sances, sont susceptibles de
décliner. A partir d'un cer-
tain âge, le risque existe que
ces capacités soient dimi-
nuées au point de ne plus
être compatibles avec la sécu-
rité que doivent assurer les
actes authentiques instru-
mentés par les notaires , re-
lève le TF.

Officiers publics , les no-
taires exercent leur métier
sous la surveillance de l'Etat
à qui ils sont liés par un pou-
voir de droit public spécial .

Bien qu exerçant une profes-
sion libérale , ils sont investis
d'une parcelle de la puis-
sance publi que et représen-
tent l'Etat. Dans ces condi-
tions , il se justifie en prin-
cipe de comparer leur situa-
tion à celle des autres agents
publics plus qu 'à celles des
membres d'autres profes-
sions libérales.

Limites fréquentes
Or, dans le canton de Neu-

châtel , comme ailleurs en
Suisse, les fonctionnaires,
magistrats et autres
membres d'autorités sont as-
sez généralement soumis à
une limite d'âge. Souvent ,
celle-ci coïncide d' ailleurs
avec l'âge de la retraite fixé
par l'AVS. Tel est le cas no-
tamment des fonctionnaires
neuchâtelois et des magis-
trats du pouvoir judiciaire.

Certes , contrairement aux
fonctionnaires, les notaires
ne sont pas salariés et ne bé-
néficient pas nécessairement
d'une pension de retraite , ad-
met le TF. En ce sens, il n'est
pas exclu que la limite d'âge
mette dans une situation dif-
ficile ceux d'entre eux qui
n'ont pas réussi à constituer
des ressources suffisances
pour assurer leurs vieux
jours.

Toutefois, l'âge de 70 ans
est un seuil normalement as-
sez élevé pour permettre aux
notaires de constituer leur
pension de retraite. D'autant
que rien n'empêche les inté-
ressés de compléter leurs res-
sources en poursuivant
d'autres activités juridiques ,
soulignent les juges fédé-
raux, /ats

à La Chaux-de-Fonds
appartement de
2 pièces
rénové, cuisine équipée, ascen-
seur, libre tout de suite,
Fr. 417.-+ 90.-
appartement de
4 pièces
rénové, grand living, cuisine .
agencée, ascenseur, libre dès
novembre 1998,
Fr. 1350.-+115.-

au Locle
appartement studios
rénovés, situation calme, libre
tout de suite, Fr. 220.-
appartement 2 pièces
rénovés, libre tout de suite,
Fr. 330.- + 60.-

^̂ ^̂ 0mm00 Ê̂

^0r̂ __ !___ ! __^_ • ^5=

^̂ 8̂ 8̂  ̂ m i  8 i

ryrwk M̂ ^̂ ^  ̂ ^̂  E l  „___¦>
B k'i 1*5 w^i B aTy*Ta3 r*l M k"̂ B ^<^' * ^̂ B̂ kw i i'V N

HV _̂Ui3_!_l_U_______ l_|E9>x  ̂ tw- km i wsjfr J 3
Wŵ  ̂ ^̂ Ĥ m i  'S  i ^

\\rjf  98 80 8M\W 88r  ̂ J 8m
W***//  ^̂ 0̂8 M mMmWr M̂ t-jif***"** §/ ^̂ 8̂8mm0< _t______«_i 9̂m 8 M

V Sk_t *__ f î t  /  cdm lÀf9m  ̂ ^MS __V __H____!̂ _ 809r s* ___f 0f
^_ llh. _*&>_ yr *__ __T¦_ ^K Ulf/i/A / ___ 08*

.. .*_ I__JV_W iR_fir__i____ / 1 W
__^̂ _ _̂tf ''MÈÊlittiràl yS Ĵ
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| Honorée par du platine: la berline BMW Série 5. BMW pose de nouveaux jalons en matière
3 de design et de qualité. Le «J. D. Power and Associates Platinum Plant Quality Award 1998»

le prouve et les lecteurs de la revue «auto illustrierte» l'ont confirmé en élisant la Série 5
modèle le plus apprécié de la classe moyenne supérieure, pour la troisième fois.
Offrez-vous une course d'essai sans engagement.

Gerold Andrey SA, Garage Carrosserie _! lB_lLa Chaux-de-Fonds yk^mm
Boulevard des Eplatures 51 ^̂ ^
Téléphone 032/926 40 36 Le plaisir de conduire



Route J10 Des dizaines de bûcherons
vont enlever 600 arbres en une semaine
Plus de 30 bûcherons
sont mobilisés pour
abattre 600 arbres au
bord de la route canto-
nale reliant Rochefort au
Val-de-Travers. Cet axe
J10 est donc fermé de-
puis hier et jusqu'à sa-
medi.

Alexandre Bardet

Un hêtre s ' abat avec fracas
sur la chaussée, déjà jonchée
d' arbres. Le déboisement
commencé hier matin dans le
cadre de la correction de
l' axe J10 entre Rochefort et
le Val-de-Travers interdit
toute circulation. La route est
donc fermée jusqu 'à samedi
à 18h entre les Chaumes (à la
hauteur de la descente sur
Champ-du-Moulin) et Frete-
reules.

«Nous avons déjà défriché
ces dernières semaines, ex-
plique l'ingénieur forestier
d' arrondissement Milan
Plachta. Mais, pour des rai-
sons de sécurité, il était im-
possible d' opérer au bord de
la route avec le trafic» .

Les grands moyens
Afin de limiter au maxi-

mum la fermeture, le Service
forestier a «concentré les
fo rces». Trente bûcherons et
dix machinistes sont mobili-
sés pour couper et évacuer
quelque 600 arbres en une

semaine. Deux autres
équi pes profitent de l'inter-
ruption de trafic pour terras-
ser un nouveau chemin au-
dessus de la route , avec des
risques de chute de pierre.

Si la pente n 'est pas ren

Commencé hier, le déboisement entre Rochefort et Brot-Dessous ne pouvait se faire
sans fermer la route. photo Bardet

due trop glissante par la
pluie , l' essentiel des arbres
concernés (98% de hêtres)
devraient être abattus d'ici ce
soir ou demain midi , ex-
p li que le garde forestier Da-
niel Erb. Mais il s 'agira en-

core de treuiller les arbres ,
d' enlever les branches qui
sont broyées sur place en co-
peaux (800m3) et évacuées
par bennes , de charger les
billes de bois (500m3) sur
des camions qui les condui-

ront vers des scieries. II ne
devrait en princi pe plus res-
ter de troncs au bord de la
route samedi soir à la réou-
verture.

«Avec cinq pr opriéta ires
fonc iers différents , la re-
cherche d'acheteurs immé-
diats pour le bois, les travaux
routiers eux-mêmes et l'inter-
ruption de trafic , ce déboisage
a demandé une grosse prép a-
ration, confirme l ' ing énieur
forestier Claude-Alain Vuille ,
mandataire de l'Etat. // n 'y  a
pas beaucoup d' endroits dans
le canton où une route princi-
p ale est entourée d' arbres sur
p lus de deux kilomètres».

Déboisement compensé
A la fin de cette semaine,

quel que 1800 arbres auront
été abattus depuis le prin-
temps au bord de la J10
entre les Chaumes et Frete-
reules. On aura ainsi dé-
boisé 6,2 hectares. Ça peut
paraître énorme. Mais cette
surface sera «totalement
compensée», souligne Milan
Plachta.

En fait , trois hectares n ' au-
ront été défrichés que tempo-
rairement et seront reboisés
après les travaux routiers. Le
solde est compensé par des
plantations en divers en-
droits du canton , dont 90%
ont déjà été replantés par an-
tici pation.

AXB

Le détour par La Tourne
Devoir transiter par La

Tourne? «C'est embêtant , car
ça représente une demi-heure
de trajet supp lémentaire pour
chacun de nos dix camions,
mais ce n 'est pas drama-
tique», évalue l' entreprise de
cartons Bourquin SA, à Cou-
vet.

Même si ça n 'est pas arrivé
depuis plusieurs années, Gé-
rard Bourquin relève que ses
chauffeurs ont l'habitude
d' emprunter La Tourne (un
détour de 6,5 km) lorsqu 'un
poids lourd étranger non
équipé se met de travers, en
hiver, entre Rochefort et Brot-
Dessous.

Le prix de l'amélioration
«Et là ce n 'est qu 'une se-

maine, relativise Gérard Bour-
quin. C'était bien p ire lors du
percement de la Clusette, avec
des mois de déviation». Ce
tunnel avait été construit de
1972 à 1975.

Comme on s'y attendait , il
suffisait hier d' un véhicule
lent pour former de petites co-
lonnes sur les pentes si-
nueuses de La Tourne. «Ça
vient par vagues», confirmait

De petites colonnes se formaient hier sur le col de La
Tourne. photo Marchon

la tenancière de l'hôtel. «Il y  a
une sacrée circulation, ajoutait
Willy Perrin , agriculteur au
col. Mais c 'est mieux à présent
que s 'il y  avait de la neige».

La fermeture d' une semaine
de la J10 et les feux à venir re-
présentent «certes un inconvé-

nient», témoigne Muriel B6-
vay, qui fait chaque j our le tra-
jet Couvet-Neuchâtel. Mais
c'est «le prix à payer pour
l'amélioration tant deman-
dée» de cette route , en matière
de rapidité et, surtout , de sé-
curité. AXB

Deux ans et demi de travaux
Pendant deux ans et demi, hor-

mis les suspensions de travaux
en plein hiver, le trafic sera sou-
vent perturbé entre Rochefort et
Brot-Dessous. Les Ponts et chaus-
sées veulent certes s'arranger
pour ne plus devoir boucler la
route J10 (sans pouvoir totale-
ment l' exclure). Mais la suppres-
sion de virages et l'élargissement
de la chaussée pour des créneaux
de dépassement ne se feront pas
sans feux. .

Dès la semaine prochaine et
jusqu 'à mi-novembre, la circula-
tion sera réglée par une signalisa-
tion lumineuse sur le tronçon du
Long-Mur, où la chaussée sera
élargie et dotée d' une canalisa-
tion pour protéger les sources.
«Nous f aisons ça cet automne
pour éviter d'avoir ensuite trois
séries de feux», explique le tech-
nicien-chef Jean-Daniel Devaux.

En effet, dès le printemps pro-
chain et jus qu 'à la fin des tra-
vaux planifiée pour le printemps
2001, il faut s' attendre à ce que
le trafic soit le plus souvent
confiné à une seule piste — avec
des feux — sur deux tronçons. La
modernisation de ce secteur
d environ deux kilomètres sera
attaquée par les deux bouts en

même temps, d' une part près des
Chaumes, à la verticale de
Champ-du-Moulin , d' autre part
aux Replanes, près de Pré-Punel.
Cela afin d' accélérer les travaux.

Choisir le moindre mal
Mais l'horizon 2001, n ' est-ce

pas loin malgré tout? «Ça donne
l'impression de traîner, admet
l'ingénieur cantonal Marcel de
Montmollin. Mais le fait précisé
ment de travailler sur une seule

Les trax profitent de la fermeture de la route pour ter-
rasser la falaise située dans le secteur du Long-Mur.

photo Bardet

demi-chaussée, pour laisser le tra-
f ic  s 'écouler sans fermeture to-
tale, rallonge les travaux». C'est,
affirme l'Etat, un moindre mal
par rapport à la déviation perma-
nente de plusieurs mois par La
Tourne.

Actuellement, même si les in-
tempéries ont ralenti le rem-
blayage de l'intérieur des virages
des Chaumes, les travaux prépa-
ratifs avancent normalement.

AXB

Rénovation La salle du Grand Conseil se métamorphose
La salle du Grand Conseil
est en pleine effervescence.
Non par la grâce des dépu-
tés, mais des ouvriers occu-
pés à la moderniser. Pre-
mières impressions.

Dès la session de novembre ,
gouvernement et députés re-
trouveront de nouvelles aises
pour siéger. Un luxe? Pas vrai-
ment. Construite à la fin du
XIXe siècle , la salle du Grand
Conseil n 'avait plus été rema-
niée depuis le début des an-
nées cinquante. En plus d' une
rénovation «physique» , il
s 'agissait de conférer aux lieux
quel ques améliorations tech-
ni ques.

Ouvert à fin mai , le chantier
devrait être terminé à fin oc-
tobre. «Nous sommes dans les
délais», affirme Philippe Rod ,
de l 'Intendance des bâtiments.
En l'état , les sièges des élus

ont élu domicile chez un tap is-
sier-décorateur. Ils seront re-
couverts d' un tissu , en alcan-
tara , de couleur rouge. Les pu-
pitres ont été poncés et vernis.
Les boiseries décap ées. «Tous
les bois de la salle arboreront
désormais une même couleur
brune.» Pas seulement.

Plus sereine
C' est désormais sur une mo-

quette bleu... roi , assortie de
petits motifs beiges, que les
élus marcheront. Les façades ,
enfi n , ont retrouvé leur cou-
leur blanche ori ginelle. Signe
tangible du 150e anniversaire
de la Républi que: l' œuvre
d' art «Opale silhouette» du
scul pteur Marcus Egli sera ins-
tallée à mi-octobre. Elle domi-
nera la tribune de la prési-
dente du Crand Conseil. En
outre , l'éclairage a été rem-
placé et apportera une lumière

plus chaude. «Indubitable-
ment, la salle sera p lus épurée,
p lus lumineuse, p lus sereine»,
exp li que Phili ppe Rod.

Techniquement , les pup itres
ont été dotés d' une prise élec-
tri que , pour permettre l' utili-
sation de PC portables. Dans
la foulée , les fenêtres carrées
ont été remplacées par de
larges vitrages électri ques.
Certes pour être davantage en
harmonie avec les arcades ar-
rondies de la façade. Mais sur-
tout pour permettre «une aéra-
tion optimale.»

Rappelons qu 'un crédit de
400.000 fr. avait été accordé
pour l' aménagement intérieur
de la salle , œuvre d' art com-
prise. Selon Phili ppe Rod , ce
montant ne devrait pas être dé-
passé. Le coût du remp lace-
ment des fenêtres a , lui , été
puisé dans un crédit voté anté-
rieurement. SSP

Les fenêtres sud ont été remplacées, notamment pour être davantage en harmonie
avec les arcades arrondies de la façade. photo Galley

D'hier matin à samedi
soir, pendant la fermeture
de la route J10 entre Roche-
fort et Brot-Dessous, le trafic
de transit entre le Littoral et
le Val-de-Travers est dévié
par le col de la Tourne, les
Petits-Ponts et la côte de Ro-
sière. Et vice-versa.

Concentré en bonne par-
tie sur les heures des pen-
dulaires , le trafic de la route
J10 avoisine 4600 véhicules
par j our en moyenne. Mais
«nous avons p lanifié cette
fe rmeture pendant les va-
cances scolaires, où il y  a un
peu moins de circulation»,
explique l 'ingénieur canto-
nal Marcel de Montmollin.

Il s'agit d' une opération
«coup de poing». En plus du
déboisement, cette ferme-
ture est en effet mise à pro-
fit pour excaver 350m3 de
roche sur la falaise bordant
la route dans le secteur du
Long-Mur, près de l' em-
branchement de l' accès à
Champ-du-Moulin. II aurait
été difficile de faire cohabi-
ter pelles mécaniques et tra-
fic sur ce tronçon étroit.

AXB

Plus de 4000
véhicules
à dévier
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Implantation possible:
- Rez: hall d'entrée, réception,

^rf salons, coin détente et bar.
- 1er étage: cuisine et restau-

rant.
- 2e étage: salles de jeux.
- 3e étage: salle de réunion ou

d'enseignement.
- 4e étage: appartement de

concierge et galetas.
- Sous-sol: caves, locaux de

stockage et salle de jeux.
- Surface utile: 1000 m2 env.
Très bon état d'entretien avec
de nombreuses rénovations et
réaménagements effectués.
Construction en dur avec dalles
en béton armé et murs en
brique.
Excellent équipement électrique
et câblage pour liaison informa-
tique.
Ascenseur desservant tous les
niveaux et 2 monte-charge.
Groupe sanitaires à tous les
étages.
Grandes fenêtres oscillantes à
double vitrage et stores véni-
tiens intégrés récemment.
Disponible tout de suite.
Excellente opportunité à
saisir pour ceux qui en ont
le besoin.
Prix à discuter.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,3235229
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Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 91 1 23 60

A remettre à La Chaux-de-Fonds

Café - Restaurant
cuisine agencée moderne. s

Excellente situation.
Conditions de reprise uniques. "

Ecrire sous chiffre G 132-35276 à
Publicitas SA, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds

Q£ fÀloUER )
«t À LA CHAUX-DE-FONDS

I Appartement
1 de 3 pièces
* avec cuisine agencée, bains-WC.
•5 Libre tout de suite ou
§ pour date à convenir.
S Situation: Charles-Naine 18.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMIîrtE_ A^L

UNP1 S32-35HS /SVlt

,I|||| -̂ FIDIMMOBIl
'I ¦ Agence Immobilière

l| P™ st commerciale SA

• ''I •
• A louer à La Chaux-de-Fonds, "
. Fritz-Courvoisier 36a. a
« Libre dès le 1er janvier 1999. «
• Dans quartier tranquille, •
• proche du centre ville •

\ Appartement \• 3 pièces |
Cuisine agencée, s .

• salle de bainsA'VC. i #
• Contact: Mlle Orsi s •

I Ligne dir 032 729 00 62 '.

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

DanieKJeanfiichard 5

3 PIÈCES f
Grande terrasse, cuisine agencée,

lave vaisselle, salle de bains, WC séparé
Loyer Fr. 790.- + charges

libre dès le 1.10.98
28-167951

Feu 118



NAISSANCE 

- I
Christine et David

COSSA-SCHNEIDER

ont la joie d'annoncer

la naissance de

GUILLAUME
le 5 octobre 1998

à la maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
132-35404

Escrime Le bénévolat
pour découvrir le monde

Joëlle Huguenin et ses camarades du stand d'accréditation
découvrent le monde grâce à leur bénévolat, photo Leuenberger

Et si le bénévolat n'existait
pas? Les Mondiaux d'es-
crime n'auraient peut-être
pas vu le jour. Les choses
étant ce qu'elles sont, ces
joutes offrent l'opportunité
à dé jeunes gens de décou-
vrir... le monde.

Ils sont une dizaine à animer
le stand des accréditations, in-
contournable dans ce genre de
manifestation. «Les athlètes,
les officiels, les journalistes, les
bénévoles, les invités, tout le
monde doit passer par nous»
sourit Joëlle, étudiante à
l'Ecole de commerce. Et de se
réjouir: «On a annoncé la ve
nue de Philippe Candeloro et de
M. Ogi. Lui, il n 'aura pas be-
soin de p hoto...»

Depuis samedi, le service
des accréditations s'escrime
donc à fournir les laissez-pas-
ser à toutes les délégations.
«Les Japonais étaient impres-
sionnants, reprend Joëlle. Mais
le p ire, c 'était avec les Chinois.
Il fallait les voir apposer leurs
signatures sur les formula ires.»

Des Japonais , des Chinois,
mais aussi des citoyens

d' autres nationalités, beau-
coup moins connues. «Ce ma-
tin, j ' ai découvert Aruba, une
peti te île située en p lein océan
Pacifique et dont j 'ignorais
l'existence. Ces contacts sont
vraiment enrichissants.»

Cela étant, tout ne se passe
pas toujours dans la bonne hu-
meur. Il y a ainsi eu cet athlète
en provenance d'Azerbaïdjan
qui a tenté de remuer ciel et
terre pour bénéficier d' une ré-
duction sur le prix de son hô-
tel. «Les organisateurs ont
convenu des forfaits à 55 francs
et 75 francs. Or, le prix affiché
de sa chambre était de 43
francs...»

Vous l' aurez compris, Joëlle
et ses camarades ne s'ennuient
pas un instant derrière leur
stand. «Découvrir le monde
par le biais du bénévolat, c 'est
génial, insiste-t-elle. Les jour-
nées sont certes bien remplies,
mais quel enrichissement.»

D'ici à dimanche, Joëlle dé-
couvrira d' autres aspects de la
planète auxquels elle n 'aurait
pas eu droit sans l' escrime.
Pardon , sans le bénévolat...

JFB

Cinéma Le triplex du Scala
ouvre dans huit jours
Commencés à Pâques, les
travaux de transformation
du cinéma Scala en triplex
sont bientôt terminés. Les
trois salles seront ou-
vertes le 14 octobre, dans
huit jours. La Chaux-de-
Fonds comptera dès lors
une des installations de
projection les plus mo-
dernes de Suisse.

Robert Nussbaum

«On a dû po usser beaucoup,
mais les délais seront respec-
tés.» Vital Epelbaum, le pro-
moteur de cinéma biennois

Scala new look: un graffiti autour des patères, en attendant de lever le voile sur les
salles. photo Leuenberger

qui gère les salles de La
Chaux-de-Fonds (excepté
l'ABC) et de Neuchâtel , est un
homme efficace. Comme pro-
mis, six mois après le début
des travaux de transforma-
tion , le Scala ouvrira au public
les portes de ses trois salles
mercredi 14 octobre. L'inau-
guration officielle aura lieu la
veille en fin d' après-midi.

D' une grande salle de 480
places, le Scala devient ainsi
un triplex (Scala 1, Scala 2,
Scala 3). La plus grande salle
compte 230 sièges, la
deuxième 169 et la troisième
108.

«Notre programmation de
la première semaine illustre la
direction que nous allons doré-
navant prendre au Scala: des
f i lms  grand public dans la pre -
mière salle, du divertissement
relevé dans la 2 et du cinéma
d'art et d'essai dans la 3», an-
nonce Vital Epelbaum. Dès le
14 octobre, on verra au Scala
1 «Le masque de Zorro» , avec
Antonio Banderas - «avant
Genève, Lausanne et Paris!»
A l' affiche du Scala 2, «La
Vita e Bella» (palme d' or au
dernier Festival de Cannes),
une autre première, quoique
le film de Bellini était au pro-

gramme de la Fête du cinéma.
Au Scala 3 sera projeté
«Guerre dans le Haut Pays»,
de Francis Reusser. Le ci-
néaste romand sera d' ailleurs
présent à la séance du 15 au
soir.

Côté technique, les nou-
velles salles chaux-de-fon-
nières seront sophistiquées.
Toutes auront le dolby mais
également le son digital der-
nière génération. C' est nou-
veau pour des petites salles
comme la 2 et la 3. En outre -
première encore - les projec-
tions seront entièrement pilo-
tées par ordinateur.

Ces travaux auront coûté
quatre millions. «C'est un in-
vestissement énorme qui pré
sente de gros risques», admet
le promoteur de cinéma. Mais
c'est un pari sur l' avenir. Vi-
tal Epelbaum le répète: «Avec
le trip lex, je suis convaincu
que nous aurons encore de
belles salles dans dix ans; sans
transformations, le Scala au-
rait pu disparaître.»

Avec l' ouverture du triplex,
Vital Epelbaum entend assu-
rer une programmation de 8 à
9 films par semaine à La
Chaux-de-Fonds. Réhabilité
par un nouvel écran et une
bonne sono, le Corso restera
ouvert au moins jusqu 'à l'été
prochain. «Nous n 'avons pas
encore pris de décision à son
sujet, peut-être au printemps»,
dit pour l'heure Vital Epel-
baum. A signaler enfin
qu 'une nouvelle carte ciné-fi-
délité 10x10 (dfx séances à 10
fr.) a été introduite il y a peu ,
tant à La Chaux-de-Fonds
qu 'à Neuchâtel.

RON

Anniversaire Le
Lyceum a 70 ans
Le Lyceum a été fondé en
1912 en Angleterre par des
femmes issues des profes-
sions libérales puis, rapide-
ment, a essaimé partout
dans le monde. Le club de
La Chaux-de-Fonds vient de
marquer le 70e anniver-
saire de son implantation
dans les Montagnes neu-
châteloises.

Fort d'une centaine de
membres, présidé par Monique
Marié, le club local a été fondé
en 1927. Berthe Pfenniger fi-
gure parmi les fondatrices. Née
au Locle, à la fin du siècle
passé, elle a fait ses études aux
universités de Neuchâtel et de
Genève, puis à Paris et à Flo-
rence, à une époque où cela ne
coulait pas de source.

Professeur au Gymnase de la
ville, éminente pédagogue, elle
a marqué de sa rayonnante per-
sonnalité, de nombreuses vo-
lées d'étudiants qui lui doivent,
aujourd'hui encore, de maîtri-
ser la syntaxe française. Sous le
pseudonyme de Magali Hello ,
elle a publié des nouvelles et
ouvrages historiques.

La soirée de gala a rassem-

blé à l'hôtel des Endroits les ly-
céennes de la ville, les repré-
sentantes de clubs suisses,
ainsi qu 'une importante délé-
gation de clubs jumelés d'Or-
léans (France) et de Berne. Les
«anciennes» à qui le club local
doit son dynamisme et sa
bonne santé, ont été honorées.

La rencontre, ouverte par un
récital de harpe, donné par Na-
thalie Amstutz, prix d' encoura-
gement du Lyceum, a été jalon-
née de sketches poétiques et de
musique.

Un voyage en Suisse orien-
tale a permis aux lycéennes de
La Chaux-de-Fonds, ainsi qu 'à
la délégation d'Orléans, de res-
serrer les liens d' amités noués
en 1987 entre les deux clubs,
lors d' un jumelage qui , périodi-
quement, rassemble les ly-
céennes sur les routes de
France ou de Suisse. De Zurich
à la chartreuse d'Ittingen , de
Constance à l'île de Reichenau ,
de Stein-am-Rhein au Musée
Beyeler, l' atmosphère était à la
fête. Le périple s'est terminé
dans le Jura neuchâtelois par la
visite des maisons de Le Corbu-
sier et des musées d horlogerie.

Denise de Ceuninck

Centre ABC Début
des travaux au Coq

Le projet d' un nouveau
centre de culture ABC, dans
l' ancien bâtiment des TP, à la
rue du Coq, entre dans sa
phase concrète. Les démolis-
seurs sont à l' œuvre pour enle-
ver les tuiles (notre photo
Leuenberger) et changer la
charpente de la partie est, sans
modifier la silhouette actuelle.
Cette toiture devra supporter
un poids accru - tout un dis-
positif de spectacle y sera ac-
croché - et avoir une isolation
phonique conséquente. Paral-
lèlement, on attaquera l'inté-
rieur, pour démolir la dalle de
béton du rez-de-chaussée, la re-

faire à neuf, et réaliser l' exca-
vation nécessaire à la salle de
cinéma. Les travaux ont un
peu de retard mais désormais
«toutes les op tions f ondamen
taies sont prises» précise Denis
Clerc, membre du comité de la
Société de coopérateurs. Sa-
medi 24 octobre prochain , de
midi à 16h, sur la place du
Stand, le centre ABC organi-
sera une petite fête d'informa-
tion pour les coopérateurs et
ceux qui souhaitent le devenir;
avis aux amateurs, il reste 60
fauteuils sur 100, à acheter
symboliquement.

IBR

Urgence
Le service de l'ambulance est intervenu à deux reprises, une

fois pour un malaise, une fois pour une chute, les premiers se-
cours sont eux sortis quatre fois, pour nettoyer des fuites d'hy-
drocarbure et pour une fausse alarme.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Forges, Charles-Naine

2a, jus qu'à 19h30, ensuite appeler la police locale au tél. 913
10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Folklore mongol avec la troupe Chinggis Khan, dans une

yourte traditionnelle installée place des Forains; spectacle à
20h30, possibilité de manger sur place des mets de Mongolie
(jusqu 'au 12 octobre).

Au Club 44, 20h30, conférence de Roberto Butinov, psy-
chothérapeute systémique, sur le thème: «Repenser la famille
pour construire la paix, repenser la politique pour refaire la fa-
mille».

Au cinéma ABC, encore quelques jours (jusqu 'à jeudi,
20h30) pour voir «L'Amour fou» avec Eléonore Hirt; ce film
du cinéaste neuchâtelois Michel Rodde, est tourné à La Chaux-
de-Fonds, essentiellement à l'hôtel Moreau, et sur la trame
d' un propos étrange et captivant, il offre des images inédites
du Pod.

C'était la Chanson neuchâteloise...
Sous le charme des danseurs et danseuses en costumes folk-

loriques, qui se sont produits ce week-end au Musée paysan,
nous avons à tort attribué le bal à Ceux de la Tchaux. Or c' était
la Chanson neuchâteloise qui figurait sur la photo publiée hier;
ce groupe a agréablement animé la fête d'automne.

Chantier chauffage
Le Service communal de chauffage à distance, le SCCU, a en-

trepris ces jours-ci le raccordement de la tour du Casino à son
réseau. C'est pour ces travaux que des fouilles ont été ouvertes
autour de l'immeuble, en particulier sur la rue du Casino.

photo Leuenberger

£H uitk

Association des inva-
lides Annonçant un super
marché aux puces, l'Associa-
tion des invalides a tenu ses
promesses. Samedi dernier, la
Halle aux enchères avait les al-
lures d' un souk gigantesque.
Avec des prix sympathique-
ment bas, les organisateurs ont
néanmoins fait de bonnes af-
faires , pouvant compter sur les
membres de l'ASI qui ont effi-
cacement joué les vendeurs. Le
pécule réuni servira aux loisirs
sportifs de l'ASI club.

IBR

Chœur à cœur Noël est
encore loin mais déj à le co-
mité de Chœur à cœur se
met au travail pour préparer,
à nouveau , une fête de Noël
chaleureuse et ouverte à
tous. Plusieurs postes sont à
repourvoir au comité et
toutes les personnes qui ont
envie de donner de leur
temps, voire de prendre des
responsabilités , seront les
bienvenues à l' assemblée gé-
nérale de l' association
Chœur à cœur, qui se tien-
dra jeudi 8 octobre , 20h , au

café Le Bâlois , rue du 1er-
Mars 7a.

IBR

AVIS URGENT 

Cherchons pour tout de suite un

monteur en
chauffage
Contacter M. P. Guisolan

KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04

132-35297



MJC Cycle de
formation au baby-sitting

Une partie des stagiaires avec Marie-Claude Buliard et
Carole Léchine. photo Roy

C'est par la remise de di-
plômes que viennent de se
terminer les trois séances de
formation d' une quinzaine
de j eunes filles étudiantes ou
à la recherche d' un empoi , à
la garde occasionnelle de
je unes enfants. Ces stagiaires
seront par ailleurs inscrites
sur une sorte de liste d' apti-
tude disponible à la MJC de
Morteau pour les personnes
à la recherche de personnel
de ce type.

Cordonnée par Carole Lé-
chine, animatrice la MJC,
cette initiative a pu être me-
née à bien grâce au partena-
riat avec la direction départe-
mentale de la vie familiale et
sociale et de la Croix-Rouge
du Jura. Pour la Difs , Maire-
Claude Buliard , infirmière
puéricultrice est intervenue
sur la nutrition, le sommeil et
la prévention des mauvais

traitements. Patrick Toulet,
directeur de la MJC, s 'est
chargé de la législation du
travail. Il a particulièrement
mis en garde contre le travail
au noir qui peut être facile-
ment évité grâce à l' utilisa-
tion du chèque emploi-ser-
vice.

C' est dans le cadre de ses
activités de centre social que
la MJC a pu organiser cette
formation avec un finance-
ment adapté aux possibilités
des stagiaires. Le coût de 50
FF pour les trois séances
n 'était absolument pas dis-
suasif. C' est sans doute la
raison pour laquelle les ins-
criptions étaient beaucoup
plus nombreuses que les
places disponibles. Ce qui
imposera certainement l' or-
ganisation d' un nouveau
stage à brève échéance.

DRY

Paris La Franche-Comté
s'expose
Depuis de nombreuses
années, le Comité de pro-
motion des produits ré-
gionaux organise une ex-
position des produits
agro-alimentaires artisa-
naux et touristiques de la
Franche-Comté en gare
de Paris-Est. Cette année,
cette vitrine de notre ré-
gion se tient du 28 sep-
tembre au 10 octobre.

Les voyageurs et visiteurs
peuvent découvrir les fro-
mages, les salaisons fumées ,
du foie gras artisanal , les
vins du Jura , les escargots ,
les biscuits , le miel , les p ipes
de Saint-Claude et l'horloge-
rie. Un seul objectif , faire dé-
couvrir une région encore
trop peu connue des Franci-
liens.

C' est dans le même esprit
que la région partici pera éga-
lement au Salon internatio-
nal de l' alimentation qui se
tiendra , du 18 au 22 octobre ,
au Parc des expositions de
Paris-Nord Villep inte. A côté
des secteurs professionnels,
une place importante est ré-
servée aux provinces de
France ce qui permet à des
entreprises régionales petites
ou moyennes d' accéder à ce
salon. Elles peuvent ainsi
présenter sous un label régio-
nal et mettre en valeur, à la
fois, les produits et la région
dont ils sont issus. Les ré-
gions présentes sont alors

perçues et reconnues comme
dynamiques dans le domaine
agro-alimentaire.

Il est évident pour le Co-
mité de promotion que la
Franche-Comté doit y tenir
toute sa place. Les motiva-
tions des partici pants sont de
trois ordres: rechercher de
nouveaux contacts commer-
ciaux en prospectant de nou-
veaux marchés; faire de nou-
velles op érations de relations
publi ques et entretenir ce qui
existe déjà dans ce domaine;
s'informer sur les produits
nouveaux et mieux connaître
la concurrence. Une dizaine
d' entreprises régionales y
participeront et présenteront
«la palette des arômes» à la
presse nationale.

Cet événement devrait drai-
ner sur le stand de Franche-
Comté les plus importantes
personnalités de l' agro-ali-
mentaire. Localement, c ' est
également sous l'égide du
Comité de promotion des pro-
duits régionaux , en collabo-
ration avec le district du val
de Morteau et l' association
des fabricants de saucisses,
que se déroulera vendredi 9
octobre , au restaurant
l 'E poque , le huitième
concours annuel de la véri-
table saucisse de Morteau
dont les trop hées , la Morteau
d' or, d' argent et de bronze,
seront remis, le soir même,
au cours d' une soirée de gala
à la salle des fêtes. DRY

Sécurité civile Un hommage
rendu aux sapeurs-pompiers
Samedi 3 octobre fut
dans toute la France la
Journée nationale des sa-
peurs-pompiers et des ac-
teurs de la sécurité civile.
C'est dans ce cadre, que
dans de nombreuses
villes du département du
Doubs, ont eu lieu des ma-
nifestations avec présen-
tation de matériel, revue
des effectifs et dépôts de
gerbes au monument aux
morts à la mémoire des
soldats du feu décédés
dans l'exercice de leurs
fonctions.

A Morteau , c'est sur la
place de l'Hôtel-de-Ville, en
présence du sous-préfet et des
autorités municipales que
s'est déroulée une manifesta-
tion empreinte de dignité et
d'émotion. Après la présenta-
tion d' une partie du matériel
d'intervention à la population
en présence de plusieurs élus
du canton ainsi qu 'une revue
du corps districal sous le com-
mandement du lieutenant Ca-
melot, la cérémonie s'est
poursuivie au monument aux
morts. Deux jeunes sapeurs
ont donné lecture de la liste de
leurs collègues «morts au feu»
dans laquelle on pouvait no-
ter, suivant leurs appellations
et grades , aussi bien des ma-
rins pompiers que des pilotes
de Canadairs, sans oublier
bien sûr les volontaires des
centres de secours du terri-
toire national.

Un message ministériel fut
ensuite lu rappelant le rôle de
la sécurité civile et l'impor-
tance de l'intervention rapide
au niveau des premiers se-
cours à porter en cas d' acci-

Revue d'effectif sur la place de l'Hôtel do Ville. photo Roy

dent , d'incendie ou de catas-
trophe naturelle. C' est par un
dépôt de gerbe et la «Mar-
seillaise» exécutée par la Lyre
mortuacienne que s'est termi-
née la première partie de cette
jou rnée d'hommage aux ac-
teurs de la sécurité civile.

En soirée, fut projeté le f i lm
«Alerte rouge» à l' espace
Christian Gencvard , avec le
concours de l 'Union départe-
mentale des sapeurs-pompiers
dont le maire de Morteau ,
Jean-Marie Binétruy, assure la
responsabilité. A la suite de ce

film , un débat portant sur les
interventions des pompiers ,
leur rôle et leur statut actuel
après la départementalisation
des services a permis de ren-
seigner utilement les partici-
pants.

DRY

Statistiques Les tableaux
de l'économie franc-comtoise
La direction régionale de
l'Institut national de la
statistique et des études
économiques (Insee) vient
de publier, avec l'appui du
Conseil régional, ses «Ta-
bleaux de l'économie
franc-comtoise 1998». Cet
ouvrage de référence ras-
semble, tous les deux ans,
les principaux chiffres dis-
ponibles sur notre région
et les quatre départe-
ments qui la composent.

Denis Roy

Espace, population, emploi ,
formation, agriculture, indus-
trie, recherche, conditions de
vie, santé, logement... au total
douze thèmes sont abordés
pour brosser un portrait éco-
nomique et social de notre ter-
ritoire régional. Pour leurs
concepteurs , «Les Tableaux
de l'économie franc-com-
toise» «constituent un outil de
travail et un support de ré-
f lexion pour tous ceux qui s 'in-
téressent à la région».

Salaire moyen faible
Les revenus, le pouvoir

d' achat et par voie de consé-
quence l 'équi pement des mé-

nages figurent parmi les su-
jets traités et leur étude ne
manque pas d'intérêt.

Avec un salaire net moyen
de 9400 FF dans le secteur
privé et semi-public la
Franche-Comté occupe le qua-
torzième rang sur les vingt-
deux régions françaises. Avec
la moyenne nationale, la diffé-
rence est de 1400 FF mais
seulement de 300 FF avec la
moyenne de province. L'écart
de salaire entre les sexes est
plus important qu 'ailleurs.
En 1996, les hommes ont
perçu 28,5% de plus que les
femmes contre 26 ,5% en
moyenne en France.

Côté qualification , le cadre
franc-comtois reçoit 2,4 fois le
salaire de l' ouvrier contre 2 ,7
pour la moyenne nationale. Le
revenu disponible brut par ha-
bitant était de 82.200 FF en
1994 soit 3% de moins que la
moyenne des provinciaux ce
qui plaçait la Franche-Comté
au dix-neuvième rang. Cet état
de fait pouvait s ' expli quer par
la relative jeunesse de la po-
pulation et un niveau de sa-
laire peu élevé.

Ce niveau de salaire induit
bien entendu un pouvoir
d' achat qui se traduit lui-

même matériellement par
l' acquisition d' un certain
nombre de biens de consom-
mation que l'Insee recense ré-
gulièrement grâce à son en-
quête permanente sur les
conditions de vie mise en
place depuis 1995. Elle a lieu
à trois périodes dans l' année:
ja nvier, mai et octobre. Celle
de mai permet de recenser
l' acquisition de biens du-
rables. La Franche-Comté se
situe dans la moyenne natio-
nale pour ces équi pements.
Fin 1997, pour ce qui
concerne les appareils ména-
gers , 54% des Français possé-
daient un réfrigérateur, 47%
un congélateur, 24% un
sèche-linge, 35% un lave-vais-
selle.

L'équi pement audiovisuel
n 'est pas en reste non plus
puisque l' on recense 92% de
foyers possédant un téléviseur
couleur, mais 15% seulement
un caméscope et 16% un mi-
cro-ordinateur. En terme de
communication , les produits
innovants font aussi leur per-
cée avec 32% des foyers équi-
pés d' un répondeur télépho-
nique et 15% d' un téléphone
portable.

Fin 1997, pour leur trans-

port , 78% des Français possé-
daient une automobile alors
que 28% en possédaient
deux . Au 1er janvier 1998 , le
parc automobile franc-com-
tois totalisait 56.3476 véhi-
cules soit deux pour cent du
parc national. Durant l' année
passée, on a immatriculé
34.549 véhicules neufs alors
que le marché de l' occasion
était deux fois plus important
avec 86.629 immatricula-
tions. C' est de Doubs qui se
taille , si l' on peut dire , la part
du lion , avec à lui seul autant
de véhicules neufs que les
trois autres départements.
Ceux-ci, il est vrai ont enregis-
tré davantage de vente de vé-
hicules d' occasion ce qui ten-
drait une nouvelle fois à véri-
fier l'écart de niveau de vie
déjà constaté entre le Doubs
et ses voisins franc-comtois ,
La Haute-Saône par exemple.

DRY

On peut se procurer les
«Tableaux de l'économie
franc-comtoise 1998» à In-
see, 83 rue de Dole 25020
Besançon ou à la Région
de Franche-Comté 4,
square Castan, 25031 Be-
sançon.
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Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz
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2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
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Tribunal Dérive fumeuse
de trois jeunes gens
Trois jeunes gens compa-
raissaient hier après-
midi devant le Tribunal
de district, au Locle, pré-
sidé par Jean-Denis Rou-
let. Affaires pour le
moins fumeuses, avec
rixe et agression à la clé,
dont les circonstances
ne sont pas encore clai-
rement élucidées.

En ouverture d'audience ,
le président a immédiate-
ment dissocié la cause de
C.C., de La Chaux-de-
Fonds , de celles de ses deux
camarades M.T. et D.T., du
Locle. Vu le retrait de
plainte contre C.C., le tribu-
nal ne retient que le chef
d'accusation de consomma-
tion de chanvre. Chantre
persuadé de la légalisation à
plus ou moins long terme,
le prévenu s'étonne de se
trouver sur le banc des ac-
cusés. Vivant d'une rente
AI , amputée du rembourse-
ment de diverses dettes
dues aux Services sociaux ,
il conclut à son propre ac-
quittement , sans s'opposer
toutefois à payer une
amende.

Pour M.T. , les 'choses
sont un peu plus com-
plexes. A son dossier, ne fi-
gurent pas moins de 17
plaintes , dont sept ont été
retirées , dont celles de la
ville du Locle et l'Etat de
Neuchâtel , moyennant ar-
rangement. Une autre
plainte sera retirée de la
part d'un agent de police ,
contre le versement d'un
don aux Perce-Neige. Di-

verses préventions lui sont
reprochées , dont des actes
de brigandage et une agres-
sion en ville de Neuchâtel
en mai 1997. Le mandataire
de M.T. rappelle au prési-
dent la difficulté de recons-
tituer les faits. «Comme on
le dit aujourd'hui dans le
langage branché, mon client
a p été les p lombs. On ne sait
quelle conscience exacte il
avait des faits, d 'autant p lus
que le souvenir qu 'il en
conserve est pour le moins
flou ». Quant au représen-
tant de la partie civile, il
maintient sa plainte. Son
client a dû porter une mi-
nerve et avait bénéficié d'un
certificat d'incapacité de
travail.

Espoirs
Cité comme témoin le

père de T. apportera
quelque lumière sur cette
ténébreuse affaire. Son fils
a vécu quelques mois à la
fondation Sandoz , avant de
prendre un studio en ville
du Locle. Il suit un appren-
tissage dans un garage lo-
clois et devrait l'achever
dans une année. De tumul-
tueuses qu 'elles étaient , les
relations entre le père et le
fils sont devenues plus har-
monieuses.

L'avocat de T. demande
l'audition d'un témoin de la
scène de l'agression et une
éventuelle expertise sur la
responsabilité de son client.
L'audience sera donc re-
prise dans une quinzaine de
jours pour complément de
preuves. BLN

Plongée Le club
Subaqua est sous toit

Inauguration conviviale: le club est content d'avoir son
stamm! photo Droz

Le club de plongée lo-
clois Subaqua est désor-
mais sous toit. C'était
un club sans stamm, la-
cune maintenant com-
blée puisqu'il dispose
d'un local sur le parc
TMP (ex-Xidex), dans la
zone industrielle est.

Ce n'est pas parce que Le
Locle n'est pas exactement si-
tué sur la Grande Bleue
qu 'on n'y prise pas des joies
nauti ques. Ainsi , le club de
plongée Subaqua a été créé il
y a un peu plus de quatre ans
et compte quelque soixante
membres , dont une dizaine
de juniors , détaille son jeune
président , Vincent Orlandini.
Et où s'entraîne-t-on? A la
piscine du Locle en saison ,
avec des «baptêmes» deux
soirs par semaine; dans le
Doubs; dans le lac de Neu-
châtel ou d'autres lacs
suisses. Et même beaucoup
plus loin. Ainsi , seize
membres du club a'apprêtent
à partir en mer Rouge.

Donc , le club Subaqua
nage en eaux claires. Mais il
n'avait pas de stamm jusqu 'à
récemment. Une lacune dé-
sormais comblée grâce à
Werner Vogt, membre du
club , qui lui a mis à disposi-

tion un local situé sur le parc
TMP, juste derrière Medos.
Vu de l'extérieur, il res-
semble à un petit bunker de
béton , repérable aux tuyaux
d'aération bleu vif installés
sur le toit. Mais à l'intérieur,
c'est un lieu de rencontre
confortable et convivial. Il
comporte un local pour le
compresseur (16 m3/heure)
et les bouteilles d'air, joux-
tant une salle de réunion avec
grande table et bancs de bois ,
magnifi ques vues des fonds
sous-marins , placardages hu-
moristiques , exemplaires du
journal interne du club
«L'humide» ... On y donne
bien sûr des cours de plon-
glée: ce local a déjà célébré
sept brevetés!

L'inauguration de ce local
a été fêtée samedi matin.
L'essentiel des travaux ont
été faits par les membres du
club , avec l'aide bénévole de
plusieurs entreprises du lieu
et de Werner Vogt qui a fait
refaire le toit. Manifeste-
ment, Subaqua est un club
apprécié! Et chaque nouveau
membre est le bienvenu.

CLD

Pour tous renseigne-
ments: Vincent Orlandini,
tél. (032) 931 47 56.

Club des loisirs La nouvelle
saison commence
Il culmine toujours au Top-
50 des sociétés locales: le
Club des loisirs du troi-
sième âge, fort de pas
moins de 697 membres (!)
sous la présidence d'Eric
Veuve, entame sa nouvelle
saison au Locle, présen-
tant des sujets extrême-
ment variés, du plus grave
au plus amusant.

Après l'assemblée générale
qui a eu lieu le 1 er octobre, la
nouvelle saison du Club des
loisirs s'annonce sous d'heu-
reux auspices. Elle s'organise
en séances de diapositives et
exposés au Casino, jeux de
cartes au cercle de l'Union ,
j eux de loto à Dixi , sans ou-
blier les fêtes et manifesta-
tions traditionnelles.

C'est ainsi que ce jeudi 8 oc-
tobre, l'assemblée participera
- dans un fauteuil! - à un
voyage au Maroc , chez les Ber-
bères du Haut-Atlas, présenté
par François Hans , de La
Chaux-de-Fonds. Jeudi 15 oc-
tobre , rire et sourires de ri-
gueur: une heure avec Emil!
Par cassette vidéo interposée,
retour du caporal Schnyder,
de la soupe Bruni ou de l'as-
semblée de la société de gym...
Jeudi 22 octobre , place au jeu
de cartes. Alors que jeudi 29
octobre, le Dr Michel Guggis-
ber présentera un exposé sur
la maladie d'Alzheimer et son
traitement.

Un rendez-vous toujours
très attendu et préparé de
longue date: la vente du club ,
qui aura lieu le samedi 7 no-
vembre à Paroiscentre avec,
outre des stands de toutes
sortes , de la musique cham-
pêtre pour entretenir l' am-
biance.

Jeudi 12 novembre, nou-
veau voyage en perspective,
cette fois au centre de la

Emil en vidéo: le retour du caporal Schnyder! photo sp

France et à Paris, par le biais
d'exposés assortis de dias
d'Eric Peçon, du Locle. Jeudi
19 novembre, place au jeu de
loto à Dixi.

Autre rendez-vous très
couru: le thé dansant , jeudi 26
novembre, avec possibilité de
dîner au cercle de l'Union , en
s'annonçant auprès du tenan-
cier. Jeudi 3 décembre, Cha-
monix et la mer de glace, puis
le Stromboli , volcan en érup-
tion permanente seront pré-
sentés en montage audio-vi-
suel par Eric Anders, de Neu-
châtel.

Et, enfin , la fête de Noël se
déroulera le samedi 12 dé-

cembre au Temple, avec le
chœur d'enfants Les Pa-
pillons , de Corban, présenté
par l'instituteur Bernard Kol-
ler. Une fête marquée par la
non moins traditionnelle dis-
tribution de cornets .

Pour l'année prochaine , une
date est d'ores et déjà à rete-
nir: le bal du club, samedi 20
février au cercle de l'Union.

CLD

Le bulletin des aînés
«L'heure paisible» com-
prend le programme du
club ainsi que de mom-
breux autres renseigne-
ments pratiques.

Tourbières On s 'achemine
vers un terrain d ' entente
Dans la vallée de La Bré-
vine, le sang des proprié-
taires et des exploitants
de tourbières n'avait fait
qu'un tour à la publication
du plan des zones tam-
pons qui leur étaient impo-
sées contre leur gré. De-
puis lors, un terrain d'en-
tente semble avoir été
trouvé entre tourbiers et
services de l'Etat de Neu-
châtel.

Une lettre ouverte signée
par 209 protestataires et une
réunion d' une centaine de
tourbiers à La Brévine avaient
cristallisé la mauvaise hu-
meur. Au début du mois de
septembre, le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy a reçu une dé-
légation du comité de sauve-
garde du paysage de la vallée
de La Brévine. Il était accom-
pagné de Philippe Jacot-Des-
combes, chef de la conserva-
tion de la nature, et de Ber-
nard Woeffray, chef du service
de l' aménagement.

Après avoir rappelé leurs
doléances , les délégués ont
présenté un projet de systéma-
tique pour la phase concrète.
L' entretien s'est déroulé dans
une excellente ambiance et les
services de l'Etat se sont dé-
clarés prêts à réviser la confi-
guration des parcelles , objet
par objet. Le bureau chargé de
l'étude remettra l' ouvrage sur
le métier, en tenant mieux
compte des revendications des
pétitionnaires.

Fort de ce résultat , le comité
emmené par Pierre Matthey,
du Cerneux-Péquignot, a orga-
nisé une nouvelle séance d'in-
formation, le 10 septembre à
La Brévine. Il a rendu compte

Zones tampons de La Brévine: en enterre le «gazon de guerre». photo sp

des résultats obtenus, en sou-
lignant que la délégation vou-
lait travailler dans un esprit de
dialogue et non de confronta-
tion avec les services canto-
naux. L' assemblée d' une
soixantaine de personnes a
donné décharge à l' unanimité
de l' activité du comité de dé-
fense.
Groupe de travail

Pour la procédure à suivre,
le Département cantonal de la
gestion du territoire se pro-

pose de réétudier les zones
tampons, chaque objet maré-
cageux étant considéré séparé-
ment. Un groupe de travail
sera formé des représentants
de l'Etat , des communes, des
propriétaires et des exploi-
tants de tourbières ainsi que
du comité de sauvegarde.
L' aménagiste André Wer-
meille sera chargé du dossier
délicat du drainage.

Le travail devrait débuter
vers la fin du mois d' octobre.
Il est possible que l' on étudie

d' abord l'étude sur plan,
avant de se rendre sur le ter-
rain pour examiner les par-
celles. Pierre Matthey est rela-
tivement optimiste sur le
rythme de travail , espérant
que tous les problèmes puis-
sent être réglés d'ici à une an-
née à moins que des oppo-
sants irréductibles ne se met-
tent en travers du chemin.
Pour le moment, Pro Natura ,
propriétaire de parcelles dans
la vallée, n 'a pas encore réagi.

Biaise Nussbaum

Rail in est l'un des clubs fer-
roviaires les plus actifs de
Suisse. On se souvient de l'ar-
rivée mémorable du train
Mârklin en gare du Locle, le 8
juin 1996. Ce convoi spécial
avait ensuite poursuivi sa
route à destination de Besan-
çon, tracté par deux puis-
santes locomotives diesel-élec-
trique, des 66000 dans la ter-
minologie de la SNCF.

Mardi dernier, c'est une vi-
site plus discrète, mais néan-
moins insolite qui a été ren-
due à la région. Un groupe est
venu avec la voiture restau-
rant, à la robe au rouge ruti-
lant. Au menu, la croisière
classique sur le lac des Bre-
nets à bord d'une unité de la
NLB, puis la visite des Mou-
lins souterrains du Col-des-
Roches.

A noter que la semaine pré-
cédente, une rame rétro de
l'Orient-Express était venu de
Zoug à La Chaux-de-Fonds, en
passant par Soleure, Moutier
et Sonceboz. Un itinéraire,
dont l'attractivité mériterait
d'être prônée à l' enseigne de
«Jura Express» et qu 'il
conviendrait de prolonger jus-
qu 'au Col-des-Roches, à proxi-
mité immédiate du futur mu-
sée national de la meunerie.
Ces deux visites sont la preuve
tangible que l'on peut dévelop-
per également par le rail le
tourisme dans la région.

BLN

Rail in Visite
ferroviaire
au Locle



Jazz A Megève, le VDR Hairy Stompers
a communié au vieux style
L'orchestre de jazz des VDR
Hairy Stompers est revenu
du Festival international de
Megève, cet été, avec les
souvenirs émus de la
communion musicale de 15
orchestres autour du vieux
style. Même si la formation
du Val-de-Ruz n'a pas brillé
dans les concours - c'est la
faute de la Coupe du
monde de football -, elle
s'est illustrée partout où
elle a joué.

Le VDR Hairy Stompers ne
s'attendait certainement pas à
être invité à un festival inter-
national , et pourtant , un bris-
tol de la part des organisateurs
de celui de Megève, en France,
leur est bien parvenu . Per-
sonne ne sait trop comment.
Du 12 au 14 juillet , l'orchestre
de jazz du Val-de-Ruz a donc
eu l'insigne honneur de parti-
ciper à l' un des rendez-vous de
New Orléans les plus huppés
d'Europe.

Les sept musiciens du dis-
trict ont eu à composer avec la

finale du tournoi , qui a
quelque peu , fièvre tricolore
oblige, bouleversé le pro-
gramme de la première jour-
née du festival. Arrivés sur
place en fin d'après-midi , le
VDR a dû immédiatement pas-
ser devant le jury qui sélec-
tionnait les huit meilleurs ,
sans avoir le temps de faire
tous les réglages de micro sou-
haités. La prestation de cet or-
chestre , excellent au demeu-
rant, s'en est quelque peu res-
sentie, et le verdict a été sans
appel. Le deuxième soir, les
musiciens du Val-de-Ruz se
sont rattrapés dans le bistrot
qui leur avait été assigné, et,
après le feu d'artifice de la
veille du 14 juillet, ont mené le
bal jusqu 'aux petites heures.
«Un grand moment, a raconté
Denis Robert , cela d'autant
p lus que nous avons été re-
joints par d'autres musiciens
pour une jam session improvi-
sée».

La troisième journée , les
15 orchestres partici pant au
festival ont paradé ensemble

dans les rues de la station ,
lors d'une gigantesque jam
session qui restera dans
toutes les mémoires. Le VDR
a apprécié son séjour, même
s'il aurait pu , de l'avis des ex-
perts , prétendre à plus de
succès dans le concours.
Mais l'orchestre a pu égale-
ment, avant les vacances
d'été, enregistrer trois mor-

ceaux qui seront diffusés à la
TSR dans le cadre de l'émis-
sion «De si de la». Rendez-
vous devant les écrans les 24
et 31 octobre en tout cas, dès
17h40, pour applaudir les
«poilus du Val-de-Ruz», carte
de visite sûre de leur région
et du canton.

Philippe Chopard

New Orléans mon amour
Créé en un jour en 1979,

le VDR Hairy Stompers cul-
tive depuis presque vingt ans
un attachement sans bornes
au style New Orléans, si ap-
précié du public des Nuits du
jazz de Chézard-Saint-Mar-
tin. Depuis sa naissance, la
formation a vu défiler en tout
25 musiciens en 19 ans , et il
ne reste plus que Denis Ro-
bert qui en a vécu les débuts
et la multitude de concerts
qui ont suivi.

Le VDR se produit une di-
zaine de fois par an , en étant
aussi - avec les sociétés lo-
cales - l'instigateur de la
Nuit du jazz de son village,
qui a lieu toujours à la fin
juin au Boveret. L'an pro-
chain , l'orchestre fêtera ses
vingt ans, avec le projet de
faire une jam session à mi-
nuit au Boveret avec ses invi-
tés de la Nuit du jazz. Un évé-
nement dont tout le monde
reparlera ! PHC

La Côte-aux-Fées
Concert d'orgue

Dans le cadre du concours
suisse de l'orgue, la Japonaise
Yuko Ito viendra donner un ré-
cital ce soir à 20h au temple
de La Côte-aux-Fées. Elle y
présentera un programme ba-
roque , classique et roman-
tique, commençant par une
pièce de Georg Muffat et finis-

sant son concert par le très
beau prélude, fugue et varia-
tion de César Franck. L'ar-
tiste, au bénéfice d'un solide
palmarès international, vit ac-
tuellement à Herzogenbuch-
see où elle tient les orgues de
l'Eglise réformée.

PHC

Couvet Pompiers
à cœur ouvert

Le village de Couvet était en
effervescence samedi après-
midi à l'occasion de la tradi-
tionnelle inspection , annuelle
du corps de sapeurs pompiers
local et du Centre de secours
du Val-de-Travers. Sur les 81
incorporés , une cinquantaine
de soldats du feu ont pu répé-
ter les gestes qui sauvent de-
vant les autorités locales et les

inspecteurs présents. Après
l'annonce en fanfare des mu-
tations au sein du corps , di-
vers démonstrations et exer-
cices ont été au programme.
Désincarcération , tonne-
pompe, moyens d'intervention
et contrôle des échelles ont oc-
cupé les participants et le pu-
blic.

PHC

Diverses démonstrations et exercices ont été au pro-
gramme, photo Galley

Neuchâtel Entre jardin
et parking, les forains hésitent
Hier matin, les forains ont
quitté Neuchâtel. Ceux
d'entre eux qui avaient dû
s'installer dans le Jardin
anglais (en raison des tra-
vaux du parking du Port)
sont repartis satisfaits
malgré les craintes qui les
taraudaient à leur arrivée.
Certains forains souhaite-
raient même, à l'avenir,
s'établir à nouveau à cet
endroit.

Florence Veya

«C'est un emplacement
idéal, lançait, hier, le Neuchâ-
telois Daniel Jeanneret, prési-
dent des artisans de la fête fo-
raine, peu après avoir embar-
qué son matériel de foire. Si
l'on fait abstraction de la mé-
téo, tout s 'est très bien dé-
roulé. Forains et public étaient
très contents». Il parlait du
Jardin anglais de Neuchâtel ,
où petits manèges et autres
tire-pipe ont dû s 'installer du-
rant la Fête des vendanges en
raison des travaux du parking
du Port.

«Les quelques maladresses
qui ont pu être commises sont
à attribuer à la nouveauté de
cette configuration. Il faut tou-
jours tester une pr emière fois
avant de constater les bévues
éventuelles», ajoutait-il.

Hier matin, les forains ont démonté leurs manèges et
tire-pipe. photo Marchon

Dans ce registre s'inscrit
notamment le parcours du
corso fleuri du dimanche
après-midi: «Comme nous
nous trouvions dans la zone du
cortège, les visiteurs devaient
payer dix francs pour venir
faire un tour de manège, in-
dique Jimmy Marchand , de
Neuchâtel , propriétaire d' un
voltigeur. C'est la seule ombre
au tableau. Notre jeu de mas-
sacre, par contre, a mieux
fonctionné que lorsqu 'il est im-
p lanté sur la p lace du Port.
Grâce à l'arrêt de bus qui se
trouve à proximité, les gens
longeaient tous le Jardin an-

glais. Je ne verrais aucun in-
convénient à réitérer cette ex-
p érience».

Trop éloignés
S'il déplore la météo, res-

ponsable d' une semaine «ca-
tastrophique», Alain Rod , de
Neuchâtel , estime également
que le Jardin anglais est un
cadre «idyllique» pour les car-
rousels destinés aux enfants.
«Si c 'était possible, j e  préfére-
rais m 'installer à nouveau ici
lors de la prochaine Fête des
vendanges».

Entre ses chevaux de bois et
son tire-pipe, l'impression de

Peter Hegi, de Neuchâtel , est
partagée. «Certes l'endroit est
magnifi que et les parents se
promènent p lus volontiers
avec leurs tout-petits le long du
Jardin anglais que sur la p lace
du Port où ils se font davantage
bousculer. En ce qui concerne
mon manège, j e  suis donc sa-
tisfait. Mais pour le tire-p ipe,
c 'est une autre affaire. Il a
moins bien marché qu 'à l'ac-
coutumée. Pour ce type d'at-
traction, nous sommes trop
éloignés du centre-ville».

Expérience
à renouveler

Si, en raison de la pluie, les
pelouses ont un peu souffert
du passage des forains, «au-
cun arbre n 'a été abîmé, re-
lève Daniel Jeanneret. Quand
on a la chance de bénéficier
d' un si beau coin, on en prend
le p lus grand soin».

Enfin , le président du co-
mité d' organisation de la Fête
des vendanges, Remo Sili-
prandi , se dit prêt à «appuyer
à cent pour cent» les forains
qui souhaiteraient s'établir , à
l' avenir, dans le Jardin an-
glais. «C'est un endroit qui
présente p lus de sécurité pour
les enfants et de tranquillité
pour les parents que la p lace
du Port».

FLV

Elections cantonales ¦¦
jurassiennes
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Le home du Petit-Chézard a
fêté à sa manière l'entrée dans
l'année internationale des per-
sonnes âgées en recevant jeudi
dernier la classe de deuxième
primaire du village, conduite
par Moni que Gagnebin. Les
enfants ont pu découvrir l'éta-
blissement et dialoguer avec

les dix pensionnaires, tout
heureux de cet échange très
convivial . Les élèves sont ve-
nus chanter et offrir des petits
cadeaux, pour ensuite repartir
contents et munis également
d'une petite attention offerte
par la direction de l'établisse-
ment. PHC

Chézard
Echange entre générations



Chasserai Télécabine en attente,
une route touj ours plus fréquentée
Les charmes du Chasse-
rai n'aimantent pas seu-
lement les marcheurs.
Les automobilistes sont
loin d'y être insensibles.
L'an dernier, près de
50.000 véhicules se sont
acquittés d'une taxe de
passage. Le démontage
du télésiège s'est traduit
par une augmentation de
la fréquentation routière.

Il offrira une vue impre-
nable sur les sites de l'Expo-
sition nationale. Pourtant ,
aujourd'hui déjà , il constitue
une destination fort prisée.
Le sommet du Chasserai est
une attraction en soi. Pour
jouir de son panorama, les
marcheurs usent leurs sou-
liers et les automobilistes
passent à la caisse.

Jadis construite à des fins
agricoles , la route menant à
Chasserai depuis Nods a vu
sa vocation touristi que ren-
forcée depuis que des
normes de sécurité ont dicté
l'abandon du télésiège. Pro-
priété du syndicat du chemin
alpestre Chasserai-ouest - La

Neuveville, cette route n a ja-
mais été aussi fréquentée
que l'an dernier. Corollaire
obli gé, les taxes perçues pour
son utilisation , un peu plus
de 160.000 francs , atteignent
un montant record. Mais , et
le président du syndicat An-
dré Rossier ne s'est pas fait
faute de le rappeler en as-
semblée générale, il serait
faux de directement transfé-
rer cette somme dans l' es-
pace réservé au bénéfice net.

Tronçon amélioré
Le statut particulier de la

route interdit le versement
du moindre centime de sub-
vention pour son entretien.
Les derniers travaux réalisés
ont permis non seulement
d' améliorer un tronçon situé
entre le poste de contrôle et
une dépendance de Swiss-
com, mais aussi d' en faire
profiter trois nouveaux re-
fuges, jusqu 'alors perdus au
milieu des champs.

Reste que le passage au
péage de 34.000 voitures et
de 10.000 motos se traduit
pour l'exercice 1997 par un

excédent de recettes de
64.000 francs. André Ros-
sier refuse pourtant de se
laisser gagner par l' eup horie.
«Indéniablemen t, notre route
reste un élément essentiel de
l 'attractivité et de l'image de
Chasserai. Cet état de fait
subsistera seulement dans la
mesure où nous pourrons
continuer de percevoir les
taxes d 'utilisation, dans l 'in-
térêt de la rég ion».

Etude de faisabilité
Mais seule, cette liaison ne

suffira sans doute pas à gérer
l' afflux de visiteurs attendus
sur le sommet de l'Arc juras -
sien à l'occasion d'Expo.01.

Maire de Nods , Willy Su-
nier en est pleinement
conscient. Aussi , il souhaite
que l'étude de faisabilité
d' un projet de télécabine de-
visé à 8 millions de francs
rende son verdict le plus ra-
pidement possible , pour
qu 'une fois le financement
trouvé , sa phase de construc-
tion s'échelonne sur l'année
2000.

Nicolas Chiesa
L'an dernier, près de 50.000 véhicules se sont arrêtés au péage du Chasserai.

photo Leuenberger

Parents d'élevés La sécurité
préoccupe ceux de Courtelary
En assemblée, l'Association
des parents d'élèves de Cour-
te la ry-Cor m oret-Vi Ile ret
(APE-CCV) a annoncé sa vo-
lonté de voir les choses enfin
bouger, quant à la sécurité
sur le chemin de l'école. S'il le
faut, elle déposera une initia-
tive.

L'APE-CCV, qui regroupe les
parents d'élèves de la commu-
nauté scolaire, a tenu ses assises
annuelles à Cormoret. L'occa-
sion pour Sylvain Debrot , prési-
dent, de rappeler quelques faits
marquants de l' année écoulée. A
commencer par un changement
notable au niveau de l'informa-
tion: au lieu du petit journal en-
voyé exclusivement à ses
membres, l'APE-CCV a opté
pour une page publiée régulière-
ment dans la Feuille d' avis du
district et donc distribuée en tous

ménages. La bourse aux vélos se
développe de manière réjouis-
sante, les séances de bricolages,
conduites par Nicole Quach, ont
connu leur succès habituel , tan-
dis que le cours de Martin Geiser
(Centre PLUS) valait aux organi-
sateurs biennois une belle sur-
prise: une quinzaine de per-
sonnes ont participé à cette ses-
sion sur la gestion de l' adoles-
cence par les parents, soit sensi-
blement davantage que dans la
Ville de l' avenir.

Une commission dynamique
Parallèlement à ses activités

propres, l'APE délègue deux re-
présentants des parents à la com-
mission d'école, à savoir Aldo
Dalla Piazza et Sylvain Debrot.
Lesquels soulignent à quel point
ladite commission est dynamique
et motivée.

Autres réalisations de l'APE:

les leçons d' appui , dont est res-
ponsable Mme Siviero et qui rem-
portent un réel succès, ainsi
qu 'une enquête sur les classes à
degrés multiples, en cours d' ana-
lyse par Mme Homberger; sur la
base des expériences faites dans
tous les cantons romands, l'APE
entend se forger une opinion so-
lide quant à l' opportunité de dé-
placer les plus petits élèves pour
former des classes à degré
unique.

Quant à la sécurité sur le che-
min de l'école, un thème central
pour l'APE, cette assemblée était
l' occasion de déplorer le manque
de volonté affichée en la matière
par certaines autorités. Au point
que l' association envisage sérieu-
sement de lancer, si nécessaire,
une initiative communale deman-
dant une étude approfondie et les
mesures qu 'elle suggérera.

Dominique Eggler

Avec une volupté pudique,
la chanteuse franco-portu-
gaise Bévinda interprète le
fado, ce chant de nostalgie
des marins portugais, ap-
paru semble-t-il dès 1840,
dans les gargottes de Lis-
bonne.

Un poète portugais, un com-
positeur du Cap-Vert, une chan-
teuse française exilée toute pe-
tite de son Portugal natal: Fer-
nando Pessoa, Vasco Martins et
Bévinda. Bévinda qui donne vie,
dans une toute première tour-
née helvétique, à ce fado boule-
versant, envoûtant. Accompa-
gnée de deux violoncellistes,
Mimi Summerstam et Jean-
François Ott, la chanteuse
franco-portugaise présente là
son troisième récital , intitulé
«Pessoa em pessoa». Fidèle au
fado, elle a choisi cette fois de lui

faire porter la voix de Fernando
Pessoa, poète du début du
siècle. La voix qui fut la sienne
dans «Le gardeur de trou-
peaux», un recueil de poèmes
dont l' auteur plonge au plus
profond de son être, de son âme
portugaise, donc habitée d' une
incomparable mélancolie.

Racines retrouvées
Née au pied d' une montagne

sise au nord-est du Portugal , Bé-
vinda vit en France depuis l'âge
de deux ans. La scène, elle en a
fait l' apprentissage dans les bals
de province, chantant alors en
français. Mais l' envie de retrou-
ver ses racines, transmises no-
tamment par une grand-mère
parlant exclusivement portu-
gais, la tenaillait déjà et l' a pous-
sée rapidement à s'exprimer
dans sa langue maternelle. Et
c'est au fado que va depuis sa

préférence, sa personnalité d' ar-
tiste.

En 1994, un premier album,
«Fatum», révélait une véritable
chanteuse de la saudade, ce sen-
timent indéfinissable mêlant
nostalgie, mélancolie, espoir.
Puis paraissait «Terra e Ar», où
l'artiste laissait plus libre cours
à ses envies d'écriture, tout en
prenant parfois des accents
tango, voire bossa nova. Mais
sans jamais s'écarter pourtant
de la trame du fado, que Bé-
vinda ressource avec son der-
nier disque , «Pessoa em Pes-
soas».

Bévinda: une voix et une pré-
sence à découvrir absolument!
L'occasion est si rare, d' un
voyage aussi charmant, /dom-
spr
Vendredi 9 octobre, 21 h,
salle Reine Berthe du Relais
culturel.

Saint-lmier Le fado d'un poète
en première suisse

Concours De Mont-Soleil aux
Pontins, des fleurs à profusion

Pro Saint-lmier, l' associa-
tion pour le développement
touristique de la cité, a mis
sur pied une fois de plus son
concours de décoration flo-
rale. Le jury ad hoc a visité
rues et jardins , au début du
mois dernier, alors que la na-
ture était resplendissante. Un
véritable foisonnement de
fleurs égayait la localité et ses
montagnes avoisinantes.

Les jardiniers suivants se
sont particulièrement mis en
évidence:

Catégorie jardins et fa-
çades.- 1er prix: Irène Miïn-

ger, ancienne route de Villeret
19. 2es prix : Marie Stetter,
Soleil 50, et André Béguelin ,
Fourchaux 18. Ses prix: Jean-
Louis Stegmiiller, Tivoli 12 , et
Christian Tschan, Passage de
I'Erguël 10. Puis: Yvonne
Bongni-Racheter, Chalet Mei-
seli , Mont-Soleil; Walter Hal-
ler, Sur le Pont 11; Linette Bé-
dat , Les Pontins; Jacqueline
Camenzind , Soleil 37; Francis
Leotscher, Tivoli 49a; Walter
Mast , Paul-CharmiIlot48 , etc.

Catégorie restaurants.-
1. Restaurant des Pontins. 2.
Centre paroissial. 3. Hôtel Er-

guël et tea-room Monnet . 5.
Le Manoir, Mont-Soleil. 6.
Berna.

Catégorie fermes.- 1.
Tony Racheter, Sur la Côte,
Mont-Soleil. 2. Martha Wid-
mer, Ancienne poste, Mont-
Soleil , et Claudine Haeberli ,
Fontenayes 8. 3. Jean-Louis
Theurillat , La Combe à la
Biche , Mont-Soleil , et Fer-
nande Casser, Les Pontins.
Puis: Simone Donzé , Mont-
Soleil; Rudolf Bolzli , La Bri-
gade, Mont-Soleil; Alice Ael-
len , Les Pruats , Mont-Soleil ,
etc. /réd

Les Reussilles Un blessé grave
dans une collision frontale

Dimanche peu après 18h,
un automobiliste circulait des
Reussilles en direction de Tra-
melan. Pour une raison que
l' enquête se chargera d'éta-
blir , il a perdu la maîtrise de
son véhicule , 50 mètres en
aval du passage à niveau des
Reussilles , et est entré en col-
lision frontale avec une voiture
circulant en sens inverse. Le
conducteur de ce deuxième vé-

hicule, coincé dans l'habi-
tacle, a dû être dégagé par le
Service de désincarcération
tramelot. Grièvement blessé, il
a été héliporté à l 'hôpital. La
Ïiolice cantonale, à Tavannes
tél. 481 70 21), prie les per-

sonnes ayant emprunté ce
tronçon de route, dans l' après-
midi , ainsi que les éventuels
témoins de l' accident , de la
contacter, /comm

Reconvilier Société anonyme
pour gérer le chauffage au bois

Dans un avenir proche,
une bonne partie des habi-
tants de Reconvilier se
chaufferont au bois. Pour
l'instant , ce proje t de chauf-
fage à distance s'apprête à
quitter le terrain des inten-
tions pour être confronté
aux réalités du terrain.

A Reconvilier, le chauf-
fage au bois , c'est désormais
l' affaire de la société RuCa-
lor SA, dont les actions se
répartissent pour l'instant à
parts égales entre la plus
grande entreprise de la
place, UMS Boillat , et la

commune. La direction de la
société a été confiée à un
conseil de trois personnes.
Pierre Minder assume la
présidence. Pour leur part ,
Robert Ziircher et Roland
Aeberhard représentent res-
pectivement au sein de ce di-
rectoire UMS Boillat et la
municipalité.

La mission de Ru-Calor
SA est de planifier, réaliser
et exploiter une centrale de
chauffage et un réseau de
distribution de chaleur fonc-
tionnant princi palement au
bois pour couvrir les besoins

de la fonderie, des bâti-
ments communaux et de
tous les bâtiments privés
proches du réseau.

Selon le calendrier établi ,
l'ensemble du projet sera
terminé à fin juin 1999 et la
mise en service de la chau-
dière à bois est prévue deux
mois plus tard. Les raccor-
dements des bâtiments s'éta-
leront sur deux mois. Natu-
rellement, d'autres im-
meubles pourront prendre
le train en marche, une fois
l'installation fonctionnelle,
/réd-spr

Les événements boursiers
récents ne sont pas propices à
un placement public des ac-
tions. Ainsi la société Tornos-
Bechler a-t-cllc annoncé hier
qu 'elle renonce pour l'instant
à son entrée prévue à la
Bourse suisse. En motivant
cette décision par la situation
que l' on sait sur le marché des
capitaux internationaux, /réd

Moutier Tornos
évite la bourse
pour le moment

Annemarie Badulescu-Sei-
del et Béatrice Biihler expose-
ront conjointement leurs
œuvres , du 8 octobre au 18 no-
vembre, dans le bâtiment sco-
laire de l'Ecole fédérale de
sport. Ces deux enseignantes
en éducation physique ont en
effet tenté une autre approche
du mouvement, du rythme et
du langage corporel , la pre-
mière par l' aquarelle , la

deuxième par la sculpture . De
surcroît , une troisième ap-
proche se mariera à leur tra-
vail artistique, puisqu 'à l' oc-
casion du vernissage de cette
exposition , ce j eudi à 18h , Sas-
kia Mboyo dansera sa «Trilo-
gie sur la vie». L' exposition
sera ouverte au public du
lundi au samedi , de 8h à 17h ,
ainsi que le dimanche, de 8h à
12h. /spr

M a co I i n L ' art et le mouvement
mariés dans une exposition

lous les jeud is, Pro benectute
propose un divertissement sportif.
Cette semaine, une marche d'en-
viron 2hl5 conduira ses partici-
pants de Bierme à Douane. Le ren-
dez-vous est fixé à 13h45 à
Bienne , clans le parc du funicu-
laire conduisant à Macolin. \Jî
chemin des vignes sera emprunté
à l'aller, alors que le retour s'ef-
fectuera en bateau, /réd

Troisième âge
Balade au cœur
du vignoble



Les Pommerats
Cinquantenaire à succès

Cent vaches et une vingtaine de génisses ont été jugées.
photo Leuenberger

Samedi aux Pommerats, le
syndicat d'élevage du village
fêtait son 50e anniversaire. Ils
voulaient se donner les
moyens de maintenir la race
tachetée rouge. Ils étaient
treize au début , plus de 30 en
1962 et se retrouvent dix au-
jourd 'hui.  Depuis sept ans ,
Hermann Bader le préside, et
depuis trente-cinq ans , c'est
Jean Brossard qui tient le re-
gistre généalogique.

Cent vaches et une ving-
taine de génisses ont été ju-
gées par le jury présidé par
Samuel Oberli , qui a estimé
l' ensemble d' excellente qua-
lité , le syndicat réalisant la
plus forte lactation du district.

L'après-midi , les enfants
ont présenté leurs veaux au
public , avant l'élection des
champ ionnes et le défilé des
collections. Galante , apparte-
nant à Jean-Claude Frossard ,

a été proclamée reine, soit
Miss Pis et Miss Jubilé. Par
catégorie, triomphe de Jean-
Claude Frossard dont les trois
bêtes raflent les trois pre-
mières places des catégories
primi pares de 1995, 1996,
nées en 1995, 1994 , 1993 et
les deux premières en primi-
pares 1992 et 1991. Chez les
vaches nées en 1995, tri ple
succès des bêtes d'Etienne
Monnat , qui décroche encore
la 3e place dans les primi-
pares de 1992 et 1991. Succès
enfin d'André Farine, avec
Maya , dans les» génisses
d' avant 1996, Samonta, de
Robert Oberli , étant 3e.

Autres distinctions: Miss
Productivité: Java , de Jean-
Claude Frossard , 43.000 kg
en 5 lactations , Miss Protéine:
Sassa , de Jean-Claude Fros-
sard , 3,52% en 4 lactations.

VIG

Fonction publique
Virulentes revendications

Dans un communiqué, l'As-
sociation du personnel de
l'Etat (APE) attaque avec viru-
lence le Gouvernement et le
somme de répondre à plu-
sieurs questions... avant les
prochaines élections canto-
nales.

L'APE aimerait notamment
savoir pour quelles raisons le
projet de loi sur la retraite anti-
ci pée n'a toujours pas été pro-
posé au Parlement, alors
même qu 'il induirait des éco-
nomies substantielles sur les
frais de fonctionnement, sinon
la première année du moins
les années suivantes. Est-ce
que ce projet a été relégué
dans un tiroir , comme les nom-
breuses autres propositions fi-
gurant dans le rapport EFFI
mis au point il y a quel ques an-
nées? L'APE demande si le
Gouvernement entend enfin
lutter contre la fraude fiscale et
instaurer la durée de quatre
ans pour les études lycéennes,
comme le fait une école privée
dans le canton. Le canton
pourra-t-il satisfaire à toutes

les exigences posées par la col-
laboration BE-JU-NE entre les
cantons concernés? Les
Franches-Montagnes auront-
elles droit à des compensa-
tions , après la centralisation de
la justice de première instance
à Porrentruy? Que sera-t-il fait
afin de mettre fin «au harcèle-
ment professionnel» dont sont
victimes les emp loyés commu-
naux et les fonctionnaires can-
tonaux?

Qu'en est-il enfin de la ré-
forme administrative? Com-
bien de suppressions d'em-
plois va-t-elle engendrer?
Quelles économies seront-
elles réalisées par ce biais au
détriment de la fonction pu-
bli que? Comme des déficits
supérieurs à 20 millions de
francs sont prévus pour les an-
nées à venir, le Gouvernement
entend-il attendre la reprise
économique afin qu 'elle ar-
range la situation? (Ndlr: le
budget de 1999 accuse un ex-
cédent de charges de 9,6 mil-
lions de francs).

VIG

Pro Jura Assemblée
générale à Porrentruy

L association touristi que
Pro Jura tiendra sa 95e as-
semblée générale le 24 oc-
tobre à Porrentruy. Elle sera
marquée par une conférence
de Martine Rebetez , climato-
logue, docteur en géogra-
phique , qui entretiendra l'as-
semblée sur le thème «Dic-
tons et climat de la Suisse ro-
mande» .

Le rapport d' activités
montre que le tourisme a en-
registré un net sursaut dans le
Jura-Sud , enregistrant un sur-
plus de 5000 nuitées à
46.600, ce qui annule le recul
subi en 1996. La progression
est également de 10% dans le
district de Laufon. En re-
vanche, le canton du Jura

stagne au niveau le plus bas ,
soit à peine au-dessus de
70.000 nuitées, contre plus
de 90.000 en 1993 et dans les
années antérieures. Si le dis-
trict de Porrentruy enregistre
une augmentation de 13%,
c'est un recul de 8% dans ce-
lui de Delémont et de 3%
dans les Franches-Mon-
tagnes. Cette situation mo-
rose devrait inciter les prota-
gonistes à laisser les querelles
aux vestiaires et à unir leurs
forces afin de sortir de l'or-
nière. Sur le plan financier,
Pro Jura subit une perte de
8000 francs en 1997, ce qui
réduit son cap ital à moins de
12.000 francs.

VIG

Election Pierre Kohler: «Les
bouquetins, c'est ma compétence»
Elu il y a cinq ans au Gou-
vernement, Pierre Kohler
brigue un nouveau man-
dat. Beaucoup reprochent
au benjamin de l'exécutif
une attitude qui crée des
tensions au lieu de ras-
sembler. Il s'explique.

- On vous reproche
votre manque de collégia-
lité (affaire des bouque-
tins, inaugurations).
Qu'en pensez-vous?

- On évoque des broutilles
pou r fai re croire à un manque
de collég ialité de ma part. En
réalité, j 'ai toujours été soli-
daire des décisions du Gouver-
nement. La collégialité, ce
n'est rien d'autre. Ainsi, «l 'af-

faire » des bouquetins relevait
exclusivement de ma compé-
tence. Quant aux inaugura-
tions, elles sont réalisées de la
même manière depuis 1979,
c'est-à-dire que c 'est le ministre
de l'Environnement et de
l'Equipe ment qui inaugure les
ouvrages dont il a eu la res-
ponsabilité. Ce reproche in-
f ondé n 'a fort heureusement ja-
mais été formulé à {'encontre
de mon prédécesseur. Les
structures psychiatriques se-
ront inaugurées par le ministre
de la Santé et la Transjurane
par le président du Gouverne-
ment, Gérald Schaller. Mes ad-
versaires politiques tentent de
me faire trébucher avec des af-
f aires pour le moins banales.
Cela prouve bien que le travail
que j 'ai réalisé de manière cor-
recte en dérange p lus d'un.

- Dans le domaine de la
construction, des routes
en particulier, les Francs-
Montagnards ont l'im-
pression de recevoir des
miettes. Est-ce justifié?

- Bien entendu , on doit faire
p lus pour les Franches-Mon-
tagnes. La principale victoire
que j 'ai obtenue pour les
Franches-Montagnes a été le

classement de la J18 dans le ré-
seau des routes principales
suisses. Ces toutes prochaines
semaines, le Parlement sera
saisi d 'une demande de crédit
de p lus de 10 millions de
francs pou r refaire la J18 entre
Saint-Brais et Montfaucon. De
nombreux travaux, qui intéres-
sent les Franches-Montagnes,
sont actuellement en cours
(Glovelier-Saulcy et Saignelé-
gier-Tramelan). Nous sommes
en train de réaliser un nou-
veau dép ôt pour la section
d'entretien du service des
Ponts et chaussées à Lajoux.
Mais il est évident que des ef-
f orts restent encore à faire: les
traversées des villages de La-
joux, Saint-Brais, Saignelég ier,
Le Noirmont et Les Bois. Je
rappelle que j e  me suis battu
p our éviter la fermeture de la
ligne des CJ Glovelier-Saigne-
lég ier. Ce combat a été cou-
ronné de succès et je m 'en ré-
jouis p our les Francs-Monta-
gnards, mais également pour
l'ensemble de la population ju-
rassienne.

- Quel est le projet qu'il
vous tient à cœur de me-
ner à terme, en cas de ré-
élection?

Pierre Kohler. photo a

- Bien entendu , j e  crois qu 'il
f aut faire de grands efforts
p our terminer rapidement la
Transjurane. Mais pour moi, il
est tout aussi p rioritaire d 'in-
vestir des sommes p lus impor-
tantes sur le réseau cantonal,
en particulier sur la J18 entre
Glovelier et Les Bois (Saint-
Brais/Montfaucon, évitement
des Emibois, différentes traver-
sées de villages).

Propos recueillis par
Michel Gogniat

Parlement Un siège
aj oulot en balance
Le district de Porrentruy a
droit à 21 sièges au Parle-
ment jurassien, mais un
seul, voire deux, sont véri-
tablement en compétition
entre les cinq listes pré-
sentées, vu la prépondé-
rance des partis démo-
crate-chrétien et radical
qui drainent les trois
quarts des électeurs.

Depuis 1978, leurs pour-
centages additionnés ne sont
jama is tombés en-dessous de
75, dépassant même 80% en
1986 et atteignant 79,2% en
1994. Ils obtiendront en-
semble au moins 17 sièges,
voire 18 comme actuellement.
Même si le PLR est en recul
depuis 1986 (de 40,8 à
36,9%), il a manqué de peu
un neuvième siège il y a
quatre ans. Il peut y prétendre
et ce ne sera pas un échec s'il
reste à huit.

Le PDC a, lui , obtenu son
dixième fauteuil à la seconde
répartition. Les trois petits
partis (PS , PCSI et Autre-
ment) peuvent espérer avoir
cette chance cette fois et por-
ter ainsi leur députation à
trois , deux ou un représentant

respectivement. C'est le véri-
table enjeu électoral en Ajoie.

Gauche divisée
Les socialistes et les écolo-

gistes de la liste Autrement
présentent tous deux un candi-
dat au Gouvernement qui l' est
également au Parlement: Jean
Crevoisier et Erica Hennequin.
Un des objectifs de cette straté-
gie est de soutenir la liste par-

lementaire, car les candidats-
ministres réalisent souvent des
résultats sup érieurs à leurs co-
listiers sur ces listes-là. Il s'agit
d' un phénomène curieux , qui
n'est guère fondé en soi , mais
souvent vérifié.

Sans ces éléments-là , ni la
liste socialiste ni celle des éco-
logistes n'auraient le potentiel
de glaner un siège supp lémen-
taire qui , dans ces conditions ,

pourrait échoir au PCSI. Mais
vu le phénomène précité, ces
trois formations sont proches
et il est impossible de dire la-
quelle atteindra l'object if com-
mun , soit un siège de plus.

Il est aussi possible que les
trois formations de gauche
échouent, chacune ayant un
reste de suffrages trop impor-
tant. Le système électoral , qui
répartit les sièges non attribués
au premier tour en considérant
le plus grand quotient , favorise
clairement les grands partis.
De plus , les trois petits partis
ont un point faible commun:
celui de solliciter grosso modo
le même électoral, de gauche et
de centre gauche, ce qui en-
traîne évidemment l'éparp ille-
ment des suffrages et fait ainsi
encore une fois le jeu des deux
grandes formations.

Dernier élément à considé-
rer: la liste Autrement est in-
complète et ne contient que dix
candidats cumulés , ce qui
constitue à l'évidence un affai-
blissement de l'impact électo-
ral. Enfi n , signalons que le
PDC ne peut compter que sur
six députés titulaires et le PLR
sur sept anciens.

Victor Giordano

Dès le 2 novembre, les CFF
mettent en service deux trains
directs supplémentaires, entre
Porrentruy et Delémont et re-
tour. Le premier quittera Por-
rentruy à 6h38 et sera à Delé-
mont à 6h59, assurant la cor-
respondance via Bâle et Bienne.
Le second quittera Delémont à
17h()2 et sera à Porrentruy à
17h23. Il précède d'une heure le
direct actuel qui arrive à 18h24.
Quant au direct matinal partant
de Porrentruy à 7h36 , soit une
heure après le nouveau train , il
subsiste à l'horaire. Ces amélio-
rations surviennent quinze
jours avant l'ouverture de l'auto-
route transjurane. VIG

Porrentruy-
Delémont
Deux directs
supplémentaires Le concours ouvert aux bû-

cherons lors de la 5e Fête de la
forêt samedi et dimanche au
Mont-de-Cœuve a permis la
qualification pour le cham-
pionnat de Suisse, qui se dé-
roulera à Lucerne, d'Antoine
('lande (Les Bois), Michel Jo-
ray (Pleigne) et Stéphane Fa-
sano (Bonf'ol), classés dans cet
ordre . Le vainqueur dans la ca-
tégorie des apprentis les ac-
compagnera lors de ces cham-
pionnats. U s'agit de Joël Cat-
tin , des Cerlatez. Il a devancé
Olivier Dominé , de Courrend-
lin, et Didier Hulmann, de
Courroux. Le concours réservé
aux invités a été remporté par
Gabriel Freiholz, du Sentier.

VIG

Bûcherons
Les lauréats
du concours

Le 22e Comptoir franc-mon-
tagnard a connu un beau suc-
cès populaire et commercial.
Plus de 6000 personnes y ont
déambulé. La majorité des 33
exposants ont réalisé des al-
faires intéressantes ou noué
des contacts qui déboucheront
sur des transactions ulté-
rieures. Le stand des com-
munes invitées d'honneur ,
celles de Montfaucon et des
Enfers cette année, a attiré
grand nombre de visiteurs vu
les multi ples intérêts qu 'il sti-
mulait. Le président Giovanni
Todeschini a donc exprimé la
satisfaction du comité d'orga-
nisation au terme de celte ma-
nifestation commerciale.

VIG

Franches-Montagnes
Réel succès pour
le 22e Comptoir

A Lajoux, pas de candidat
au remplacement de Monique
Humair, conseillère commu-
nale démissionnaire. L'élec-
tion à la majorité relative aura
lieu le 1er novembre prochain.
Aux Pommerats. pour rempla-
cer les trois conseillers démis-
sionnaires Wynton Niapas,
Gérard Boillat et Eric Vuille,
Gilles Monnat (1965). agricul-
teur, et Emmanuel Ecabert
(1966), ouvrier, seuls candi-
dats , sont élus tacitement.
Une élection ouverte aura lieu
le 1er novembre pour désigner
un troisième conseiller. Le
maire élu Lucien Dubail dira
aujourd'hui s'il accepte son
élection.

VIG

Conseillers
communaux
Des candidatures



Avortement Le Conseil national
opte pour la solution du délai
Après quatre bonnes
heures de débat, le
Conseil national a adopté
un projet de dépénalisa-
tion de l'avortement: une
femme pourra décider
seule, sans encourir de
sanction, d'interrompre
sa grossesse durant 14 se-
maines. Mais de fortes op-
positions subsistent: un
vote serré, doublé d'une
menace de référendum,
sans oublier une initiative
populaire en cours.

De Berne:
François Nussbaum

Il s'agissait de réviser les ar-
ticles du Code pénal sur l'avor-
tement. Un projet né d'une
proposition émise en 1993 par
la socialiste zurichoise Bar-
bara Hearing. Pour l'essentiel ,
cette révision maintient l'inter-
diction de l'avortement, sauf
durant les 14 premières se-
maines de la grossesse, où la
femme est seule responsable.

Pas un ennemi!
Plusieurs députés ont pro-

posé de ne pas entrer en ma-
tière. Walter Schmied
(UDC/BE), par exemple, n'ad-
met pas qu'on traite un enfant
à naître comme un ennemi et
qu 'on puisse lui app liquer,
sans autre, la peine de mort.
Otto Zvvygart (ind/pep) de-
mande au moins que ce droit
de tuer ne soit pas du seul res-
sort individuel.

La non-entrée en matière et
diverses propositions de ren-
voi du dossier en commission
ont été largement repoussées
(à plus de 3 contre 1).
D'autres députés ont voulu
renforcer la loi au point que
l'avortement ne serait autorisé
que dans les cas de graves me-
naces sur la santé de la mère
ou de détresse profonde.

Cette proposition de Suzette
Sandoz (lib/VD) a finalement
été retirée en faveur de celle de
Rose-Marie Ducrot (PDC/FR):
cette dernière précisait que
l'avortement était aussi pos-
sible lorsque la grossesse ré-
sultait d'un viol ou d'un abus
sexuel. Le National l'a toute-
fois rejetée , par 93 voix contre
62.

Restait la proposition de la
députation démocrate-chré-
tienne: d'accord avec la solu-
tion du délai (mais de 12 se-
maines au lieu de 14), à condi-
tion qu 'une consultation obli-
gatoire, auprès d'un centre of-
ficiel , ait lieu trois jours avant
l'opération. Une formule à la-
quelle s'était rallié Arnold
Koller, au nom du Conseil fé-
déral.

Compromis PDC
Solution de compromis, a

expliqué Jean-Philippe Maître
(PDC/GE), qui présente
l'avantage d'opérer une syn-
thèse entre deux «biens juri-
diques» en concurrence: le
droit de la femme à l'auto-dé-
termination et la protection de
la vie à naître. Cette protection
fait partie des obligations de
l'Etat , a ajouté Arnold Koller.

Au nom de la maj orité de la
commission, le rapporteur
Marc Suter (rad/BE) a estimé
cette position contradictoire.
Soit ce centre de consultation
peut interdire un avortement,
et l'auto-détermination de la
femme est illusoire. Soit ce
n'est pas le cas et cette consul-
tation n'a pas sa place dans le
Code pénal.

Douze femmes
à la tribune

Au vote, la majorité l'a em-
porté contre la proposition
PDC par 106 voix contre 56.
Le National n'est pas allé plus
loin dans la libéralisation: les

Le radical Marc Suter et le conseiller fédéral Arnold Koller: le premier, rapporteur de
la commission, a souligné la contradiction des propositions du PDC. photo Keystone

propositions de biffer toute in-
terdiction (Margrit von Felten,
soc/BS) ou de renoncer à pé-
naliser les femmes (Anita Tha-
nei , soc/ZH) ont été rejetées.

A noter que, sur une dou-
zaine de femmes de tous hori-
zons politi ques qui sont inter-
venues dans le débat , deux
(Suzette Sandoz et Rose-Marie
Ducrot) se sont opposées à

l'idée même du libre choix
pour la femme. Une autre (la
démocrate-chrétienne Rose-
marie Zapfl , ZH) a soutenu
son parti . Les femmes radi-
cales, socialistes et vertes ont
appuyé la majorité.

Référendum et initiative
Au vote d'ensemble, le pro-

jet a recueilli 98 voix contre

73. Il passe au Conseil des
Etats . Mais l'Aide suisse pour
la mère et l'enfant (ASME) a
déjà annoncé le lancement
d'un référendum contre toute
solution des délais. La même
organisation a déjà recueilli,
en quatre mois, 50.000 signa-
tures pour son initiative popu-
laire «pour la mère et l' en-
fant». FNU

Delamuraz Hommage au Parlement,
ses obsèques auront lieu jeudi à Lausanne
La cérémonie funèbre en
l'honneur de Jean-Pascal
Delamuraz se déroulera
jeudi après-midi à la ca-
thédrale de Lausanne.
Hier, les Chambres fédé-
rales lui ont rendu hom-
mage, alors que les dra-
peaux ont été mis en
berne dans plusieurs com-
munes vaudoises.

La cérémonie funèbre aura
lieu jeudi à 15 h 30, a indi qué
la Chancellerie vaudoise. Mal-
gré son amp leur, elle n'a pas
le caractère d'obsèques natio-
nales, a précisé le vice-chance-
lier cantonal Eric Chesaux.

Le Conseil fédéral sera re-

Hier, des bouquets de fleurs ont été déposés par des
anonymes devant le domicile de l'ancien conseiller
fédéral. photo Keystone

présenté par le président de la
Confédération Flavio Cotti , la
vice-présidente du Conseil fé-
déral Ruth Dreifuss ainsi que
par les conseillers fédéraux
Adolf Ogi , Kaspar Villiger et
Moritz Leuenberger. Ils seront
accompagnés de leurs
conjoints. Le chancelier de la
Confédération François Cou-
chep in assistera lui aussi à la
cérémonie. Ce ne sera en re-
vanche pas le cas d'Arnold
Koller, qui représente le
Conseil fédéra l à l'ouverture
de l'Olma à Saint-Gall, ainsi
que de Pascal Couchep in , en
visite officielle au Mex ique. A
la volonté expresse de Jean-
Pascal Delamuraz, un seul dis-

cours officiel sera prononcé.
C'est Kaspar Villiger qui s'ex-
primera. '

In corpore
Outre les autorités fédé-

rales , le Conseil d'Etat vau-
dois est attendu in corpore à la
cérémonie, de même que la
municipalité de Lausanne.
Des délégations d'autres can-
tons seront également pré-
sentes. La cérémonie sera re-
transmise par haut-parleur à
l' extérieur de la cathédrale
qui peut contenir entre 1200
et 1700 personnes.

A l'issue de la cérémonie,
une réception devrait avoir
lieu à Ouchy, à proximité des
bateaux de la CGN. La dé-
pouille sera incinérée au
centre de Montoie , à Lau-
sanne.

Hommage des Chambres
Hier matin , la séance heb-

domadaire du Conseil fédéral
s'est ouverte dans une atmo-
sphère de profonde tristesse et
de compassion. Flavio Cotti a
rendu hommage à Jean-Pascal
Delamuraz , «un collègue qui a
f ait vivre le collège pendant
p lus de 14 ans». Et de souli-
gner: «C'est un vrai drame de
voir une personne qui aimait
tellemen t la vie décéder à l'âge
de 62 ans seulement. Chacun
des membres du Conseil fédé -
ral se souvient de l 'activité dy -
namique et engagée de Jean-
Pascal Delamuraz, une acti-
vité de vrai homme d 'Etat

comme il y  en a eu peu dans
notre pays.»

En ouverture de la troisième
semaine de session, le Conseil
national a observé hier après-
midi une minute de silence à
la mémoire de l'ancien
conseiller fédéral. Pour per-
mettre à ses membres de par-
ticiper à la cérémonie funèbre,
le Conseil national ne siégera
pas jeudi après-midi , a an-
noncé son président Ernst
Leuenberger. Il a lui aussi
rendu hommage à «cet homme
d 'Etat qui nous a quitté beau-
coup trop tôt». De même au
Conseil des Etats où son prési-
dent Ulrich Zimmerli
(UDC/BE) a déclaré que Jean-
Pascal Delamuraz «continuera
de vivre dans la mémoire des
Suisses».

Dans le canton de Vaud, les
drapeaux ont été descendus
sur tous les bâtiments commu-
naux de la ville de Lausanne et
dans d'autres communes. De
même, le drapeau cantonal
flottant sur le Château , siège
du gouvernement, a été mis en
berne. Ils le resteront jusqu 'au
soir des obsèques.

Les pavillons des bateaux
de la CGN , si chers au naviga-
teur qu 'était Jean-Pascal Dela-
muraz , devraient aussi êtte
abaissés pour les funérailles.
L'émotion est très vive à Ou-
chy, où habite les Delamuraz.
La dizaine de bouquets de
fleurs déposés à la porte de
l'immeuble témoignent de l' at-
tachement populaire./ap

Italie Prodi
devant
le Parlement

Après le refus des commu-
nistes de soutenir le projet de
budget de son gouvernement ,
Romano Prodi a indiqué hier
qu 'il irait devant le Parlement
rendre compte de la situation.
Le président du Conseil a ren-
contré le président de la Répu-
blique Oscar Luigi Scalf'aro
dans la matinée. Il se présen-
tera demain après-midi devant
la Chambre des députés.

De son côté, le président de
Refondation communiste, Ar-
mando Cossuta , opposé à la
rupture avec le gouvernement,
a annoncé hier qu 'il démis-
sionnait de son poste, /alp

Les électeurs brésiliens
ont choisi de réélire di-
manche Fernando Hen-
rique Cardoso à la tête du
pays, selon les premiers
résultats officiels. Après
décompte de plus de la
moitié des suffrages, le
président sortant totalise
50,47% des voix, juste as-
sez pour éviter un second
tour de scrutin.

Ces chiffres officiels sont
basés sur le décompte électro-
nique des suffrages exprimés
dans les grandes villes du Bré-
sil , d'ordinaire plus criti ques à
l'égard de M. Cardoso. Le dé-
compte des voix dans les ré-
gions rurales, où le président
jouit d' un soutien plus large ,
doit se faire manuellement et
prend donc plus de temps. Se-
lon ces premiers résultats, le
princi pal challenger de M.
Cardoso , le candidat de la
gauche unie , Luiz Lula Inacio
da Silva , obtient 34,81% des
VOIX.

A Washington, la victoire de
M. Cardoso a été saluée par le
Fonds monétaire international
(FMI) comme celle du peuple
brésilien. Elle devrait per-
mettre au président de se
concentrer sur la crise écono-
mique et financière qui frappe
son pays. Depuis le mois
d' août , le Brésil a dilap idé 20
milliards de dollars de ré-
serves en devises pour soute-
nir sa monnaie, le real./afp-
reuter

Brésil Cardoso
sur la voie
de la réélection

L 'Itali e se paye une
énième crise politique. Re-
fondation communiste, à
une légère majorité, a dé-
cidé de retirer son soutien
au gouvernement de
centre-gauche de Romano
Prodi. La loi sur les f i -
nances - en clair le bud-
get - ne la satisfait pas.
«Le théâtre de l'absurde»
- selon les termes du vice-
président du Conseil Wal-
ter Vetroni - reprend ses
droits.

Fausto Bertinotti, le se-
crétaire communiste, a la
dent dure. R profite de sa
position au Parlement
pou r souffler le chaud et
le f roid. L'an dernier
déj à, il avait failli provo -
quer la chute de l'exécu-
tif . Cette f o is, il paraît dé-
terminé à parvenir à ses
fins. Mais cette stratégie
pourrait se retourner
contre lui.

Le président de son
parti, Armando Cossuta,
a démissionné hier. Il
risque d'emporter avec
lui la f range modérée de
la formation. «Le couple
le p lus beau du monde» -
ainsi se déf inissait-il l'an
dernier - a divorcé.

La manœuvre de Berti-
notti s 'apparente quand
même à un coup de poi-
gnard dans le dos de la
majo rité. A l'aube de
l'entrée en vigueur de
l'Union économique et
monétaire en Europ e,
l 'Italie ne peut guère se
permettre une nouvelle
crise intérieure. Les ef-
forts de Romano Prodi ris-
quent d 'être réduits à
néant.

L'ombre de législatives
anticip ées p lane sur le
pays. Le gouvernement va
donc rechercher la
confiance du Parlement
pou r les éviter. Dans le
cas contraire, un scrutin
sera inévitable. Même si
le président de la Répu -
blique Oscar-Luigi Scal-
faro  ne le désire pas. Et
tant p is si les Italiens n 'en
veulent pas non p lus.

Pour les citoyens, le
temps des parcours d'obs-
tacles, des manœuvres
surprise et des complots
de palais est révolu. En
1996, ils ont choisi une
majorité. Ils voudraient
la voir arriver au terme
de la législature. Une ma-
jorité de communistes n 'a
pas voulu tenir compte de
cette donne.

Bertinotti joue aux ap-
p rentis sorciers. Toute la
gauche pourrait en payer
le prix.

Daniel Droz

Commentaire
Coup
de poignard
communiste



Maternité L'assurance ne fait
pas encore l'unanimité à droite
UDC et radicaux ne
s'avouent pas vaincus.
Mais PDC et socialistes
sont résolus. Les Gene-
voises Roth-Bernasconi et
Maury Pasquier le Fribour-
geois Deiss ont le débat en
main.

De Berne:
Georges Plomb

Assurance maternité: l'op-
position de droite - dominée
par une partie des radicaux et
des démocrates du centre - ne
s'avoue pas vaincue. Dès de-
main au Conseil national , elle
tentera le tout pour le tout pour
reje ter ou renvoyer le proje t. Si
elle échoue, elle s'efforcera de
provoquer un vote populaire
obli gatoire préalable sur le fi-
nancement de l' assurance ma-
ternité par un prélèvement
supplémentaire de 0,25% de
TVA. Mais elle aura affaire à
forte partie. En face, elle trou-
vera une coalition emmenée
par les socialistes et les démo-
crates-chrétiens. Les Gene-
voises Liliane Maury Pasquier
et Maria Roth-Bernasconi pour
les premiers , le Fribourgeois
Joseph Deiss pour les seconds
fi gurent au premier rang des
combattants.

Service à la patrie
Faut-il reluser ou renvoyer le

projet? Pour Maria Roth-Ber-
nasconi , la réponse est non.
D'abord , parce que le princi pe
constitutionnel est là depuis 53
ans. Ensuite, parce qu 'il est
temps d'établir l'égalité entre
ceux qui font de l'armée et
celles qui mettent au monde
des enfants. Il s'agit bien , dans
les deux cas, d'un service
rendu à la patrie. En plus, sou-
ligne sa collègue Liliane Maury
Pasquier (elle-même sage-
femme), beaucoup de familles
connaissent des difficultés fi-

nancières. C'est le moment
d'agir.

Joseph Deiss , lui , assiste
avec plaisir à la naissance d' un
modèle conforme aux vœux du
PDC. Et ce n'est pas l' assu-
rance maternité, peu coûteuse,
qui va déséquilibrer les assu-
rances sociales. C'est donc oui.

Ne pas saucissonner, s.v.p.
Doit-on organiser une vota-

tion obligatoire préalable sur le
prélèvement de 0,25% de
TVA? Maria Roth-Bernasconi
n'est pas d'accord . Car l'argent
est là. Il se trouve dans la
caisse des Allocations pour
perte de gain (APG) destinées
aux militaires. Mais elle ne re-
fuse pas une votation plus tard
quand d'autres assurances so-
ciales auront besoin de res-
sources nouvelles. Le vote obli-
gatoire, enchaîne Liliane
Maury Pasquier, a eu lieu en
1945. «Le ref aire, ce serait ne
p as oser dire qu 'on est contre
l'assurance maternité.»

Le PDC Deiss admet que le
financement de l'assurance
maternité n'est assuré que jus -
qu 'en 2005 (grâce aux APG).
Mais c'est aussi vrai pour
l'AVS et l'Ai. Raison de ne pas
saucissonner les augmenta-
tions de TVA!

Quand les ressources des
APG ne suffiront plus , faudra-t-
il recourir à la TVA ou à un pré-
lèvement sur les salaires? Pout
tout le monde, la TVA a désor-
mais la cote. Affaire entendue.

Quatre mois, un peu juste
L'assurance doit-elle être ga-

rantie pendant 14 ou 16 se-
maines? Maria Roth-Bernas-
coni choisit 16 semaines. «Moi-
même, j 'ai accouché, j e  sais ce
que c 'est. Après 4 mois, vous
êtes à peine remise.» Par réa-
lisme, elle se contentera de 14
semaines. Liliane Maury Pas-
quier: «Nous préférons une as-

Assurance maternité: son sort se joue en partie demain au National. photo Keystone

surance maternité de 14 se-
maines à pas d'assurance ma-
ternité du tout.» Deiss mise sur
les 14 semaines. C'est ce qu 'il
faut si l'on veut aboutir.

La compensation du gain
sera-t-elle de 80% ou de 100%?

Les socialistes préféreraient
100%. Mais , avec 80%, remar-
que Liliane Maury Pasquier,
les petits revenus s'en tireraient
- grâce à la prestation de base,
d'ailleurs peu contestée. Deiss
votera résolument en faveur

des 80%, «pour ne pas charger
le bateau». Incidemment, la
prestation de base de 3980
francs serait intégrale pour les
revenus au-dessous de 36.000.
Et tous sont sûrs de l'emporter
en vote populaire. GPB

Voud
Collégialité
rompue
Les conseillers d'Etat Fran-
cine Jeanprêtre et Philippe
Biéler rompent la collégia-
lité. Les deux minoritaires
du gouvernement vaudois
recommandent de voter
non au frein à l'endette-
ment le 29 novembre. Ils
disent oui à l'assainisse-
ment des finances, mais
pas au rythme dicté par le
Conseil d'Etat.

Les deux conseillers d'Etat
ont expliqué hier devant la
presse à Lausanne les raisons
qui les ont poussés à se dé-
marquer de la position offi-
cielle du gouvernement. Ils es-
timent que le frein à l'endette-
ment, récemment approuvé
par le Grand Conseil , sera
dommageable pour le canton.
Ce mécanisme de redresse-
ment des finances oblige le
canton à réduire son déficit à
400 millions en 1999, 200
millions en 2000 et à atteindre
l'équilibre en l'an 2001.

Concertation
«Ce rythme d assainisse-

ment n 'est pas supportable», a
expliqué l'écologiste Phili ppe
Biéler. Il entraînera de pro-
fondes fractu res dans le can-
ton. «Actuellement déj à, la
fonction publique gère l'ur-
gence et travaille dans le
stress», a renchéri la socialiste
Francine Jeanprêtre . Tous
deux s'opposent aux 35 mil-
lions d'économies sur les sa-
laires des fonctionnaires ainsi
qu 'aux mesures du budget
1999 qui touchent les plus dé-
favorisés.

Les deux conseillers d'Etat
proposent de viser pour 2001
le retour «au petit équilibre»,
ce qui représente un déficit de
l'ordre de 200 millions de
francs. Ils appellent aussi le
Conseil d'Etat à plus de
concertation et de négociation.
Interrogée sur la grève de la
fonction publique qui devrait
avoir lieu aujourd'hui , Fran-
cine Jeanprêtre a déclaré
«comprendre les gens qui ré
pondent à la force par la
fo rce».

Espoir
Mais elle formule «quelque

espoir pour l'avenir» depuis
que le gouvernement a accepté
d'ouvrir une discussion sur la
révision du statut des fonction-
naires.

Les deux élus ont précisé
que la date de leur conférence
de presse était fixée depuis
quelque temps déjà. «Nous
concevons que son organisa-
tion le lendemain de la mort de
l 'homme de cohésion qu 'était
Jean-Pascal Delamuraz puisse
heurter», a reconnu Phili ppe
Biéler. Ce n'est pas de propos
délibéré. Le choix de la date
n'a également pas de lien avec
la grève, a-t-il ajouté./ats

L'écologiste Philippe Bié-
ler et la socialiste Francine
Jeanprêtre ont expliqué
hier leurs motivations à re-
fuser le frein à l'endette-
ment, photo K

Deux radicaux contre leurs amis
Plusieurs radicaux ro-

mands refusent de jouer la
politi que du pire. Jean-Nico-
las Phili pona le Fribourgeois
et Daniel Vogel le Neuchâte-
lois sont du nombre. L'assu-
rance maternité, ils la veu-
lent.

Phili pona votera l'entrée
en matière. Le fruit est mûr.
Si on devait reporter l' assu-
rance jus qu'au moment où
les déficits des assurances so-
ciales seront comblés, cela
pourrait faire long. En re-

vanche, le Fribourgeois ap-
prouve l'idée d'un vote
constitutionnel sur les 0,25%
de TVA. II est confiant, le
peuple votera oui. Phili pona
se rallie sans hésiter à une as-
surance de 14 semaines et à
un gain assuré de 80%, «pour
ne pas charger le bateau» lui
aussi. Incidemment, il sug-
gère de ménager les APG -
afin qu 'il reste de la sub-
stance pour les besoins de
l'assurance invalidité. «On
met en concurrence les inva-

lides contre les mères, et ça
me gêne un peu.»

Vogel est tout aussi décidé.
«Il devient indécent de faire
durer aussi longtemps la dis-
cussion sur le sujet.» Il dit
aussi: «Il est temps de donner
aux femmes une liberté de tra-
vailler qui leur est due.» Vo-
gel ne se rallie pas au vote
préalable sur les 0,25% où il
voit une «manœuvre dila-
toire». En revanche, il ap-
prouve les 14 semaines et le
gain assuré de 80%. GPB

Sport Crédit approuvé aux Etats
La Suisse doit aussi pou-
voir organiser de grandes
manifestations sportives.
Un renouvellement des
stades et d'autres installa-
tions sportives d'impor-
tance nationale est ur-
gent. Le Conseil des Etats
a approuvé hier un crédit
de 60 millions de francs
pour la période de 2000 à
2005.

Dans le domaine des instal-
lations sportives d'importance
nationale, de grandes lacunes
ont été constatées. Les grands
stades de Zurich, Bâle , Berne,
Lausanne et Genève disposent
d'infrastructures désuètes, de-
vant être modernisées de toute

urgence. Il en va aussi de la sé-
curité des spectateurs. Par
ailleurs , des installations poly-
valentes pour les sports de
glace et le ski font défaut.

Les contributions prévues
doivent servir d'aide au dé-
marrage pour la réalisation de
projets particuliers. Mais les
coûts restent princi palement à
la charge des investisseurs pri-
vés , des cantons et des com-
munes. Au total , ceux-ci de-
vraient débourser quel que
500 millions de francs, l' aide
au démarrage de la Confédéra-
tion devant en couvrir entre
10% et 15%, a expli qué
Jacques Martin (PRD/VD) au
nom de la commission.

34 millions de francs sont

prévus pour les travaux
concernant des stades. Ainsi,
7 millions devraient aller au
stade de la Pontaise, à Lau-
sanne, et 5 millions pour celui
de la Praille , à Genève. Des
aides financières sont en outre
prévues pour le VVankdorf à
Berne (10 millions), le Letzi-
grund à Zurich (8 millions) et
le stade St-Jacques à Bâle (4
millions).

Quelque 20 millions sont
destinés aux installations poly-
sportives. Parmi celles-ci , la
construction d'un vélodrome
couvert polyvalent bénéficie-
rait de 5 millions. Quant aux
installations pour les sports de
glace et de neige, un crédit de
6 millions est prévu./ats

Forets Suisse
bien notée

L'état des forêts en Europe
n'a presque pas changé en
1997 par rapport aux années
passées. Au cours de la décen-
nie , la vitalité des forêts a tou-
tefois clairement diminué.
Pour toutes les essences, le
nombre d'arbres endommagés
a plus que doublé , indi que un
rapport de la Commission eu-
ropéenne à Bruxelles. La si-
tuation en Suisse s'est dans
l'ensemble légèrement amélio-
rée par rapport à 1996. Le
nombre des arbres gravement
atteints a baissé de 3,9% à
16,9%. Parmi les pays ouest-
européens, la situation des fo-
rêts en Finlande, en Suède, en
Autriche, au Portugal et en Es-
pagne se présente mieux
qu 'en Suisse./ats

Clandestins
Accord avec
la France

La réadmission de per-
sonnes en situation irrrégu-
lière fait l'objet d' un nouvel ac-
cord franco-suisse. Le Conseil
fédéral a approuvé hier sa si-
gnature. Le critère détermi-
nant de réadmission ne sera
plus le passage de la frontière ,
mais le séjour antérieur sur le
territoire de l' un ou l'autre
pays. Cet accord passé avec le
gouvernement français doit
encore être approuvé par les
Chambres fédérales. Il rem-
placera celui conclu entre la
Suisse et la France en 1965.
Les négociations avaient dé-
buté en août 1996 , et l' accord
a été paraphé à Berne le 4 juin
dernier./ats

Défense Attaché
suisse à Pékin

La Suisse veut un attaché de
défense à Pékin. Le Conseil fé-
déra l a décidé hier de créer ce
poste. Outre la Républi que po-
pulaire de Chine , le nouvel at-
taché sera accrédité en Corée
du Nord , à Singapour et en
Mongolie. La Confédération
bénéficiera ainsi de 16 atta-
chés de défense accrédités
dans 66 pays au total. La
Chine relevait jusqu 'à présent
de l'attaché de défense suisse
à Tokyo. La création de ce
poste supplémentaire à Pékin
permettra de suivre et d'analy-
ser de manière appropriée
l'évolution de la situation dans
cette région du continent asia-
tique , importante du point de
vue économique et de la poli-
tique de .sécurité./ats

Télévision
Chaîne privée
lancée

Tele 24, première chaîne de
télévision privée à l'échelle de
la Suisse alémanique , a pris
son envol hier. Le lancement
officiel s'est l'ait à 18 h pré-
cises, avec un reportage à Pau-
dex (VD) dans le village natal
de Jean-Pascal Delamuraz en
ouverture du journal d'infor-
mations national. L'hommage
à JPD a été suivi d'un sujet sur
Swisscom et d'une enquête
sur les amateurs de champ i-
gnons hallucinogènes dans le
Jura bernois. A l'exception
d'une petite panne de son , au-
cun pépin apparent n'est venu
perturber le démarrage de la
chaîne au logo doré de Roger
Schawinski./ats

Militaire
Modernisations
acceptées

La place de tir de Vugelles-
La Mothe (VD) et la caserne de
Berne seront modernisées.
Après le National, le Conseil
des Etats a approuvé hier par
35 voix sans opposition un
crédit de 50,77 millions de
francs dans le cadre du pro-
gramme des constructions mi-
litaires 1998. Vieille de plus
de 50 ans, l'infrastructure de
la place de tir de Vugelles-La
Mothe , près d'Yverdon, doit
être adaptée à une instruction
moderne, ont indi qué les rap-
porteurs de la commission (le
la politi que de sécurité. Kilo
sera bientôt la dernière place
de tir romande pour l'infante-
rie et l'artillerie moderne./ats

La Poste L' affaire
Haymoz est close
Le Conseil fédéral consi-
dère que l'affaire Haymoz
est close. Le conseil d'ad-
ministration de La Poste a
renoncé à demander le
remboursement des
277.000 francs versés à
Urs Haymoz parce qu'il
aurait pu entraîner un pro-
cès coûteux à l'issue incer-
taine.

Dans sa réponse au
conseiller national tessinois
Massimo Pini , le Conseil fédé-
ral a aussi précisé hier qu 'au-
cune enquête administrative
ou procédure disci plinaire ne

sera ouverte contre 1 ancien di-
recteur de La Poste Jean-Noël
Rey car il n'est plus fonction-
naire depuis la fin juin 1998.

Le Département fédéral de
l'environnement, des trans-
ports , de la communication et
de l'énergie a constaté que «la
p lupart des reproches résul-
taient du style de gestion
adopté par ce directeur géné-
ral, qu 'ils ne touchaient pas les
structures de l'administration
postale et qu 'ils ne ressortis-
saient pas à l'action p énale car
la preuve n 'a pas été fournie
qu 'i ls découlaient d 'un délit in-
tentionnel»./ap



Kosovo Aveu
d ' impuissance
Le secrétaire général de
l'ONU, Kofi Annan, a remis
hier au Conseil de sécurité
son rapport sur la situa-
tion au Kosovo. Il a jugé in-
suffisant le retrait des
forces serbes du Kosovo. Il
a toutefois laissé au
Conseil de sécurité le soin
d'en tirer les conclusions,
en constatant qu'il n'avait
pas les moyens de vérifier
l'app lication par Belgrade
des résolutions de l'ONU.

Une éventuelle intervention
militaire de l'Otan dépendait
des conclusions de ce rapport ,
mais M. Annan, même s'il a
attribué aux forces yougo-
slaves la plupart des atrocités
récemment commises au Ko-
sovo, a laissé aux 15 membres
du Conseil de sécurité le soin
de se prononcer. Leurs discus-
sions devraient débuter dès
aujourd'hui.

Le Conseil de sécurité avait
exigé dans sa résolution 1199
du 23 septembre que Belgrade
instaure un cessez-le-feu im-
médiat , retire ses forces spé-
ciales, favorise le retour des
réfugiés et ouvre un dialogue
politique avec les séparatistes
kosovars.

M. Annan observe dans son

rapport que l'ONU, démunie
de représentation politi que
sur le terrain , n'a pas pu s'as-
surer du respect de ces dispo-
sitions. Le secrétaire général
ne peut fournir que des infor-
mations sur la situation huma-
nitaire, qui , souligne-t-il, se
détériore. Le secrétaire géné-
ral de l'ONU évoque le risque
d'un «désastre humanitaire»,
après sept mois de conflit
dans cette province serbe peu-
plée en majorité d'Albanais de
souche.

M. Annan s'abstient cepen-
dant de dire clairement si Bel-
grade s'est conformée ou non
aux exigences du Conseil de
sécurité. Il affirme en effet
qu 'il n'a pas les moyens de vé-
rifier de manière indépen-
dante les rapports qui lui sont
parvenus de la part des obser-
vateurs diplomatiques sur le
terrain.

Les Quinze divisés
Pour leur part , réunis hier à

Luxembourg, les ministres
des Affaires étrangères des 15
pays de l'Union européenne se
sont montrés divisés sur la
question d'une éventuelle in-
tervention militaire au Kosovo
sans mandat des Nations
Unies./ap-ats-afp-reuter

Etats-Unis Débat
sur la destitution engagé

Le président de la commission, le républicain Henry Hyde (à droite), en conversation
avec d'autres membres de la Chambre des représentants. photo Keystone

La commission judiciaire
de la Chambre des repré-
sentants se préparait hier
à ouvrir une enquête préli-
minaire en vue de la desti-
tution du président améri-
cain.

Le vote de la commission,
qui compte 37 membres (21
républicains et 16 démo-
crates), devra être avalisé,
probablement en fin de se-
maine, par l'ensemble des
435 membres de la Chambre.
L'enquête, qui sera menée
par la commission, ne préjuge
pas de l'ouverture formelle
d' une . procédure de destitu-
tion, mais constitue un pre-
mier pas symbolique dans le
débat sur sa tenue.

«Nous ne sommes pas ici
aujourd 'hui pour décider s 'il
faut ou non destituer M. Clin-
ton. Nous ne sommes pas ici
pour juger qui que ce soit,» a
affirmé le président républi-
cain de la commission Henry
Hyde. «Nous sommes ici p our

répondre à une seule et simple
question: sur la base de ce que
nous savons à ce stade, est-il
de notre devoir d 'aller p lus
loin ou faut-il laisser tom-
ber?».

Démocrates et républicains
étaient d'accord pour mener
une telle enquête, mais diver-
geaient sur son envergure et
la durée de temps nécessaire

Démissions
Le secrétaire général de

la Maison-Blanche, Erskine
Bowles, va démissionner
après la fin de la session
parlementaire prévue cette
semaine, a annoncé hier
son assistante. Cette démis-
sion intervient en même
temps que celles du porte-
parole du gouvernement
Michael McCurry et du
conseiller politique du pré-
sident Clinton, Rahm Ema-
nuel./ats-afp

pour la mener à bien. Le chef
de file démocrate à la com-
mission, John Conyers, a es-
timé que M. Starr, en avan-
çant dans son rapport onze
motifs susceptibles d'entraî-
ner la destitution du prési-
dent, en appelait «au spectre
du Watergate». «Mais il ne
s 'agit pas du Watergate», a-t-il
ajouté. «Il s 'agit d 'une liaison
extraconjugale. »

La Maison-Blanche pour sa
part a appelé hier à une pro-
cédure rapide pour mettre un
terme à cette affaire qui em-
poisonne la vie publique amé-
ricaine.

La commission devait pou-
voir se prononcer hier, tard
dans la soirée, ou aujour-
d'hui. Si la procédure était
adoptée, Bill Clinton serait le
troisième président des Etats-
Unis à subir une telle en-
quête , après Andrew Johnson
en 1868, qui a été acquitté, et
Richard Nixon en 1974, qui a
démissionné avant le procès
devant le Sénat./ats-afpEclairage

La France
en Afrique
centrale

En guerre contre ses an-
ciens alliés rwandais et ou-
gandais, Laurent-Désiré
Kabila cherche de nou-
veaux appuis. Après avoir
accusé la France de tous les
maux, le président congo-
lais veut aujourd 'hui se
rapprocher de Paris.
D'ailleurs, il a reçu, le
week-end passé, à Kin-
shasa, le conseiller aux Af-
faires africaines de la pré-
sidence f rançaise pour ten-
ter de mettre sur p ied un
sommet f ranco-congolais.

-fçS Rl rts* .Radio Sul»stlnt»mattoftato nX^

Entourée d'une grande
discrétion, la visite que
vient d'effectuer à Kinsha-
sa le conseiller sp écial de
Jacques Chirac pour
l'Afri que, Michel Dupuch,
semble bien avoir marqué
un tournant dans les rela-
tions qu 'entretiennent la
France et le Congo démo-
cratique. L 'annonce, par
un collaborateur du prési -
dent Kabila, qu 'un pro -
chain sommet pourrait ré-
unir dans l'Hexagone les

dirigeants des deux pays té-
moigne en effet d 'un sou-
hait mutuel de normalisa-
tion.

En quête d'alliés depuis
la p erte d'une p artie de son
territoire au prof it des re-
belles soutenus par ses an-
ciens alliés rwandais, le
chef de l'Etat congolais a
compris que Paris pouvait
redevenir un point d 'appui
au sein de la communauté
internationale. Un rappro-
chement également sou-
haité par la France, tou-
jours désireuse de garder
des relations étroites avec
ce p ilier de l'Af ri que f ran-
cophone qu 'est l'ex-Zaïre.

Bien sûr, un sommet ne
suffit pas pour ramener au
beau f ixe des relations en-
tachées par une forte suspi-
cion mutuelle. Il est ainsi
peu probable que Jacques
Chirac et Lionel Jospin
tiennent à s 'afficher avec
Laurent-Désiré Kabila.
dont la prise du pouvoir
par la force n 'a pas man-
qué d 'inquiéter les diri-
geants africains proches de
l 'Hexagone. L 'idée , pour
les deux parties, est p lutôt
de reprendre le dialogue
afin , par exemple, de re-
lancer l'idée d'une confé-
rence régionale sur
l 'Afri que des grands lacs.
Ce qui constituerait, pour
Paris, une nette victoire di-
p lomatique.

Richard Werli
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L'affaire Clinton-Le-
winsky  entre dans sa p hase
cruciale. Lancée depuis la
remise du rapport Starr au
Congrès, la machine infer-
nale ne s 'arrêtera pas
d'elle-même. Seuls les par-
lementaires pourraient la
stopper. Or ils n 'y  parais -
sent nullement disposés.

Ignorant les sondages
d'opinion selon lesquels les
Américains seraient large-
ment hostiles à la destitu-
tion du président, la com-
mission judiciaire de la
Chambre des représentants
a engagé hier des discus-
sions pour déterminer s 'il y
a lieu ou non d'ouvrir une
procédure d '«impeach-
ment». Compte tenu de la
composition politique de
cette commission, sa déci-
sion ou p lutôt sa recom-
mandation ne fait guère de
doute.

Une fois  saisie de ces
conclusions, dans les tout
prochains jours, la
Chambre des représentants
ouvrira probablement une
enquête parlementaire au
terme de laquelle les élus
voteront sur chacun des
chefs d'accusation retenus
contre Bill Clinton. Après
quoi le dossier devrait pas -
ser au Sénat transformé en
Haute Cour. La sanction f i -
nale, destitution ou simple
blâme, doit être prononcée
à la majo rité des deux
tiers.

Autant dire que les mé-
dias auront du grain à
moudre durant des se-
maines, voire des mois.
Surtout si les congressmen
décident, comme le recom-
mande un projet de résolu-
tion rép ublicain, de joindre
au Monicagate d'autres af-
faires impliquant Bill Clin-
ton.

Nous n 'en sommes
qu 'aux préliminaires. Et le
cours des choses pourrait
dépendre du résultat des lé-
gislatives p artielles de mi-
mandat, f ixées au 3 no-
vembre. Ou bien les élec-
teurs s 'exprimeront dans
le sens indiqué actuelle-
ment par les sondages et la
pression sur le président se
relâchera. Ou bien les dé-
mocrates nwrdront la pous -
sière et c 'en sera f ini des es-
poirs clintoniens.

Guy C. Menusier

Commentaire
Machine
infernale

Suède Accord
à gauche

Les sociaux-démocrates
sont parvenus à un accord de
gouvernement avec les Verts et
les ex-communistes en Suède,
a annoncé hier le gouverne-
ment.

Les trois partis sont conve-
nus de coopérer dans cinq do-
maines précis: l'économie,
l'emploi , la just ice, l'égalité et
l'environnement. Cet accord
devrait permettre à la minorité
sociale-démocrate de rester au
pouvoir après son revers aux
élections du mois dernier./ats-
reuter

Schrôder Un os
pour les Verts

Alors que les négociations
entre le SPD et les Verts vont
leur train , Gerhard Schrôder a
apporté son soutien à l'indus-
trie automobile allemande. Le
futur chancelier a écarté la
suggestion d'une députée éco-
logiste, qui a proposé d'ins-
taurer une limitation de vi-
tesse comprise entre 120 et
130km/h sur les autoroutes.
Le futur chancelier, qui siège
au conseil de surveillance de
Volkswagen, a expliqué ne pas
vouloir «mettre des emp lois en
danger», /ap

ETA Initiative
de Gerry Adams

Le président du Sinn Fein
prend une initiative pour la
paix au Pays basque espagnol.
Les dirigeants du parti natio-
naliste Herri Batasuna, aile
politique de l'ETA , devaient
remettre hier à Gerry Adams
une proposition de paix à
transmettre au président amé-
ricain Bill Clinton.

Après son arrivée à Bilbao ,
Gerry Adams a estimé que la
trêve conclue il y a trois se-
maines représentait une occa-
sion unique de résoudre la
question basque./ap
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BICO
Toutes grandeurs,

reprise de votre „
ancienne literie a
aux meilleures S

conditions.
Prix très intéressant.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 30 89
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PRIX DU VOL ALLER ET RETOUR PAR PERSONNE (TVA en plus)

AUTRES DESTINATIONS EUROPÉENNES:
vols taxis à la demande 

Pour tous renseignements et réserva tions:
ARESA - AÉROPORT RÉGIONAL LES EPLATURES SA
Bd des Eplatures 56, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/925 97 97 - Fax 032/925 97 96
E-Mail: aeroportleseplatures@bluewin.ch
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Swisscom Bon départ du titre
à Zurich et à Wall Street
Les 70.000 nouveaux ac-
tionnaires privés de Swiss-
com passeront une bonne
nuit: la bourse suisse a fait
la fête hier aux actions
bleues cotées pour la pre-
mière fois. A New York, le
conseiller fédéral Kaspar
Villiger a sonné la cloche
de clôture de Wall Street.

Les courtiers américains
ont agité hier soir des fanions
à l' effigie de Swisscom. Ils
étaient plusieurs à porter des
t-shirts et des casquettes aux
couleurs de l'opérateur suisse.
Les actions Swisscom n'ont
d'ailleurs pas souffert de l'ou-
verture en baisse de Wall
Street. Dès les premiers
échanges, elles valaient 28
dollars , soit 2 ,50 dollars de

mieux que le prix d émission.
Alors que la bourse suisse a
perdu 2,47% hier, les titres
Swisscom ont clôturé à 376,50
francs. Ce cours représente
une plus-value de 36,50 francs
par rapport au prix d'émis-
sion. Les investisseurs qui ont
profité de l'offre privilégiée
réalisent un gain plus impor-
tant de 41,50 francs par ac-
tion. Ils bénéficient en effet
d'une réduction de 5 francs
sur le prix d'émission.

Prévisions difficiles
«L'insécurité qui règne sur

les marchés financiers rend
toute prévision difficile pour
les actions bleues», a indi qué
Beat Grossenbacher, chef de la
trésorerie de Swisscom. Les
titres Swisscom ont une

grande chance de se maintenir
à un bon niveau dans un envi-
ronnement difficile, ont es-
timé les analystes interrogés.

«Ils jouissent d'un bon po-
tentiel et le risque est peu
élevé» , a fait observer l'un
d'eux. De manière générale,
les experts prédisent de
bonnes chances de succès aux
titres d'entreprises bien im-
plantées sur le marché inté-
rieur. Dès lundi prochain , les
actions bleues seront intégrées
à l'indice des valeurs vedettes,
le Swiss Market Index (SMI).

La privatisation partielle de
Swisscom, la plus importante
opération du genre jamais réa-
lisée en Suisse, a permis de le-
ver 7,5 milliards de francs.
Près de 1,7 milliard ira ren-
flouer les caisses fédérales, /ats

Les actions bleues devraient se maintenir à un bon
niveau (ici à Zurich peu après l'ouverture, hier matin).

photo Keystone

FMI La Suisse ne veut pas limiter
la libéralisation des flux financiers
Politiciens et responsables
du Fonds monétaire inter-
national (FMI) et de la
Banque mondiale veulent
des précautions dans la li-
béralisation des flux finan-
ciers. Aucune décision
concrète n'a toutefois été
prise ce week-end. Kaspar
Villiger et Hans Meyer esti-
ment de leur côté qu'il n'y
a pas lieu de céder à la pa-
nique.

Hans Meyer et Kaspar Villi-
ger, chef du Département fédé-
ral des finances (DFF), repré-
sentaient la Suisse à l'Assem-
blée annuejle de la Banque
mondiale (BM) et du Fonds
monétaire international
(FMI). Dimanche, les deux
responsables ont partici pé à la
réunion du Comité intérimaire
du FMI.

Ce dernier a mis un sérieux

bémol à la libéralisation des
mouvements de capitaux en
recommandant des précau-
tions , à la lumière des crises
qui se sont abattues en cas-
cade depuis 14 mois sur le sys-
tème financier mondial. Le
FMI a ainsi été chargé d'étu-
dier dans quelles circons-
tances des restrictions peu-
vent s'avérer utiles.

Pas de panique
Villiger et Meyer se sont

prononcés en faveur de la
poursuite de la libéralisation
des flux financiers, bien que
certains économistes attri-
buent la responsabilité des
crises russe et asiatique aux
mouvements financiers illimi-
tés à court terme. Toutefois,
cette libéralisation doit être in-
troduite de manière prudente.

Pour les deux Suisses , il est
toutefois important de ne pas

céder à la panique. Certes la
situation est tendue, mais pas
dramatique, estime Hans
Meyer. Celui-ci a ajouté que la
région atlantique (Europe et
Amérique du Nord), qui re-
présente les deux tiers de
l'économie mondiale , n'a pas
été atteinte par les crises fi-
nancières et économiques
d'Asie et de Russie.

Ressources: urgence!
De son côté, le Comité inté-

rimaire du FMI s'est dit «se
rieusement inquiet» de l'état
des ressources de l'institution.
Le comité presse «tous les
membres à accélérer le proces-
sus de mise en œuvre de l'aug-
mentation des quotes-parts».
Cette augmentation de capital
du FMI , adoptée il y un an à
Hong Kong, est suspendue à
l'opposition du Congrès amé-
ricain notamment, /afp-reuter

UBS Menaces
de suppressions
d' emplois

Le départ de Mathis Cabial-
lavétta continue à profiter aux
actions UBS. Mais les em-
ployés du secteur banque d'af-
faires (investment banking)
sont sous la menace de nou-
velles suppressions d'emplois.
«La moitié des 6000 suppres-
sions de postes de travail an-
noncées à l'occasion de la fu-
sion entre la SBS et l'ancienne
UBS ont été réalisées», relève
le porte-parole de l'UBS Mi-
chael VVilli.

D'autres réductions d'em-
plois ne sont pas exclues,
ajoute-t-il , confirmant une in-
formation de la «Sonntags-Zei-
tung». La crise financière
mondiale a provoqué une
chute des affaires en Asie et en
Amérique latine.

Les effectifs de la division
investment banking pour-
raient ainsi être réduits. «Il ne
s 'agira pas de milliers d'em-
p lois», précise le porte-parole.
/ats

Factures Les Suisses
paient moins lentement

La morale de paiement des
Suisses s'améliore légère-
ment. Le retard dans le paie-
ment des factures est passé à
16 jours au. deuxième tri-
mestre, contre 17 jours au pre-
mier trimestre.

Quatre entreprises sur cinq
estiment que les retards vont
rester constants ces prochains
mois. Le nombre de paie-

ments intervenant à 60 jours
et plus après facturation a lé-
gèrement diminué: il est passé
de 9% au premier trimestre à
8% à la fin juin.

La morale de paiement des
Suisses présente toutefois des
différences selon qu 'il s'agisse
des entreprises ou des mé-
nages privés, moins prompts à
régler leur dû. /ats

L'agenda
régional

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

Ce matin, à Neuchâtel,
les sociétés Stonehage et
Chersterfield présentent
leurs nouvelles activités
communes.

Ce soir, à La Chaux-de-
Fonds, la section neuchâte-
loise du Club suisse de mar-
keting se rend chez Isméca,
où les responsables du
groupe leur parleront no-
tamment d'approche mar-
keting et de gestion de la
sous-traitance. Renseigne-
ments: Laurent Nebel , se-
crétaire, tel 032 888 17 40.

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
L'Impartial.
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.57
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 5/10
Aare-Tessin n 890. 907.
ABB n 250. 267.

— ABB p 1245. 1283.
J Adecco 442. 371.5

Affichage n 550.
Agie-Charmilles Holding n . .90. 92.
Alusuisse Holding n 1162. 1126.
Arbonia-Forster Holding p .730. 730.
Ares-Serono B p 1750. 1791.
Ascom Holding p 2020. 2025.
Asklia Holding n 1140. 1170.
Attisholz Holding n 650. 650.
Bachemn 1740. 1720.
Bàloise Holding n 740. 730.
Bque Cantonale Vaudoise n410. 410.
Bque Nationale Suisse ... .900. 900.
BarryCallebaud 290. 295.
Batigroup n 30. 27.5
BB Biotech 330. 325.
BB Medtech 127.75 121.
BK Vision 149. 156.
Bobst p 1560. 1560.
Bon Appétit Holding n 780. 769.
Ciba Spéc. Chimiques n ...104. 106.
Cicorel SA 275. 262.
Clariant n 590. 593.
Crédit Suisse Group n 149.5 154.
Crossairn 720. 700.
Danzas Holding n 320. 314.
Datwyler Holding p 2200. 2200.
Disetronic Holding p 2875. 2750.
Distefora Holding p 18. 16.4
Ems-Chemie Holding p .. .6700. 6650.
ESEC Holding p 499.5 499.5
Feldschlôssen-Hûrlim.p ...525. 530.
Fischer IGeorgl n 364. 351.
Forbo n 520. 495.
Fotolabo 356. 348.
Galenica Holding n 670. 660.
Gas Vision p 476. 459.
Général! Holding n 400. 411.

t j  Helvetia-Patria Holding n .1070. 1049.
V Hero p 761. 775.

Hiltib 770. 780.
Holderbankp 1325. 1245.
Industrie Holding n 750. 701.
.Intershop Holding p 900. 898.
Jelmoli Holding p 1555. 1550.
Julius Baer Holding p ... .2930. 2900.
Kaba Holding B n 590. 590.
Logitech International n ...120. 125.

précédent 5/10
Kuoni n 3940. 4080.
Keramik Holding p 434. 425.
Lindt&Sprunglip 31900. 29200.
Mbvenpick Holding p 600. 640.
Michelin (Cie financière ! p .521. 514.
Micronas Semi. Holding n ..53. 51.
Mikron Holding n 242. 233.
Nestlé n 2468. 2401.
Nextrom Holding SA 175. 169.
Novartis n 2004. 1980.
Novartis p 1996. 1973.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..166. 168.
0Z Holding 1000. 970.
Pargesa Holding p 1712. 1760.
Pharma Vision 2000 p 845. 837.
Phonak Holding n 1270. 1280.
Pirelli (Sté international) n .278. 250.
PubliGroupen 295. 291.
Réassurance n 2075. 2153.
Rentenanstalt p 560. 569.
Richement (Cie fin.) 1630. 1610.
Rieter Holding n 660. 722.
Roche Holding bj 13720. 13790.
Roche Holding p 23025. 22865.
Sairgroup n 258. 258.
Saurer n 605. 631.
Schindler Holding n 1540. 1565.
Selecta group n 285. 282.
SGS Holding p 975. 930.
SIG n 705. 770.
Sika Finanz p 360. 344.5
Swatch group n 191. 179.
Swatch group p 768. 711.
Stillhalter Vision p 275. 275.
Stratec Holding n 1500. 1525.
Straumann Holding n 200. 229.
Sûdelektra Holding 925. 910.
Sulzer Medica n 220. 212.
Sulzer n 619. 577.
Swisscom 340. 376.5
Swiss Steel SA n 16. 15.5
Swisslog Holding n 107. 100.
TEGE p 74. 71.5
UBS n 285. 299.
Usego Hofer Curti n 233. 222.
UnilabsSAp 530. 530.
Valora Holding n 260. 293.5
Vaudoise Assurance p .. .2715. 2798.
Von Roll Holding p 28. 29.
Vontobel Holding p 1520. 1560.
WMH p 1140.
Zellweger-Luwa p 790. 790.
Zurich Allied n 590. 595.
Zublin 18.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 5/10
Alcan Aluminium Ltd 33.9
Aluminium Co of America .. .95.7
American Express Co 96.05
American TelS Tel Co 76. 77.5
Atlantic Richfield Co 90.5
Barrick Gold Corp 29.3 29.
Baxter International 75.5
Boeing Co 43. 43.
Canadian Pacific Ltd 27.5
Caterpillar Inc 58.7
Coca Cola Co 76.35 80.25
DowChemical Co 114. 115.25
E.l. Du Pont de Nemours .. .72.5 75.2
Echo Bay Mines ltd 3.6 3.42
Ford Motor Co 60.3 58.4
General Electric Co 99.9 98.4
General Motors Corp 72.7 75.1
Gillette Co 50.95 53.
Goodyear Co 67.1
Halliburton Co 36.
Homestake MinningCo 18. 18.
Inco Ltd 13.8
Intel Corp 110.5 111.5
IBM Corp 161. 164.
Lilly (Eli) & Co 98.25 105.25
Me Donald'sCorp 78. 79.
MMM Co 99.
Mobil Corp 101.5 103.
PepsiCo Inc 40.4 41.
Pfizer Inc 130.5 133.
PG&E Corp 42.6 43.6
Philip Morris Inc 62. 63.3
Phillips Petroleum Co 60.05 63.3
Schlumberger Ltd 64. 66.25
Texas Instruments 65. 67.
Unisys Corp 26. 28.2
Warner-Lambert Co 95. 97.
Western Atlas Inc 102.5
XeroxCorp 114. 112.5
Zenith Electronics Corp 0.7 0.7
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 37.5 39.
Anglo American Gold 66. 62.75
De Beers Centenary 23. 21.
Drifontein Cons Ltd 7.75 8.01
LONDRES (BES)

B.A.T. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .19.5 19.6
Impérial Chemical Ind 11.45 10.5
Rio Tinto 16. 15.6

FRANCFORT (BES)
précédent 5/10

Allianz Holding 343. 371.5
BASF 48.9 49.75
Bayer 49.5 48.5
BMW 830. 891.
Commerzbank 34.5 35.6
Daimler-Benz 95. 101.
Degussa 54. 53.
Deutsche Bank 67.55 70.5
DresdnerBank 45.5 48.55
Hoechst 51. 52.
LindeAG 710. 705.
Mannesmann 112. 107.5
M.A.N 406. 400.
SAP 480. 460.
Schering 131. 137.
Siemens 66.1 68.25
VEBA 67.5 68.25
VW .85.5 85.4
AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 20. 20.6
Aegon NV 100.25 99.
AhoId NV 38.6 39.15
AKZO-Nobel NV 43. 43.5
Elsevier NV 19.3 18.95
ING Groep NV 52.25 51.4
Philips Electronics NV 65. 64.75
Royal Dutch Petrol 65. 64.2
UnileverNV 80.5 81.5
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 110. 119.25
CiedeSaint-Gobain 176. 172.5
Danone 330. 345.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. . .8.75 8.6
Fujitsu Ltd 11.55 11.2
Honda Motor Co Ltd 40. 38.25
NEC Corp 8.5 8.54
Sony Corp 86. 82.75
Toshiba Corp 4.95 4.7
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.2. .02/10
Swissca Bond INTL 101.2. .02/10
Swissca Bond Inv INTL 105.57.02/10
Swissca Bond Inv AUD 1253.3 . .02/10
Swissca Bond Inv CAD 1223.21 .02/10
Swissca Bond Inv CHF 1078.79.02/10
Swissca Bond Inv PTAS . .129839... .02/10
Swissca Bond Inv DEM ... .1170.16 .02/10
Swissca Bond Inv FRF 6113.04.02/10
Swissca Bond Inv GBP 1311.94 .02/10
Swissca Bond Inv ITL .. .1261580... .02/10
Swissca Bond Inv NLG 1156.99.02/10
Swissca Bond Inv USD 1103.75.02/10
Swissca Bond Inv XEU 1301.23.02/10
Swissca Bond Inv JPY .. .121366... .02/10

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 237.45 .02/10
Swissca Portfolio Equity.. . .1650.04 .02/10
Swissca Portfolio Growth . .1508.46.02/10
Swissca Portfolio Balanced 1396.47.02/10
Swissca Portfolio Yield 1318.81 .02/10
Swissca Portfolio Income ..1221.63.02/10

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 209... .02710
Swissca Small Caps 157.05.02/10 .
Swissca Germany 210.25.02/10
Swissca Austria 873... .02/10
Swissca Europe 168.1 . .02/10
Swissca Gold 574.5..02/10
Swissca Italy 133.15.02/10
Swissca Japan 52.9 . .02/10
Swissca Netherlands 98.4. .02/10
Swissca Tiger 38.15.02/10
Swissca America 177.55.02/10
Swissca Asia 54.65.02/10
Swissca France 164.35.02/10
Swissca Great-Britain 173.45.02/10
Swissca Emerging Markets .. .64.86 .02/10

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 298 295.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....63. 121.
Vreneli CHF20.— ....80. 86.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eagle l oz 410. 421.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 408. 418.
Souverain new (CHF) .95. 103.
Souverain oid (CHF) . .93. 103.
CONVENTION OR
Plage Fr. 13200
Achat Fr. 12850
Base Argent Fr. 270

OR-ARGENT
Achat Vente

Dr USD/Oz 298. 301.
Dr CHF/Kg 12850. 13100.

Argent USD/Oz 5.09 5.26
Argent CHF/Kg 216. 234.
Platine USD/Oz 342. 346.
Platine CHF/Kg ... .14750. 15100.

Achat Vente
Dollar américain USD 1.3 1.39
Mark allemand DEM 81. 84.
Franc français FRF 24. 25.3
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.45 12.05
Florin néerlandais NLG 71.15 75.15
Franc belge BEF 3.88 4.13
Livre sterling GBP 2.23 2.38
Couronne suédoise SEK 16.2 17.95
Dollar canadien CAD 0.84 0.93
Yen japonais JPY 0.95 1.05
DEVISES (Source: Vidéotex) WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊ
Dollar américain USD 1.3345 1.368
Mark allemand DEM 81.75 83.4
Franc français FRF 24.35 24.85
Lire italienne ITL 0.0824 0.0845
Escudo portugais PTE 0.793 0.817
Peseta espagnole ESP 0.957 0.986
Schilling autrichien ATS 11.6 11.85
Florin néerlandais NLG 72.5 73.95
Franc belge BEF 3.9615 4.0415
Livre sterling GBP 2.259 2.316
Couronne suédoise SEK 16.55 17.05
Dollar canadien CAD 0.864 0.8855
Yen japonais JPY 0.989 1.014
Ecu européen XEU 1.6135 1.646

Kuoni réalise désormais
m 60% de ses activités à l'étran-

ger. En reprenant trois voya-
gistes danois , le leader suisse
du voyage s'imp lante pour la
première fois en Scandinavie.
Depuis le début de l'année, il a
pris une partici pation majori-
taire dans Gastaldi en Italie et
a racheté Euro Llyod en Alle-
magne, /ats

Kuoni Cap
vers l'étranger

Pascal Couchepin part de-
main au Mexique en voyage of-
ficiel. But de la visite du chef
de l'Economie , à laquelle par-
ticipe aussi le président de la
Fédération horlogère, Fran-
çois Habersaat: renforcer les
rapports commerciaux bilaté-
raux. Les échanges entre les
deux pays, faibles, sont en
constante augmentation, /ats

Couchepin
Visite au Mexique



Girardet
Vins rares
à l' encan
Frédy Girardet s'est rendu
hier à Londres. Le célèbre
cuisinier vaudois assistera
aux enchères de sa collec-
tion de 25.000 bouteilles
de vin, aujourd'hui et de-
main. La vente pourrait
rapporter trois millions de
francs, selon Sotheby's.

Au total , 2150 caisses de vin
seront adjugées. Ces crus de
Bordeaux , de Bourgogne, de
Champagne, d'Alsace, d'ItaJie
ou d'Espagne datent des an-
nées 1920 à 1990. Parmi les
vins de Bordeaux, des bou-
teilles de Château Pétrus 1953
sont estimées à plus de 1000
francs. Des caisses de Château
Lafite 1945 pourraient dépas-
ser les 15.000 francs.

Frédy Girardet cite trois rai-
sons pour la vente de ses
grands vins. D'abord le coût
très élevé de leur stockage. En-
suite, il estime que ces bou-
teilles sont un investissement
dormant. Enfin , dit-il , «je
n'aurai jamais assez d'amis
pour les boire toutes».

Des projets
Depuis son départ du res-

taurant de Crissier (VD) le 1er
décembre 1996, M. Gira rdet
ne reste pas inactif. Parmi ses
intentions figure un nouveau
livre de recettes. Son talent de
cuisinier lui a valu d'être
contacté il y a un an pour oc-
cuper un poste de consultant
dans un futur restaurant à Las
Vegas. Cette proposition n'a
pas abouti. Un projet similaire
a été récemment évoqué, cette
fois pour un établissement de
New York, en partenariat avec
le chef français Joël Robu-
chon. Pour l'heure , rien n'est
signé car les initiateurs n'ont
pas réuni les fonds néces-
saires. Le bénéfice de la vente
aux enchères des vins de
Frédy Gira rdet ne servira pas
à financer cette idée.

Propager son savoir
«Si on me p roposait quelque

chose d'intéressant pour propa-
ger mon savoir, avec Joël Ro-
buchon par exemple, j 'y  réflé-
chirais», a dit à l'ATS le maître
queux vaudois. M. Girardet ,
62 ans, n'a pas pour autant
l'intention d'ouvrir une école
de cuisine. «Un poste de
consultant nécessiterait un ou
deux voyages sur p lace par
mois. Mais il n 'est pas question
pour moi de m'expatrier.»/ats

Prostitution enfantine
Sommet pour enrayer le fléau
Des experts de 25 pays
d'Europe et d'Asie se re-
trouvent aujourd'hui à
Londres pour définir des
mesures concrètes contre
la prostitution enfantine.
Ce fléau touche plus d'un
million d'enfants dans le
monde, dont les deux tiers
en Asie.

Les représentants des 15
pays européens et de 10 pays
d'Asie (parmi lesquels la
Chine , l'Indonésie, la Malai-
sie, les Phili ppines, Singa-
pour, la Thaïlande et le Viet-
nam) débattront de ce thème
pendant trois j ours avec des
organisations non gouverne-
mentales (ONG), la Banque
mondiale , le Bureau interna-

tional du travail (BIT) et l'Uni-
cef. Europol et Interpol ainsi
que des membres du secteur
privé , notamment des agents
de voyage, ont également été
associés à la conférence.

L'objectif de la réunion est
de «s 'entendre sur des me-
sures pratiques dans la lutte
contre l'exploitation sexuelle
et commerciale des enfants» , a
indi qué un porte-parole du
Foreign office.

Parmi les mesures
concrètes envisagées, l'Uni-
cef, mais également des ONG
préconisent la mise en place
d' un programme de coopéra-
tion entre les forces de police
des différents pays. Ce sys-
tème permettrait l'échange de
renseignements sur des per-

sonnes condamnées ou soup-
çonnées d'agressions sexuel-
les sur des enfants.

Internet pourrait être mis à
contribution avec la création
d' un fichier regroupant toutes
les informations nécessaires à
la lutte contre la prostitution
enfantine. Internet sera égale-
ment l' un des sujets de la
conférence qui souhaite trou-
ver les moyens d'empêcher la
diffusion de pornographie en-
fantine sur le réseau.

La prostitution enfantine a
également augmenté en rai-
son de l'épidémie du sida , les
«clients» supposant les en-
fants moins infectés. Or, se-
lon l'Unicef , près de 50% des
enfants prostitués sont séro-
positifs, /ats-afp

Olma Les cochons de
course s'entraînent dur

A trois jours de l'ouverture de la foire de Saint-Gall (la
célèbre Olma), les cochons de Hans Milz, à Bissegg,
peaufinaient leur entraînement. La course de cochons
est l'une des attractions les plus populaires de l'Olma.
La foire suisse de l'économie agricole et laitière s'ouvre
jeudi et fermera ses portes dimanche 18 octobre. L'hôte
d'honneur de cette 56e édition est le canton de Thurgo-
vie. 586 exposants occuperont 24.000 mètres carrés de
stands, soit 10 exposants et 2200 m2 de moins que l'an
dernier. photo Keystone

GaultMillau La cuisine
romande tient le haut du pavé

Le successeur de Frédy Girardet à l'Hôtel-de-Ville de
Crissier, Philippe Rachat, a été élu «cuisinier de
année». photo a

Philippe Rachat, de l'Hô-
tel-de-Ville de Crissier
(VD), a été couronné cuisi-
nier de l'année par le
guide gastronomique
GaultMillau 1998 pour la
Suisse. Le successeur de
Frédy Girardet fait son en-
trée dans le cercle très res-
treint des 19 points. L'as-
cension de l'année est réa-
lisée par Philippe Chevrier
de Satigny (GE).

«Philippe Rachat a sur-
monté son lourd héritage et im-
posé sa propre marque. Au-
jourd 'hui, on mange 100% Ra-
chat à l'Hôtel-de-Ville», loue le
guide édité par Ringier dans
sa nouvelle édition publiée
hier. «De nouvelles composi
lions originales apparaissent à
chaque p lat», dans le plus
grand raffinement.

Le maître queux vaudois
succède à Horst Petermann de
la Kunststube à Kusnacht (ZH)
au rang de cuisinier de l' an-
née. Il a pu fêter cette distinc-
tion le jour même de la victoire
de son épouse à la classique
Morat-Fribourg . L'année der-
nière, la cotation de Phili ppe
Rochat n'avait pas dépassé les
18 points. GaultMillau voulait
se donner le temps de juger de
l'évolution de sa cuisine.

Même si elle a perdu
quel ques plumes dans le haut
de gamme inférieur par rap-
port à 1997, la cuisine ro-
mande tient plus que jamais le
haut du pavé. Sur les sept
meilleures tables (19 points
sur 20), cinq sont situées en
Suisse romande.

Bernard, Gérard, Roland
et les autres...

Comme les années précé-
dentes, le classement est em-
mené par l'Ermitage de Ber-
nard Ravet à Vufflens-le-Châ-
teau (VD), devant Phili ppe Ro-
chat. Bernard Ravet était en-
core coté à 19,5 points l' an
dernier , mais cette note a été
supprimée par souci d'harmo-
nisation avec les pays voisins.

Le «club des 19» rassemble
encore Le Pont de Brent de Gé-
rard Rabaey à Montreux (VD),
l'Hôtel Rosalp de Roland Pier-
roz à Verbier (VS), la Kunsts-
tube de Horst Petermann à
Kusnacht (ZH), la Fischer-
zunft d'André Jaeger à Schaff-
house et le Domaine de Châ-
teauvieux de Phili ppe Che-
vrier à Satigny (GE).

Ce dernier est un nouveau
venu parmi l'élite des cuisi-
niers. Il est mis au bénéfice de
«l'ascension de Tannée en Suis-
se romande» pour la deuxième

fois consécutive. Il combine
avec passion savoir-faire et cu-
riosité ju vénile, au service
d'une cuisine moderne et néan-
moins opulente , relève Ringier.

Découverte jurassienne
«La découverte de Tannée

en Suisse romande» revient à
l'Hôtel du Midi de Ghislain
Pissenem à Delémont , pour
ses mets enrichis de combinai-
sons «oscillant entre audace et
classicisme». Ghislain Pisse-
nem sort ainsi de l'ombre de
son prédécesseur Roland
Broggi.

Après le décès de son chef
Hans Stucki , le Bruderholz à
Bâle rétrograde de 19 à 18
points. A ce niveau se hissent
également la Grappe d'Or de
Peter Baermann à Lausanne
(+1 point) et le Schlâfli de
Wolfgang Kuchler à Wigoltin-
gen (TG). Parmi les progres-
sions remarquées figure aussi
le Pont-du-Diable de Bernard
Le Deunff à Savièse (VS), qui
passe à 17 points.

Au total , le guide met en
exergue 722 auberges (+7).
Parmi elles , 78 sont en hausse
et 61 en régression. Une qua-
rantaine de testeurs , «ano-
nymes et payants» souligne le
guide, ont parcouru la Suisse
pendant un an./ats

Volais Chanoine
condamné

Un chanoine valaisan a été
condamné à 15 mois de prison
avec sursis pour avoir commis
des actes d'ordre sexuel avec
des enfants. Le tribunal de
Marti gny (VS) lui reproche
d'avoir abusé de deux mineurs
en Slovaquie. Enseignant au
collège de Saint-Maurice , il est
encore coupable d'avoir im-
porté du matériel pornogra-
phi que mettant en scène des
enfants. L'homme, âgé de 46
ans, a admis tous les faits re-
prochés. Il a demandé à être re-
levé de ses vœux. L'expertise
psychiatrique admet une res-
ponsabilité diminuée de l' ac-
cusé./ats

Braquage
L' otage se rebiffe

Pris en otage durant
quel ques minutes par un mal-
faiteur, le client d' un bureau de
poste de Clap iers (Départe-
ment français de l'Hérault) a
porté plainte... contre le rece-
veur du bureau de poste. Le
client reproche au receveur de
n'avoir pas obtempéré aux
ordres du braqueur. Selon le
client , le receveur aurait refusé
de donner la caisse au bra-

queur et se serait réfug ié der-
rière une vitre blindée. L'agres-
seur aurait alors pris M. Rivet
en otage quelques minutes et
l' aurait menacé de mort avant
de prendre la fuite à bord d' une
voiture./ap

Tessin Exit
«Sandy» Balestra

L'ancienne actrice porno
Alessandra Balestra n'est offi-
ciellement plus députée de la
Lega au Parlement tessinois.
Elle a été remplacée hier par
Paolo Buzzi. Un tribunal de Lu-
gano l' avait jug ée incapable
d' exercer une charge officielle
après l'avoir condamnée en
juin à quinze mois de prison
avec sursis pour trafic de
drogue. «Sandy» Balestra , 22
ans , avait été élue en 1995. Elle
avait pris part en tout et pour
tout à deux séances et n'a ja-
mais pris la parole. Elle a en-
suite brillé par son absence.
/ats

Swatch Vente
à but charitable

Pour marquer son départ de
l'Exposition mondiale de Lis-
bonne , Swatch organise, du 5
au 10 octobre , une vente aux
enchères destinée à financer un

projet écologique. Au cours de
cette période , les acheteurs du
monde entier pourront sou-
mettre une offre pour plus de
100 montres Swatch Adamas-
tor Access portant la signature
de célébrités du sport, de la po-
liti que , des arts et des loisirs.
L'intégralité des bénéfices re-
viendra au projet de l' archi pel
de Bazaruto (Mozambi que)
géré par le WWF (le Fonds
mondial pour la nature). L'ar-
chi pel de Bazaruto héberge no-
tamment le dugong, une espèce
marine menacée.

Les acheteurs peuvent parti-
ci per à la vente publique via In-
ternet (www.swatch.com) ou
en plaçant leurs bulletins
d'offre dans une urne installée
dans les Swatch Stores du
monde entier./ots

Tapie Après
le cinéma, le rap

Le quotidien français «Le Pa-
risien-Aujourd 'hui» a publié
hier en avant-première les pa-
roles de «C'est beau la vie», un
duo coécrit et interprété par le
rappeur Doc Gynéco et... Ber-
nard Tapie, un morceau qui
sortira en «single» le 23 oc-
tobre prochain. Dans ce
disque , l' ancien ministre se dit
«Touché mais pas coulé» et

chante «La rue c 'est mon ter-
rain. Chacun sa part dans la
bagarre». Après le cinéma avec
Claude Lelouch, Bernard Tapie
tente donc le rap. Il connaissait
déjà un peu la chanson puis-
qu 'il avait sorti , rappelle «Le
Parisien» , un disque , sous le
nom de Bernard Tapy, passé in-
aperçu en 1966. Il avait égale-
ment chanté plusieurs fois à la
télévision dans les années
80./ap

Nevada
Exécution

Un homme reconnu cou-
pable du meurtre de sa petite
amie à Las Vegas en 1989 a été
exécuté par injection hier matin
au pénitencier de Carson City,
dans le Nevada./ap

Tessin Cueillettes
mortelles

Deux cueilleurs de champ i-
gnons ont fait des chutes mor-
telles ce week-end dans les
montagnes tessinoises. Di-
manche, un jeune Italien de
Côme a chuté dans un ravin sur
près de 100 mètres près de Bi-
gnasco , dans la Valle Magg ia.
Un autre accident s'est produit
vendredi sur les hauteurs de
Bellinzone./ats
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8.00 Epée hommes individuel.
éliminatoires.

11.00 Fleuret hommes individuel
éliminatoires

13.00 Epée hommes individuel.
élimination directe
jusqu 'aux (i-4.

16.00 Epée hommes individuel ,
élimination directe
jusqu 'aux 64.

Escrime Eric Srecki, la force
très tranquille de l'épée
Champion du monde en
titre , Eric Srecki règne
sans partage ou presque
sur l'épée. Numéro un
mondial, le Parisien sera
demain au Pavillon des
Sports le principal candi-
dat à sa succession.
Exempté des éliminatoires,
il prépare sereinement son
entrée en lice sur les bords
du Doubs, dans la retraite
de l'équipe de France.

Jean-François Berdat

La première ligne de son
impressionnant palmarès -
on y découvre entre autres
deux titres olympiques , en
1988 à Séoul par équi pes ,
quatre ans plus tard à Barce-
lone en individuel , trois titres
mondiaux , quatre Coupes du
monde -, Fric Srecki l'a écri-
te il y a onze ans , lors des
Mondiaux de Lau-
sanne , où il avait
décroché le bron-
ze par équi pes.
Depuis , il n 'a ces-
sé de progresser
pour s'installer
tout au haut de la
hiérarchie mon-
diale. «Ce qui a
changé depuis
Lausanne? Je p or-
te des lunettes,
c 'est tout...» Plus
sérieusement, le
Français admet que sa longé-
vité s'explique avant tout par
le fait qu 'il ait été épargné par
les blessures graves.

Pas de notoriété
Malgré ses succès à répéti-

tion , Eric Srecki est demeuré

d' une simp licité dont bon
nombre de «champ ions»
feraient bien de s'insp irer. Il
est vrai sans doute que cet
état d' esprit doit quel que cho-
se à la relative confidentialité
de son sport. «Il n 'y  a pas de
notoriété en escrime, martèle-
t-il. A pei ne un peu dans le
milieu, mais cela s 'arrête là.
Rien de comparable en tous
les cas avec d 'autres disci-
p lines. Disons qu 'en France,
nous avons la chance de béné-
ficier d 'un bon soutien au
moment des échéances. Cela
étant, cet anonymat dans la
rue me convient parfaite -
ment.» Et de rappeler qu 'il
faut tout de même parvenir à
un très haut niveau de perfor-
mance pour avoir droit à la
citation...

A 34 ans , le numéro un de
l'épée mondiale s'accommo-
de donc d'une situation qui ,

en fin de compte ,
sert ses intérêts.
«Je ne fais pas
cela pour la gloi-
re ou la notoriété,
ce n'est pas cela
qui me motive,
reprend-il. Pour-
tant, en matière
de médiatisation,
nous f aisons ce
qu 'il y  a de mieux
en décrochant
des titres mon-
diaux ou olym -

piques. Néanmoins, cet état
de choses n 'engendre pas de
frustration , encore moins de
jalousie. Dans le monde de
l'escrime, nous sommes des
lutins par rapport au tennis
ou au football, mais nous
autres Français faisons f igure

C est sur les bords du Doubs qu'Eric Srecki se prépare a la conquête d un nouveau titre
mondial. photo Leuenberger

de privilég iés en comparaison
à certaines autres nations.»

Un statut privilégié
Tenant du titre , Eric Srecki

n'a bénéficié d'aucune faveur,
lui qui a dû décrocher sa qua-
lificatio n pour ces Mondiaux
chaux-de-fonniers, comme
tous ses coéqui piers. Demain
- qualifi é d'office pour le
tableau des 64 en tant que
numéro un mondial , il n'aura
pas à passer , par les élimina-
toires de ce matin - il ambi-
tionnera ni plus ni moins de
conquérir un nouveau sacre.
«Si je continue à mon âge,
c 'est que je m 'estime encore au
niveau des médailles, pré-
vient-il. Disons que je fais par -
tie des huit à dix vainqueurs
potentiels. Je rappelle tout de
même que je n 'ai encore rien
gagné cette saison...» Ce qui
ne l'empêche pas de dominer
la hiérarchie de la Coupe du
monde.

Qu 'il gagne ou pas demain ,
Eric Srecki demeurera au
moins deux ans encore clans
ce milieu de l' escrime qui lui
a tant apporté. «Si j e  ne suis
pas éjecté avant, j 'irai jusqu 'à

Sydney» ose-t-il. Il aura alors
en quelque sorte bouclé la
boucle, et pourra se consa-
crer à sa profession de maître
de sport tout en savourant les
retombées d'une remar-
quable carrière qu 'il devra à
son travail - «C'est mon seul
secret...» - mais aussi aux
conditions favorables qui
sont les siennes à l'INSEP
(Institut national du sport et
de l'éducation physique). «Il

m'est difficile de chiffrer en
pourcentage le temps que j 'ai
accordé à l'escrime. Ce qui est
certain en revanche, c'est
qu 'il faut bénéficier d'un sta-
tut privilég ié pour arriver
jusque -là, qu 'il n'y  a que dans
ces conditions que Ton peut
envisager de faire durer une
carrière.»

Ce statut, Eric Srecki en
aura fait le meilleur usage...

JFB

Fleuret messieurs
Pascal Dulex (né le 8

février 1977). Club d'escrime
de Zurich.

Kalich à propos de Dulex :
«Le seul Suisse ù pratiquer le
fleuret avec son coeur et son
âme. Il est même venu s 'entraî-
ner à Berne le jour de son 21e
anniversaire. Il veut s'entraîner
toujours p lus pour atteindre le
sommet. La Chaux-de-Fonds
sera un excellent test pour véri-
fier s 'il est capable d'y parve-
nir.»

tpee messieurs
Marcel Fischer (14 août

1978). Club d'escrime de
Bienne.

Kalich à porpos de Fischer:
«Actuellement, le meilleur escri-
meur chez les messieurs. J 'ai
beaucoup d'espoirs pour Marcel.
Ses performances sont régulières
et il assume déjà le rôle de lea-
der au sein de l 'équipe. Il n 'y a
pas p lus sérieux que lui au sein
de l'équipe. Il se trouve actuelle-
ment à l'école de recrues dans
l'infanterie.»

Basil Hoffmann (13 avril
1976). Club d'escrime de
Bienne.

Kalich à propos de Hoff-
mann: «Il est très orgueilleux. Il
n 'a jamais possédé un don natu-
rel, tous ses résultats sont le fru it
de son travail. Son but doit être
une qualification pour le
tableau des 64 meilleurs.»

Daniel Lang (8 août 1971).
Société d'escrime de Bâle.

Kalich à propos de Lang:
«Daniel arrive désormais à
maturité. J 'ai une lueur d'espoir
pour qu 'il décroche enfin un
résultat de premier p lan. Il est
désormais marié et sera papa
pour la première fois en
décembre. Cela devrait le stimu-
ler.»

Nie Bûrgin (22 décembre
1971). Société d'escrime de
Bâle.

Kalich à propos de Biirgin:
«Ce gaucher ne ressent désor-
mais p lus aucune douleur
depuis qu 'il a repris l'entraîne-
ment, il y  a quatre mois, à la sui-
te de son opération aux deux
p ieds. Lors des précédents Mon-
diaux, il a souvent échoué en
raison de mauvais choix tac-
tiques. Il doit d 'abord se battre
contre lui-même avant de se sou-
cier de son adversaire.» /si

Un doublé?
S'ils sont nombreux à pou-

voir bri guer le titre individuel
à l'épée - outre lui et ses com-
patriotes , Eric Srecki cite le
Russe Kolobkov, l'Italien
Cuomo, l'Allemand Schmitt
et le Cubain Trevej o Ferez -,
la France sera à coup sûr la
favorite numéro un du tour-
noi par équi pes. Avec quatre
épéistes classés dans les seize
premières places mondiales,
les Tricolores paraissent
même intouchables. Ce qui
pourrait «handicaper» le

champion du monde en titre
puisque jamais depuis 1977
et la Suède, aucune nation
n'est parvenue à remporter
les deux titres. «Je ne vais
tout de même pas manquer
volontairement le concours
individuel pour préserver nos
chances par équipe » ironise
Eric Srecki.

Comme toutes les séries
ont une fin , les Français
pourraient bien mettre un
terme à celle-là...

JFB

Champion d'un jour
Son entraîneur Michel

Sicard parle d'Eric Srecki en
termes élogieux. «Sa longé-
vité et ses succès peuvent
s 'expliquer par le fait qu 'il ne
remet j amais rien en jeu. Ses
titres sont à lui, à lui seul.
Eric, c 'est le champion d'un
jour et dès le lendemain, c'est
le début de la remise en ques-
tion» souli gne-t-il. En
d'autres termes, le double
champion olympique repart
de zéro chaque saison , lui

qui ne bénéficie d' aucun
passe-droit , en matière de
sélection notamment.

«Eric, c 'est du talent, mais
avant tout beaucoup de tra-
vail, reprend l' entraîneur
national des épéistes français.
Dans ce milieu, si Ton se
contente du talent, le succès ne
peut qu 'être éphémère. Cela
dit, quand on vit tout cela par
passion, on ne peu t p lus vrai-
ment parler de travail.»

JFB

Beauté Découvrez le parfum
qui vous correspond le mieux

Quels fragrances pour ces
cinq styles de femmes?
• Les classiques dis-

crètes: Calèche (Hermès),
Allure (Chanel), Organza
(Givenchy).
• Les sportives: des eaux

fraîches ou des senteurs boi-
sées: She (Armani),  L' eau
d'Issey Mi yaké, Happy (Cli-
nique).
• Les féminines pétillan-

tes: des senteurs fleuries: Ysa-
tis (Givenchy), Eternity (Calvi n
Klein), Kenzo (Kenzo).
• Les sophistiquées: des

senteurs orientales ou épicées:
Shalimar (Guerlain), Opium
(YSL) , Casmir (Choparcl).
• Les exubérantes: Poison

(Dior), Paris (YSL), Angel
(Mug ler) .

CTZ

Experte en fragrances , Monique Filomeno, de Lyon (à
droite) s'est spécialisée dans les consultations parfums:
en travaiUant avec vos souvenirs et vos émotions, eUe
détermine le parfum qui correspond le mieux à votre
personnalité: votre fragrance de vie. photo Marchon
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Côte d'Ivoire Les exciseuses
de Bangolo ont jeté leurs outils

A 450 kilomètres au nord-
ouest d'Abidjan , les exciseuses
de Bangôlo , les «zoos» en
langue guère, ont récemment
accepté de ranger définitive-
ment leurs outils de travail:
lames de rasoir et potions
médicinales à base de feuilles
et de cendres.

A Bangolo , le front blanchi
au kaolin , une quinzaine de
femmes ont dansé et entonné
pour la dernière fois le chant
des exciseuses qui fait si peur
aux petites filles , dans une
région où toutes les adoles-
centes devaient jusqu'ici subir
l' ablation du clitoris. Réunies
devant l' antenne locale de l' as-
sociation ivoirienne de défense
des droits de la femme (AIDF) ,
elles ont fait le serment de ne
plus pratiquer l' excision.

Il a fallu plusieurs mois de
sensibilisation et d'informa-
tion pour que les femmes
acceptent de renoncer à cette
prati que qui n'est toujours pas
explicitement interdite en Côte
d'Ivoire. Un texte de loi l'inter-
disant est en cours d' examen à
l'Assemblée nationale.

L'excision , durant laquelle
on ôte «tout ce qui ressemble
chez la femme à un organe
masculin» , est prati quée juste
après les premières règles et
permet à la jeune fille de
«devenir une femme », ajoute
Marguerite. Aucune des exci-
seuses ne tient à parler des
décès liés à l' op ération car
leur prestige dans la commu-
nauté réside aussi dans leur
connaissance des plantes
qu 'elles utilisent pour la cica-

trisation et empêcher les infec-
tions.

Beaucoup à perdre
En renonçant à exciser, les

femmes guère marquent une
coupure brutale avec leurs tra-
ditions et leur croyances ; elles
abandonnent aussi le pouvoir
mystique que leur conférait
leur métier, et donc leur noto-
riété. Elles perdent également
une source importante de reve-
nus. «Pour chaque excision, on
demande une grande bassine
de riz, un litre d'huile rouge,
un poulet blanc, un grand bou-
bou, et 5000 francs CFA (12 !
francs suisses)» , détaille
Agnès. Comme beaucoup d' ex-
ciseuses, elle espère que les
ONG fourniront un revenu de
substitution. / afp



Pour faire face à une évolution réjouissante de la marche de nos affaires,
nous recherchons pour tout de suite ou date à convenir, plusieurs

DÉCOLLETEURS METTEURS I
EN TRAIN I
sur machines TORNOS traditionnelles à came ou sur machines CNC,

MÉCANICIENS DE PRÉCISION I
avec CFC I

ainsi qu'un

FRAISEUR I
sur machines CNC.

Nous offrons des conditions de travail modernes, dans un environne-
ment technologique de haute qualité.
Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser chez Pibor Iso S.A., direction du personnel, 2855 Glovelier.

If pibor iso sa.W
^̂ ¦TCH ) 2855 GLOYELIEB Tél. 032 426 
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Les activités de haute
technologie du CSEM ===
s'étendent', sur le plan i= "̂CCfininternational, de la ^̂ X̂ il I
recherche appliquée au ~B=9"
produit industriel.
La compétence élevée
de nos collaborateurs
fait notre force.

CSEM Instruments développe, fabrique et commercialise des instruments
¦ de haute gamme, destinés à la mesure des propriétés mécaniques des
' matériaux.

Afin de faire face à des besoins toujours croissants, nous recherchons,
un(e)

Mécanicien(ne) de précision
ou Micromécanicien(ne)

qui se verra confier la responsabilité du montage d'instruments de petites
séries ainsi que la réalisation de prototypes.

Notre futur(e) collaborateur(-trice) sera au bénéfice d'un diplôme de mécani-
cien de précision ou équivalent et d'une expérience professionnelle d'au
moins 3 ans dans le domaine industriel. Des connaissances en informatique
sont indispensables. La maîtrise de la langue anglaise est un atout supplé-
mentaire.

Veuillez faire parvenir vos offres au :
Service du personnel
CSEM Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA
Jaquet-Droz 1, CH-2007 Neuchâtel, Tél. +41 32 720 51 11
www.csem.ch

28-16788 1/a.a
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i Nous recherchons pour places jj
• stables plusieurs =
m MÉCANICIENS I
_ FAISEUR D'ÉTAMPES _
" MÉCANICIENS
g DE PRÉCISION g

conventionnels

| PROGRAMMEURS E
% RÉGLEURS CNC i
I OPÉRATEURS CNC \
% N'hésitez pas à prendre contact
t-, avec, M. Gueniat , pour de plus

amples renseignements Kg
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CEir^dCD
Notre entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces
décolletées à hautes exigeances et qui va entrer dans sa
100e année recherche pour sa nouvelle usine de pro-
duction équipée de machines CNC les plus modernes

- décolleteurs CNC
- mécaniciens CNC
- décolleteurs Tornos
Les candidats doivent être à même de travailler de
manière indépendante.

S'adresser ou faire offres à: Henri Girod S.A.
Fabrique de décolletage
2738 Court

^ 160-725268 Tél. 032/497 92 51 j

Police-
secours
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¦¦£(9 Nous recherchons pour l'horlogerie haut de
ÎVMB gamme des
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BMIBI
llfl̂ Ll ayant 

de 
l'expérience dans le domaine du

I <\B\ montage de boîtes de montres , maillons de
HJÉKsH \ bracelets et fermoirs.

IPJ Bonne vue, utilisation des brucelles et dextérité
¦MM! manuelle indispensables.

wL-W Veuillez prendre rendez-vous avec Gérard

RENAUD & PAPI SA
Manufacture d'horlogerie

Spécialisée dans la conception et la production de
montres compliquées très haut de gamme, nous
recherchons:

UN HORLOGER COMPLET
sur complications

ayant une solide expérience dans le domaine des
montres mécaniques compliquées (répétitions
minutes, tourbillons, chronographes)

UN HORLOGER COMPLET
sur mouvements de base

possédant une excellente expérience dans le do-
maine des mouvements mécaniques, notamment de
l'achevage et du réglage de précision.
Nous offrons:
- Une place stable au sein d'une petite équipe

dynamique
- Une rémunération adaptée aux capacités
- Des prestations sociales complètes
- Des possibilités de perfectionnement
- Un horaire variable
Offres à adresser à:
Audemars Piguet (Renaud & Papi SA),
James-Pellaton 2, 2400 Le Locle ou
prendre contact avec M. Forscy au
032/932 15 55

Garage et Carrosserie des
Montagnes neuchâteloises

cherche

employé(e)
de commerce

avec CFC
Sachant travailler de manière indé-
pendante et faire preuve d'initiative.
Faire offre manuscrite avec photo et
curriculum vitae sous chiffre
G 132-35254 à Publicitas SA,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds ,32 35254



OPE[_>0. Garage et carrosserie
Maurice Bonny sa S-

i
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24, 29 rue du Collège
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 90 90

Des Arêtes au Canada
S'il est une personne qui se ré-

jouissait de revoir La Chaux-de-
Fonds , c'est bien Dominique
Teisseire. L'ancien maître
d'armes de la Société d' escrime
de La Chaux-de-Fonds - il avait
officié de 1991 à 1995 aux
Arêtes - est désormais entraî-
neur national des fleurettistes ca-
nadiens. «Je suis établi depuis
1995 à Montréal, expli quait-il au
Pavillon des sports. Et comme je
connaissais bien la région chaux-
de-fonnière , j 'ai été nommé ma-
nager de la délégation cana-
dienne. Tout va pour le mieux,
vraiment. Nous avons loué un
chalet au camping de La Cibourg
et nous disposons du bus du Club
de natation de La Chaux-de-
Fonds pour nos dép lacements.
Nous sommes donc parfaitement
autonomes.» Il va de soi que Do-
minique Teisseire a déjà fait dé-
guster les spécialités de la région
à ses escrimeurs et escrimeuses.
«A l 'exception des sabreuses, qui
tiraient le lendemain, tout le
monde a pu déguster la fondue
du Mont-Cornu dimanche soir.»

Et tout le monde l' a appréciée.
Présentement...

De l'or canadien
Me Dominique Teisseire a eu

une sacrée satisfaction hier: la
première médaille officielle de
ces championnats du monde est
en effet revenue à la sabreuse ca-
nadienne Donna Saworski.
«Notre équipe est très jeune, puis-
qu 'elle a été formée après les Jeux
d'Atlanta, précisait-il. Elle ne de-
vrait être compétitive que d'ici à
2002 ou 2004. Cela étant, nous
savions que si une médaille pou-
vait tomber dans notre escarcelle,
c'était au sabre féminin.» La mé-
daille est tombée, et en plus , elle
est d'or. «Cela va mettre le
groupe en confiance» concluait
Me Teisseire.

On peut le comprendre.

Initiative plutôt gonflée
La scène s'est produite hier à

Polyexpo, alors que la cham-
pionne olympique Laura Flessel
était en plein entraînement. Un
ancien grand escrimeur suisse,
officiant en qualité de consultant
technique d'un quotidien durant
ces Mondiaux , cherchait à se pro-
curer l' adresse de l'hôtel de la dé-
légation française, histoire d'ar-
ranger un rendez-vous. Il s'est
alors approché de la numéro
deux mondiale et l'a interrom-
pue en plein échange pour lui po-
ser sa question. La Quadelou-
péenne d'origine a dans le fond
été sympa, puisqu 'elle s'est arrê-
tée pour l'écouter.

Mais l'initiative était plutôt
gonflée.

Cubaine en spectacle
La beauté des escrimeuses cu-

baines n'est pas passée inaper-
çue, hier à Polyexpo. L'une
d'entre elles a en effet demandé
au physiothérapeute de sa délé-
gation de lui masser les épaules.
Ni une, ni deux, elle a enlevé sa
combinaison d' escrimeuse et est
apparue vêtue d'un body plutôt
mini , indifférente aux - nom-
breux - regards des spectateurs.

Merci pour le spectacle!

Huîtres à succès
Sous la bulle située face à l'en-

trée de Polyexpo a été dressé un
véritable village. Outre une salle
de presse, les stands des spon-
sors et de plusieurs fabricants
d'équi pements d'escrime, on y
trouve un restaurant qui propose
des huîtres accompagnées d' un
verre de blanc ou d'une flûte de
Champagne. Cette proposition a
récolté un franc succès auprès de
tous ceux qui se sont arrêtés à ce
restaurant: depuis l'ouverture de
la bulle, dimanche, le patron de
l'établissement a déjà épuisé tout
son stock, soit 400 en tout. Mais
que les amateurs d'huîtres se ras-
surent: il y en aura de nouveau
dès aujourd 'hui.

RTY

Escrime Joël Raaflaub a vécu
une journée mondiale hier

—^—¦ t̂ •—

Les championnats du monde d'escrime 1998 avec Maurictsannysa ^. .  

Seul Neuchâtelois engagé
lors des championnats du
monde, le membre de la So-
ciété d'escrime de Neuchâ-
tel Joël Raaflaub a vécu une
journée mondiale hier. Qua-
lifié après les tours de
poule, il s'est hissé jusqu'en
huitièmes de finale de son
tableau d'élimination di-
recte, manquant la qualifi-
cation d'un poil face au
Belge Léo Pasmans. Res-
tent, désormais, des souve-
nirs ancrés au plus profond
de son cœur.

Renaud Tschoumy

«J'ai toujours dit que mon
but était de participe r aux
championnats du monde, lan-

çait Joël Raaflaub sitôt après
son élimination. Je n 'ai donc
pa s de quoi me montrer déçu.
Cela étant, il va de soi qu 'il ne
m'a manqué que peu de choses
f ace au Belge. Partant, j 'aurais
pu décrocher une p lace en
quarts de f inale.»

Le Neuchâtelois s'est in-
cliné 13-15 face à Léo Pas-
mans. Mené 7-10, il est revenu
à 9-10. Mais il a concédé la
touche suivante. C'était le
tournant de l' assaut, ainsi que
l'expliquait son maître
d'armes Philippe Prost: «Psy-
chologiquement, il aurait fallu
que Joël p uisse revenir à 10-10
et faire douter son adversaire.
Au lieu de cela, il s 'est retrouvé
mené 9-11 et a été contraint de
courir après le score. Or, dans

Résultats
Dames. Sabre. Quarts de fi-

nale: Saworski (Can) bat Je-
maeva (Aze) 15-13. Bianco (It) bat
Benad (Ail) 15-11. Williams (EU)
bat Magnusdottir (Isl) 15-4. Bond-
Williams (Ang) bat Carrier (Fr)
15-8. Demi-finales: Saworski bat
Bianco 15-11. Williams bat Bond-
Williams 15-8. Finale: Saworski
bat Williams 15-14.

Vétérans messieurs A. Epée.
Poule 4: Raaflaub (S) bat Co-
chrane (EU) 5^. Corral (Arg) bat
Raaflaub (S) 5-0. Skôvlund (Dan)
bat Raaflaub (S) 5-4. Gorlov (Rus)
bat Raaflaub (S) 5-4. Raaflaub (S)
bat Mouraux (Be) 5-4. Classe-
ment de la poule: 1. Gorlov
(Rus) 5 v. Puis: 5. Raaflaub (S) 2
v. Elimination directe. 32es de
finale: Raaflaub (S) bat Kopsch

(Ail) 15-10. Seizièmes de finale:
Pasmans (Be) bat Raaflaub (S)
15-13. Quarts de finale: Besse-
mans (Be) bat Colingnon (Fr) 15-
13. Pasmans (Be) bat Lykov (Rus)
15-8. Davenport (Ang) bat Gorlov
(Rus) 14-13. Paul (Ang) bat Môh-
wald (Ail) 15-7. Demi-finales:
Bassemans bat Pasmans 15-14.
Paul bat Davenport 14-13. Fi-
nale: Bessemans bat Paul 12-11.

Vétérans messieurs B. Epée.
Quarts de finale: Abrahamson
(Su) bat Kilberth (Ali) 15-13.
Rompza (Ail) bat Hurley (EU) 15-
13. Âlbanese (It) bat Link (Lux)
10-9. Campe (EU) bat Cappelli (It)
15-7. Demi-finales: Rompza bat
Abrahamson 15-8. Campe bat Al-
banese 10-9. Finale: Campe bat
Rompza 15-13.

ces cas-là, il faut  de la cuisse
(sic !). Son arrêt de deux se-
maines (réd.: Joël Raaflaub a
dû se soumettre récemment à
une petite intervention chirur-
gicale) lui a fait perdre passa-
blement de coordination dans
les mouvements et de timing.»
Joël Raaflaub n'a donc jamais
réussi à refaire son retard et a
été contraint de quitter les
Mondiaux à ce stade de la
compétition. «C'est dommage,
ajoutait Philippe Prost. Le
score indique qu 'il avait les
moyens de se qualifier.» Mais
voilà...

Pas pour touristes

Cela étant, Joël Raafaub
s'est séparé de la scène mon-

diale satisfait. «Je peux vous
assurer que ma passion pour
l'escrime est intacte, lançait-il.
J 'étais très motivé, et je me sen-
tais en forme, vraiment. Je ne
crois pas que mon interruption
forcée ait influé sur ma ma-
nière de tirer.»

Le Neuchâtelois ajoutait: «Il
faut simplement savoir que le
niveau était très relevé. Si Ton
considère les noms des seize
derniers qualifiés , on se rend
compté que tous ont un passé
d'escrimeur, la p lupart ayant
été sélectionnés à p lusieurs re-
p rises dans l'équipe nationale
de leur pays et ayant disputé
des champ ionnats du monde
ou des Jeux olympiques. Même
si c'était un tournoi vétérans,

Joël Raaflaub (a gauche) a contenté son maître d'armes
Philippe Prost. photo Leuenberger

ce n'était en tous les cas p as un
tournoi pour touristes.» Ce qui
ne fait que souligner la perfor-
mance de Joël Raaflaub.

Il lui reste maintenant de
beaux souvenirs en tête. «Je
retiendrai avant tout le fait
que j 'ai particip é à des cham-
p ionnats du monde, qui p lus
est chez moi ou presque,
confirmait-il. J 'avoue
d'ailleurs que cette proximité
m'a rendu un peu tendu lors
des tours de poule. Mais par la
suite, j 'ai réussi à me libérer.
Et que j e  ne sois pas parvenu à
me qualifie r pour les quarts de
f inale n'est dans le fond pas
important. Mes adversaires et
moi avons pu tirer dans des
conditions parfaites, et sans
particulièrement vouloir lan-
cer des fleurs, je ne peux que
souligner l'excellence de l'orga-
nisation. C'est bien là le princi-
pal pour la région.»

Même si «le» Neuchâtelois
des Mondiaux a été éliminé en
huitièmes de finale, il peut se
montrer plus que satisfait de
sa prestation.

RTY

¦

Hockey sur glace Les ambitions
mesurées de Franches-Montagnes
Brillant demi-finaliste la sai-
son dernière, le Franches-
Montagnes entame, demain
soir, sa troisième saison de
première ligue. Toujours en-
traîné par Eric Morin, le club
jurassien vise un maintien si
possible assorti d'une place
parmi les huit premiers du
tour qualificatif.

Huit départs pour huit arri-
vées, I'entre-saison s'est
somme toute passée en dou-
ceur du côté du Centre de loi-
sirs. «Je n'ai pas pu compenser
qu 'un dépa rt, celui de Daniel
Dubois (arrêt de la comp éti-
tion), précise Eric Morin , glo-
balement satisfait de la cam-
pagne transfert. Dans le but de
nous renforcer, nous avons éga-
lement tenté d'enrôler un bu-
teur, mais en vain.»

Pour sa deuxième saison à la
tête du HCFM, le Canadien,
père de famille depuis

quelques mois d'un petit Sa-
muel , a fixé un object if parfai-
tement à la portée de son
équi pe: le maintien assorti si
possible d'une place parmi les
huit premiers du tour qualifi-
catif. Un rang donnant droit à
disputer les play-off...

Malgré un championnat 97-
98 excellent, les dirigeants du
Haut-Plateau n'ont pas attrapé
la grosse tête, bien conscients
que rééditer les résultats de
l'hiver dernier ne sera pas une
sinécure pour leur équipe fa-
nion. «Cette saison, nous ne
pou rrons p lus miser sur l'effet
de surprise, constate Eric Mo-
rin. Qui p lus est, p lusieurs
équipes à commencer par
Loèche, Star LS et Sion se sont
renforcées. Comme le comité, le
public devra prendre
conscience que nous avons réa-
lisé une saison 97-98 au-delà de
nos espérances et que la réédi-
ter ne sera pas mission aisée.»

Pour parvenir à qualifier
son équipe pour les play-off,
Eric Morin mise comme à son
habitude, sur une certaine ri-
gueur défensive. «Je possède
une équipe homogène, jeune
(réd.: 23,5 ans de moyenne
d'âge) à forte identité rég io-
nale, composée de travailleurs
qui ne rechignent jamais à se
salir les mains, se réjouit-il.
Ajoutez à cette solidarité, une
certaine discip line défensive et
une bonne gestion des situa-
tions spéciales (réd.: power-
play et box-play) et nous de-
vrions terminer parmi les huit
premiers.»

Plus qu'un partenaire

Comme la saison dernière.
Franches-Montagnes , vain-
queur de quatre matches ami-
caux sur huit disputés (Moutier
3-2, Mulhouse 2-2 , HCC 1-5,
Lyss 2-6, Tramelan 5-0, Fleu-
rier 5-0, Interlaken 1-8 et Marly
5-0) pourra se reposer sur deux
gardiens de valeurs , l'ex-portier
d'Université Nicola Matthey,
épaulant Nicolas Steiner.

Club ferme du HCC mais
plus de Berne, le club juras -
sien pourrait également comp-
ter sur quel ques coups de
mains chaux-de-fonniers. «En
théorie, nous pourrions bénéfi -
cier des renforts de joueurs de
leur première équipe à six ou
sept reprises durant l'hiver» ra-
conte Eric Morin.

«L équipe est gonflée à bloc
et prête à débuter la saison du
bon p ied face à Moutier (réd.:
demain à 20 h 15), formation
contre laquelle nous demeu-
rons sur cinq victoires consécu-
tives, matches amicaux inclus»
conclut l' entraîneur des Tai-
gnons qui devra se passer en
ce début de saison de Ghiggia
(blessé) et de Houser (études).

FAZ

Gardiens
Nicolas Matthey 1977
Nicolas Steiner 1971

Défenseurs
Damien Guenot 1978
Christian Heusler 1977
Jacky Jeanbourquin 1972
Manuel Liechti 1979
Sébastien Nicolet 1973
René Raess 1967
Olivier Wutrich 1975

Attaquants
Julien Boillat 1974
Steve Cattin 1973
Yann Cattin 1972
Yann Erard 1976
Pascal Faivet 1981
Jérôme Ghiggia 1979
Gervais Gigon 1976
Michael Gillet 1970
Christophe Houser 1969

Christophe Leuenberger 1963
Régis Sauvain 1981
Gilles Voirai 1976

Entraîneur: Eric Morin

Arrivées: Yann Cattin (Yver-
don), Jérôme Ghiggia (Bienne
élites), Christian Heusler
(Ajoie ), Manuel Liechti (région
apenzelloise), Nicolas Matthey
(Université), René Raess (Yver-
don), Régis Sauvain (juniors du
club) et Gilles Voirai (Trame-
lan).

Départs: Gaél Bourquin (?),
Nicolas Brahier (éludes), Daniel
Dubois (arrêt de la comp étition),
Rap haël Giovannini (arrêt de la
compétition), Vincent Gehri ger
(arrêt de la compétition), David
Jobin (Bienne) et Claude Lé-
chenne (deuxième équi pe)./réd.

Le contingent

FOOTBALL

Penev renonce
Le Bul gare Luboslav Penev, l'atta-

quant de Celta Vigo, a annoncé qu 'il
ne désirait plus évoluer en équi pe
nationale. Penev (32 ans) avait dis-
puté l'Euro 96 en Angleterre et la
Coupe du monde 98 en France. Pe-
nev, qui a marqué 12 buts en 62 sé-
lections , est le troisième grand
joueur bulgare à renoncer à l'équi pe
nationale après le gardien Borislav
Mihaïlov, 35 ans, et le milieu de ter-
rain Krassimir Balakov, 32 ans. /si

CYCLISME

Ryckaert reste en prison
Le juge d'instruction Patrick Keil

a refusé une demande de mise en li-
berté d'Eric Ryckaert, le médecin
belge de l'équi pe Festina mis en exa-
men et incarcéré pour infraction à la
loi antidopage de 1989. /si

Conseil de lutte
L'Union cycliste internationale

(UCI) a annoncé la création d'un
conseil de lutte contre le dopage , au-
quel participeront notamment l'Ita-
lien Maurizio Fondriesl et le Danois
Bjarne Riis. Cet organisme, placé
sous la direction de Hein Verbrug-
gen, président de l'UCI , est com-

posé de dix membres, dont deux re-
présentants des coureurs , des direc-
teurs d'équipes, des organisateurs
de courses et des diri geants de fédé-
rations. Il disposera d'un montant
de 3,8 millions de francs, /si

Ziille cinquième
Laurent Jalabert est toujours so-

lidement installé en tête du classe-
ment mondial de l'Union cycliste in-
ternationale (UCI). Le Français pré-
cède les Italiens Michèle Bartoli et
Marco Pantani. Le meilleur Suisse,
le Saint-Gallois Alex Ziille - sus-
pendu pour les sept prochains mois
- occupe la cinquième place, /si

BASKETBALL
UCLA passe

Dans le cadre du premier tour de
la Coupe de Suisse masculine, les
clubs neuchâtelois militant en
li gues régionales ont connu des for-
tunes diverses. Si Corcelles (troi-
sième li gue) a logiquement été battu
par Aigle (Ire ligue) 61-95, malgré
42 points ' de Vujica, UCLA
(deuxième li gue) a créé la surprise
en venant à bout d'Yverdon (Ire
li gue) 67-57. Grand artisan de la
qualification du club du district de
Boudry: Bertrand Lambelet, auteur
de 25 points, /réd .

Euroligue
Groupe C
Ce soir
20.00 Zoug - Dynamo Moscou

Valerenga Oslo - Feldkirch
Classement: 1. Zoug 1-3. 2. Feld-
kirch 1-2. 3. Dynamo Moscou 1-1.
4. Valerenga Oslo 1-0.

Groupe E
Ce soir
20.00 FR Gottéron - Magnitogorsk
Classement: 1. Sparta Prague 2-6.
2. Magnitogorsk 2-3 (16-8). 3. Gre-
noble 2-3 (6-14). 4. FR Gottéron 2-0.

LNB
Ce soir
19.30 Bienne - Grasshopper

Lausanne - Sierre
Olten - Marti gny
CPU Santis - Coire
Thurgovie - GE Servette

Classement
1. Bienne 7 6 0 1 35-24 12
2. Coire 7 5 0 2 29-20 10
3. Lausanne 7 4 0 3 26-31 8
4. Olten 8 4 0 4 29-27 8
5. Chx-de-Fds 8 4 0 4 24-25 8
6. CPH Santis 6 3 0 3 26-24 6
7. Grashopper 7 3 0 4 20-24 6
8. Sierre 7 2 2 3 19-26 6
9. Thurgovie 7 2 1 4  24-24 5

10. GE Servette 7 2 1 4  23-29 5
11. Marti gny 7 2 0 5 23-24 4

Première ligue, groupe 3
Ce soir
20.00 Loèche - Sion

Viège - Saas Grund
20.15 Marly-Ajoie

Yverdon - Villars
Forward Morges - Star LS

Demain soir
20.15 Fr.-Montagnes - Moutier
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ÇA BOUGE ! 

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds
rue du Bois-Noir

Appartements
de 2 pièces

Loyer mensuel
Fr. 310-+ charges.
Libres tout de suite.

28 «7332 
Conditions HLM requises

FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
Tél. 032/722 14 60

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à

I 

d'autres
demandes.

W» Annonceurs, figurez dans nos pages spéciales V»

1 BATIMENT |
 ̂ Habitat de A à Z I*

U) Parution: jeudi 15 octobre 1998. u\
0* Délai de remise des annonces: mercredi 7 octobre 1998. ®
O) O)
îr Réservations, renseignements, conseils: **

W PUBLICITAS uSto '̂uT112410 W

BHf Le bon tuyau j
y  ̂ Ferblanterie - Couverture Chauffage 

^^^X^S^X^
Ĵ ^̂ . Paratonnerre Installations sanitaires / V^̂ ^^Sc

^

^
C0NTRÔLE%j oClldUb SA ^RÉNOVATtOnT^

RÉNOVATION R. Schaub&P. Dalmau maté 
|

à Rue du Progrès 84-88 Tél. 032/913 33 73 ,c I

J VOTRE TOITURE 2300 la Chaux-de-Fonds Fax 032/913 26 82 CUISINES S [

 ̂
SERVICES INDUSTRIELS^

^k Installations sanitaires + gaz
Aj SÊL

^
Ĥ ^L Bureau d'études - Réparations - Dépannages

^0 A votre service 
24 

heures sur 24
W Rue du Collège 31 2300 la Chaux-de-Fonds I

 ̂
N ' ' Tél. 032/967 67 11 u: I.Y.Q

98 ¦ ^B

• 

sanitaires A. QUATTRIN
ferblanterie E. GÔRI

f 

ventilation Charrière 13
paratonnerre /_ a Chaux-de-Fonds
isolation Tél. 032/968 39 89

études techniques pax 032/968 38 30 ,32.20072 I

Taux hypothécaires!...
... plus bas que jamais!

Devenez propri étaire maintenant!

'
¦ '

8 ÏÏ S "" " : ' ¦¦ ' ' , 'êÙ
^-•^^ '̂''̂ '̂̂ ¦¦M  ̂ r 

:̂,:^r:/ ¦¦¦ ¦¦ '¦¦ ;, ¦; ¦ -¦¦ ->¦. .- . ; * : ¦ . ' >V: 

Villa individuelle groupée de 5V2 pièces, entièrement
excavée, jardin au sud-ouest, accès direct depuis le

garage souterrain.

La construction de la 1"« étape a commencé.
Entrée en jouissance 1er juillet 1999.

Pour traiter: Fr. 100 000.-
Pour réserver: Fr. 20000.-

Appelez maintenant M. Francis M. Godel pour
renseignements et visites.

* '

Alfred Muller SA
Entrepreneur général
Champs Montants 10a
2074 Marin
Téléphone 032 756 92 92

L-dSt J
197-762364

L'annonce,
reflet vivant
du marché

0L\ /rd^ÉT*^"° GERANCE S.à.r.l.

Pr"/ TJ^  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier
X^J^ W 032/86 1 ?i 36 Im 032/861 12 73 |

• 1V2 pièce
Cuisine agencée ouverte, salon, mez-
zanine, hall, salle de bains/douche,
réduit , cave.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 680.- charges comprises.

• 2 '/.¦ pièces duplex
Cuisine agencée, 2 chambres, salle de
bains, mezzanine.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 950.- + charges.

• 41/z pièces
Cuisine agencée, 3 chambres, salon,
hall avec armoires, salle de bains/
baignoire - WC, cave, balcon.
Libre: tout de suite.
Loyer: dès Fr. 1060 - + charges.

• 57z pièces duplex
Cuisine agencée, salon, 4 chambres,
hall, 2 salles de bains/baignoire, WC,
cave.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 1250.- + charges.

• Rué Fritz-Courvoisier 21
Place de parc dans parking S
collectif. S
Loyer: Fr. 150.- s

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 6

LOCAL
env. 35 nf
Loyer Fr. 150.-

libre dès le 1.10.98

I *l

09 '
O

Réservé ;1 voire annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. <W '>11 21 10

Le Locle
Tél . 032/931 1-1 '12

W PUBUCITAS

¦ Il EN FRANCE VOISINE
S PROCHE DE LA FRONTIÈRE

Q ¦AMdJIldMUA'iTWfl
Cm Grand living avec sortie sur jar-
^J din, cuisine agencée , 2 salles

> 
d'eau, 4 chambres à coucher,
parcelle de 1062 m2.

.̂ Prix demandé:
 ̂ Francs suisses 225 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 3*9*7

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Terrasse

3 PIECES
Cuisine agencée , lave-vaisselle

Loyer Fr. 830 - charges comprises
Libre dès le 1.10.98 28 167952

A louer
pour le 1er décembre 1998

Champs-de-la-Pelle 28, Saint-lmier

Appartement de 6 pièces
au 1er étage

Cuisine agencée.

Fr. 910- + Fr. 200 - de charges.

Wmmt\ I Fiduciaire de gestion
I fmm I et d'informatique S.A.
I kJB I Avenue Léopold-Robert 67
f"™f 2300 La Chaux-de-Fonds

I1NPI f 032/910 92 30
**!¦» ' 132-34505

( ^%99  ̂ ^

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Quartier de la Charrière

PETIT IMMEUBLE
De construction ancienne, compdsé -
de: 4 appartements, ( 3 x 3  pièces S

et 1 x 2 pièces), dépendances. FS
Situation ensoleillée, petit jardin au sud.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„,„,„,_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

V 1032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 
J

^̂ ¦J ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

I Appartement
1 de 4 pièces
08 avec cuisine agencée, bains-WC,
•5 balcon. Libre tout de suite ou
W pour date à convenir.

.Q}
«3 Situation: Grenier 32

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ MbMBI1E_ J^

Ufigi 132 35!» Atil

w I'I'U'IIS VJWJ IIJIce lÉhïïSffi mËlû mM\Ml n-Hffl

'-̂ 'rSjj^B̂ ^w^;- '̂ Ç j F"

' '̂ rV&̂ jjj àrf )—y^~~*&t''

Orientation plein sud, sur les
hauteurs de Chézard. 2 niveaux,
grand living avec sortie sur jar-
din, cuisine agencée, salle à
manger, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau. Parcelle de 315 m2.
Finitions et aménagement
intérieur au gré du preneur.
Prix de lancement: Fr. 449 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32 3«06

Publicité intensive. Publicité par annonces

Définition: qu'est-ce que c'est?, un mot de 8 lettres

Biffez dans la g ri l le les mots que vous repérez et qui figur ent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, i l  ne vous restera que
le mot mystèr e, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 28

A Absolu Dito
Agent Doit
Aigle E Eclore
Alvéole Ecrouer
Amnésie Egaler
Arrêts Emboîté

B Bruit Enlevé
Buisson Epicéa

C Cèdre Epié
Cépée Etoupe
Ciel Etudiant
Cigare G Galérien
Conçu L Lettre

D Dalle Luger
Décret M Miellat
Denrée Motel

N Négoce Rigide
O Opérateur Rompre

Ordinaire Rouge
Orties S Silice
Ostensoir Souvent
Ours V Veine
Outillage

P Patère
Pied
Plat
Précis
Profonde

R Rade
Rasant
Réacteur
Révolue

roc-pa 715

Le mot mystère



FOOTBALL

Menace de grève
Lès footballeurs italiens sont

prêts à se mettre en grève pour
protester contre les suspicions de
dopage circulan t depuis quelques
semaines, a annoncé le président
de leur syndicat, /si

Barthez forfait
L'équipe de France devra se

passer de Fabien Barthez pour le
match des éliminatoires de l'Euro
2000 qui l'opposera à la Russie
samedi à Moscou. Pour affronter
les Russes, l'entraîneur Roger Le-
merre a fait appel à Lionel Char-
bonnier (Glasgow Rangers) et Ber-
nard Lama (PSG).

Match reporté
Le match Yougoslavie - Eire

comptant pour les éliminatoires
de l'Euro 2000, prévu samedi à
Belgrade, a été reporté par
l'UEFA en raison de l'aggravation
de la crise au Kosovo, /si

Neuville retenu

Le sélectionneur allemand
Erich Ribbeck a retenu 22
joueurs pour aller disputer en
Turquie et en Moldavie, les 10 et
14 octobre, deux matches de qua-
lification pour l'Euro 2000. Les
grands absents de la sélection ,
pour cause de blessures, sont Lo-
thar Matthâus , Thomas Strunz,
Mario Basler et Olaf Marschall.
L'ex-Servettien Oliver Neuville
(Rostock) fait partie du cadre, /si

Porto cartonne
Pour le compte des deux der-

nières rencontres de la sixième
journée du championnat du Por-
tugal, Porto a cartonné sur la pe-
louse d'Alverca (1-5). Dans le
même temps, Benfica s'est im-
posé à l'extérieur contre Vitoria
Guimaraes (0-2). Au classement,
Porto et Benfica sont en tête (15
points), /si

L'opposition s'organise
L'opposition à la Superligue

s'organise. L'Association interna-
tionale des footballeurs profes-
sionnels (AIFP), représentée par
Bernard Lama (PSG), Thomas
Berthold (Stuttgart), Adolfo Al-
dana (La Corogne) et Didier Rous-
tand (scrétaire général), a trouvé
en Marie-George Buffet , la mi-
nistre française de la Jeunesse et
des Sports , un total soutien lors
d'une réunion à Paris, /si

HOCKEY SUR GLACE

Carton plein
Trois matches, neuf points: la

sélection minis NE/FR/JU n'a pas
manqué son deuxième tournoi de
la Coupe Bibi Torriani ce week-
end à Biasca. Les gars de Marc Pi-
lorget et Jérôme Jeannin ont tout
d'abord battu les Grisons 5-3,
puis le Tessin 5-1 avant d'étriller
Thurgovie 7-0. Avec drx-huit
points en sept rencontres, les
«Goupils» sont pratiquement as-
surés de participer au tour final,
/réd.

Deux blessés à Thurgovie
Thurgovie devra se passer du-

rant quatre à cinq semaines de
son gardien Marius Bosch et ce
soir au moins contre GE Servette,
de son ailier Matthias Keller. Le
premier s'est déchiré des fibres
musculaires à la cuisse contre
Lausanne, le second souffre
d'une contracture dans le dos. /si

Manon Rheaume enceinte
Manon Rheaume, la gardienne

de l'équipe féminine du Canada,
ne disputera aucun match la sai-
son prochaine. La Canadienne
(26 ans) est enceinte de son pre-
mier enfant et observera quelques
mois de pause. Manon Rheaume,
médaillée d'argent aux Jeux olym-
piques de Nagano en 1998, avait
été la première femme à disputer
un match en NHL lorsqu 'elle
avait porté les couleurs des
Tampa Bay Lightning lors d'un
match exhibition , en 1992. /si

BOB

Nouveau sponsor
Les bobeurs suisses dévaleront

désormais les pistes en noir et
jaune. La Fédération suisse (FSB)
est en effet soutenue désormais
par un nouveau parraineur, la
firme de produits abrasifs SIA.
Celle-ci versera près de 400.000
francs par an jusqu 'en 2001-
2002. Le précédent sponsor, la
SBS, a par ailleurs comblé la dette
de la FSBT, qui se montait à
300.000 francs, /si

Tennis Swiss indoors:
le tournoi des superlatifs
Pour la première fois, un
tournoi disputé en Suisse ré-
unira les deux meilleurs
joueurs mondiaux. Depuis
l'annonce de la venue de
Pete Sampras, Swiss in-
doors de Bâle, qui débutera
aujourd'hui à la Halle Saint-
Jacques, est bien devenu le
tournoi de tous les superla-
tifs.

Pete Sampras et Patrick Raf-
ter entameront au bord du
Rhin un combat des chefs pour
la place de No 1. André Agassi ,
qui affrontera l'étonnant Roger
Fédérer au premier tour, le te-
nant du titre Greg Rusedski et
Tim Henman seront les outsi-
ders de cette épreuve dotée
d'un million de dollars.

Sur la base des résultats ob-
tenus cette année, Patrick Raf-
ter, grâce à une exceptionnelle
campagne américaine au cours
de laquelle il a gagné 25 des 27
matches qu 'il a disputés, pos-
sède une longueur d'avance
sur Pete Sampras. Il n'est donc

pas étonnant que le no 1 mon-
dial rajoute Bâle à son pro-
gramme initial. On le sait, Pete
Sampras entend devenir le pre-
mier joueur de l'histoire à être
classé No 1 six années de rang.

Rosset sur la route
de Sampras

Pete Sampras a bénéficié de
trois semaines de repos pour
soigner une contracture à la
cuisse qui l'avait handicapé
lors de la demi-finale de l'US
Open face à Patrick Rafter.
L'Américain aura intérêt à trou-
ver tout de suite ses marques à
Bâle. Son premier tour face au
Sud-Africain Wayne Ferreira
(ATP 35), contre lequel il reste
sur une défaite essuyée en
mars dernier à Key Biscayne,
ne sera pas une promenade de
santé.

En huitièmes de finale, Pete
Sampras pourrait également
affronter un joueur - Marc
Rosset (ATP 49) en l'occur-
rence - qui l'a également battu
lors de leur dernier match, à

Paris-Bercy en 1996. Face à
l'Allemand Tommy Haas (ATP
37), qui jouait encore sur terre
battue la semaine dernière à
Majorque , le Genevois devrait,
s'il évolue dans le même re-
gistre qu 'à Toulouse, passer
pour la première fois depuis...
1994 le cap du premier tour de
ces Swiss indoors.

L'impossible défi de Fédérer
Avec Petr Korda et Evgeny

Kafelnikov, Ivo Heuberger
(ATP 142) fut l'un des trois der-
niers bourreaux de Marc Ros-
set à Bâle. Issu des qualifica-
tions, le Saint-Gallois se heur-
tera à un adversaire, le gaucher
de Dijon Jérôme Golmard
(ATP 56), largement à sa por-
tée. S'il s'impose , Heuberger
affrontera alors le vainqueur
du premier tour le plus explo-
sif du tournoi entre André
Agassi et Roger Fédérer (ATP
396).

«Ces tournois indoors rêvé
tent une très grande impor-
tance à mes yeux. Je dois m'ha-
bituer à nouveau à battre les
tout meilleurs» avoue Agassi,
qui n'était plus revenu à Bâle
depuis onze ans. Après avoir
tenu de tels propos , Agassi ne
peut vraiment pas se permettre
de perdre la face contre un ju-
nior qui commence juste à
frapper à la porte des grands...

Une entame en douceur
Avec Sampras, Agassi et les

Suisses dans le haut du ta-
bleau , Patrick Rafter pourra

Au premier tour, André Agassi affrontera Roger Fédérer.
photo Keystone

entamer son tournoi tout tran-
quillement. La modestie de ses
deux premiers adversaires, le
Tchèque Daniel Vacek, et le
vainqueur de la rencontre op-
posant le Français Fabrice San-
toro au Tchèque Martin Damm,
devrait lui laisser le temps de
trouver ses marques. «L'an der-

nier après mon premier succès à
TUS Open, j e  n'avais pas su
ajuster mon jeu aux conditions
de Tindoor, explique-t-il. J'es-
p ère bien y  parvenir cette an-
née». Pour devenir le premier
Australien depuis John New-
combe en juillet 1974 à occuper
la place de No 1 mondial./si

Le bond de Fédérer
Le champion junior de

Wimbledon , Roger Fédérer a
déjoué tous les pronostics la
semaine dernière en se his-
sant en quart de finale du
tournoi de Toulouse, une per-
formance qui lui a permis de
gagner... 482 rangs à l'ATP.
Même s'il ne doute de rien au

moment d'aborder les Swiss
indoors , la tâche qui attend le
Bâlois semble insurmon-
table. Finaliste dimanche de
la Coupe du Grand Chelem
de Munich, André Agassi
semble très affûté. Il entend
tenir les premiers rôles lors
de cette fin de saison./si

Football La Suisse a pris ses quartiers
La sélection suisse a élu do-
micile à l'Atlantis Sheraton
de Zurich pour entamer sa
campagne de l'Euro 2000.

Dans l'optique de ses deux
rencontres, face à l'Italie à
Udine samedi et face au Dane-
mark mercredi prochain 14 oc-
tobre au stade du Hardturm à
Zurich, Gilbert Gress et sa
troupe ont foulé la pelouse du
stade de Buchleren, hier en dé-
but de soirée, pour une pre-
mière prise de contact.

Interviews à la mode
Le début de la séance, de

courte durée, a été retardé par
le passage obligé des interna-
tionaux , dans l'après-midi , de-
vant les objectifs des photo-
graphes pour les portraits offi-
ciels avec les nouveaux équi pe-
ments qui vêtiront désormais
l'équipe de Suisse.

Les vingt sélectionnés choi-
sis par l'entraîneur ont tous
rallié les bords de la Limmat.
Mais Gilbert Gress nourrissait
de sérieuses inquiétudes en ce

qui concerne Murât Yakin. A
son arrivée, le sociétaire de Fe-
nerbahee s'est plaint en effet
d'une blessure musculaire au
mollet. Il ne s'est pas entraîné
depuis plusieurs jours. Ab-
sents également de la séance
de décrassage, Stéphane Hen-
choz, en délicatesse avec ses
adducteurs et sorti samedi à la
mi-temps du match contre
West Ham, et Marco Grassi ,

qui se ressent d'un muscle an-
térieur de la cuisse. «Si nous
devions jouer mardi déjà, ces
trois joueurs ne seraient sans
doute p as op érationnels, a lâ-
ché Gress. Mais nous avons le
temps , jusqu'à samedi, de les
remettre sur p ied.»

Thème toujours à la mode
dans les interviews avec Gilbert
Gress, celui du gardien: «Parlez
moi des latéraux, des ailiers.

L'heure est à la concertation pour Gilbert Gress et son ad-
joint Hans-Peter Zaugg. photo Keystone

Pas toujours des gardiens.» Hor-
mis une petite alerte à la che-
ville pour Pascolo et les sé-
quelles d'une blessure au tho-
rax pour Hilfiker et en dépit des
deux revers enregistrés le week-
end dernier par les deux por-
tiers, Gress est persuadé
d'avoir opté pour les deux
hommes les plus en forme du
moment: «A part l'ép isode Ser-
vette, samedi, Pascolo a réussi
un sans-faute depuis son arrivée
à Zurich. Il jouit d 'une très
bonne réputation sous le maillot
de l'équipe nationale.»

Un palmarès élogieux
Au sortir des vestiaires,

Marco Pascolo faisait une drôle
de tête lorsqu'il apprenait que
du haut de ses 32 ans, il est le
vétéran du groupe. «Je connais
encore la p lupart des interna-
tionaux. Je suis très content
d'être là. Ap rès dix-huit mois de
galère, j 'apprécie que mon tra-
vail soit ainsi récompensé.
Mais le succès glané au cours
de mon séjour de deux mois à
Zurich, je le dois aussi à mes co-

équip iers» a insisté Pascolo ,
dont la dernière sélection re-
monte en novembre 1996,
contre la Norvège, en match
préliminaire de la Coupe du
monde 98.»

Pour ce qui est de l'équipe
suisse, «Colo», qui , comptabili-
sant 43 sélections, reste le por-
tier helvétique au palmarès le
plus élogieux, avec une Coupe
du monde et un Euro, ajoute:
«Je ne pense tout de même pas
joue r contre l'Italie. Je n'avais
j amais f ixé un retour en sélec-
tion dans mes priorités. Mais
quel que soit le choix de l'en-
traîneur, j e  le respecterai et j e
donnerai tout, comme j e  l'ai
toujours fait.»

Paradoxalement, au terme
de ses dix jours d'aventure eu-
ropéenne, Pascolo risque de re-
tomber dans une nouvelle ga-
lère en -regagnant Notthin-
gham, où l'attend sa petite fa-
mille: «Mon contrat à Zurich ne
portait que sur deux mois. Si
vous me trouvez un autre club
où j e  pourrai jouer, franche-
ment, faites-le moi savoir.» /si

Sport-Toto
8 x 1 3  Fr. 25.302,80
142 x 12 331,80
1491 x 11 23,70
9546 x 10 3,70
Toto-X
16x5 Fr. 1221,90
541x4 36,10
8711x3 3,50
Somme approximative au premier
rang du prochain concours : Fr.
500.000.-
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Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

PMUR
Demain
à Nantes
Grand Prix de la
Ville de Nantes
11e étape GNT
(trot attelé,
Réunion 2,
course 4,
3025 m,
départ à 15h48)

r^eâf atvuutt

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Edroon-Port 3025 J.-F. Feuillet

2 Enigme-De-Chenu 3025 J. Verbeeck

3 Belle-Jamaïcaine 3025 F. Touchard

4 Dollar-De-Bannes 3025 H. Sionneau

5 Colvesia 3025 T. Busset

6 Caribou-Du-Ranch 3025 Y. Dreux

7 Cinvertin 3025 M. Fribault

| 8 Danessa 3025 M. Bazire

| 9 Chef-Du-Châtelet 3025 P. Békaert

10 Dorenzo 3025 J.-C. Hallais

11 Fiesta-D'Anjou 3050 J.-M. Bazire

12 Desko 3050 F. Jamard

I 13 Espoir-D'Angis 3050 A. Dubois

14 César-D'Argos 3050 A.-P. Bézier

| 15 Ekir-De-Léau 3050 J. Lepennetier

16 Duc-De-Rêve 3050 B. Piton

17 Droga 3050 M. Lenoir

Entraîneur î Perf. M®TOi ©[POMOCM

J.-F. Feuillet 29/1 0a2a0a 2 -A  la mesure de Jos Ver- Notre jeu

F. Pellerot 9/2 6a5a0a heeck. 
fit_ _ 7 ~~, " ,. ., „ . „ 6 - Il a trouvé le bon élan. 10*F. Touchard 32/1 0a4oDa '"

10 - Première limite du re- 21
A. Sionneau 22/1 OaDmDa , !5

'- cul. 17
T. Busset 28/1 7a6a1o -,-, . La favorite de ce Tour 8

12
M. Baudoin 11/2 1a2a0m de France. *Bases
A. Fribault 27/1 OaOmOa 15 - Deuxième limite du Coup de poker

M. Bazire 25/1 Da4a0a 
reC" " 

v mU
17 - Malgré les 50 mètres Au 2/4G.Jouenne 34/ 1 OaSaDo 
 ̂hnnHirn p 2 -6

V. Onfray 16/1 0a0a7a 8 . Le père Bazire s'en ^̂ Str
J.-M. Bazire 8/1 Da4a1a mêle. 2 - X - 6

L Haret 16/ 1 3a5o3a 12 " " va Jouer ° nouveau Le gros |ot
placé. 17

A. Dubois 52/1 7m7mDa 2
' „ „. . —— ———— LES REMPLAÇANTS: 7A.-P. Bezier 38/1 6a0a0a '

7 - S'il peut se cacher as- 6
J. Lepennetier 7/1 0a1a4a _ , !„„„ *„„„, 4

L i sez longtemps. 1g
G. Charbonnel 9/1 OaSaSa 4 . |_es Sionneau se refont 11
M. Lenoir 7/2 2a2aDa dans l'Ouest. 12
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Pierrette et Fatima
Jaquet-Droz 6

_
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A vendre d'occasion

4 décolleteuses
TORNOS M7
avec ravitailleur Bêchet
et appareil à polygoner;

1 tour
SCHAUBLIN 102
divers appareils de contrôle.

Tél. 032 4932866.
Fax 032 4932358.

^^ 160-725293 4x4 A

WATCH REPAIR CENTER
Promenade 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. + fax 032/913 56 70

Réparations de montres
et pendules

en tout genreJ 132 2S337

AQUARIUM CENTER
JL. EN ACTION

y/j ^0L anémones, coraux el
rÀvirl Poissons marins.

f̂ - \ Vy Plus ie 40 modèles
Ss **'̂̂  d'aquariums.

KQË2 éMH Le plus 9rnncl %
I discount de Suisse. S

y Grand choix de
mmm 1 poissons marins,
JnTOBEfffiffiBffftf™ invertébrés et eau douce

I Tél. (021) 634 78 16

/bes f rères,
ifs ont 20 et 10 ans !

Si vous les reconnaissez,
souhaitez-leur un bon anniversaire!

132-35228

KIT SPORT & FAMILY.
Equipez votre Fiat Bravo 1,8 GT ou 2,0 HGT d'un Kit JE
Sport époustouflant qui comprend entre autres sus- Jm.
pensions basses, pneus majorés et peinture métal- A
Usée, climatisation, radio/CD, etc. A
Un Kit Family (peinture métallisée, climatisa- Jm
tion, radio/CD, pneus d'hiver, siège enfants, Jm
beauty case bébé, bac coffre, etc.) vous JE
est également proposé sur la Fiat Brava *W
1,8 ELX. Ces offres exceptionnelles, JE
disponibles en quantité limitées vous JE
permettent de bénéficier actuelle- j ffî
ment d'un avantage allant de ÂÊ
Fr.5'050.- à Fr.5'920.-.

jBjÉfet . r* % """ ^1
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Neuchâtel: GARAGE M. FACCHINETTI , P. & J.-
M. ROHRER 032/724 21 35.
La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix, 032/968 69 88.
Les Breuleux: Garage du Collège SA, 032/954 11 64.
Le Locle: François Jeanneret, Garage Eyra, 032/93 I 70 67.
Le Noirmont: Garage M. &C. Gay, 032/953 19 53.

LA PASSION NOUS ANIME. BOBO
11B-71S111 

Tennis Championnats romands
perturbés par la pluie
Organisateurs des cham-
pionnats romands 1998, le
Tennis-Club des Cadolles et
l'Association cantonale neu-
châteloise de tennis (ACNT)
ont joué de malchance. La
pluie a en effet passable-
ment perturbé le pro-
gramme établi, si bien que
les dernières finales se sont
achevées dimanche en dé-
but de soirée. Quant aux
joueurs neuchâtelois, ils ont
récolté un titre et trois
places de finalistes.

Renaud Tschoumy

Seul titre neuchâtelois à dé-
gager ce week-end: celui acquis
par la Locloise Camille Grisel
en dames R4-R6. «Cette vic-
toire me ravit, et pas seulement
p arce que c'est la seule d'un
j oueur ou d'une joueuse du can-
ton, expliquait-elle. A la base,
mon but était de parvenir en f i -
nale. J 'étais classée tête de série
numéro un, mais en général, le
niveau de jeu est p lus élevé

dans les autres cantons. Je ne
pensais donc pas à la victoire.»

C'est pourtant ce qui s'est
produit , Camille Grisel dispo-
sant en finale de la Vaudoise
Séverine Pache 6-3 6-1. «C'est
une fille qui frappe bien, mais
son jeu me convient, poursui-
vait la championne romande.
D 'ailleurs, j e  l'avais déjà battue
à deux reprises cette année.
J 'avais donc un petit avantage
psychologique au début de la
rencontre. Et puis, le fait de de-
voir f inir la f inale en salle ne
m'a pas dérangée. Au
contraire: la surface indoor des
Cadolles me va à merveille. Et
sous la p luie, les balles deve-
naient lourdes.»

La sécheresse du score du
deuxième set atteste de la sup é-
riorité de Camille Grisel . qui a
ainsi remporté le plus impor-
tant succès individuel de sa car-
rière.

Les efforts du matin
En dames R1-R3, Joëlle

Aiassa a été nettement battue

en finale par la Valaisannc
Céline Mcrlini , victorieuse 6-2
6-1. «C'était laborieux, préci-
sait la Neuchâteloise. Surtout,
j 'ai payé les efforts consentis le
matin en demi-finale. » Elle y
était menée 0-6 0-2 - «Pour une
fois que j e  joue à domicile,
j 'avais le petit bras» - , Joëlle a
retrouvé l'énergie nécessaire
pour inverser la tendance. Mais
la finale aura été le match de
trop. «C'était ma première com-
p étition depuis deux mois, ajou-
tait-elle. Le fait de parvenir en
finale constitue donc un beau
résultat quand même.»

Comme Joëlle Aiassa, la
Chaux-de-Fonnière Anne Cha-
bloz (R3) a perdu beaucoup de
forces dans sa demi-finale du
tableau des jeunes seniors
dames R1-R9. N'a-t-elle pas
battu la Fribourgeoise Brigitte
Wassmer (R2) en trois sets (3-6
6-3 7-6) et près de trois heures?
«Je n'ai pas réussi à totalement
récupérer de mes efforts , ad-

mettait-elle. En temps normal,
la finale aurait été serrée. Mais
là, je n'avais p lus les ressources
nécessaires.» Anne Chabloz a
tenu jusqu 'à 4-3 en sa faveur...
avant de perdre huit jeux
consécutifs, puis le match ,
contre la Vaudoise Marka Wei-
bel , qui s'est imposée 6-4 6-1.

Enfin , Olivier Cavadini a été
battu en finale du tableau mas-
culin R4-R6 par le Genevois Sé-
bastien Genecand. Lui aussi
avait dû batailler près de trois
heures en demi-finale... et lui
aussi en a payé le prix. «Je ne
pouvais p lus aller en avant, re-
grettait-il. Mais j e  me console:
le fait d'être parvenu en finale
dépasse de loin les espérances
qui étaient les miennes.»

Une victoire et trois places
de Finalistes: on peut accorder
une mention bien au tennis
neuchâtelois. Et tout aurait été
parfait... sans cette satanée
pluie!

RTY

Camille Grisel a remporté le seul titre neuchâtelois de ces
championnats romands 1998. photo Galley

«Zucca» : d'un rien...
Champion cantonal Rl-

R3 , Fabien Zuccarello peut
nourrir de gros regrets: il a
laissé échapper sa place en
Finale d'un tout petit rien ,
voire moins encore, puis-
qu 'il gagnait à un moment
donné 6-4 5-2 30-0. Mais son
bras s'est bloqué au moment
de conclure cette demi-fi-
nale. Corollaire: son adver-
saire, le Fribourgeois Tho-

mas Flury, a repris
confiance , empoché la
deuxième manche au tie-
break et nettement conclu la
troisième. Dépité , «Zucca» a
quitté les Cadolles la tête
basse.

Il y avait de quoi , sa demi-
finale perdue ayant constitué
une véritable finale avant la
lettre.

RTY

Messieurs
R1-R3. Huitième de fi-

nale: Antoine Boucher (NE-
R2) bat Andréas Zerzuben
(VS-R3) 6-2 6-2. Quarts de fi-
nale: Fabien Zuccarello (NE-
Rl)  bat Olivier Diserens (VD-
R2) 6-4 7-6. Nicolas Pont (VD-
Rl )  bat Boucher 6̂ 1 2-6 6-4.
Demi-finales: Thomas Flury
(FR-R1) bat Zuccarello 4-6 7-6
6-2. Thierry Matthey (GE-R1)
bat Pont 6-4 7-5. Finale: Flury
bat Matthey 6-3 6-3.

R4-R6. Huitième de fi-
nale: Nicolas Oes (NE-R5) bat
Matthias Fasel (FR-R4) 6-3 6-
3. Quarts de finale: Olivier
Cavadini (NE-R4) bat Malik
Hazianc (VD-R4) 6-2 7-5. Ju-
lien Pfister (VD-R4) bat Oes 6-
0 6-2. Demi-finales: Cavadini
bat Jan Loretan (VS-R4) 7-5 3-
6 6-1. Sébastien Genecand
(GE-R4) bat Pfister 6-2 6-1. Fi-
nale: Genecand bat Cavadini
6-1 6-2.

R7-R9. Quarts de finale:
Fabien Zemp (GE-R7) bat An-
toine Jaques (NE-R7) 6-1 7-5.
Pierre-Edouard Netuschill
(NE-R7) bat Grégoire Dou-
goud (FR-R7) 2-6 7-5 6-3.
Demi-finales: Domini que
Perriard (FR-R7) bat Zemp 7-6
0-6 6-0. Giacomo Gastaldi
(GE-R7) bat Netuschill 4-6 7-5
6-0. Finale: Gastaldi bat Per-
riard 6-2 6-2.

Jeunes seniors R1-R9.
Huitièmes de finale: Domi-
ni que Meynis-de-Paulin (NE-
R4) bat Norbert Dumas (VS-
R5) 6-7 6-4 6-4. Pierre-André
Richard (NE-R4) bat Jean-
Paul Allet (VS-R4) 6-4 6^.
Quarts de finale: Jorge De
Figueiredo (FR-R3) bat Mey-
nis-de-Paulin 6-1 7-6. Philippe
Serex (VD-R3) bat Richard 6-1
6-4. Demi-finales: Philippe
Rossi (VD-R4) bat De Figuei-
redo 7-5 6-7 6-2. Serex bat
Slobodan Relie (GE-R3) 7-5 7-

6. Finale: Serex bat Rossi 7-5
6-1.

Dames
R1-R3. Huitième de fi-

nale: Barbara Gfeller (GE-R3)
bat Céline Piccolo (NE-R3) 6-0
6-1. Quart de finale: Joëlle
Aiassa (NE-R1) bat Justine
Van Dangen (VS-R3) 6-2 6-2.
Demi-finales: Aiassa bat Gé-
raldine Chambaz (VD-R2) 0-6
6-2 6-3. Céline Merlini (VS-
Rl)  bat Laurence Genton (VD-
Rl) 6-4 6-3. Finale: Merlini
bat Aiassa 6-2 6-1.

R4-R6. Huitième de fi-
nale: Olivia Nobs (NE-R4) bat
Annie Macherel (FR-R6) 6-2
7-5. Quarts de finale: Ca-
mille Grisel (NE-R4) bat Jes-
sica Mezo (VS-R5) 7-5 6-0.
Nobs bat Christelle Perrin
(GE-R4) 6-3 7-6. Demi-fi-
nales: Grisel bat Luana San-
tonino (VD-R4) 6-0 6-1. Séve-
rine Pache (VD-R4) bat iNobs
6-3 4-6 6-1. Finale: Grisel bat
Pache 6-3 6-1.

R7-R9. Huitième de fi-
nale: Monika Christen (VD-
R7) bat Catia Alemano (NE-
ES) 6-3 6-3. Quart de finale:
Leila Chenab (GE-R7) bat
Françoise Bise (NE-R7) 6-2 6-
4. Demi-finales: Anouk Per-
rin (GE-R7) bat Martina
Schnyder (VS-R7) 6-4 7-5. Gé-
raldine Moullet (FR-R7) bat
Chenab 2-6 6-2 6-2. Finale:
Moullet bat Perrin 6-4 6-4.

Jeunes seniors R1-R9.
Huitième de finale: Jennifer
Rohr (NE-R3) bat Béatrice Jac
card (GE-R4) 6-0 6-3. Quarts
de finale: Suzy Gollut (VS-
R3) bat Rohr 6-3 6-4. Anne
Chabloz (NE-R3) bat Manuella
Lorenzini (VS-R3) 6-1 6-2.
Demi-finales: Marika Weibel
(VD-R2) bat Gollut 6-4 6-1.
Chabloz bat Brigitte Wassmer
(FR-R2) 3-6 6-3 7-6. Finale:
Weibel bat Chabloz 6-4 6-1.

Résultats

Feu 118
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La Chaux-de-Fonds - Place des Forains
du 2 au 12 octobre 1998

Représentations: lu-ve 20 h 30; sa-di 15 h et 19 h
Les représentations ont lieu dans des jointes

mongoles traditionnelles.
Fr. 25.- adultes; Fr. 20- étudiants/AVS; j?

Fr. 10-enfants de 4-12 ans 3
Repas: menu 3 services extra , Fr.25-

Infoservice/réservations: toi. 079/445 33 58
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réserves: Editions Presses de la Cité , Paris

- Oui... mais ses parents sont de race
blanche. Si elle était choquée de se dé-
couvrir une sœur à moitié asiati que? Tu
ne crois pas qu 'elle préférerait ne rien
savoir?

Lentement , solennellement , Allison
secoua sa tête auréolée d' or et de feu.
- Je suis sûre qu 'elle voudrait savoir,

déclara-t-elle avec certitude.
Elle n 'a pas de préjugés, ni de race ni

de couleur , comprit May lène.
D' aucune sorte.

Dis-lui , murmura le cœur de
May lène. Tu peux , tu le sais. Elle ne se
détournera pas avec dégoût. Tu connais
les mots , les as-tu assez répétés! Des
milliers de fois au long des nuits. Dis-
les maintenant: tu es ma sœur, Allison ,
ma sœur! je suis tellement fière de toi ,
et...

Non! Ne prononce pas ces mots
d' amour! May lène s'attendait à une

soudaine et véhémente protestation de
la part de ses fantômes affamés, furieux
d' une trop longue captivité , et qui
n 'avaient que leur geôlière sur qui exer-
cer leurs cruautés. Elle attendait qu 'ils
lui rappellent durement combien elle
était ternie , sans valeur , impure .

L'ardente protestation ne vint pas de
ses fantômes , mais des profondeurs
mêmes de son cœur. Tu ne peux révé-
ler la vérité à Allison , ni aujourd'hui ni
plus tard. Que de ravages cela cause-
rait! Certes , Allison gagnerait une sœur
- et parce qu 'elle est ce qu 'elle est , elle
fermerait les yeux , même sur tes pires
défauts -, mais du même coup elle per-
drait le père qu 'elle aime, la confiance
qu 'elle a en lui , sa certitude que c'est
un homme d'honneur. Tu n 'as pas le
droit de briser ses illusions. Toi, mieux
que quiconque , tu connais la douleur de
découvrir d'amères vérités sur un être

aimé. Tu ne peux pas causer pareille
peine à Allison. Tu ne le feras pas. Tu
n 'es pas cruelle à ce point.
- May lène?
Tu n 'es pas cruelle à ce point. A cette

farouche affirmation , pas un fantôme
n 'osa se récrier, soit qu ' ils fussent d' ac-
cord , soit que l' audace de leur geôlière
les eût momentanément neutralisés.
May lène tremblait d' espoir, de tout son
être . Lorsque leurs regards se rencon-
trèrent , les yeux d'Allison n 'était que
clarté et brillance. Ce n 'est pas le mo-
ment de lui dire.

Allison hocha la tête, incapable de
parler. La lumière qui luisait dans le re-
gard de May lène lui rappelait leur ren-
contre à l' aéroport.

(A suivre )

A louer, Numa-Droz, BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, avec cachet, cuisine habi-
table agencée, lave-vaisselle, cave, ascen-
seur, accès jardin. Libre de suite.
Tél. 032/954 20 64 aux heures de bureau.

14-20480

Alpe-des-chaux, Alpes vaudoises,
Gryon-Villnrs, À VENDRE UN APPAR-
TEMENT DE 3 PIÈCES, meublé, chemi-
née, pelouse, terrasse, vue panoramique
exceptionnelle, situation très calme, accès
en voiture toute l'année. Domaine skiable:
Barboleusaz, Villars, Les Diablerets.
Fr. 180 000.- à discuter. Tél. 026/424 15 10
dès 18 h 30 17-343192

NEUCHÂTEL, EVOLE 58, 4V, PIÈCES,
balcon, cuisine agencée, tout confort, libre
1.12. Tél. 032/730 34 84 28-157015

A LOUER, joli 3 pièces, quartier tranquille,
cuisine agencée, place de parc. Loyer
Fr. 803.-charges comprises. Tél. 7236 276,
prof. 079/418 83 01, dès 18 heures. 28-157220

A LOUER AU LOCLE, APPARTEMENT
DE 3'/2 PIÈCES avec service de concier-
gerie. Tél. 032/853 52 51 28-157579

APPARTEMENT À LOUER DE SUITE,
pour cause de décès, 37? pièces, Cernil-
Antoine 11, 9e étage. Fr. 765.- charges
comprises. Renseignements: Gérance
Géco, jardinière 75, tél. 032/913 26 55.

132-34870

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier hôpi-
tal, PLACES DE PARC, également pour
bus et caravanes, dans garage collectif.
Fr. 120.- par mois. Libres dès 1.11.98.
Tél. 032/931 93 33. 132-34903

Cherche à louer MAISON OU VILLA,
région La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079/328 43 45. 132 34911

A louer pour le 1er janvier MAGNIFIQUE
37j PIECES, 85m:, lumineux, cheminée,
cuisine agencée. Tél. prof 032/967 21 11
(bip 2876), privé 032/968 87 57. 132-34925

A louer dès le 1er novembre, à La Chaux-
de-Fonds, JOLI APPARTEMENT
3 PIÈCES, cuisine agencée, galetas et
jardin. Fr. 770.- charges comprises.
Tél. 032/968 49 20. 13234951

A louer aux, Ponts-Martel, APPARTE-
MENT 472 PIÈCES, spacieux, avec cachet,
cuisine agencée, coin à manger, galetas et
cave. Libre au 1er janvier 99.
Tél. 032/937 18 58 (repas). 132 34958

A vendre secteur Maîche, FERMETTE
NEUVE 160 M2, box, terrasse, garage,
dans 90 ares arborés. Ecrire sous chiffre
K 132-35003 à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-35003

Les Ponts-de-Martel, BEAU 372 PIÈCES,
grande cuisine agencée, caves.
Tél. 032/937 15 80. 132 35009

La Chaux-de-Fonds, CHERCHE 4 PIÈCES,
pour le 1er janvier 99. Tél. 032/968 98 35.

132-35019

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 472 PIÈCES, balcon, cuisine agen-
cée. Fr. 1490-c.c. Tél. 032/968 21 67 le soir
dès 18 heures. 132-35023

A VENDRE, rue de Biaufond 3,
La Chaux-de-Fonds, MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 47* PIÈCES, 2 salles
d'eau, cheminée, balcon. Prix à discuter.
Tél. 079/679 24 19. 132-35043

Les Ponts-de-Martel, à louer, VILLA
MITOYENNE SUR 2 NIVEAUX, 146 m',
grand living, cuisine agencée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher + garage, libre
au 1.1.99. Tél. 032/937 11 31. 132-35083
A louer, Saint-lmier, dès le 1er novembre
GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCES,
parquets vitrifiés, WC séparés, cuisine
agencée. Tél. 941 28 40. 

Affaire à saisir: à vendre au Locle 2 APPAR-
TEMENTS DE 4 PIÈCES. Possibilité de
créer un duplex. Tél. 032/931 16 16. 

La Chaux-de-Fonds, 2 PIÈCES, grand
balcon, cuisine agencée (lave-vaisselle).
Fr. 722.- charges et Coditel compris. Libre
1.11.98 à discuter. Chalet 6.
Tél. 032/968 71 23. 132-35093

LE LOCLE - APPARTEMENT 4 PIÈCES,
rénové, quartier tranquille, cuisine agen-
cée habitable, balcon, grande terrasse,
place de parc. Loyer Fr. 1200.- charges
comprises + garage Fr. 130.-. Natel
079/423 40 05 132 35134

A louer, APPARTEMENT 3 PIÈCES.
Fr. 950.- ce. République 9. Libre de suite.
Tél. 032/968 25 83. 132-35149

La Chaux-de-Fonds, près du parc des
sports, à louer de suite ou selon entente,
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, avec che-
minée de salon, au 3e étage d'une maison
familiale, (surface 69 m2). Comprenant:
2 chambres mansardées au sud, 1 salon
avec cheminée, 1 salle de bains avec
baignoire, 1 WC séparé, 1 cuisine agencée
(cuisinière, four, frigo, lave-vaisselle,
plonge à 2 bassins). Eau chaude par boiler
électrique (200 litres). Chauffage central.
Place de parc devant la maison. Fr. 1050.-
charges et chauffage compris.
Tél. 032/964 10 71. 132-35207

GRAND 3 PIÈCES transformé en 2,
Fr. 750.- charges comprises, centre ville,
libre au plus vite. Tél. 032/968 66 29

132-35218

FAMILLES CHERCHENT AUX BRE-
NETS, MAISON FAMILIALE OU
IMMEUBLE LOCATIF, de 2 à 3 apparte-
ments. Ecrire sous chiffre S 132-35220 à
Publicitas SA, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds. 132 35220

A louer tout de suite, Nord 135, APPAR-
TEMENT 6 PIÈCES, cuisine agencée,
2 salles d'eau, grande terrasse, garage.
Fr. 1900.-/mois charges comprises.
Tél. 032/968 84 25. 132-35249

SINGER
dès Fr. 299.-

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

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

132 33016

A louer, Le Locle, quartier ouest, MAGNI-
FIQUE 272 PIÈCES avec ou sans cuisine
agencée, chauffage personnalisé, cave,
Fr. 470.- + charges. Natel 079/234 90 25.

A vendre, Crêt-Vaillant 23, Le Locle, vaste
DUPLEX 6 PIÈCES, 220 m2 habitables,
nombreuses dépendances.
Tél. 032/931 79 77. 

A louer, La Chaux-de-Fonds, quartier
Abeille, GARAGES INDIVIDUELS.
Dès Fr. 140.-. Tél. 032/913 10 32. 

A louer Le Locle, centre ville, 3 PIÈCES,
balcon, jardin, Fr. 650.-charges comprises.
Libre tout de suite. 1er mois gratuit.
Tél. 032/931 38 45. 

Villers-le-Lac / F, à vendre TERRAIN À
BÂTIR 5000 m2 viabilisé. Tél. 0033/1 6078
6071 (le soir). Tél. 032/932 16 61. 

A louer La Chaux-de-Fonds, quartier de
l'Abeille, GRAND 37* PIÈCES, 105 m2, cui-
sine agencée, cheminée, cave, grenier,
chauffage personnalisé. Terrasse 40 m2

plein sud. Fr. 1400.-+ charges.
Tél. 032/913 10 32. 

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

A louer, Le Locle, chemin des Reçues,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine non
agencée. Tél. 032/931 22 05. 

GARAGES à louer dès janvier 1999,
Girardet 10, Le Locle. Tél. 032/931 36 16 ou
032/931 68 31. 

A louer, au centre ville, APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES RÉNOVÉ. Libre dès le
1.1.1999. Fr. 970.- charges comprises.
Tél. 032/926 60 66. 132-35255

A louer, SALLE POUR MASSAGES
(RÉFLEXOLOGIE, SPORTIFS OU
AUTRES) Matin, après-midi ou journée.
Tél. 032/914 10 32. 132-35253

A louer au Locle MAGNIFIQUE APPAR-
TEMENT 372 PIÈCES, cuisine agencée.
Tél. 032/ 931 84 36. 132-35295

A louer au Locle, centre ville, MAGNI-
FIQUE DUPLEX 57z pour fin novembre.
Loyer Fr. 1250 - charges comprises.
Tél. 032/931 38 51. 132-35295

A louer APPARTEMENT 3 PIECES,
cuisine agencée, Balance 4. Libre de suite.
Fr. 780.- par mois charges comprises.
Tél. 032/968 76 27 132.35299

A louer, La Chaux-de-Fonds, 3 72 PIÈCES,
sympa, cachet, dernier étage, calme, vue,
jardin, accès terrasse, cave, galetas, quar-
tier nord. Conviendrait à une personne ou
jeune couple. Fr. 1098,- + charges. Libre le
1.11.98. Possibilité d'emménager avant.
Tél. 032/914 32 82. 19 h - 20 h. 132-35305

A louer au Locle, rue des Envers, APPAR-
TEMENTS DE 3 ET 37* PIÈCES RÉNO-
VÉS, cuisines agencées, tout confort.
Tél. 032/931 28 83 132-35342

A louer au Locle, J.-J. Huguenin 27,
APPARTEMENTS DE 2,3 PIÈCES AINSI
QU'UN 4 PIÈCES SUR PLAN, cuisines
agencées, quartier tranquille.
Tél. 032/931 28 83 132-35344

Alouer à La Chaux-de-Fonds nord, GRAND
372 PIÈCES, cuisine agencée, balcon. Dès
le 1.11.98. Fr. 1050.-C.C. Tél. 032/913 33 69.

132-35345

A BON PRIX I 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 8414 132-35051

CHERCHE NICHE À CHIEN, longueur
1m20 sur 1m20 minimum, hauteur 1m
minimum. Pas trop cher. Tél. 032/914 44 38
ou 032/937 15 65 132-35151

ACHÈTE TAPIS D'ORIENT, minimum 50
ans d'âge. Paiement comptant.
079/203 44 06. 132-35257
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JEUNE HOMME 50 ANS, libre, très sen-
suel, cherche jolie femme pour une relation
durable. Ecrire sous chiffre L 132-35237 à
Publicitas SA, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds. 132 35237

RENCONTRES NEUCHÂTELOISES
HORS AGENCE: 021/721 28 28 (aucune
surtaxe!) 22-547945

GUÉRISSEUSE pour animaux.
Tél. 032/861 41 35, se déplace, appelez aussi
si l'animal se trouve en fin de vie! 25 152535

VOITURE RENAULT LAGUNA BUSI-
NESS 2.0, année 1994, 38000 km.
Tél. 032/961 11 62. 132 35093

URGENT, RECHERCHE PROF. D'ALLE-
MAND (conversation - grammaire).
Tél. 032/911 24 26 ou 079/633 93 46 132 35338
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SECRÉTAIRE, CFC, 7 ans d'expérience,
bilingue F/D, possédant PC, Word/Excel,
cherche emploi à domicile.
Tél. 032/968 79 37. 132-35099

CONSTRUCTEUR D'APPAREILS
INDUSTRIELS (serrurier), la trentaine,
connaissances inox et alu, procédés de sou-
dage TIG-MIG/MAG, recherche patron
sympa et décidé. Ecrire sous chiffre X 132-
35258 à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-35258

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

28-157771

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 9h à 11 h;
jeudi après-midi 14h à 18h; lundi soir 18h à
22h. Tél. 032/913 56 16. 28-157909

Cherche à louer CONTINGENT LAITIER
15 000 À 20 000 LT, printemps 99. Offre
25 % prix officiel. Tél. 032/961 19 27.

132-35173

SKI EN VALAIS chalets et appartements,
location hebdomadaire. Aussi Vaud, Jura,
Haute-Savoie. 021/960 36 36. Logement
City, 300 logements vacances! 22-545771

NETTOIE: appartements, cuisines, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132.29349

Etudiante cherche TRAVAIL LE
DIMANCHE MATIN dans magasin, La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. Ecrire sous
chiffre E 132-034964 à Publicitas SA, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-34964

Jeune dame sérieuse cherche à faire DES
HEURES DE MÉNAGE, le soir, bureau,
conciergerie, éventuellement repassage à
domicile. Ouverte à toutes propositions.
Tél. heures des repas 032/926 11 65.

132-35203

DAME avec beaucoup d'expérience,
CHERCHE PERSONNE ÂGÉE POUR
S'EN OCCUPER. Tél. 032/914 30 77.

132-35224

Je cherche 10 personnes pour exercer tech-
nique D'ANALYSE DE PIEDS. (F. Egger).
Tél. 032/914 10 32 ,32-35237

! SUZUKI GSX R 750, mise en circulation
1996, 8000 km, état impeccable. Prix:
Fr. 8500.-. 079/409 08 14. ,32.35087

AGENCE/VIENT / *
Conception /
et personnalisation /
de votre cuisine / Cuisines
selon votre budget / Salles de bains

J / Armoires
Dépositaire RLIID / vll , ,

~~y Village des artisans
iy Bd des Eplatures 4âf
/ 2300 ta Chaux-de-Fonds
/ Tél. 032/926 63 53

SUPER OFFRE: LA QUALITÉ AU
MEILLEUR PRIX sur frigos, congélateurs,
cuisinières, lave-linge, sèche-linge neufs...
etc. Grandes marques, garantie 12 mois
usine. Livraison + installation gratuit +
cuisine agencée de qualité. Garantie 5 ans,
devis gratuit. Tél. 032/931 03 33 23-154375

TABLE MASSAGE PLIABLE ou fixe dès
Fr. 470.-. ESTHETIQUE: Matériel et mobi-
lier à prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021/907 99 88 28- 157336

La rubrique des petites annonces
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Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures
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En coulisses Godzilla sème
la terreur sur les patinoires
Un beau bebe

Ruedi Niderôst lui-même lui
rend quelques centimètres ,
c'est donc dire... Beau bébé de
194 centimètres pour 92 kilos ,
Har ijs Vitolinsch (30 ans) en
impose. Ainsi, sa seule pré-
sence met toutes les défenses
de LNB sous pression.. En
moyenne, le Letton de Coire
vaut deux points par match.
Mais c'est sans doute plus en
raison de sa carrure que pour
ce tableau de chasse respec-
table que ses camarades l'ont
rebaptisé «Godzilla».

Il ne provoque certes pas au-
tant de dégâts sur la glace que
le monstre de Robert Emme-
ring dans les rues de New
York, mais il est impression-
nant, aucun défenseur du HCC
n'osera prétendre le
contraire...

Il a joué au HCC?
C'est dans le local de

presse de la patinoire de
Coire que l'annonce du dé-
cès de Jean-Pascal Delamu-
raz a été officialisée, par la
voix d'un journaliste de ra-
dio. Le moins que l'on
puisse dire, c'est que la nou-
velle a provoqué des réac-
tions diverses, allant de la
tristesse à la surprise. Ainsi,
celle d'un confrère grison:
«Ici, on ne le connaissait
pas. Au fait, il a j oué long-
temps au HCC?»

Pénalité de match!

Un lourd héritage
La nouvelle speakerine des

Mélèzes n'est pas au bout de
ses peines. Ainsi , la synchroni-
sation avec le kop fait encore
cruellement défaut lorsqu 'il
s'agit d'annoncer la composi-
tion du HCC. Il n'y a guère que
quand elle prononce les numé-
ros 28 et 80 que ses mots trou-
vent un écho dans les gradins.
Bref: à part Pochon et Burkhai-
ter, les Chaux-de-Fonniers ne
provoquent pas de déborde-
ments de voix . En la matière, le
plus mal loti est assurément le
numéro 11, Maurer en l'occur-
rence. Nostalgiques, les incon-
ditionnels du HCC voient tou-
jours en lui Leimgruber, et ne
manquent pas de le dire, cela
même lorsqu 'il s'agit d'officia-
liser un but.

Du côté des Mélèzes, ce nu-
méro-là constitue de toute évi-
dence un héritage lourd à assu-
mer.

Une question innocente
Face à Sierre, le HCC a donc

mis longtemps, très longtemps
avant de trouver la faille. Ce
qui n'a pas manqué de tarau-
der l'esprit de quelques jeunes
supporters. «C'est Sierre qui a
une bonne défense ou c'est le
HCC qui n'a pas une bonne at-
taque?» s'interrogeait ainsi un
bambin, fort marri de la situa-
tion.

L'innocence de la jeunesse a
décidément des avantages...

A la voir sourire, on ne dirait pas que Harijs «Godzilla» Vito-
linsch sème la terreur sur les patinoires de LNB. photo privée

But, à 100%
La pendule des Mélèzes af-

fiche 37'30" et Stéphane Le-
beau , d'une subtile déviation ,
donne enfin l'avantage au
HCC. Alors que les Chaux-de-
Fonniers s'apprêtent à se
congratuler, l'arbitre refuse
tout bonnement de valider ce
but , sans même consulter qui
que ce soit. «Le puck est entré,
j e  suis catégorique, affirme le
Canadien. Du reste, même les
Sierrois l'ont admis. L'arbitre
était sans doute masqué sur
cette action. Néanmoins, j e
trouve surpre nant qu 'il n'ait
pas demandé l'avis de ses juges.

C'est comme ça... Parfois les dé-
cisions nous sont favorables,
parfois c'est l'inverse...»

A ce propos , les avis diver-
gent, c'est sûr...

Cherchez l'erreur...
Les démêlés qui avaient op-

posé la saison passée les ar-
bitres au HCC sont encore dans
toutes les mémoires. Et trou-
vent un étrange prolongement
depuis le début du champion-
nat. Lors du premier match à
Kusnacht, le but de Grasshop-
per qui a précipité la chute du
HCC était entaché d'une irré-
gularité flagrante. «Officiant

également à notre deuxième
match, le juge de ligne (réd.: M.
Maissen en l'occurrence) est
poliment venu s 'excuser, ra-
conte Jean-Claude Wyssmûl-
ler. Mais le mal était fait.» Sa-
medi , M. Stalder a sifflé sur le
ton qui a touj ours été le sien,
manifestement à l'encontre des
intérêts des gens des Mélèzes.
Comme par hasard , le HCC
s'est incliné les deux fois par
un but d'écart.

Cherchez l'erreur...

Penser positif
Lors de ses quatres der-

nières sorties, le HCC a donc
concédé trois revers, ne s'im-
posant que miraculeuse-
ment devant GE Servette.
De là à craindre que la spi-
rale des défaites exerce de
néfastes effets sur les gens
des Mélèzes, il n'y a qu'un
pas que d'aucuns ont allè-
grement franchi. «Il faut
penser positif, estime pour
sa part Riccardo Fuhrer. Il
est utopique d 'espérer disp u-
ter 40 matches à 100%. Ac-
tuellement, notre je u
manque d'intensité et
d 'agressivité. C'est comme
ça, on n'a pas toujours de
bons moments dans la
vie...» Et d'assurer que tout
le monde fera le nécessaire
avant la venue de Lausanne
samedi aux Mélèzes.

Acceptons-en l'augure...
JFB

Duvillard était là
Du vin pour Deschenaux

Sven Deschenaux fêtait di-
manche son vingtième anniver-
saire. Frédy Boand , le président
du FCC, en a profité pour lui re-
mettre avant le coup d'envoi
quelques bonnes bouteilles de
vin. Santé!

Duvillard a apprécié
Venu saluer ses deux proté-

gés Timothy Cosmas et Georges
Guyo, Marc Duvillard ne s'est
pas déclaré autrement surpris
par la maladresse affichée de-
vant le but par le premier
nommé! En revanche, il a ap-
précié la prestation de Gustavo
Castro et du rouquin porteur du
numéro 4. Sven Deschenaux se
sera reconnu!

Grosse frayeur
Sandy Langel s'est fait une

grosse frayeur en ratant une sor-
tie qui aurait dû permettre à Sil-
vano Lombarde d'égaliser. «Il
était probablement rendu ner-

veux par la bévue commise à
Serrières, notait Daniel Monney.
Cela dit, Sandy doit se montrer
p lus autoritaire dans ses sorties.
Il doit apprendre à donner de la
voix, à crier davantage af in de
se f aire  entendre.» JPD

Excès de zèle
Lors de Bienne - Serrières,

l'arbitre Hunziker n'y est pas
allé de main morte avec les
cartons. Pas moins de sept
avertissements, dont deux à
José Saiz, ont sanctionné ce
match pourtant très correct,
ce qui a valu quelques inter-
rogations du public biennois,
qui n'a pas très bien compris
les excès de zèle de l'arbitre.

La poisse de José Saiz
José Saiz n'a décidément pas

de chance ces derniers temps. Il
y a trois semaines à Granges, il
était expulsé pour un deuxième
carton j aune inexistant. Ce
week-end, rebelote pour le Ser-
riérois, qui a à nouveau reçu
deux cartons jaunes pour deux
fautes mineures qui ne méri-
taient certainement pas une ex-
pulsion.

Simulation, pas penalty
A la 54e minute de jeu Clau-

dio Penaloza s'est enfoncé dans
les seize mètres biennois et a été
descendu par l'ultime défen-
seur-. L'arbitre s'est alors préci-
pité... mais pour avertir le laté-
ral pour simulation. A la fin du
match, Penaloza assurait que le
penalty était indiscutable et vu
des tribunes cela semblait assez
net. Assurément le tournant du
match... FDR

Sven Deschenaux s'est at-
tiré les éloges de Marc Du-
villard le jour de ses 20 ans.

photo a-Galley

L'iceberg xamaxien solide
Presse: bel effort

Les membres du staff de
presse xamaxien ont fait un
bel effort en matière de docu-
mentation. Avant la rencontre,
tous les journalistes ont reçu
trois feuilles: une première
avec la composition des
équi pes (les noms des joueurs
étaient placés sur une pelouse
en fonction de fa place qu 'ils
occupent sur le terrain), une
deuxième avec une foule d'in-
formations ayant trait au
championnat (derniers résul-
tats , classement, buteurs, pro-
chaine journée et numéros des
matches au totomat), enfin
une troisième avec les contin-
gents des deux équi pes en pré-
sence et tous les renseigne-
ments concernant chacun des
joueurs (pays d'origine, date
de naissance, taille , poids , car-
tons et nombre de buts mar-
qués notamment).

L'ensemble de la presse
peut dire un grand merci aux

concepteurs de cette nou-
veauté.

• .-d/i • 'i v.- ,,,-. '_> /
Borer ou Ançay?

Le speaker de la Maladière
a - comme de coutume - refait
des siennes. D'abord , if a an-
noncé la présence de Fabrice
Borer dans les buts de Sion ,
alors que le Jurassien était
blessé. Mais il a aussi annoncé
que Daniel Ançay - prononcé
«Ankei», ce qui a dû faire plai-
sir au Valaisan - jouerait. Sion
allait-il évoluer avec deux gar-
diens? Finalement, non , et
c'est bel et bien la doublure de
Borer qui a évolué entre les po-
teaux, fort bien d' ailleurs.

Comme dans Titanic
Aperçu dans les gradins,

ce calicot où il était inscrit:
«Sion = Titanic, Xamax = ice-
berg». Au vu de la rencontre,
le supporter qui avait pré-
paré cette banderole avait vu
juste, l'iceberg xamaxien

ayant coulé le paquebot sé-
dunois sans trop trembler,
al
Les gens sont difficiles

Alain Geiger a donc attendu
la 83e minute pour effectuer
son premier changement. Cer-
tains spectateurs qui , jusque -
là, avaient témoigné de leur
impatience , ont applaudi l'en-
traîneur xamaxien au moment
où il a fait sortir N'Diaye et fait
entrer Koudou , en criant
même «Enfin!» «Les gens sont
bien difficiles , expliquait Alain
Geiger. Nous avons disputé un
bon match, nous avons gagné,
mais certains n'étaient pas
contents. Il f aut aussi savoir
que Ton ne peut pas faire tout
juste et tout bien dans la vie. Et
puis, à ce que je sache, Koudou
a marqué dès son entrée sur le
terrain. C'est la preuve que
c'était un bon changement.»

Une preuve irréfutable, en
effet .

RTY

Beda a débarqué
Adrian Beda a débarqué hier

soir à la Halle omnisports. L'ex-
pivot pulliéran, absent des ter-
rains depuis plus de 18 mois , a
été mis à l'essai par les diri-
geants unionistes jusqu 'à la fin
du mois d'octobre.

Novelli irrité
Samedi à Fribourg. Igor No-

velli , désigné meilleur joueur de
son équipe, a été l'unique lea-
der unioniste à se révolter face
aux événements. Discret en pre-
mière période, le Tessinois s'est
mué en patron de la phalange
neuchâteloise après le thé.
Lorsque Matan Rimac a décidé
de le sortir pour le préserver en
vue de la rencontre du lende-
main face à Vacallo, le numéro
13 unioniste s'est fâché tout
rouge: «Pourquoi tu me sors? Je
suis le seul qui marque et qui me
bats.»

Pas faux...

Question de dignité
«Dans la victoire ou la dé-

faite, sois digne»: Herb John-
son et Vince Reynolds ont vi-
siblement oublié cet adage.
Samedi face à FR Olympic,
les deux Américains se trou-
vaient déjà sous les douches,
alors que leurs coéquipiers
suisses se battaient encore
sur le parquet. Cette attitude
a littéralement mis hors de lui
Matan Rimac. «Si Vince ne
modifie pas son comporte-
ment, mieux vaut changer de
joueu r étranger».

Entre samedi 20 h et di-
manche 16 h, la crise a couvé
du côté d'Union Neuchâtel...

L'orgueil de Reynolds
Accusé de tous les maux

unionistes, samedi, Vince Rey-
nolds a donné une double ré-
ponse de classe, face à Vacallo.
Auteur de 28 points, l'ex-Vevey-
san a voulu mettre les points sur
les «i» après le match. «Depu is
dix ans, j 'espérais défendre les
couleurs d'une équipe entraînée
par Matan Rimac, expliquait-il
dimanche. Jamais j e  ne pensais
qu 'il me ferait aussi peu
confiance. » Et d'ajouter: «Je
n'ai rien de personnel contre
Matan Rimac. Simplement j 'es-
time qu 'il pourrait mieux nous
p répa rer durant la semaine à
l'entraînement.»

Un linge a la main
Les basketteurs de FR Olym-

pic et d'Union Neuchâtel n 'ont
pu avoir recours aux deux ta-
bleaux chronométriques indi-
quant le temps de chaque pos-
session (trente secondes).
Comme l'indi que le règlement,
dans ce cas précis, un officiel as-
sis à la table se doit d'indi quer
lorsqu 'il manque 20, 10, 5, 4,
3, 2 et 1 secondes. Visiblement
impressionné par la tâche qui
lui incombait , le responsable fri-
bourgeois a, lui , préféré ne rien
indiquer du tout, se contentant
de lancer un linge en l'air
lorsque les trente secondes
s'étaient écoulées.

Une situation cocasse qui en
a irrité plus d'un...

A la même heure...
Samedi 28 novembre pro-

chain, Union Neuchâtel ac-
cueillera FR Olympic, sur le
coup de 18 h. Souvent bien gar-
nie lors de la venue des Fribour-
geois, la salle unioniste risque
d'être désertée cette année. La
raison? A 17 h 30, à cent mètres
de là , Neuchâtel Xamax reçoit
Grasshopper. Devant ce pro-
blème d'horaire , les dirigeants
unionistes ont réagi et proposé à
leurs homologues fribourgeois
de différer leur rencontre de
deux heures. Une proposition
refusée pour un motif de temps
de récupération , le champion de
Suisse en titre devant affronter
le lendemain Vevey à 16 h à do-
micile.

Il est vrai que d'évoluer le len-
demain à domicile pose davan-
tage de problèmes d'horaires
que de se déplacer dans la salle
de Vacallo, comme le fera Union
Neuchâtel...

FAZ

Reynolds envers
et contre tous
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Beauté Chercher, grâce aux souvenirs,
le parfum qui colle le mieux à votre peau
Experte en parfums,
Monique Filomeno, de
Lyon, s'est, au cours de
sa longue carrière dans
le monde des fragrances ,
spécialisée dans les
consultations parfums.
En travaillant sur les
émotions et les souve-
nirs, elle définira votre
«parfum de vie», celui qui
s'adaptera le mieux à
votre personnalité.

«Depuis notre rencontre, où
vous m 'avez conseillé «Elixir»,
j e  ne porte p lus que cette fra-
grance et j e  l 'adore; c 'est vrai-
ment tout à fait  moi», lance
une jeune femme dans l ' as-
semblée , lors d' une récente
conférence sur «L univers du
parfum» donnée par Monique
Filomeno à Neuchâtel.

Ainsi que cette experte en
effluves l'explique, les parfums
sont de trois types. Le parfum
«style de vie» est «celui de la
femme moderne, qui suit de
très près la mode vestimentaire,
et qu 'elle se p laît à harmoniser
avec son habillement». Le par-
fum «nouveauté», comprenant
notamment les eaux fraîches
d'été , sera porté, quant à lui ,
par les femmes qui aiment lais-
ser des sillages très différents
sur leur passage. Nul doute
que , commercialement, c 'est
celui qui se vend le mieux.
«Souvenez-vous du nombre

Pour Monique Filomeno, chaque femme possède, dans
son patrimoine olfactif , son parfum de vie. photo Marchon

impressionnant de femmes qui
porta ient Gaultier ou «Angel»
de Mugler à leur sortie», note
Moni que Filomeno.

Enfin , on trouve le parfum
«émotion», «celui qui, une fois
trouvé , vous accompagne

durant toute la vie». Un par-
fum d é t e r m i n é  par votre
«patrim oine olfactif, mais qui
va se modifier au cours de
l' existence», raison pour
laquelle, on aura peine à se
fidéliser une fragrance avant

30 ans. C' est depuis cet âge
que  Moni que F i lomeno  est
f i d è l e  à «Shalimar» de
Guerlain.

La première impression que
l' on se fait d' un pa r fum est
déterminée par ses «notes de
tête». C' est l' envolée. «Il p laît
ou ne p laît pas. mais il ne faut
jamais s 'arrêter lcv>. Ensuite va
se dégager le caractère de la
fragrance qui évolue sur vous,
le cœur. «C'est ce que vous ne
sentirez jamais, p uisqu 'il s 'agit
du sillage que vous laissez der-
rière vous, p our les autres».
Une fois que le parfu m aura
définitivement pris ses quar-
tiers sur votre peau, il va alors
rester le fond , symbole  de
votre souvenir .  «C' est lors-
qu 'on vous dit: «hmmm, que
tu sens bon!»

Bien évidemment , un par-
fum possède p lus  de fond
qu ' une  eau de to i le t te  ou
qu 'une eau fraîche , dont l'évo-
lution se limite à l' envolée et
au cœur. «Un p arfum p eut en
effet tenir p lusieurs jours».

Comment se parfumer?
Coco Chanel disait: «Le par-

f um  se met là où on a envie
d 'être embrassée.» «Leparfum
lût à la température du corps,
tout particulièrement là où elle
vibre davantage», renchérit
Moni que Filomeno. Alors que
l' eau de toilette se vaporise de
préférence sur les vêtements,

vous déposerez votre p ar fum
dans votre décolleté , derrière
le lobe de l ' oreille , au creux
des genoux et des coudes et
aux poi gnets , là où passe le
pouls. «Il est même certaines
femmes qui , pour parfumer
leurs sous-vêtements, les lavent
avec quelques gouttes de fra -
grdnce». Un besoin si grand
de sentir hon dans ses parties
les plus intimes que certaines
maisons  de lingerie fine en
France proposent désormais
des sous-vêtements en tissu
parfumé!

Si le parfum en vaporisateur
se veut pratique , if y a un incon-
vénient: «Une fois propulsé, il
n 'est p lus le même». Attention
aussi à ne pas le vaporiser sur
les soies, les cotons blancs , les
perles et les bijoux , au risque
de les ternir. Autant de raisons
pour lesquelles Moni que
Filomeno recommande les fla-
cons, «d'autant que sous cette
f orme, le parfum dure beau-
coup p lus longtemp s» . Pour
autant qu 'il soit protégé de la
lumière — dans son colfret — et
non soumis à des différences
de température. «Evitez aussi
de maintenir le f lacon ouvert
trop longtemps, car le parfum
s 'évapore » . En revanche, une
eau de toilette est à uti l iser
dans les trois mois qui suivent
son achat.

En conclusion , qu ' i l  soit
cap iteux , subtil , dynami que ,

e n v e l o p p a n t , v o l u p t u e u x ,
oriental , précieux , passionné ,
velouté , exotique ou fruité , le
p a r fum n ' est rien de moins
que «la forme la p lus intense
du souvenir», a ins i  que l' a
écri t Jean-Paul Guerlain , l' un
des p lus  grands  «Nez» au
monde. Le parfumeur français
peut en effet sentir  plus de
6000 odeurs , alors que nous
n ' en distinguons qu 'environ
2000.

Corinne Tschanz

EN BREF
¦ CHAUSSURE. Après avoir
chaussé les hommes, Navyboot
lance sa deuxième collection

I e m m i -
ne. Il
s'agit de
la gam-
me Loa-

fer, une variation ample et colo-
rée sur le thème du mocassin,
qui se conjugue tout en cou-
leurs et en matières fort
diverses. Résistant aux intem-
péries , portable en toutes cir-
constances , le Loafer se dis-
t ingue par son confort et sa
semelle intérieure en carbone
actif , vérita ble confort pour le
pied.

Pour sa part , Vogele annon-
ce sa nouvelle garantie 100%.
Une action unique, puisqu 'el-
le donne désormais au client
le droit de rendre toute chaus-
sure non conforme à ses
attentes. Par exemple , si X ,
pour une raison qu 'il n ' a pas
à justifier , n 'est plus convain-
cu par la justesse de son choix
d ' une p ai re  de chaussures
acquise chez Vogele, il peut la
rappor te r  pour  l ' é c h a n g e r
contre une autre ou , s 'il préfè-
re, réclamer un bon d' achat
ou le remboursement de son
argent , selon une  n o u v e l l e
devise: seul compte l' avis du
client. / sog

¦ MAQUILLAGE. Sous le
label Dior , les Ténébreuses
entrent dans la magie de l' au-
tomne en jouant des effets mys-
tér ieux du clair-obscur cher
a u x  pe in t res .  Ainsi , une
bouche intense , souli gnée par
un rouge somptueux , accordée
à des yeux cernés de noir ébè-
ne, contrastent-ils avec un teint
mat et clair; ou des poudroie-
ments d'or dialo-
guen t- i l s  avec
l' ocre ou le brun
tabac. Trois har-
monies subt i les
s ' o f f ren t  au
cho ix  des élé-
gantes. / sog

¦ PULLS.
Piqué dans la
c o l l e c t i o n
d ' a u t o m u e
pour hommes
de H&M, por-
té par  Gary
OUI ma n , le
Dracula du

fi lm de Francis F. Coppola,
voici un pull confortable, aux
tonalités discrètes et
agréables. Un classique en lai-
ne shetland, de coupe simple
et nette , à l ' image de la li gne
proposée par  la cé lèbre
marque dans cinq cents bou-
tiques et plus de dix pays euro-
péens. / sog

¦ COIFFURE. Bleu Pacifi-
que, rouge piment ou caramel ,
mandarine: les nouveaux colo-
rants pour cheveux de l'Oréal
font dans la nuance et l' auda-
ce. Le résultat  est p i quant ,
amusant, sédui-
sant ;  cela i l lu -
mine un jour de
crach in  ou de
b r u i n e  et per-
sonnalise les
femmes et les
h o m m e s  qu i
s en remettent aux couleurs et
aux nouvelles technolog ies de
leur  art  pour des intensi tés
var i ab les  dans  les gammes
Soft, Plus et Max. / sog

U3A La bénédiction des
retraités avides de savoir

On le constate sou-
vent , c 'est à l'âge de
la retraite que l' on a,
enfi n , du temps pour
soi.  Lectures ,
voyages , découvertes
en tous genres peu-
vent alors être agen-
dés par cette partie de
la p op u l a t i o n  qui ,
sans être forcément
très âgée, a sacrifié
p lusieurs  décennies
au travail et à l'éduca-
tion des siens. C' est
pour  e l le  que
l'Université du 3e âge
(U3A) a été créée voi-
ci v i n g t  ans .
I n s t i t u t i o n  bien fré-
quen tée , q u i  voi t
veni r  à e l le  des
«élèves»  av ides  de
savoir , elle reprend
ses cours cette semai-

La Jordanie , objet d une recherche hel-
vétique depuis 10 ans, sera l'un des
sujets traités à l'U3A. photo sp

ne dans la région (La Chaux-
de-Fonds , Neuchâtel,  Val-de-
Travers , Jura), sous la prési-
dence désormais  du profes-
seur  Giovanni Cappello. Il
sera salué lors d' une cérémo-
n ie  à l ' U n i v e r s i t é  de
Neuchâtel ce jeudi 8 octobre,
manifestation lors de laquelle
il succédera officiellement à
Ariane Brunko-Méautis.

Mis en scène par cette der-
nière , un spectacle y évoquera
l' art d 'ê t re  grands-parents à

travers la musique, la littéra-
ture et la peinture .

A up a r a v a n t ,  le cyc le des
conférences 98-99 aura été
ouvert à La Chaux-de-Fonds,
aula de l 'Ecole commerciale
(Serre (>2 ) ce mardi à 14hl5
par Giovanni Cappello , qui
proposera une réflexion sur
les développements possibles
del'USA.

Puis, au lil des semaines et
j usqu ' en avril , une succession
de thèmes seront abordés, à

Neuchâtel , La Chaux-
de-Fonds , Porrentruy
et Fleurier , ouvrant
tous des hor izons
ayant pour dénomina-
teur commun une vie,
une destinée. Un géné-
ri que qui permettra
airx orateurs de mettre
en évidence la vie de
scientif i ques mécon-
nus, les destinées de
m u s i c i e n s , p hi lo-
sop hes , écr ivains ,
artistes , etc.

En outre, conformé-
ment à des habitudes
p a r t i c u l i è r e m e n t
appréciées , PU3A pro-
pose, cette saison , un
certain nombre d' ex-
curs ions  proches et
brèves ainsi  que des
voyages culturels plus
a m b i t i e u x , l ' un  en

Catalogne, l ' autre à la décou-
verte des joyaux de l ' I tal ie  du
nord . Enfin , pour approfondir
certains sujets à son program-
me, l ' inst i tut ion met sur pied
des ateliers — théolog ie, litté-
r a t u r e  a m é r i c a i n e ,  op éra ,
A n t o n  Bruckner ou Bia i se
Cendrars.

Sonia Graf

• U3A, secrétariat: av. du 1er
Mars 26, 2000 Neuchâtel, tél.
032/718 11 60, fax 718 11 61.

Consommation Mange!
A quels risques?

La nutr i t ion  est en passe
de devenir  une obsession.
Deux tiers de la populat ion
avoue d' ailleurs être plus ou
moins inquiète de la qualité
des produ i t s  a l imenta i res ,
selon un sondage entrepris
en France. A tort  ou à rai-
son? S ' i l  est vrai  que  cer-
taines maladies  dépendent
en partie de notre alimenta-
tion , elles trouvent aussi leur
origine dans le stress , l 'état
psychique , le tabag isme, l ' al-
coolisme, etc. A cela s ' aj ou-
tent des produits dangereux ,
le patrimoine généti que , voi-
re l ' al longement de l ' esp é-
rance de vie. Diffici le  donc
d'établir des certitudes , mais
revenons a notre assiette.

Les risques toxicolog iques
( i n t o x i c a t i o n s , s a l m o n e l -
loses) restent limités clans les
pays développ és et , normale-
m e n t , on les c o n n a î t .  En
revanche, les risques différés
exis tent  et ceux-là , on les
c o n n a î t  mal , voire  pas du
tout!  Co lo ran t s , conserva-
teurs , exhausteurs  de goût ,
arômes, etc. s ' u t i l i sen t  clans
l ' a l i m e n t a t i o n  i n d u s t r i e l l e .
Vé g é t a u x  et a n i m a u x
c o n t i e n n e n t  (en q u a n t i t é
m i n i m e s )  des s u b s t a n c e s
nocives puisées dans le sol.
Les doses toxi ques de ces
éléments , pris séparément ,
sont é v i d e m m e n t  connues.

mais on n 'est loin de cerner
les effets «cocktail» de ces
substances et surtout à long
terme.

En outre , la vache folle ,
puis la gri ppe du poulet l' ont
démont ré :  la d i te  barr ière
des espèces n ' est pas si
étanche qu 'on le croyait. Dès
lors , que penser des orga-
nismes généti quement modi-
f iés  ( O G M ) .  H o r m i s
quel ques cas d' allerg ies , on
n ' a pas é tab l i  de p reuve
qu ' on risque sa santé en les
consommant (mais il est sûr
que l' environnement , lui , est
s o u m i s  à des r i s q u e s ) .
Toutefois , on peut légit ime-
ment craindre que l ' homme
devienne notamment  résis-
t a n t  à des m é d i c a m e n t s
indispensables  par le biais
des gènes de résistance aux
antibiotiques insérés  clans
une plante.

Le p ire , c ' est qu ' a u c u n
consommateur  n ' exi ge ces
OGM dans son assiette. Ils
nous sont imposés par le lob-
by des semenciers et produc-
teurs de produits phytosani-
taires qui les commerc ia l i -
sent. De surcroî t ,  les OGM
ne n o u s  a p p o r t e n t  r i en .
Esp érons d' en rester là , pour
notre santé , puisqu 'il devient
p resque  i m po s s i b l e  de les
éviter.

ASA

C' est l' association neuchâte-
loise Dynamicha , mouvement
pour une Suisse multiculturel-
le, qui donnera ce mard i soir
sur TSR1 la réplique au qua-
tuor de choc de «100% 2000»,
composé d ' I r i s  J imenez ,
Ushanga Elébé, Olivier
Delaloye et Phil Mundwiler.
Sur le plateau , le membre per-
manent  de l ' associa t ion ,
Sébastien Bourqu in , et
quelques-uns de ses acolytes.

Tout commence en 1992, au
moment du vote sur l'Europe.
Une poignée d'étudiants neu-
châtelois. frappés par la divi-
sion des Suisses sur la question
européenne, décide de fonder
un mouvement en faveur d' une
meilleure compréhension entre
les quatre régions linguisti ques
de notre pays. Deux ans plus
tard, en 1994, Dynamicha voit
le jour. Le noyau dur de l' asso-
ciation, composé de cinq per-
sonnes, est rap idement rejoint
par 200 membres, toutes géné-
ra t ions ,  mi l i eux  et rég ions
confondus.

Le but  de l ' associat ion?
Favoriser le dialogue entre les
Helvètes,  et pour  cela, pas
question de simp lement prê-
cher la bonne parole! Bien au
contraire , Dynamicha s ' active,
retrousse ses manches.

Pour preuve, en quatre ans.
l ' association neuchâteloise a
déjà mis sur pied plusieurs ren-
contres  m u l t i e u l t u r e l l e s  au
Tessin, en Suisse romande et
dans les Grisons. Dynamicha a
par ailleurs publié un guide de
conversa t ion  quadrilingue ,
«langues suisses», et édité un
magazine, «CH mobile» , dont
la vocation est de promouvoir
les échanges cu l tu re l s  en
Suisse et à l ' é t r a n g e r .
Actuellement, le mouvement se
bat pour que le bilinguisme à
l'école soit obligatoire et pour
que les produits suisses soient
emballés «trilingue».

CTZ

• «100% 2000», ce mardi soir à
22hl5 sur TSR1. Sur le plateau
également, Mister Gay Schweiz,
couronné samedi à Zurich.

TSR1 Une
association
neuchâteloise
à«100% 2000»

Au cours d' une consul-
t a t ion  par fu m ( l / 2 h  à
3/4h), Moni que Filomeno
vous fera travailler sur vos
émotions , vous faisant évo-
quer  des m o m e n t s
agréables de votre existen-
ce, de votre petite enfance
à nos j ou r s .  I n s t a l l é e
confortablement dans un
fauteuil , détendue, il fau-
dra se souvenir de lieux ,
de gens et su r t ou t
d' odeurs. Toutes ces émo-
t ions  seront ensuite tra-
duites en senteurs , alors
associées à un , deux , voire
trois parfums. «Mais il en
est toujours un qui se dis-
tingue des autres» , note
Monique Filomeno.

CTZ

Pour la vie



NEUCHATEL
AGAPA. Association des
Groupes d'Accompagnement
Post-Avortement: rencontres
personnelles, groupes d'accom-

i pagnement thérapeutique, 315
f 20 77, ma 19-21 h, si non réponse

026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-
social: 889 62 10. Alcooliques
anonymes: 725 96 11. SOS Al-
coolisme: 730 40 30. Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques:
914 15 35.
ANPP. Association neuchâte-
loise des psychologues et psy-
chologues-pychothérapeutes:
724 68 88.
ASLOCA. Information et dé-
fense des locataires, consulta-
tions sur rendez-vous, selon mes-
sage sur répondeur, 724 54 24.
ASSOCIATION ALZHEIMER.
Lu-ve, 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchâtelois). Tous
les 2 mois, le 3me jeudi du mois:
( pour 1998: 15 janvier, 19 mars,
14 mai, 16 juillet, 17 septembre
et 19 novembre) au Dispensaire
de Neuchâtel en un groupe de
soutien, avec le Dr. M. Gugg is-
berg, neuro-psychiatre.
AVIVO. Association de défense
et de détente des retraités et
préretraités, Seyon 2 (immeuble
Payot), case postale 134, tel. ré-
pondeur 725 78 60. Permanence
hebdomadaire: mardi de 9h à
11h, consultation sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants
malades à domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neu-
châteloise des services béné-
voles, lu-ve 8h30-11h30, 724 06
00.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 835
43 81.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence lu-
ve 8-11 h30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
CARITAS. Consultations so-
ciales de toutes natures, 725 13
06.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux vic-
times d'infractions, rue Pourta-
lès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE. Ser-
vice social et réadaptation so-
ciale, Peseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE.
Rue de la Serre 11. Votre enfant
apprend à parler, à lire, à écrire.
Le Centre répond à vos ques-
tions tous les mardis de 9h à 10h
et le premier jeudi de chaque
mois de 18h à 19h45 (fermé pen-
dant les vacances scolaires) au
717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâtel,
Peseux et Corcelles. Aide fami-
liale, soins infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence:
722 13 13.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Parcs 11, consultations
sociales juridiques, conjugales,
etc, lu-ve, 725 11 55.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE
NEUCHÂTELOISE. Association
de défense des propriétaires,
consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs du Lit-
toral neuchâtelois. Bureau social
et permanences d'accueil, pas-
sage Max-Meuron 6, 725 99 89
(matin). Permanence accueil:
ma/me 8h15-10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65. Service du
Centre social protestant: 725 11
55.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Ordre des avocats,
Beaux-Arts 11, me 16-19h, sans
rendez-vous.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Marna Mùller-Bessi,
av. de la Gare 39, 725 05 73,
vendredi après-midi entre 14h et
18h30. Permanence télépho-
nique, lundi matin entre 8h et
12h.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, er-
gothérapie ambulatoire: 724 73
33, garde d'enfants (uniquement
malades) à domicile: 725 11 44,
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, hôpital
Pourtalès 727 11 11.
DIABÈTE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01, sur rendez-vous.
DROP-IN. TOXICOMANIE/
DROGUE: Centre d'information,
de prévention et de traitement,
également aide et conseil aux pa-
rents et aux proches: Fausses-
Brayes 5, lu-ve 8h30-12h/14h3O-
19h. 724 60 10. fax 729 98 58.

L'ECLUSIER. Foyer de jour pour
personnes âgées et/ou handica-
pées, Seyon 38, lu-ve 725 00 50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Permanence du
Centre de liaison, Fbg de l'Hôpi-
tal 1, je 14-16H, 724 40 55.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724
40 55.
GROUPE D'ACCUEIL POUR
PROCHES DE
TOXICOMANES: tous les pre-
miers et troisièmes mercredis de
chaque mois, dès 19h, av. de la
Gare 39, 079 446 24 87.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 753 53 95.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-Meu-
ron 6, permanence me 13h30-
17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Ser-
vice de dépannage, lu/ma 931
41 31, me/ve 835 14 55, je 926
85 60 (9-11h).
LA MARGELLE. Au Volontariat
rue Fleury 22, lieu d'écoute pour
tous. De 9h à 10h30, 724 68 00.
Denis Perret, responsable, pas-
teur de l'Église réformée 853 29
36 (le soir).
MAMANS DE JOUR. Perma-
nence téléphonique 724 36 71.
Lu-je 8h30-11h, ma 15h-18h.
MEDIATION FAMILIALE. Av. de
la Gare 39, 725 05 66. Perma-
nence téléphonique, ma/je
après-midi entre 12h30 et
18h30.
MOUVEMENT DES AÎNÉS.
Rue de l'Hôpital 19, 8-11 h30,
721 44 44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de sépara-
tion et de divorce, CP 843, Neu-
châtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 725 56 46 ou 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
PISCINES DU NID-DU CRÔ. In-
térieur: lu-sa 8-22h; di 9h-20h.
PLANNING FAMILIAL. Consul-
tations et informations, fbg du
Lac 3, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74
35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Mala-
dière 35, lu-ve 8-12h/14-17h, 725
33 88.
PRO SENECTUTE. Au service
des personnes âgées. Service so-
cial, activités sportives, service
animation, vacances, repas à do-
micile, Côte 48a, 724 56 56.
RATEAU-IVRE. Bistro-ados, des-
tiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve
15h30-18h30, tel 725 26 65 ou
724 60 10.
RECIF. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
SAGES-FEMMES À DOMI-
CILE. Permanence téléphonique
pour tout le canton, tous les
jours de 8h à 20h, 157 55 44.
SANTÉ AU TRAVAIL. Ligne d'in-
formation au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST,
Lausanne, (021)314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET
DES TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: 737
73 37. Tests anonymes: Hôpital
des Cadolles, 722 91 03, ou
Groupe Sida.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52.
SOS RACISME. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou natio-
nale. Ecoute, informations,
conseils, défense des droits, mé-
diation.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Hôtel des Postes, bureau de ren-
seignements: lu-ve 9-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h, 889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES.
Centre psyco-social: 724 30 02.
Association neuchâteloise d'ac-
cueil et d'action psychiatrique,
lu-ve 14-16h30. Tél. 721 10 93.

ENTRE-DEUX
LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 753
09 09.
CENTRE DE RENCONTRES.
Marin-Épagnier, Espace-Perrier,
salle Épagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Marin
Epagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE.
Centre sportif. Mixte 3me âge:
12h30-14h. Public: 14-22h.
Sauna-solarium: 12h30-14h
dames 3me âge, 14-17h dames,
17-19h messieurs, 19-22h mixte.
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23
05. Cornaux, 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Épagnier 753
13 62 (8h30 à 10h).

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN
FIRMIERS À DOMICILE. Lu-ve
10-12h/15h30-17h, 853 15 31.
COURS DE SAUVETEURS. Sa
maritains, 857 14 08 (ouest),
853 16 32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPEN
DANTES À DOMICILE. 079 417
33 41
INFORMATION ALLAITE
MENT. 853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 24
78.
OFFICE DU TOURISME. Bu-
reau de l'Association région Val-
de-Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853 43
34, fax 853 64 40.
PRO JUVENTUTE VAL-DE-
RUZ. 853 36 82.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

VAL-DE-TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 863
20 80. Aide familiale (jours ou-
vrables) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.
CENTRE DE RENCONTRE.
Fleurier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare
16, Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h,
861 44 08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14
23.
PRO SENECTUTE. Grand Rue 7
au CORA, Fleurier, je 14h-16h,
861 43 00; repas à domicile, 725
65 65.

JURA
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de
réparations de moyens auxi-
liaires pour handicapés, Delé-
mont, Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.
SAIGNELÉGIER. Piscine: lu
13h30-21h, ma-ve 10-21 h, sa/di
10-18h. Syndicat d'initiative et
Pro Jura: 952 19 52. Préfecture:
951 11 81. Police cantonale: 951
11 07. Service social (tubercu-
lose et asthme): 951 11 50. Baby
sitting Croix-Rouge: 951 11 48
ou 484 93 35. Service de trans-
port Croix-Rouge: 951 11 48 ou
951 16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES.
Puériculture, soins à domicile,
aide familiale, planning familial,
aide aux alcooliques (mercredi
après-midi), permanence Pro In-
firmis, Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, 953 17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPES.
Service «Kangourou», Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

DISTRICT
DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT
D'ANIMAUX. Colombier (Cot-
tendart) refuge de la Fondation
neuchâteloise d'accueil pour
animaux, 841 38 31 ou 861 46
35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841
44 29 ou 753 45 38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. La Bé-

roche , Bevaix, (CESAR): soins
835 16 67, aide 836 26 60.
Basse-Areuse: 841 14 24.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le
viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fonta-
nallaz, 6-20h (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rou-
sette, Cort 'Agora et hangar des
TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, Step du Rafour, lu-
ve 7h30-12h/13h30-20h, sa
7h30-18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry,
842 38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et
Bôle, 841 16 09 (répondeur).

ALCOOLISME. Service médico-
social, Parc 117, information,
prévention et traitement de l'al-
coolisme, lu-ve, 919 62 11. Alcoo-
liques anonymes, C:P. 14, 2301
La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
914 15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux vic-
times d'infractions, av. Léopold-
Robert 90, 919 66 52, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations sociales, ju-
ridiques, conjugales, pour toute
nationalité. Temple-Allemand
23, lu-ve 8-12h,/13h30-17h30,
928 37 31. Vestiaire, 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/ve 14-18h, sa 9-11 h.
Vieux puits, Puits 1, me/ve 14-
18h, sa 9-11 h. Boutique du Soleil,
angle Versoix-Soleil, ma-ve 14-
18h, sa 9-11 h. Bouquiniste, Soleil
2, ma-ve 14-18h, sa 9-11 h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-18H, me 15-18h, 913 96 44.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs: aide
gratuite, démarches, conseils,
recours, Serre 90, du lu au ve,
8h-11h30 et 14h-16h30, tél. et
fax 913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per
sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFEDERATION ROMANDE
DU TRAVAIL. Léopold-Robert
83, permanence syndicale, lu 19-
20h, 039 913 30 50.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Serre 67, je 16-19h.
CRECHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968
64 88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h30-18h. 913 00 22. Les

Petits Loups, Progrès 13, lu-ve
7h-18h30, 968 12 33. Kid Club
Béat, Chapeau-Rablé 50, 926 84
69. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de ma-
lades, conseils diététiques, baby-
sitting, service des activités bé-
névoles (chauffeurs bénévoles,
prêts de livres à domicile, etc.),
7h30-12h. Consultations nourris-
sons, lu/ma/j e/ve 13h30-16h30.
Garde d'enfants malades à do-
micile, 079/417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire, Paix 73, me 14-18h30,
je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardi-
nière 15. Inscriptions pour gar-
derie du mardi: 968 96 34; du
vendredi: 926 72 12 ou 926 41
13.
ENTRAI DE-CHÔMAGE-SER-
VICES. Serre 79. Écoute,
conseils, recours, lu-ve 14-17h30.
Café-contact lu/ma/me/ve
13h30-17h30. Repas tous les
mardis à 12h. S'inscrire 24
heures à l'avance. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs,
Grenier 22, lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS IN-
FIRMIERS Gil. Soins psychia-
triques à domicile. Tél. et fax 968
96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu
17h, me 12h, 913 65 13 ou 926
06 68.
HABITS DU COEUR. Serre 79,
lu-ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 968 26 82, 913 78 04,
968 41 73.
INFORMATION DIABÈTE. Paix
75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-11 h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la
condition parentale du Jura neu-
châtelois. Aide en cas de sépara-
tion ou divorce, Case postale
992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-
de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et
d'échange autour de la santé.
Puits 1, 968 40 43. Permanence
le jeudi de 14h à 18h.
PARENTS ANONYMES.
Groupe d'entraide pour parents,
926 89 94.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h, je
14-18h.
PERMANENCES DE CONSUL-
TATION ET INFORMATION.
Pour étrangers d'immigration ré-
cente: de langue turque, Parcs
11, Neuchâtel, ve 16-18h; langue
portugaise, Vieux-Châtel 6, Neu-
châtel, me 17h30-19h30, ou
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtelje 17-19H.
PISCINE DES ARETES. Lu/je/di
9-18h, ma 9-19h, me 10-21h, ve
10-21h, sa 10-12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL. Sophie-
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-
ve, 968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Ro-
bert 53, service social, gymnas-
tique, natation, lu-ve 911 50 00
(le matin), fax 911 50 09. Repas
à domicile, 911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES A DOMI-
CILE. Permanence téléphonique
pour tout le canton, tous les
jours de 8h à 20h, 157 55 44.
SAMARITAINS. Cours, 913 03
41. Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances, tous les jours, 926
04 44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VIC-
TIMES D'ABUS SEXUELS (SA-
VAS). Av. Léopold-Robert 90,
919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17H,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d,
968 64 24, 926 48 78, ou 968 57
35, tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide
aux femmes victimes de vio-
lences conjugales , tél. 968 60
10.
SOS FUTURES MÈRES. 842 62
52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consulta

lions sur rendez-vous, Collège 9,
722 13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Espacité 1, place Le Corbusier,
lu-ve 9h-12h15/13h30-17h30, sa
9h-12h15/13h30-17h, 919 68 95,
fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de pré-
vention et de traitement de la
toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27,
lu-ve 8-12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s'adresser au méde-
cin de service. Le Seuil, Industrie
22, lieu d'accueil pour toxico-
manes, 968 52 42. Perma-
nences, lu/me/je 17-19h, ma/ve
14h30-19h. Claire-Voie, Fleurs
15, case postale 274, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Groupe d'ac-
cueil pour les proches de toxico-
manes, réunions les 2e et 4e
mercredis de chaque mois à
19h45, permanence télépho-
nique 913 60 81 et 968 93 94.
LA TROTTINETTE. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Centre d'Animation et de
Rencontre, Serre, 12. Lu 14h30-
16h30, je 9h30-11h30. Contatct:
Annick Dénéréaz, 968 47 16.

LA CHAUX DE-
FONDS

AVIVO. 931 28 10.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CRÈCHE. Garderie tous les
jours, 931 18 52. Garderie Ma-
rie-Anne-Calame 5, 931 85 18; ve
14-16h30.
DÉPANNAGE URGENT. Eau,
gaz, électricité en dehors des
heures de travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5,
lu 8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve,
968 56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et loca-
tion d'objets sanitaires, poste de
police, 931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Tél. 931 82 44, fax 931 82 26.
Tous les jours ouvrables 8-
11h30/ 14-16h, sauf le mercredi
après-midi.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES. Pour La
Sagne, Brot-Plamboz, Les Ponts-
de-Martel, La Chaux-du-Milieu,
La Brévine, Le Cerneux-Péqui-
gnot et Les Brenets, du lundi au
vendredi matin de 8h à 11 h, 937
20 20.
SERVICE BÉNÉVOLE LO-
CLOIS. Visites, Raymonde Gau-
thier, 931 86 18, ma/je 9h30-
11h.
SERVICE BÉNÉVOLE BRE-
NASSIER. Visites, Gilbert Jean-
neret, 931 55 65, lu/ma/je 18h-
19h.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL.
France 14, information, préven-
tion et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 81 34 ou 931 41
65.
SERVICE DE SOINS À DOMI-
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz, du lundi au ven-
dredi matin de 8h à 11h, 937 20
25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Daniel-JeanRichard 3, lu-ve
8h30-12h/14-18h30, sa 8h30-
12h, 931 43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. En-
vers 1, je 14-17h.

LE LOCLE

ACCORD SERVICE. Accompa-
gnement et relève auprès des
personnes handicapées ou ma-
lades. Bureau d'information so-
ciale (BIS), Courtelary, 945 17
17, heures de bureau.

BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations conjugales,
sociales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
DROGUE ET ALCOOL.
«Contact», service d'aide et pré-
vention, Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-
lmier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de
la Liberté, Moutier, lu-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-11K45, 493 64
66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL- LA NEU-
VEVILLE. Rue du Marché, La
Neuveville: me/je/ve 8h30-
12h/13h30-17h30, sa 8h30-12h,
751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fon-
tenays 27, Saint-lmier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information
et action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et
service pédo-psychiatrique,
consultations Saint-lmier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office cen-
tral, Fleur-de-Lys 5, Courtelary,
945 17 00. Office régional, Fleur-
de-Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 481 19 71. Office
régional, place du Marché 3, La
Neuveville, 751 53 46.
COURTELARY. Police canto-
nale: 944 10 90. Administration
(district): 945 11 11. Soins à do-
micile: 944 18 88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et
de soins à domicile du Vallon de
Saint-lmier (SASDOVAL) Temple
4, permanence lu-ve 14h-15h, tél.
941 31 33. Alcooliques ano-
nymes: 725 96 11. Police munici-
pale: 942 44 33. Police canto-
nale 941 50 00. Centre de cul-
ture et de loisirs: lu-ma 14-18h,
me 9-12h/14-19h, je 14-19h, ve 9-
12h/14-18h. Office du tourisme:
Marché 6 (pour les horaires, voir
C.C.L), 941 26 63.
TRAMELAN. Aide et maintien à
domicile: 487 68 78; perma-
nence aide familiale, lu-ve 9-10h;
soins à domicile, tous les jours,
14-15h. Landau-service: Collège
11, ve 15h30-16h30, 487 62 19
et 487.45 12. Bureau de rensei-
gnements: Grand-Rue, 487 57
09. Police municipale: 487 41 21
(24h/24h). Police cantonale: 487
40 69.

JURA BERNOIS

AVENCHES. Office du tourisme:
026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026
677 20 51.
HAUT ET BAS-VULLY. Aide fa-
miliale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12. Repas
à domicile: 026 673 24 15. Ser-
vice social: 026 670 20 38. Ma-
mans de jour: 026 670 29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026 673
18 72.

SUD DU LAC



À LOUER Le Locle
Jeanneret 21: 3 pièces, Fr. 502 - + plus charges. s

Libre tout de suite ou à convenir

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

0kX / /^Jm\\^^& GERANCE S.o.r.l.

Ŷ / V̂ 9W Patinage 4a - 2114 Fleurier
*-~ L̂s Tél. 032/861 25 56 Fo< 032/861 12 75

LOCAL COMMERCIAL
Entièrement rénové

Surface 90 m2 1
Aménagement selon désir, 5
1er étage avec ascenseur.

Bon loyer - Libre tout de suite

MADAME, MADEMOISELLE, devenez
dans votre région nos

COLLABORATRICES
Votre profil: vendeuse habile,

bonne présentation,
aisance avec la
clientèle.

Nous vous offrons: formation complète
et suivie, salaire fjxg
dès le début, prime
et frais de voiture,
débutantes bienve-
nues.

Osez une nouvelle expérience!
Appelez-nous vite au 021 6362445 - 43.

22-648046/4x4

G&F CHATELAIN SA
Hab i l l emen t  hor loger

désire engager,
pour renforcer son équipe en place,

un régleur CNC
pour notre département décolleteuses mono-
barres et multi-barres pilotées par commandes
numériques et servant à l'usinage d'éléments de
bracelets.

Il sera chargé notamment:
• des réglages;
• des montages et des changements d'outillage;
• de la mise au point de programmes.

Une formation de base en mécanique, complétée
par des cours spécifiques d'initiation à l'utilisa-
tion de machines CNC serait un atout.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec notre responsable des Ressources
Humaines au 924 55 55, ou d'envoyer leur dossier
de candidature à l'adresse suivante:

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18

2301 La Chaux-de-Fonds
132-35239

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 AUTOCAD ou
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

RTm
LA RADIO NlUCHATELOISI

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30,7.30, 8.30,9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points
dans la poche 8.58, 11.50,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.20 Flash-
Watt 9.40 L'ABC D BB 10.10
Une toile à l'œil 10.40 Indice
chanson 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 12.40 Flash-Watt
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No
problème 16.05,17.05 Jeux di-
vers 17.20 Les Mastodondes
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.45
Tube image 19.30 Musique
Avenue.

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00,10.00,11.00,16.00.17.00
Flash 7.1!ï 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

+—j-O- Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32 Antipasto 19.02 100%
musique

\ i$- VS' La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 21.05 Village global 22.05
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( **-" © Espace2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Chopin par Franz Liszt
9.30 Les mémoires de la mu-
sique. La filiation polypho-
nique 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Orchestre Phil-
harmonique de la Radio de Bel-
gique: Saint-Saëns , Mendels-
sohn, Bruch 17.02 Carré d'arts
18.06 JazzZ. 19.00 Empreintes
musicales. Karl Leister, clari-
nettiste 20.03 Toile de sons.
Emission thématique: Le de-
voir de Gaieté , Louis Gaulis
21.03 Fiction. Premier amour,
de Samuel Beckett 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de
nuit

I IVl 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 symphonique
de la BBC: Bruckner , Wagner ,
Debussy, Fauré , Bruch 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ouverte.
Découvertes 19.05 Jazz, suivez
le thème 19.45 Prélude 20.00
Concert. Orchestre Philharmo-
nique de Montpellier Langue-
doc-Roussil lon: Hersant ,
Bruckner 22.30 Musique plu-
riel. Ensemble InterContempo-
rain 23.05 Le dialogue des
muses.

0Sk~7 ~~~
^ 4̂0 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 Swiss Top 9811.10 Rat-
geber Recht, Geld, Versiche-
rung 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 Bestseller auf dem
Plattentel ler 14.00 Siesta
16.00 Welle 1 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Ihr Musikwunsch 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Siesta-
Reprise 22.00 A la carte 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub.

/T Radio délia
RE7TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci. Tema dei
giorno: L'ospite 12.00 L'informa-
zione di mezzogiorno. Radiogior-
nale 13.00 Quelli délia uno 13.30
Classic rock. 16.15 Pan e café
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Chonache
regionali 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 19.55 Buo-
nanotte bambini 2020 Cantau-
tori21.05llsuonodélia luna. Suc-
cessi , ritmi , novità. Juke-box
23.15 L'erba dei vicino 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Spazio aperto

RADIOS MARDI
mumum''«B^̂ ^̂ flj B̂ r- Une
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W  ̂ \%%\ I do Bisservice SA.

Vedior
Bisservice

Nous avons besoin de vos talents !
Pour plusieurs de nos clients , nous recrutons actuellement :

** MÉCANICIENS CFC
Pour le canton de Neuchâtel , places fixes et mandats
temporaires dans l'usinage, le montage, réglage CNC,
semi-automatique et la mise au point.

*" HORLOGER(E) COMPLET(E)
Poste fixe sur Neuchâtel en tant que contrôleur-qualité/
réception composants. Expérience en fabrication/
contrôle de mouvements quartz , capable d'intervenir sur
les mouvements. Interlocuteur, avec possibles
déplacements, des fournisseurs , autonome, responsable
et de bonne présentation.

*- SERRURIERS-SOUDEURS
Poste stable sur région Biennoise. Complètement
autonomes, expérimentés et désireux de s'investir à long
terme dans une entreprise de pointe dans son secteur.

*- DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR/
E.T MÉCANIQUE
Pour poste fixe dans une entreprise prestigieuse du
canton. Maîtrise d'Autocad 13, avec première expérience
(E.T) ou plusieurs années de prati que (Dess/cons.). De
très bonnes prestations seront offertes aux candidats
dynamiques et désireux de d'investir dans ce poste.

*¦ OUVRIER(E)S EN HORLOGERIE
Postes fixes: région Neuchâtel , avec expérience souhaitée
dans la pose de bracelets (cuir et métal). Dextérité, pré-
cision , propreté sont les qualités requises, ainsi que la
flexibilité et le sens du contact. Connaissances du polis-
sage, un plus. Missions temporaires en vue de fixe:
région du haut , en tant que contrôleuse, monteuse,
visiteuse et poseuse cadrans/ai guilles.

Motivé(e), intéressé(e) et disponible pour l'un de ces postes ?
N'hésitez pas à faire parvenir votre dossier complet de candi-
dature à Pierre Salmon, qui le traitera dans la plus stricte confi -
dentialité (notre engagement). Faisons travailler vos talents
ensemble, rencontrons-nous. "I

VediorBisscrvice • Tél. 032/ 910 55 55
64 av. Lcopold-Rolxrt • CP 1540 • 2301 la Chaux-de-Fonds §

Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vedior.ch S
d>

PREDIGE, société suisse de renommée et lea-
der sur le marché Suisse, cherche pour votre

une collaboratrice
• de bonne présentation;
• à la recherche d'un travail indépendant et

varié;
• ayant le sens de l'organisation;
• de nationalité Suisse ou permis C;
• en possession d'un permis de conduire.
Nous offrons:
• une activité à 60%, 80% ou 100%;
• une excellente rémunération (salaire fixe

garanti), primes et frais de déplacement;
• une formation complète et suivie sur

6 mois;
• la possibilité d'évoluer comme respon-

sable de région.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Vous êtes intéressée? N'hésitez pas à contac-
ter notre responsable au 032/721 15 81 pour
de plus amples renseignements , ou envoyez-
nous votre dossier accompagné des docu-
ments usuels à: PREDIGE S.A., route de
Cossonay 196, 1020 RENENS.

' 22-64817!

Police-
secours

117

GERANCE
 ̂B CHARLES BERSET SA

^B̂ LA CHAUX-DE-FONDS
ET § ~*=1 Tél. 032/913 78 35
B̂ SSa Fax 032/913 77 42

A LOUER
POUR LE 1er JANVIER 1999

g 472 PIÈCES
Cuisine agencée (cuisinière,
hotte, frigo, lave-vaisselle),

LLJ balcon, véranda, cheminée et
^J jardin.

Rue de la Chapelle 
132 35274 UIMPt

/  F ETUDE
// f RIBAUX & VON KESSEL

ât \ AVOCATS ET NOTAIRE
Cr—r-^J SERVICE IMMOBILIER
ŝ ï̂ssisij 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.

28 167806

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité 0
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises g
Retournez le coupon ou téléphonez I 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sansengagement) s
Nom: Prénom: ^Rue: NP/lieu:

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Breguet 17: 2 pièces. Fr. 460 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Serre 7: 3 pièces. Fr. 950 - + charges.
Cuisine agencée et ascenseur. Libre fin septembre.

Rocher 2: Studio. Fr. 360 - + charges.
Libre de suite ou à convenir.

Succès 11, dans garage collectif: place de parc.
Fr. 107.-. Libre tout de suite ou à convenir. s

Pour tous renseignements, s'adresser à: à
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

-l ?£ifii HlïpMFJ ILM\ EM\ U MMPHOM "; -
/ "̂*«V / *̂S» I POUR SE EAIBE UNE TOIIE. £ UJ

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
™ FIFI BRINDACIER ™ L'HOMME QUI
90 V.F. 16h 0m MURMURAIT 90

Pour tous. Première suisse. A L'OREILLE DES...
De Clive Smith. V.F. 17 h 15, 20 h 30—— Fifi Brindacier habite toujours le cœur des _̂ 12 ans. 5c semaine. M0
enfants. Et attention , la voilà qu'elle „ „ . .  „ _,, j  « „¦. O J. J

déboule en dessin animé... °e R?b?rt Red'°rd- Av
f 

R°b e* Redford'
pjgj Kristin Scott Thomas . Sam Ncill. —I

Pour sauver sa fille traumatisée et son

^^ 
CORSO — Tel. 916 13 77 

^̂  
cheval , une mère appelle un dresseur gjjgj

A W A I  (")M exceptionnel. Une histoire fabuleuse!...

90 V.0. s,t. »r./all. 18 h 90 
PLAZA - Tél. 916 13 55 

™

12ans. CYclenVospap ierss. v p.il> 
^̂  o A I l \ / C D  HUM

De Barry tevinson. Avec Armin Mueller- "- rHU I OnUïtn
Slahl, Léo Fuchs. Eve Gordon. LE SOLDAT RYAN —
Le film le plus personnel du réalisateur ou wr .r. .«i
chronique formidable du rêve d'intégration 

^^90 du modèle américain . 90 16 ans. Première suisse. Mm

De Steve n Spielberg. Avec Tom Hanks,
09 CORSO - Tel 916 13 77 ** Edward Burns, Tom Sizemore. 90

I A \ / I C  nr\/rr En 1944, en plein débarquement , un groupe
^
¦1 LA Vit K t V t t  M0 doit sauver ie dernier rescapé d'une famille 09

i-jpo A IVIPCC de 4 garçons , le soldat Ryan...

VF' 20 h 30 ABC - Tél. 913 72 22
iUH 16 ans. 3e semaine. ¦¦ , r r \\ ™™

De Erick Zonca. Avec Elodie Bouchez. L AMOUR FOU
M0 Natacha Régnier, Grégoire Colin. MM\ Version originale française ¦¦

Double prix féminin à Cannes. L'histoire de 20 h 30
¦¦ deux jeunes paumées qui essaient de s'en 0M 12 ans. *"sortir à leurs manières. Très fort! _ ._ . ,_ ., . .... „._.

^^ 
De Michel Rodde. Avec Eleonore Hirt. ^^

EDEN - Tél. 913 13 79 
Woj .ek Pszoniak

D - . ._ Les retrouvailles dramatiques et rocambo- 
^^90 FAULIfc, ¦¦ lesques d'une actrice célèbre et de son ^^

I C PERROQUET amant qui s'est suicidé 30 ans plus tôt..

QUI PARLAIT TROP Am*
90 V.F. 14 h 30 90 m£Ŝ t 

Um

_̂ Pour tous. Première suisse. _̂ ¦• 
• Wj^Ê __

De John Roberts. Avec Gêna Rowlands, ^^^  ̂^1 tS /S
^^ 

Tony Shalhoub, Cheech Mann. 
^̂  / N̂

 ̂ ^C f̂ ^1 ¦¦
Une merveilleuse histoire , celle d' un perro- 

L̂ J^I
^^ 

quet à la recherche d'une petite fille , et qui _̂ 
^̂ ^̂ . UMI parle un peu trop...

Solution du mot mystère
VASISTAS



7.05 ABC News 25191631 7.20
Info 28240728 7.30 Meego
80834896 7.50 Pas si vite
902/534/8.00 D2 Max 31042896
8.30 La semaine des guignols
1526/6(2 8.55 Info 94184780
9.00 Giidlock'D. Film 80607815
10.25 Surprises 3863627310.45
Me Callum 46413254 12.30 Un
autre journal 7477776/13.35 A
l'épreuve du feu. Film 39012099
15.25 Surprises //96454415.50
1 an de + 6944352516.40 That
thing you do! Film 97674186
18.25 Info 435036/218.30 Nulle
part ailleurs 6/630377 20.40
Messieurs les enfants. Film
13877W7 22.20 Risque maxi-
mum. Film 36509032 23.55
L'homme idéal. Film 37840693
1.35 Piège à grande vitesse.
Film 344033/0 3.10 Malik le
maudit. Film 24003823 4.10
Tennis: Compaq grand slam
cup finale dames 356533426.00
Football américain: Green
bay/Minnesota 56313397

12.00 La vie de famille 89286709
12.25 Walker Texas Ranger
4337/32213.10 Surprise sur
prise 333933/5 13.20 Derrick
65408186 14.20 Le Renard
3535354215.20 Un cas pour
deux: Sang pour sang 95954780
16.25 Kelly 3335232216.50 Mis-
ter T: Le choix de Micky
3605045717.15 21 Jump Street
84113728 18.05 Top Models
43587631 18.30 Walker Texas
Ranger: L'accusation 90139099
19.20 Raconte-moi Internet
936/76/219.25 Les filles d'à
côté 4934243319.50 La vie de fa-
mille: L'ami cadeau 49855902
20.15 Friends 7/076457 20.40
Blue Sky. Film de Tony Richard-
son avec Jessica Lange
9407396422.25 Brubaker. Drame
de Stuart Rosenberg avec Ro-
bert Redford 40736273 0.40
Confessions erotiques. L'allu-
meuse 77316026

9.20 Maguy 966633/59.50 Nom
de code: Rebecca (2/2). Télé-
film de David Hemmings
54/3/25411.35 Des jours et des
vies 8069369312.30 Récré Kids
9253690213.35 La guerre du ciel.
Doc. 6029373014.30 Espionne et
tais-toi: Flamiche-en-Barzac
3355/52515.25 Maguy: Jaloux y
es-tu' 79012964 16.10 Dans le
secret de la ruche 28131815
16.35 Amis pour la vie 23159693
17.25 Sois prof et ta is- to i
5936354417.50 Le prince de Bel
Air 2776325418.15 La voix du si-
lence: Le revenant (2/2 )
41863964 19.00 Flash infos
13200065 19.30 Maguy: Désac-
cord de guitare 14650506 20.00
Quoi de neuf docteur? 81590631
20.35 Pendant la pub 47760612
20.55 La race des champions.
Film de Charles Jarrott avec Ni-
colas Cage 83233525 22.40 Ça
marche comme ça 78372032
22.45 Sud 2/9955440.20 Les co-
lonnes du ciel: La saison des
loups 63198804

7.45 Sur les traces de la nature
230342738.15 Quand les voix du
fond remontent à la surface
/7S/79S39.10 Joueur de blues,
souffleur de rêves 63688902
10.05 Peaux de chagrin
16014032 11.05 La légende de
Billy the Kid 99266/48 11.45
Happy Birthday Michael!
4024549011.55 La Quête du fu-
tur 6226290212.25 Caméra os-
cura 7060276/ 13.15 Israël
1948-19984764905/14.10Jeux
vidéo , l ' imaginaire en jeu
93777/6714.40 Tony Bennett à
New York 60543/6716.00 Mé-
diterranée , rive Sud 24862780
16.30 Sur la route de Java
/795009918.10 Occupations in-
solites 70/7438018.25 Des ef-
fets inattendus d'une marée
noire ss/56/4819.15 Ulaanbaa-
tar , tombeau des steppes
692338/5 20.10 Le manteau de

papier 7/060896 20.35 Avia-
teurs 86H3254 21.30 Chemins
de fer /7/SS7S0 22.25 Occupa-
tions insolites 19059099 22.40
Le Quai des ombres 75442544
23.35 Splendeurs d'Afrique
96320099 0.30 Alain Cavalier
808853970.45 L'histoire de l'Ita-
lie au XXe siècle s/5025521.20
La Météorite venue de Mars
46333552

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: bon courage 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Flippers
neue Abenteuer 11.15 Rock' n
Roll Daddy 11.45 Eine schreck-
lich nette Famille 12.10 Block-
busters 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 midi-
TAF 13.30 Risiko 14.40 Lin-
denstrasse 15.10 Die Paliers
15.40 Die Waffen des Ge-
setzes 16.30TAFIife 17.00 Poc-
ket Dragons 17.15 Mumins
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Flip-
pers neue Abenteuer 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Der Alte.
Krimiserie 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.15 Bilder zum Feiertag
22.25 Der Club 23.40 Nacht-
bulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna pienad'amore 11.15
Céleste 12.00 Willy principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei 13.35 Ma-
ria 14.20 Cuori senza età 15.30
Ricordi 16.30 La signora in
giallo 17.30 Quel tesoro di Ray-
mond 18.15 Telegiornale 18.20
Scacciapensierino 18.30 Ro-
seanne 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Era. Ora 22.05 II cama-
leonte. Téléfilm 22.50 Telegior-
nale 23.05 La danza délia vita
0.00 Animanotte 0.30 Textvi-
sion

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.30 Hauptsache glùcklich.
Komôdie 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Grossstadtrevier 19.52 Das
Wetter20.00Tagesschau20.15
Adelheid und ihreMdrder 21.05
Pleiten, Pech und Pannen 21.35
Plusminus 22.05 Sketchs mit
Herbert und Schnipsi 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Hallo Schwester 0.25
Nachtmagazin 0.45 Stolz und
Vorurteil. Film

WA»
9.03 Wiedersehen in Palma
10.35 Info Gesundheit und Fit-
ness 11.04 Leute heute 11.15
Das Erbe der Guldenburgs 12.00
Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Discovery 15.03 Mensch,
Ohrner 16.00 Heute/Sport
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Unser
Charly 19.00 Heute/Wetter
19.25 Girl Friends 20.15 Natur-
zeit 21.00 Frontal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Der echte Croco-
dile Dundee. Film 22.45 Faust
23.45 Is 'was , Traîner 0.10
Heute nacht 0.25 Die glàserne
Zelle 1.55 Wiederholungen

9.15 Telekolleg 9.45 Hosen run-
tei 10.30 Saldo 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 Frùhstùck
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 Kostliches Ita-
lien 16.30 Ich trage einen gros-

sen Namen 17.00 Wunschbox
18.00 Régional 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Reisewege 21.00 Burg-
und Schlossgeschichten 21.30
Aktuell 21.45 Schlagermagazin
22.30 Teleglobus 23.00 Aktuell
23.05 Menschen und Strassen
0.55 Internationale/ Video-
kunstpreis 1998 1.25 Régional
4.00 Wiederholungen

6.00 Punkt B 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
taglich 13.00 Barbel Schafer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Der
Clown 21.15 SK Babies 22.15
Quincy 23.10 Detektiv Hanks
0.00 Nachtjournal 0.30 Verrùckt
nach Dir 1.00 Die Larry Sanders
Show 1.30 FuIl House 2.00 Bar-
bel Schafer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Explosiv - Week-
end

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte l?
10.30 Bube, Dame, Horig 11.00
Jûrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper
John , M. D. 15.00 Star Trek
16.00 Baywatchn 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 Régional-
Report 18.00 Blitz 18.30 Nach-
richten 18.50 Tàglich ran 18.55
Blitzlicht 19.15 Jetzt reicht 's
20.15 Der Serienkiller. Thriller
22.15 Akte 98/41 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.20 Ran-

American Football 0.40 Nacht-
schicht mit John. Pilotfilm 1.10
Mânner wirtschaft 1.40 Big Val-
ley 2.30 Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Lolita. Avec James Ma-
son, Shelley Winters , Peter Sel-
1ers (1962) 0.30 Les ensorcelés.
Avec Kirk Douglas, Lana Turner
(1952) 2.30 Hit Man. Avec Pa-
mela Grier (1972) 4.00 La ba-
taille de San Sébastian. D'Henri
Verneuil , avec Anthony Quinn,
Charles Bronson (1968)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.50 Le signorine dello 04. Film
11.30 Da Napoli. Tg 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
12.50 Centoventitrè 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economie
14.05 II commissario Rex. Télé-
film 15.00 II mondo di Quark
15.50 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Zorro 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Sport 20.40 La Zin-
gara 20.50 Porta a porta 23.10
Taratatà 0.15 Tg 1 - Notte 0.35
Agenda - Zodiaco 0.40 II grillo
1.10 Aforismi 1.15 Sottovoce
1.30 La notte per voi. L'assedio
(1) 2.40 Giorni d'amore. Film
4.30 Nottejukebox 4.50 II Jolly
(3)

7.00 Go cart Mattina 9.20 Las-
sie 9.50 Quando si ama 10.15
Santa Barbara 11.00 Medicina
33 11.15 Tg 2 - Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Tom & Jerry 14.00 Quel
pasticcione di papa. Téléfilm
14.30 Careamiche... Sir Millard

dei 4diamanti. TV movie 16.00-
18.10 La vita in diretta 16.30
Flash 18.10 Tg 2 - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Gua'dia dei corpo.
Téléfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2-Sera 20.50 Sotto la
luna 22.30 Pinocchio 23.45 Tg 2
0.20 Oggi al Parlamento 0.30
Sport notizie 0.50 80 mq. Film
2.30 Prove Tecniche di Trasmis-
sione

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.30 Tira & molla 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15Uomini e donne
15.45 Insieme verso il domani.
Téléfilm 17.45 Verissimo 18.35
Superboll 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 II te-
soro di Damasco. Film TV 23.00
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 51.30 Striscia la notizia 2.00
New York Police Department
3.00 Vivere bene 4.15 Tg5 notte
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5 -
Notte

9.10 Los desayunos de TVE
10.00 La aventura dei saber
11.00 Série- 11.30 Saber vivir
12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de otofio 15.00
Telediario 15.50 Leonela 17.00
Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Di-
vulgativo 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Especial 22.50 Cita
con el cine espanol . Pelicula: Si
te dicen que cai 1.15 Telediario
2.00 Eurorews 2.30 A vista de
pâjaro 3.00 Digan lo que digan
(R.)

7.15 Consultorio 8.00 Histôrias
de câ e là 8.30 24 Horas 9.00

Junior 9.45 Badorosissimo
10.45 Cinzas 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45
Consultorio 15.30 Na Paz dos
Anjos 16.00 Junior 16.30 Jornal
da Tarde 17.00 Jardim das Es-
trelas 19.15 Jogo Falado 20.15
Terra Mâe 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 22.00
Esta Cativa que me tem cativo
23.00 Jornal 2 23.30 Remate
0.00 Remate 23.45 Financial
Times 0.00 Acontece 0.15 Re-
porter RTP/Africa 1.00 Herman
98 2.30 Horizontes da Memôria
3.00 24 Horas 3.30 Terra Mâe
4.15 Praça da Alegria 6.00 24
Horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
19.00, 19.14 , 19.28 . 19.42.
20.30 . 20.44 , 21.30 . 21.44
Journal régional 19.57 La mi-
nute fitness: renforcement
musculaire 20.00, 22.30 Mé-
moire de CA+ 1988, bicross ,
un sport à découvrir 21.00,
22.00. 23.00 Galilée. Sur les
pas de Jésus: Synagogue de
Capernaùm , un des dix lé-
preux guéris revient à Jésus
(D

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.00 Minibus et com pagnie
8617032 8.05 Une histoire

10 d'amour 6339588 8.35 Top Mo-
dels 43394389.00 Jennifer. Film
de Guy Green 36/28/510.35 Eu-
ronews 999843810.50 Les feux
de l'amour 550332211.35 Hart-
ley cœur à vif 7/4/6/2

12.20 Genève région
4091070

12.30 TJ Midi 407693
12.50 Zig Zag café 33774/9
13.45 MatlOCk 8784728

Le numéro quatre
14.35 La loi de Los

Angeles 5673728
La souris fait son trou

15.20 Les grands fleuves
L'Amazone 1099326

16.15 Inspecteur Derrick
27/525

17.15 Demain à la une
9151998

18.00 Top Models 568322
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 552341

18.45 Tout en question
Tout en mémoire

1 Tout temps 352709
19.00 Tout un jour 560235

Tout chaud
19.15 Tout Sport 8481693
19.30 TJ-Soir/Météo

434377
20.05 A bon entendeur

425419

20.35
Ça commence à
bien faire 25/070
Film de Patrick Volson ,
avec Maria Pacôme, Ju-
lien Guiomar
Une confusion de clichés a
pour conséquence que le por-
trait de la cousine d'un photo-
graphe de presse se retrouve
à la une d'un quotidien à la
place de celui de la grande ga-
gnante du loto

22.15 100% 2000 5755877
23.15 Les repentis 9793896

Mac Daddy
| 0.05 La vie en face

Amours fous wmes
Dans un institut psy-
chiatrique belge, des
couples, souvent âgés,
se forment. Mais les
médecins refusent de
les voir partir ensemble

1.15 Soir Dernière
6577262

I TSRB I
7.00 Euronews 529627/5 8.00
Quel temps fait-il? 9632837/ 9.00
Magellan. Pan pan, t'es mort! (R)
523902359.35 Temps Présent (R).
58256322 11.05 Magellan (R)
6327425411.35 Quel temps fait-
il? 60259167

12.00 Euronews 20497631
12.15 L'italien avec

Victor 37852896
12.30 La petite maison

dans la prairie
L' excursion 53543506

13.15 L'italien avec
Victor (R) 53451588

13.35 Bus et Compagnie
83710815

14.15 Cyclisme 72631728
Champ, du monde
sur route Messieurs ,
moins de 23 ans,
contre la montre

16.45 Bus et Compagnie
Papyrus; Les
Schtroumpfs; Car-
land Cross; Chair de
poule; Le retour du
Dodo. Minibus et
Compagnie (R)

/67S7S70
19.25 Genève région

34633728
19.30 Le français avec

Victor 19132780
19.45 Images suisses

85711544
19.55 Les dessous de

Veronica 1/25434/

20.15
La vie en face 7W5631

Histoire de Malin
A l'âge de trois mois , Malin a
failli mourir de la mort subite
des nourrissons. Bien qu'elle
ait survécu, son cerveau a subi
de graves lésions. Ses parents
ont décidé de tout faire pour
favoriser son évolution, mais
cela a exigé un entraînement
physique et mental intense

21.10 Les disputes de
Montreux 79371235
L'humour , ultime po-
litesse face à une
forme de désespoir
Invité: Ph. Bouvard

22.30 Soir Dernière
14853815

22.50 Motorshow74563364
23.20 Tout un jour / 1260493
23.35 Genève région

88889970
23.40 Tout sport 8W39493
23.45 Zig Zag café 6/ 185032
0.35 Textvision 63309216

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
3354863/6.45 TF1 infos 5/399902
6.55 Salut les toons 73632780
8.28 Météo 342379693 9.05 Le
médecin de famille 12140728
9.45 La clinique sous les pal-
miers 57305524 10.40 Contre
vents et marées 9949/90211.35
Une famille en or 37722269

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

26024983
12.15 Le juste prix

5/24776/
12.50 A vrai dire 12466544
13.00 Journal/Météo

13308877
13.55 Les feux de

l'amour 40138964
14.50 Arabesque 88377273

Au seuil de la folie
15.45 La loi est la loi

Enfantillages 27990457
16.40 Sunset Beach

51237419
17.30 Beverly Hills

55824612
18.25 Exclusif 82941728
19.05 Le Bigdil 38334273
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 59520896

20.55
L'opération
Corned-beef mmoo
Film de Jean-Marie Poiré,
avec Christian Clavier ,
Jean Reno

spécialiste des missions ditti-
ciles, un agent de la DGSE est
chargé de surveiller les activi-
tés du consul autrichien ,
soupçonné de tremper dans
un trafic d'armes, dans lequel
pourrait être impliqué un
membre de la haute adminis-
tration française

22.50 Perry Mason
Meurtre en circuit
fermé 7//79/67

0.30 Le docteur mène l'enquête
87/098041.20 TF1 nuit 30450533
1.35 Reportages 5/868552 2.00
Très chasse 27/4/6202.55 Cités
à la dérive 5474733/3.45 Nul ne
revient sur ses pas 4304/4654.10
Histoires naturelles 71132668
4.40 Musique 185258585.00 His-
toires naturelles S/269//3 5.55
La philo selon Philippe 17230020

fJk\ France 2
H v l i 'ii I

6.30 Télématin 780/9396 8.35
Amoureusement vôtre 61161070
9.05 Amour , gloire et beauté
48235524 9.30 Tout un pro-
gramme 4336223510.55 Flash
info 31012544 11.00 Motus
4949/93311.40 Les Z'amours
654/2254 12.10 Un livre , des
livres 2602252512.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 26029438

12.20 Pyramide 5/275544
12.55 Météo/Journal

77585896
13.50 Derrick 7865876/
14.55 Soko 39344148
15.45 La chance aux

chansons 72433341
16.50 Des chiffres et des

lettres 299W983
17.25 Un livre, des livres

63655896
17.30 Hartley cœurs à vif

5582/525
18.20 Friends 99161099
18.45 Cap des Pins

Feuilleton 48ii58i5
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 50950952
19.20 Qui est qui? 91431983
19.55 Au nom du sport

75599254
20.00 Journal/Météo

59528438

20.55
Big 64003983
Film de Penny Marshall ,
avec Tom Hanks

Joshua, 12 ans, rêve de devenir
grand. Son vœu va être exaucé
par le biais d'une étrange ma-
chine qui transfère son esprit
dans le corps d'un adulte de 30
ans. Mais l'adaptation au monde
des grands n'est pas facile

22.40 Un livre, des livres
70001419

22.45 Bouche à oreille
21688490

22.55 Souriez, vous êtes
mariés 52952148
Divertissement

0.55 Journal/Météo 66083026
1.10 Le cercle 74034620 2.20 Le
petit journal de Mezzo 88811991
2.35 Vincent l'évangéliste Van
Gogh 68036692 3.30 Les
Z' amours 33613842 4.05 24
heures d'info/Météo 88741007
4.20 L'aile et la bête 263172W
4.30 Little Karim 22285026 5.30
La chance aux chansons
22289842

n : 1
q^p France 3

6.00 Euronews 68442709 7.00
Les Minikeums 9539634/8.40 Un
jour en France 89349896 9.40
Hercule Poirot 5295502910.35 La
crois ière s 'amuse 86642525
11.25 Le jardin des bêtes
9370625411.30 A table 28219341
11.55 Le 12/13 6075705/

13.22 . Keno 281440525
13.25 Parole d'Expert!

40142167
14.20 Les craquantes

41175612
14.45 Le magazine du

Sénat 34796322
14.55 Questions au Gou-

vernement 61666099
16.10 Les deux font la loi

A l'autre bout du
monde 62666083

16.40 Les Minikeums
14895631

17.45 Le Kouij 12138032
18.20 Questions pour un

champion 48/8876/
18.50 Un livre, un jour

51345506
18.55 19/20 72821032
20.05 Le Kadox 95031506
20.35 Tout le sport

19502419

20.50
Jacques Brel

Il y a vingt ans, le 9 octobre
1978, Jacques Brel disparais-
sait. Cet hommage , dans un
portrait inédit , renvoie
l'image d'un artiste plein de
vie, qui faisait vibrer les mots
et les gens. Brel est évoqué
notamment par son frère
Pierre et par l'une de ses filles,
France 83574544

22.45 Soir3/Météo
76250525

23.20 Nimbus 56355051
Le mensonge des OGM

0.15 Magazine olym-
pique 97241133

0.45 Sectes tueuses
2. Ces hommes qui
se prenaient pour
Dieu 67302194

1.40 Saga-cités 51850533
Surveiller et prévenir

2.05 Nocturales 87778769
Les compositeurs
russes

\9W La Cinquième

6.25 Langue:allemand 95787612
6.45 Emissions pour la jeunesse
17133438 8.15 Les lois de la
jungle 30711167 8.45 Histoire de
comprendre 56077/36 9.05 Au
cœur des matières 404304389.20
Littérature 40444631 9.35 Cinq
sur cinq /577/72S9.55 Galilée
8860/52510.15 La preuve par
cinq 66548525 10.55 Droit d'au-
teurs 4224909911.50 Le monde
des animaux 7927/49012.20 Le
rendez-vous 5393952512.50
100% question 52//34/S 13.15
Forum terre //52434/13.30 Jour-
nal de la santé 22829051 13.45
Voyage: Nouvelle-Zélande
5330769314.10 Image et science
W229780 14.45 La tête ailleurs
42279964 15.35 Entretien
900//32216.00 Les lois de la
jungle 3543243816.30 Les des-
sous de la terre 648/327317.00
CellulO 648/490217.30 100%
question 64884761 18.00 Terres
insolites 6488543018.30 Kakadu,
héritage d'un continent 64800709

MN Afj !
19.00 Archimède 584341
19.50 Arte info 75505/
20.15 Web Side Story (2)

/544/S
20.45 La vie en face

La chasse au renard
30756/2

21.44-1.25
Théma 401322322

La bibliothèque,
un rêve millénaire
21.45 La bibliothèque,

rêves et légendes
217083

22.30 Les trésors de la
Bibliothèque Natio-
nale de France (1)
Document d'Alain
Jaubert 572544

22.35 Toute la mémoire
du monde 4033612
Document d'Alain
Resnais

22.55 Les trésors... (2)
J78734/

23.00 De Richelieu à
Tolbiac 3948/5

23.55 Les trésors... (3)
2268952

0.00 Les architectures
du Savoir 259668

0.25 Les trésors... (4)
8/67543

0.30 Bibliothèque Na-
tionale de France:
histoire d'un grand
projet 9906991

1.25 Neuf filles, neuf
garçons, un chien
Jeux de rôles 22202231

/)8ft
8.00 M6 express 3663/7238.05
Boulevarc des cl ps 93586506
9.00 M6 express 772/87809.35
Boulevarc des cl ps 7387/6/2
10.00 M6 express 81044254
10.05 Bouleva -d des clips
23/07877 11.00 MB express
14289419 11.05 Bculevard des
clips 7446/709 11.20 Papa
Schultz 19144167 11.50 M6 ex-
press W265032 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée 5/65076/

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Premier Noël de Fifi

66801051
13.35 L'échange 39094693

Téléfilm de J. Power
Lors de son divorce,
une mère apprend
qu'elle n'est pas la
mère de son fils.
Deux béoés ont été
échangés à l'hôpital,
il y a huit ans

15.15 Les routes du
paradis 93596983
Le docteur de l'équipe

16.10 Boulevard des
Clips 22837490

17.20 M6 kid 85201341
Les Rock amis. Le mon-
de fou de Tex Avery

18.00 Highlander 24427934
Une alliance dange-
reuse (2/2)

19.00 Demain à la une
Voyances 85606438

19.50 Mondial de l'auto-
mobile 96363322

19.54 6 minutes/Météo
448982761

20.10 Notre belle famille
24388709

20.40 E=M6 découverte
Les phares 19858167

20.50
L'œil au beurre
nOir 39652047
Film de Serge Meynard,
avec Smaïn, Pascal Légiti-
mus, Dominique Lavanant
Les tribulations cocasses de
deux amis, l'un noir et l'autre
beur, pour trouver un apparte-
ment à Paris

22.35 Brooklyn South
Cas de conscience
Ambiance gay 98392344

0.25 Capita l 60072026 2.10 Cul-
ture pub 263642/6 2.35 Fan de
3939/649 2.55 Buddy Miles
35895484 4.25 Frég uenstar
8//70465 5.15 Projection privée
293/8945 5.45 Boj levard des
Clips 90858649

6.15 Gourmandises 78616780
6.30 Télématin 32425/67 8.05
Journal canadien 487/43228.30
4 et demi 458223809.05 Au-delà
des apparences 730/ (72810.05
Cent titres 7/50663/10.30 Habi-
tat traditionnel 5567354211.05
Zi g Zag Café 30425490 11.45
Gourmandises 16516273 12.05
Voilà Paris 9032370312.30 Jour-
nal France 3 12674728 13.00
Orages d'été 2366649014.30 Té-
lécinéma /2654064 15.00 Jour-
nal international 9373959315.15
L'hebdo 260806/216.15 Pyra-
mide 6045345716.45 Bus et Com-
pagnie 78082723 17.35 Jeu
2874749018.00 Questions pour
un Champion 13033099 18.30
Journal /300/49019.00 Voilà Pa-
ris 22446148 19.30 Journal
suisse 224454/920.00 Temp Pré-
sent 50718902 21.00 Le Point
82340438 22.00 Journal France
Télévision 22455896 22.30
Bouillon de culture 89621780
0.00 Viva 5067//94 0.25 Météo
internationale 200852/6 0.30
Journal de France 3 74935552
1.10 Journal belge 322369/01.30
Lecercledeminuit 792465372.45
Rediffusions 82527465

* * * fwt^
wr Eurosport

8.30 Olympic Magazine 878273
9.00 Equitation: Jeux Mondiaux
à Rome , concours complet et
dressage 642/89611.00 Cy-
clisme: le Paris - Tours 212693
12.00 Eurogoals 119148 13.30
Equitation: Show Jumping in-
ternational de Dublin 214322
14.15 Cyclisme: championnats
du monde sur route messieurs
(moins de 23 ans): contre-la-
montre 954645716.30 Eurogoals
59627318.00 Tennis: Tournoi de
Bâle , 2e jour 6335263/ 21.30
Boxe: championnat du monde
IBF poids mouches Mark John-
son - Josw Laureano 985092
22.30 Football: Le Jubilé d'An-
dréas Brehme Kaiserlautern -
sélection internationale 346490
0.30 Motocyclisme: Grand Prix
d'Australie 9837378

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"', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation



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: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.

JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.

COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.

SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.

SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.

TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.

JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.

LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.

SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.

NEUCHÂTEL Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop (Serrières), rue des
Battieux, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence
720 31 11.

DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr J. Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.

SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.

AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-je 11h-12h/16h30-17h30, ve
11h-12h/16h-17h, Serre 23, Rez;
sa 10h30-11h30; di 19-20H,
Place du Marché, Kiosque.
Club 44: 20h30, «Repenser la
famille pour construire la paix,
repenser la politique pour re-
faire la famille», par Roberto Bu
tinof.
Place des Forains: 20H30,
folklore de Mongolie.
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, ma 20h30-21h30,
local de la société mycologique,
bâtiment Angélus, A.-M. Piaget
12; me/ve 19-19H30 sur rdv, c/o
Ch-H. Pochon, Petits-Monts 4,
tél. 933 85 88 ou 079/637 63
08.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13K15, les mardis du
musée: concert démonstration
du clavecin Ruckers, par Pascal
Dober et Pierre-Laurent Haesler.
Temple des Valangines: 16-
18h, portes ouvertes; 20h, ac-
compagnement spirituel et rites
de bénédiction. Conférence et
débat par Denis Perret, pasteur
responsable de la Margelle. A
l'occasion du 50me.
Boutique du Livre: à 18H45 et
20h, «Cheveux un cheval»,
contes.
Cité universitaire: 20H30 ,
Wolfram Berger joue Karl Valen
tin. Soirée organisée par le
Deutsch Club de Neuchâtel.
LA CÔTE-AUX-FÉES
Temple: 20h, récital d'orgue de
Yuko Ito.

EXPOS/
DIVERS
LES BUGNENETS/LE
PÂQUIER
Métairie du Fornel. R. Chau-
tems, aquarelles; M. Stauffer,
poteries et M.-A. Zeller, aqua-
relles, collages. Tous les jours
(sauf jeudi) 9-20h. Jusqu'au 1er
novembre. Tél. 853 32 94.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 11 octobre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Al-
bert Nordmann. Exposition ré-
trospective de sculptures et
peintures. Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 31 oc-
tobre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-pas-
sion». Jusqu'au 1er novembre.
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 31 oc-
tobre 10h-12h/13h30-17h30. Ré
servation pour les groupes dès
15 personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Le vélo dans
l'affiche et souvenirs du Tour de
France... avec quelques pages
du cyclisme neuchâtelois». Lu-ve
8-22h, sa 8-17h. Exposition jus-
qu'au 19 octobre. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau" me
14-17h ou sur rdv. 717 73 20.
Ecole-club Migros. «Inde»,
photographies de Michel Kohler
Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 15.1 1999.
Hôtel City. Loraine Steiner-Frey
Tous les jours. Jusqu'au 31 oc-
tobre. (Si présence souhaitée té-
léphoner à l'artiste au 725 25
77 ou 721 23 56).
Jardin botanique. Œuvres de
Pierre Kiienzi, interprète de
l'arbre, jusqu'au 11 octobre; ex-
positions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-20h. Serres
ouvertes 9-l7h, sauf le lundi.
Maison du Prussien. «Deux
parts de vie», acryliques ré-
centes de Shark. Lu-sa, jusqu'au
31 octobre. Tel 730 54 54.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu'au 30
novembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
«Les moyens de communication
au début du siècle», exposition
par Société Suisse des profes-
seurs de l'enseignement secon-
daire. Jusqu'au 10 octobre.
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.
LE NOIRMONT
«A la Fondation Sur-la-
Velle». Photographies de Pierre
Montavon. Me-di 14-18h. Jus-
qu'au 18 octobre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Poésie en noir-blanc», de Yo-
lande Favre & Rolf Ceré, «Juras-
sics Fossiles», «Bestioles: phobie
ou passion?». Jusqu'au 25 oc-
tobre. Ma/di de 13h30 à 17h30.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
SORNETAN
Centre. Jacqueline Chaignat,
aquarelles. Tous les jours
13h30-17h. Jusqu'au 25 oc-
tobre. Tél. 484 95 35.
TRAMELAN
CIP. «Terra», exposition de pho-
tos de Sebastiào Salgado, pro-
posée par Terre des Hommes -
Suisse-Genève. Lu-ve 8-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 16 oc-
tobre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.
Jusqu'au 20 octobre.

MUSEES
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. «De la
Collection à la Fondation Her-
mann et Margrit Rupf». Jus-
qu'au 18.10. Et les collections
permanentes (artistes locaux).
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
jusqu'au 3.1.99, «Les objets inso-
lites des Chaux-de-Fonniers»,
«La Chaux-de-Fonds au temps
de la Révolution de 1848», jus-
qu'au 1er nov. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h; sa
14-18h; di 10-12h/14-18h.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos mai-
sons». Jusqu'au 28.2.99. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. Fermé les
25 déc/1er janv.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 15 décembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande. Tél/fax 484
93 69.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «3e
triennale internationale de l'es-
tampe originale», prix interna-
tional de la ville du Locle, jus-
qu'au 1er novembre. Et les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-
17h.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Maurice Frey», exposition ré
trospective. Ma-di 10-17h. Jus-
qu'au 17 janvier 1999. (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.
«Les géologues et le développe-
ment de la géologie en pays de
Neuchâtel», jusqu'au 25 oc-
tobre. «RATS», jusqu'au 1er no-
vembre. Mo-di 10-17h.

'Musée cantonal d'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouverture,
appeler l'Office régional du tou-
risme (751 49 49). Et les collec-
tions du musée, di 14h30-17h30
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel Dieu. Ma-di
14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. «Œuvres récentes»
d'Anne-Charlotte Sahli. Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Jusqu'au 29
novembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma-di
10-20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rdv.
Rens./réserv. au 863 30 10 et
866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv au 861
35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Di 14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: fermé jusqu'au 18
octobre.
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). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/je 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/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
BOLE
Galerie l'Enclume. Jean-
Claude Reussner, sculptures.
Tous les jours 15-18h30 (sauf
mardi) ou sur rdv. 842 58 14.
Jusqu'au 1.11.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Luc Torre-
grossa. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rdv. Jusqu'au
16.10, tel 968 12 08.
Galerie «Lilith». «Chimères»,
dessins de Ali Labgaa. Me/sa
15-18h. Di 15-18h, présence de
l'artiste ou sur rdv. tel 968 52
12. Jusqu'au 25.10.
Galerie du Manoir. Marcelin
Dufour, peintre canadien. Ma-ve
15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
10.10.
Espace «Les Arbres» (Pré-
voyance 72). D. Danzinelli.
Tous les jours 14-17h. Jusqu'au
30.10. Tel 967 41 11.
Villa Turque. Gilles Porret, ins-
tallations et peintures. Visites
sur rdv au 912 31 47. Les sa 17
oct/ 7 nov. ouverture au public
de 11 h à 16h. Jusqu'au 12.11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Jeanmaire - l'Eplattenier -
Lermite. Exceptionnelle exposi-
tion-vente des peintres du Jura.
Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 31.12.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Grand-Cachot-de-Vent. Ber-
nard Zzùrcher, peintures. Me-di
14h30-17h30. Jusqu'au 11.10.
Tel 939 12 61.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Roberta B.
Marks et Agnès His. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Ja
qu'au 25.10. Tél. 842 51 21.
MÔTIERS
Galerie du Château. Sylvain
Chartier. Ma-di 10-20h. Jus-
qu'au 31.10.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.

Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts. L.
Rabus, Ch. Weibel, T. Rabus, D.
Macchi. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 18.10. Tel
724 16 26.
Galerie Arcane. Alain Zerbini,
peinture. Je-ve 17-19h, sa 14-17h
et sur rdv. 731 12 93. Jusqu'au
31.10.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Palézieux,
aquarelles, dessins, monotypes.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 1.11.
Tél. 724 57 00.
Galerie MDJ. Stéphane Stei-
ner. Me-di 14-18h ou sur rdv 725
47 47. Jusqu'au 30.10.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures de Mahaut Carpentier.
Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Jusqu'au 25.10.
Galerie DuPeyrou. Maryse
Forney Beck, aquarelles. Me-sa
15-18h30, di 15-17h30. Jusqu'au
29.10. Tel 725 32 15.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Arthur Jo-
bin, peintures récentes, sérigra-
phies. Ma-di 9-23h. Jusqu'au
23.10. Tél. 951 16 88.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. «Rétrospective»
d'Agnès Laribi-Frossard. Ma-di
15-19h. Jusqu'au 18.10. Tel 753
37 62.

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)
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAIT TROP. 14h-16h15.
Pour tous. Première suisse. De J.
Roberts.
6 JOURS, 7 NUITS. 20H45.
Pour tous. 6me semaine. De I.
Reitman.
BASQUIAT. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «Vos papiers,
svp!». De J. Schnabel.
ANASTASIA. 14h15. Pour tous.
Reprise spéciale. De D. Bluth.
ELLES. 18h-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De L. Galvâo Teles.
LA STRATÉGIE DE L'ESCAR-
GOT. 14h15-18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
S. Cabrera.
ARCADES (710 10 44)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 15h-20h (VO st. fr/all.)
16 ans. Première suisse. De S.
Spielberg.
BIO (710 10 55)
CONTE D'AUTOMNE. 15h 18h-
20h45. 12 ans. Première suisse.
D'E. Rohmer.
PALACE (710 10 66)
GODZILLA. 14h45-20h15. 12
ans. 4me semaine. De R. Emme-
rich.
DIEU SEUL ME VOIT. 17h45.
12 ans. 3me semaine. De B. Po-
dalydès.
REX (710 10 77)
LA VIE RÊVÉE DES ANGES.
15h-20h30. 16 ans. 3me se-
maine. D'E. Zonca.
LAUTREC. 18h. 12 ans. 3me se-
maine. De R. Planchon.
STUDIO (710 10 88)
HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 15h-20h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. 5me se-
maine. De R. Redford.
L'AMOUR FOU. 18h 15. 12 ans.
Première suisse. De M. Rodde.
BEVILARD
PALACE
BIENVENUE À GATTACA.
Me/j e 20h, di 16h. 12 ans. D'A.
Niccol.
SEXCRIMES. Ve/sa/di 20h30.
16 ans. De J. McNaughton.
LES BREULEUX
LUX
LA CITÉ DES ANGES. Ve/sa
20h30, di 16h-20h. De B. Silber
ling.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)

THE X-FILES. Me/je/ve/sa/di
20h15 (di aussi 14h30 et
17h15). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
À VENDRE. Ve 20H30, sa
20h45, di 20h30. De L. Masson
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



c ^CAPIZZONE J'ai rejo int ceux que j ' aimais
et j ' attends ceux que j'aime.

™ Lidia Pellegrini;
Clemente-Stefano et Filoména Pellegrini;
Fabio et Massimo;
Marina et Andres Pellegrini-Albini;
Sara et Martina;
Fabrizio et Graziella Pellegrini-Fiore;
Matteo et Tessa,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Clémente PELLEGRINI
survenu subitement dans sa 75e année.

CAPIZZONE (Bergame), le 4 octobre 1998.

La cérémonie aura lieu à Capizzone.

Domicile de la famille: Jeanneret 55
2400 Le Locle

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à Caritas,

^ 
section cantonale neuchâteloise, 2000 Neuchâtel, cep 20-5637-5.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
. 132-35358 Ë

f \L'AMICALE «LES TOROS»
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame HuguettG PHILLOT
épouse de M. André Bieri, membre de l'amicale.

.̂ . 28 168194 
^

t N
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET

LES COLLABORATEURS DU GROUPE VAUDOISE ASSURANCES
i ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pascal DELAMURAZ
ancien Président de la Confédération

membre des Conseils d'administration des sociétés du groupe.

Nous perdons une personnalité hors du commun inspirant le respect
mais aussi l'affection.

 ̂ 118-718399 J

f \
pOF) > LE PARTI RADICAL NEUCHÂTELOIS

^d9aumumnmmmWY a la très grande tristesse d'apprendre
Parti radical-démocratique le décès de

Monsieur Jean-Pascal DELAMURAZ
Conseiller fédéral

Neuchâtel, la Suisse, l'Europe perdent un ami.

Parti radical-démocratique neuchâtelois
 ̂

26-1682B1 M

( \
On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Madame Alberte Droz-Péquignot
Nicole Droz et ses enfants, Maxime et Juliane

Madame Simone Péquignot, ses enfants et petits-enfants

Les enfants et petits-enfants de feu Charles Droz
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils de feu Louise Droz

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur Marcel DROZ
leur cher et bien-aimé époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à l'affection des siens vendredi, dans sa 97e année, après une longue vie
heureuse et bien remplie.

LA CHAUX-DE-FONDS, \e2 octobre ,1998: __„„

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Av. Léopold-Robert 100

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J

( ! ^L'imprimerie Gilbert Jacot S.A.
( Rue Numa-Droz 139

sera fermée mercredi 7 octobre 1998#
toute la journée pour cause de deuil.

 ̂
132-35351 J

( \
Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle
le fils de l'homme viendra.

Monsieur et Madame Gilbert Jacot-Huguenin

Madame Michèle Merlotti à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur  Gilles JACOT
leur bien cher et regretté fils, frère, parent et ami enlevé à leur tendre affection après
une longue et pénible maladie supportée avec courage dans sa 42e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 octobre 1998

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 7 octobre 1998 à 10 heures.

Gilles repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Gilbert Jacot
Forges 21

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 132-35350 M

f \
SONVILIER C'est par la grâce que vous êtes sauvés,

par le moyen de la foi. Cela ne vient pas
de vous, c'est le don de Dieu.

Eph. 2. 8.

Alfred Isler
Raymonde et Frédy Schwendimann-lsler, leurs enfants et petits-enfants
Elisabeth Isler-Fahrni, ses enfants et sa petite-fille
Mariette et Michel Gfeller-lsler, leurs enfants
Henri-Louis et Catherine Isler-Staub, leurs enfants
Fernand et Monique Isler-Grossenbacher, leurs enfants et leur petite-fille

ainsi que les familles parentes et alliées vous annoncent que

Madame Germaine ISLER-TISSOT
leur chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, marraine,
cousine, parente et amie, nous a quittés paisiblement pour la lumière éternelle, le 5
octobre, veille de son 89e anniversaire.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Sonvilier, jeudi 8 octobre à 14 h, suivie du
culte à l'église.

Domicile de la famille: Alfred Isler
La Chaux-d'Abel
2333 La Perrière

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au home Les Lauriers, cep 23-6119-7.
V /

Peseux
Cyclomotoriste
tué

Hier, vers 12h30, un cy-
clomoteur conduit par M.
R., de Neuchâtel , circulait
sur la rue de Corcelles à Pe-
seux, en direction ouest. A
un moment donné , il bifur-
qua à droite afin d' emprun-
ter la ruelle donnant accès à
l'immeuble n° 4b. Lors de
cette manœuvre, une colli-
sion se produisit avec une
voiture conduite par un ha-
bitant de Neuchâtel , qui cir-
culait dans le même sens,
derrière le cyclomotoriste.
Blessé, M. R. a été trans-
porté en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles, où il de-
vait décéder des suites de
ses blessures. ,

Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Boudry, tel (032) 842
10 21. /comm

Vue-des-Alpes
Glissade sur le toit

Dans la nuit de dimanche à
hier, vers 2h30, une voiture
conduite par un habitant de
Nîmes/France circulait dans le
tunnel de La Vue-des-Alpes, en
direction de Neuchâtel. A la
sortie de celui-ci , la voiture dé-
via à droite, monta sur le talus,
roula sur une quarantaine de
mètres, avant de redescendre
sur la chaussée, arrachant au
passage, une balise. Ensuite le
véhicule se mit en travers, ef-
fectua un tonneau et glissa sur
le toit sur une centaine de
mètres pour terminer sa course
sur la surface interdite au trafic
longeant la glissière de sécu-

rité. Blessés, la passagère avant
et le passager arrière , ont été
transportés à l'hô pital de Lan-
deyeux, établissement qu 'ils
ont pu quitter après y avoir
reçu des soins, /comm

Le Landeron
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
rouge qui , entre le lundi 28
septembre à 17h30 et le mardi
29 septembre à 7h30, a
heurté une automobile de
marque Lancia Thema , bleue,
stationnée sur la place de parc
du Marsahll Pub au Landeron ,
ainsi que les témoins de ces
faits, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale au Landeron , tél.
(032)751 23 83. /comm

Recherche
de conducteur

Le conducteur de la voiture
rouge qui , le samedi 26 sep-
tembre entre 10h30 et llh40,
lors d' une manœuvre sur le
parc sis devant les immeuble
Vignoble 60-62 au Landeron ,
a heurté une barrière métal-
lique, ainsi que les témoins de
cet accident , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale au Landeron. tél.
(032)751 23 83. /comm

Bevaix
Perte de maîtrise

Dimanche soir, vers 22h45,
une voiture conduite par un ha-
bitant de Neuchâtel circulait
sur la RC5 tendant de Boudry
à Saint-Aubin. A la hauteur de
la firme Micronas à Bevaix,
dans une légère courbe à
gauche, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule qui

dérapa et heurta la glissière de
sécurité sur le bord droit de la
route, /comm

Montmollin
Voiture en feu

Dimanche, vers 14h30, le
centre de secours de Fontaine-
melon s'est rendu sur la route
tendant de Montmollin aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, pour une
voiture en feu. Les causes de cet
incendie sont d' ordre tech-
nique. Véhicule détruit, /comm

Cornaux
Conducteurs
hospitalisés

Hier matin, peu avant lOh ,
une automobile conduite par J.
M. D., de Cornaux , circulait
sur le chemin d' accès au centre
FMN à Cornaux, en direction
ouest, avec l'intention d' em-
prunter la route cantonale en
direction de Thielle. Lors de
cette manœuvre, une collision
se produisit (photo Marchon)
avec une voiture de livraison
conduite par P. F., d'Enges , qui
circulait sur la route cantonale
en direction de Cornaux. Bles-
sés, les deux conducteurs ont
été transportés en ambulance à
l'hôpital des Cadolles à Neu-
châtel. /comm

ACCIDENTS



Cuisine La recette
du jour

Entrée: PRAIRES FARCIES AUX NOIX.
Plat princi pal: Canard aux petits pois.
Dessert: Gâteau de riz.
Préparation: 30mn. Cuisson: 6mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 douzaines de

praires , 300g de beurre , 4 gousses d' ail , 1 bou-
quet de persil , chapelure, gros sel , poivre.

Préparation: laissez le beurre ramollir à tempé-
rature ambiante. Pelez et hachez finement l'ail.
Lavez et essuyez le persil. Hachez-le finement.
Dans un grand bol , mettez le beurre ramolli , l' ail
et le persil. Poivrez et mélangez bien le tout.

Lavez les praires à l'eau courante , puis mettez-
les dans un grand f'aitout. Couvrez et portez à feu
vif. Retirez les praires au fur et à mesure qu 'elles
s'ouvrent. Retirez une demi-coquille en laissant la
chair dans l'autre.

Préchauffez le four (th.9). Farcissez les praires
avec le beurre.

Sur une plaque allant au four, faites un lit de
gros sel. Déposez-y les praires farcies et saupou-
drez-les de chapelure . Enfournez pour 5 à 6mn.

Déposez les praires dans les assiettes. Servez
aussitôt.

Horizontalement: 1. L'art du discours, mais
mensonger... 2. Elément d'évaluation touristique -
Premier de série. 3. Pleine d'imagination. 4. Coups de
cœur - Dépouillé. 5. Ancien partisan de mouvement
autoritaire. 6. Pronom familier - Blason - On le laisse
parfois sur le plan. 7. Durée de taille. 8. Etuve à orge. 9.
Très futé - Au centre de la cité. 10. Colonne comptable -
Bateau gonflable. 11. Sur la rose des vents - Plus facile à
descendre qu'à monter.
Verticalement: 1. Une situation où le pour et le contre
balancent. 2. A faire pour sortir de taule - Obtenu - Pour
en venir à bout, il faut la dent dure. 3. Plumards
populaires - Grandit en taille et en sagesse. 4. C'est au
cirque qu'elle montre toute son adresse - Mal de cep. 5.
Partie de match - On le fige dans la cire. 6. Une qui en
fait de toutes les couleurs. 7. Avec le temps, elle tend à
baisser - Coin de ciel - Part de temps. 8. Une foule la fait
grouiller - Effet de balle. 9. Préposition - On ne la réussit
pas sans casser d'oeufs...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 430 •
Horizontalement: 1. Insalubre. 2. Nous - Tous. 3. Tri - Us. 4. Overdoses. 5. Le - Opéra. 6. Egoine. 7. Respirant.
8. Cosaque. 9. Boum. 10. Lessive. 11. Epée - Enté. Verticalement: 1. Intolérable. 2. Norvège. 3. Suie - Oscule. 4,
As - Ipomée. 5. Adonis. 6. Ut - Opéra - Se. 7. Bouse - Aquin. 8. Ruser - Nu - Vt. 9. Es - Santé - Eè. ROC 130E

MOTS CROISÉS No 431

Situation générale: la dépression nous a fait une fleur hier, en épar-
gnant miraculeusement le nord des Alpes, et ce grâce au fœhn. Elle est
centrée aujourd'hu i dans les parages immédiats de la chaîne juras-
sienne, ce que prouvent nos baromètres au bas de leur échelle. De cette
configuration météorologique, il ne peut que découler un temps mo-
rose, instable et souvent pluvieux.

Prévisions pour la journée: les nuages ont finalement réussi à enva-
hir notre région et achevé leur œuvre durant la nuit. Les précipitations
nous cueillent dès le chant du coq et se prolongent jusqu 'au soir. La
seule petite consolation est à chercher du côté des températures car le
mercure affiche, malgré toute l'humidité ambiante, 15 degrés près des
lacs et 12 dans les vallées du Haut.

Demain et jeudi: la grisaille se perpétue et est accompagnée
d' averses. Un peu plus frais.

Vendredi: accalmie. Les éclaircies mettent en valeur les feuillages
qui jaunissent. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Bruno

Températures
Aujourd'hui à 14 heures .

Neuchâtel: 15°
Boudry: 15°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 10°
Saignelégier: 12°
St-lmier: 13°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 16°
Berne: très nuageux, 13°
Genève: très nuageux, 14°
Locarno: pluie, 12°
Sion: peu nuageux, 15°
Zurich: très nuageux, 12°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 25°
Berlin: très nuageux, 8°
Istanbul: nuageux, 25°
Lisbonne: peu nuageux, 18°
Londres: très nuageux, 10°
Moscou: très nuageux, 7°
Palma: très nuageux, 22°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: pluie, 22°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: nuageux, 35°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: nuageux, 31 °
New Delhi: beau, 31 ";
New York: beau, 16°
Pékin: nuageux, 26°
Rio de Janeiro: nuageux, 33°
San Francisco: beau, 22°
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: nuageux, 22°

Soleil
Lever: 7h37
Coucher: 19H02

Lune (croissante)
Lever: 19H50
Coucher: 8h03

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,29 m
Température: 16°
Lac des Brenets: 751,19 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest,
3 à 4 Beaufort.
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Aujourd'hui Au cœur
des basses pressions

Avant de connaître les joies ineffables de la ma-
ternité, vous ignoriez tout du maniement de la
poussette. Pire: vous jetiez des regards dédai-
gneux sur ces objets roulants desquels sortaient,
inévitablement, des cris eeignards.

Désormais, c'est à
vous que s 'adressent les
regards méprisants des
gens pressés lorsqu 'ils se
cognent à votre engin. Un
engin qui est en réalité,
avez-vous lu dans l'épais

mode d emploi, un véhicule futuriste muni d un
«châssis», d'une «nacelle» et d'un «système
d'aération réglable»! Du coup, vous tenez ferme-
ment le guidon, au cas où l'objet se transforme-
rait en Breitling Orbiter...

Mais vous avez surtout constaté à quel point
votre poussette était encombrante: même pliée
très p late, elle occupe tout le coffre et la moitié de
la banquette arrière de votre grosse voiture. Et
lorsqu 'elle roule, remplie de dix kilos de bébé
joufflu , cela vous fait 22 kilos à porter à bout de
bras pour monter un escalier. Car vous avez aussi
découvert que nombre de lieux publics n 'étaient
nullement pourvus d'ascenseurs.

Une manière d'expérimenter le calvaire quoti-
dien que vivent les handicapés dans leur chaise
roulante... La maman de Rama

Billet
Roulez,
j eunesse!
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