
Escrime La Chaux-de-Fonds
tient ses premiers champions

Après une cérémonie d'ouverture haute en couleur, les Mondiaux 98 ont consacré leurs premiers champions, le
Français Hugues Obry à l'épée, et l'Ukrainien Serguei Golubitsky au fleuret. photo Leuenberger

Boudry Cicorel
construit une usine
C'est sur les hauteurs de Boudry que le groupe Cicorel
(ici son directeur Christian Lehmann) installera son
siège et son nouveau centre de production. A la clé, la
création de 300 emplois. photo Marchon

Maternité Le National adopte
nettement la loi sur l' assurance

A la grande satisfaction de la conseillère fédérale Ruth Dreifuss et du démocrate
chrétien Joseph Deiss, le Conseil national a adopté la loi sur l'assurance maternité.

photo Keystone

Il y  a quelques années, le
canton de Neuchâtel me-
nait des discussions ser-
rées avec un fabricant
américain de pacemakers,
le groupe Medtronic, qui
souhaitait s 'installer en
Europe. Après de longues
négociations, l'entreprise
a finalement choisi Vaud,
arguant de la proximité du
Centre hosp italier univer-
sitaire (Chuv). Neuchâtel
n 'a pu que s 'incliner, / 'air
p lay.

Un combat de perdu, dix
de gagnés? Pas tout à fait.
Mais aujourd 'hui, alors
que le groupe Cicorel choi-
sit de construire à Boudry
une usine qui emploiera
près de 300 personnes,
Vaud grince des dents. Et
murmure, pas fair p lay,
que le canton de Neuchâtel
s 'est livré à un dumping
pas très catholique pour p i-
quer le projet à Yvcrdon.

Evidemment, lorsqu 'il
s 'agit d'un groupe récem-
ment entré en bourse, dont
le nom est donc forcément
prononcé par des investis-
seurs du monde entier,
lorsqu 'on parle de
construction - synonyme
en général d'activité du-

rable -, il est normal de
jouer à fond la carte de la
séduction. Vaud a réorga-
nisé sa promotion écono-
mique; Berne s 'est adjoint
les services de courtiers en
Allemagne et aux Etats-
Unis. Fribourg a, multip lié
les succès. Entre cantons,
la lutte est rude lorsqu 'il
s 'agit d'attirer de nou-
veaux fleurons et de nou-
veaux emplois.

Reste que, vue de l'exté-
rieur, cette compétition ty-
p iquement helvét ique peut
paraître un brin absurde.
D'autant que les avan-
tages financiers sont, d'un
canton à l'autre, très sem-
blables - grâce à l'arrêté
Bonny notamment - alors
que les moyens à disposi-
tion demeurent bien
maigres comparés à des
Etats comme l 'Ecosse ou
l 'Irlande, gros (et réels!)
concurrents des projets ro-
mands.

Du coup, ce qui fait la
différence , ce ne sont pas
toujours les arguments
sonnants et trébuchants.
Mais tout simplement l'ef-
ficacité d' une équipe, la
rap idité d'une prise de dé-
cision ou la convivialité
d'un accueil. En cela, les
Neuchâtelois ne sont pas
perdants. Cicorel vient à
Boudry? Mais nous
sommes déçus en bien...

Françoise Kuenzi

Opinion
Fair p lay,
svp !

Marchethon

Le 31 octobre, La Chaux-de-
Fonds vivra son premier
Marchethon. Une marche
course destinée à aider fi-
nancièrement les malades
atteints de mucoviscidose.

photo sp

Lourir pour aider
à mieux respirer

JO Sion 2006

Pour Sion 2006, une mon-
naie spéciale, le Farinet (in-
carné par l'acteur Clément
Dayer) a été frappée au
Locle, chez Huguenin Mé-
dailleurs. photo Keystone

Monnaie frappée
au Locle

PUBLICITE 

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre
élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
Rayons points rouges

20 à 50%
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CbieU Ne ratez pas notre prochain rendez-vous! 1
\ Le club des abonnés de L'Impartial
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Parlement

Dans le district de Delé-
mont, socialistes, popistes,
chrétiens-sociaux et Autre-
ment (Combat socialiste et
écologistes) briguent les
suffrages de gauche.

La gauche
en querelle
à Delémont
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Catholiques Comment on
désigne un nouvel évêque

Depuis le 24 août, date de
l'installation de Mgr Amé-
dée Grab à Coire, le dio-
cèse de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg attend
son nouvel évêque. Vi-
caire épiscopal à Neuchâ-
tel, André Duruz détaille
ici la procédure engagée
par l'Eglise catholique ro-
maine pour désigner un
successeur.

En juin dernier, le Vatican
répondait à sa manière aux
catholiques mécontents du
diocèse de Coire. Il déplaçait
à Vaduz l'évêque conserva-
teur Wolfgang Haas. Pour le
remplacer, Rome a fait, appel
à Mgr Amédée Grab. «Ce
dernier a estimé en
conscience , qu 'il f allait ré-
pon dre à" cet appel» , com-
mente André Duruz, vicaire
épiscopa l à NeuchâteL Façon
diplomatique de dire que
cette substitution n 'a guère
été marquée par une consul-
tation préalable...

Depuis le 24 août , date de
l'installation d'Amédée Grab
à Coire, un nouveau berger
doit être désigné pour les fi-
dèles du diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg
(auquel est rattaché le canton
de Neuchâtel). Pour assumer
l'intérim, six prêtres du bu-
reau du conseil presbytéral
ont nommé un administra-
teur diocésain: Jacques Ri-
choz, vicaire général à Fri-
bourg.

«Ce choix a été peu appré-
cié par le nonce apostoli que
en Suisse», observe André
Duruz. «Il retentit comme un
signal, comme la volonté de
sortir des sentiers battus. On
était censé désigner l 'un des
deux évêques auxiliaires du
diocèse. »

Il faut savoir que ceux-ci,
bien qu 'en contact avec les
réalités romandes, ont des
titres surprenants . Pierre
Biircher est évêque de Maxi-
miana en Byzacène (sic!),
Pierre Farine évêque de Traù.
«Un évêque n 'existe pas sans
un peup le», explique André
Duruz. «Comme les auxi-
liaires ne font d'ordinaire
qu 'appuyer un évêque diocé-
sain, on leur attribue symboli-
quement - un peup le où il y
avait autrefois un évêque...»

Objection de conscience
L'initiative de cerner les

candidats potentiels appar-
tient au nonce Oriano Qui-
lici. Ce francophone consulte
à bien plaire, puis enquête. Il
aurait déjà envoyé à Rome
une liste de trois ou quatre
noms. Lesquels? «Ultrase-
cret!», sourit André Duruz,
par ailleurs convaincu que les
deux évêques auxiliaires y fi-
gurent.

La décision de Rome de-
vrait tomber avant Noël. Il y a
4500 évêques dans le monde,
environ 200 à remplacer par

an. Au Vatican, la Congréga-
tion des évêques examine
une soixantaine de dossiers
par mois. C'est elle qui défi-
nit le choix que le pape ne fait
que ratifier.

Une chose est sûre: le pro-
chain évêque ne sera pas An-
dré Duruz. Pressenti pour
être administrateur diocé-
sain , il a décliné en invoquant
l' objection de conscience. Il
se refusait en effet à signer la
déclaration suivante: «Avec
une soumission religieuse de
la volonté et de l 'intelligence,
j 'adhère aux doctrines qui
sont énoncées soit par le pon-
tife romain, soit p ar le collège
des évêques (...), même s 'ils
n 'ont pas l 'intention de les
proclamer par un acte défini-
tif.»

«Je me refuse à dire, par
exemple, qu 'il n 'y  aura ja-
mais de femmes prêtres», jus-
tifie André Duruz. «Ce texte
m'apparaît comme une p res-
sion pour défendre la foi. Or
p our moi, la foi revient à pro -
p oser p lutôt qu 'impose r.»

Christian Georges

Grand Conseil Sérieux retard
Avec 26 motions en souf-
france, dont les plus
vieilles ont deux ans, le
Grand Conseil neuchâte-
lois est très en retard face
aux délais réglemen-
taires. Une soirée de rat-
trapage a été fixée en jan-
vier.

Le Grand Conseil tiendra
une séance de relevée le
mardi 19 janvier de 19 à 23
heures. Goût marqué pour les
débats nocturnes? Que pouic.
Il s' agit simp lement de rattra-
per un peu le retard. Car le
parlement est «hors la loi» ,
face à une loi dont il s ' est lui-
même doté.

En effet, 26 motions dépo-
sées par des députés — propo-
sition de demander au
Conseil d 'Etat  d'étudier une
question déterminée et de
présenter un rapport — sont

actuellement en attente de
traitement sur le bureau du
Grand Conseil. Douze d' entre
elles sont antérieures à oc-
tobre 1997 et la plus vieille
remonte à 1996. Or la loi
d' organisation du Grand
Conseil stipule qu 'une mo-
tion doit être débattue au plus
tard un an après son dépôt.

Le règlement prévoit de
consacrer au moins une
heure et demie du dernier
jou r de chaque session pour
discuter de motions. Or la se-
maine passée, par exemple,
le Grand Conseil n 'en a traité
qu 'une, alors que deux nou-
velles étaient déposées. 11 faut
dire qu 'il a dû aborder plu-
sieurs interpellations et un
proj et de résolution, qui sont
pr ioritaires.

Tout cela sans parler des
questions écrites des dépu-
tés , auxquelles le Conseil

d'Etat doit théoriquement
consacrer une demi-heure de
réponses en ouverture de la
dernière journée de session.
C' est plus souvent trois
quarts d'heure ou une heure,
à cause de la multiplication
de ces demandes d' explica-
tion.

Une foule de questions
Durant les cinq sessions de

cette année, les députés ont
déjà déposé 115 questions
écrites , sur des sujets aussi
divers que l 'hui le  écologique
dans les bâtiments de l'Etat,
l'éclairage de la scul pture du
Bas-du-Reymond ou le retard
de la taxation. Nombre de ces
questions pourraient être po-
sées oralement à l' adminis-
tration , mais elles n ' auraient
évidemment pas le même
écho.

AXB
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Le profil attendu
«L 'évêque n 'est pas le

«perroquet de Rome»: il doit
annoncer l'Evangile en
veillant à ce qu 'il parle au
gens de notre temps, rappelle
André Duruz. Mais sa voca-
tion principale consiste à ras-
sembler les catholiques dans
l'unité.»

Avant la nomination de
Mgr Grab, plusieurs milliers
de fidèles avaient répondu à
un questionnaire visant à dé-
finir le profil de l'évêque
idéal. Les qualités attendues

étaient dans l' ordre: 1)
l'écoute et le dialogue 2) la
sensibilité pour les exclus ,
les malades, les pauvres 3)
l' ouverture aux diverses
formes et sensibilités litur-
giques 4) l' aptitude à la col-
laboration et à la coresponsa-
bilité 5) le sens et l' engage-
ment oecuméniques. Les fi-
dèles ne souhaitaient pas
d' un homme engagé dans les
débats politiques et écono-
miques.

CHG



Vendanges Une récolte de rêve
cueillie par un temps de chien
On craignait la pourri-
ture, mais la pluie persis-
tante n'aura en définitive
pas gâché l'excellente ré-
colte 1998: les sondages
affichaient en début de
semaine 72,8° Œchslé
pour le chasselas et
89,2° pour le pinot noir.
Dans les grands do-
maines, on se mouille en-
core, mais pour bon
nombre de viticulteurs,
les vendanges sont déjà
derrière.

«De cette année 1998, on
retiendra la qualité de la ré-
colte, les vendanges elles-
mêmes, on va faire en sorte
de les oublier très vite...»,
s ' exclamait hier Chantai Rit-
ter, viticultrice au Landeron.

Le fait est que gérer la
cueillette n 'a pas toujours été
facile cette année: les vendan-
geurs ne sont payes que
quand ils travaillent , et il
n 'est pas toujours possible
d' attendre que le temps se re-
mette pour manier le séca-
teur. Chantai Ritter bénit
donc l' excellent millésime:
«Même cueilli sous la p luie,

le chasselas gardait le taux
p lus qu 'honorable de 71"
Œchslé!»

A la station d' essais viti-
coles , Eric Beuret confirme:
«Après quinze jours de temps
exécrable, les fruits sont en-
core sains, c 'est extraordi-
naire!»

Confusion concluante
Selon lui , le faible pour-

centage de pourriture s'ex-
pli que notamment par l' ab-
sence de foyer de pourriture
précoce dû à un été très sec:
bien épaisses , les gousses ont
su résister à 1 humidité. Mais
il voit aussi dans ce phéno-
mène les effets concluants
d' une méthode appli quée
pour la première fois cette
année à grande échelle dans
le vignoble neuchâtelois: la
lutte contre le ver de la
grappe par confusion
sexuelle. «Cette méthode
évite la lutte chimique, mais
elle est chère et assez contrai-
gnante. Les vignerons sont
aujourd 'hui récompensés de
leur eff ort. »

Les sondages effectués jus-
qu 'en début de semaine sont

excellents: sur un peu plus
de la moitié de la récolte de
chasselas , le Laboratoire can-
tonal a enregistré une
moyenne de 72 ,8" Œchslé:
sur près de 80% du pinot
noir: 89,2" Œchslé.

Rouge: bon, mais peu
Eric Beuret se réjouit de ces

résultats, mais nuance à
peine: «On retrouve pratique-
ment les valeurs de l'année
pa ssée, alors que je m 'atten-
dais à mieux. Peut-être aurait-
il fallu attendre encore un peu
avant de lever les bans...»

A l ' instar de nombre de
ses collègues, Frédéric Meis-
terhans , à Boudry, regrette
jus te de son côté la petite
quantité de rouge , consé-
quence, négative cette fois ,
de la sécheresse.

Commencées dans certains
domaines le dernier j eudi de
septembre , les vendanges de-
vraient se terminer ce week-
end , voire au début de la se-
maine prochaine. Près de
trois semaines donc , au lieu
des deux petites semaines ha-
bituelles.

Pascale Béguin
Les vendanges devraient se terminer ce week-end, voire au début de la semaine pro-
chaine (ici à Auvernier). "'" photo Marchon

Pour le vin flétri, on cueille en novembre
D'ici au début de la se-

maine prochaine , il ne restera
plus dans les vignes que de
quoi grapp iller. Mais si vous
découvrez au hasard d' une
balade quelque parchet aux
ceps chargés, n 'allez pas ac-
cuser des vendangeurs dis-
traits...

Dans l'idée de diversifier
leurs produits , certains viti-
culteurs se sont lancés récem-
ment dans la fabrication de
flétri , à base de pinot gris ou
de chardonnay. Pour obtenir
ce vin doux , la méthode la
plus naturelle consiste à lais-
ser la grappe surmûrir sur la
souche pour ne la cueillir
qu 'en novembre.

«Cela suppose une vigne en
très bonne santé, un temps sec
et des soins particuliers consis-
tant notamment à enlever tout
foyer de pourriture», explique
Eric Beuret. Des conditions
qui sont parfois difficiles à
remplir, raison pour laquelle

certains viticulteurs optent
pour d' autres méthodes.

Dont la cryoextraction ,
«moins p restig ieuse, mais
moins risquée que la vendange
tardive.» Le raisin est congelé,
puis pressé. On obtient alors
un j us épais, riche en sucre.

Une dernière méthode
consiste à laisser flétrir les
grappes sur des claies ou de la
paille. C' est le passerillage.

Résultats concluants
La production des vins fl é-

tris , très confidentielle dans le
canton , a donné , selon Eric
Beuret, des résultats
concluants , «même si ce n 'est
pas du Château Yquem.» Tout
en louant la motivation des vi-
ticulteurs à mettre en valeur
leur production , le chef du
Service de la viticulture met
toutefois en garde: «Le vi-
gnoble a son caractère à lui. Il
ne faudrait pas vendre son
âme au diable...» PBE

Maigre des grappes souvent mouillées, les degrés
Œchslé mesurés sont très prometteurs, à Saint-Aubin
comme ailleurs. photo Marchon

La tradition de 1 ' Est
Malgré un appel de l'Econo-

mie publique, peu de chô-
meurs semblent avoir été enga-
gés comme vendangeurs dans
le canton. D' une part , les per-
sonnes sanstmp loi ne se pres-
sent pas au portillon pour un
travail pénible rétribué à peine
17 francs l'heure pour un
adulte, qui ne ' représente
qu 'un emploi accessoire sur
appel •jiQUY.aut perturber la re\
cherche d' un vrai poste.
D' autre part, les vignerons ont
l'habitude de recourir d' année
en année aux mêmes équi pes
de vendangeurs formées et bien
organisées, explique Walter
Willener, directeur de la
Chambre d' agriculture et de vi-
ticulture.

Procédure simplifiée
C'est ainsi que des équipes

espagnoles et portugaises tour-
nent de région en région depuis
l'effeuillage de juin jusqu 'à la
récolte automnale. De plus , une

centaine de vendangeurs débar-
quent chaque année de Hon-
grie , de Pologne, de Tchéquie et
de Slovaquie. D' ailleurs, afin
de respecter une longue' tradi-
tion, l'Office des étrangers ac-
corde une procédure d' admis-
sion simplifiée pour les immi-
grés venus de ces pays pour le
temps des vendanges. Toute-
fois, en contrepartie et afin
d'évftter les abus, les yignerons-
encaveurs sont légalement res-
ponsables des frais de voyage,
d'hébergement, de maladie et
d' accidents de ces employés
temporaires.

Sans juger la situation ac-
tuelle, le chef de l'Office régio-
nal de placement du Littoral,
Thierry Rothen, admet qu 'il
faudra peut-être trouver à terme
une solution pour «intéresser
davantage les gens à ce type
d'activités». Lesquelles sont
certes très limitées, mais an-
crées dans notre tissu social.

AXB

Enseignement
Recyclage
pour 350
professeurs

Vacances studieuses pour
un certain nombre d' ensei-
gnants neuchâtelois cette
semaine à Neuchâtel! La so-
ciété suisse des professeurs
de l' enseignement secon-
daire organise une semaine
de formation continue desti-
née aux professeurs de gym-
nases, lycées et collèges.
Les 25 cours proposés , cha-
cun d' une durée de deux
j ours, réuniront plus de 350
personnes (venues évidem-
ment , pour un grand
nombre, d' autres cantons)
au Lycée Denis-de-Rouge-
ment , au CPLN et au Musée
d' art et d'histoire.

Parmi les thèmes des
cours , relevons plus spécia-
lement quatre cours de for-
mation aux nouvelles tech-
ni ques de communication
dans l ' enseignement, un
cours vedette (p lus de 50
inscrits) sur le travail de
maturité, une des caracté-
risti que de la nouvelle ma-
turité académique , un
cours sur l ' enseignement
par immersion , et de nom-
breux cours interdiscipli-
naires. RGT

Uni du 3e âge Passage de témoin
auj ourd ' hui à 1 ' aula des Jeunes-Rives

Deux événements ont
conduit l'Université du 3e âge
- U3A pour les connaisseurs
- à organiser aujourd 'hui  un
après-midi portes ouvertes:

d' une part l ' ouverture de la
saison 1998-99, et d' autre
part la passation des pouvoirs
à la direction. Après six an-
nées passées à la tête de la so-

C'est Giovanni Cappello , professeur d'italien, qui re-
prend les rênes de l'Université du 3e âge.

photo Marchor

ciete - et trente-six comme
professeur au séminaire de
français moderne - Ariane
Biunko-Méautis prend sa re-
traite avec sérénité. «Quand
je suis arrivée, il y  avait 450
membres; aujourd 'hui il y  en
a 750. Pas tellement grâce à
moi, mais parce que la société
évolue dans le sens d' un ac-
croissement des activités
parmi les retraités». C' est Gio-
vanni Cappello , professeur
d'i tal ien à l 'Université de
Neuchâtel depuis treize ans
(poste qu 'il conserve à mi-
temps), qui  lui succède.

Après les allocutions offi-
cielles , une causerie spec-
tacle sur l' art d'être grands-
parents' sera présentée par la
directrice sortante. Un thème
choisi parce qu ' elle est nou-
velle grand-mère , mais qui
tient aussi au fait que parmi
les membres, beaucoup ont
des petits-enfants, voire des
arrière-petits-enfants. Ariane
Brunko-Méautis lira des
poèmes de Victor Hugo (L' art
d 'être grand-père) et de l' au-
teur neuchâtelois Jaques
Henriod (Les dix petites ser-
vantes de grand-papa), qui se-
ront illustrés par une sélec-
tion de peintures d'Albert  An-

ker, avec un accompagne-
ment au piano de Patrick
Crisp ini.

Comme les précédents , le
nouveau programme d' activi-
tés s ' articule autour de
quatre volets (conférences ,
ateliers , voyages , gym) dont
les sujets volontairement va-
riés. «Ça tourne bien, com-
mente le nouveau directeur ,
le concept ne va donc pas
changer». Mais si les
membres en manifestent le
désir , il élargira la gamme
d' activités , en collaboration
avec d' autres sociétés , tout en
mettant l ' accent sur la décen-
tralisation , déjà partiellement
réalisée avec des conférences
à Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds, au Val-de-Travers et à
Porrentruy. «Pour l'instant ,
les ateliers ont tous lieu à Neu-
châtel. S'il y  a un intérêt de la
p art des membres, je vais ten-
ter d' en organiser ailleurs.
Car il fau t  arrêter de penser
que tout le inonde peut ven ir à
Neuchâtel».

BRE

Portes ouvertes à 14h30,
aula des Jeunes-Rives,
Neuchâtel. Université du
3e âge, tél. 718.11.60.

Ouvert le 11 juin , le 1er Fes-
tival de jardins extraordi-
naires fermera ses portes di-
manche soir au Site de Cer-
nier. Le succès est d' ores et
déjà assuré.

lui effet, à l' aube de ce der-
nier week-end. les organisa-
teurs ont enregistré plus de
20.000 entrées payantes , ex-
pli que le président du Site ,
Bernard Soguel. Et si chaque
titulaire d' une carte d' entrée
permanente s'est rendu deux
fois en moyenne sur le Site, les
Jardins ont reçu plus de
23.000 visites, /comm-axb

Jardins
Plus
de 20.000
entrées

PUBLICITE 

Nos magnifiques
calendriers 1999

Vues d'animaux ou de
la Suisse (deux versions),

en couleur
En vente aux réceptions de

L'Impartial de La Chaux-de-Fonds
et du Locle

8.so
le calendrier (TVA 6,5% incluse)
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23 Octobre 1998 D'Oscar Wilde |2e 9?
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^TrT™T u.»«n^ Location: La Tabatière du Théâtre , tel. 912 57 57

à 20 h 30 par le Théâtre Benno d'Yverdon Mise en scène: Pierre Bauer dès ie 9 octobre , pour les Amis du Théâtre
dès le 10 octobre 98, pour le public

' Le jeudi 1
D e 8 h à  12 h- 13 h 30 à 20 h

20% I
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

W '%u ,,v.,n!ï% PARFUMERIE
¦ ' ' ' '̂ ^ ¦̂¦¦¦ ¦̂̂^  ̂ p. ¦ IR/1AMT

J g M'̂ JM DE L'AVENUE ,
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170 CH ET 4x4 PERMANENT: le nouveau Subaru Forester 2.0 Turbo 4WD est arrivé. Basé sur la même plate-
forme que la Subaru Impreza 4WD, triple Championne du monde des rallyes, ce véhicule offre une combinaison idéale
entre comportement routier dynamique et sécurité. Performances: moteur boxer 2 1 de 170 ch en alliage léger au
couple élevé (125 kW, couple maximum 240Nm/3200). charge remorquée de 1800 kg.
Sécurité: 4x4 permanent, ABS à quatre canaux , airbags conducteur et passager. l"Cr "TTBBTr¦* j  j  c hnn.
Confort: direction assistée, lève-glaces électriques à l'avant et à l'arrière, verrouillage I I Forester4WD:
central , accoudoirs conducteur et passager avant. Et encore: le Pack Club, en option , \ ll ^^B 

i(| 
ï le 31 octobre

comprend les sièges en cuir , les airbags latéraux à l'avant , la climatisation, le toit ouvrant \ \yi<jBjy/ f  1996, le fores'er
panoramique en verre à commande électrique, les rétroviseurs extérieurs chauffants, les \*s^Ëj / jf  4WD ° élé sacré
¦ v . i rr i i i # . _ ... . '̂^Fj J r  "tout-terrain desièges avant chauffants et les essuie-glaces dégivrants. Forester 2.0 Turbo 4WD, 5 vitesses ^VS) F ggne le p lus ranide du

ou automati que: pour tous ceux qui aiment atteindre les limites de la conduite automobile , J [ monde» sur le circuit
sans toutefois les franchir. En grande première chez votre concessionnaire Subaru. MCJXïStS d'indianapotis.

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

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

Pour de plus amples informations , veuitloz contacter l'importateur: Subaru Switzarland. Streag AG. 5745 Safenwil. tél. 062/788 88 66. http://www.subani.ch.
ou l'un des quelquo 250 concessionnaires Subaru. MultiLease SA: 021/631 24 30. TVA 6,5 % comprise dans tous les prix.
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Nous faisons pratique-
ment partie de la famille.
La C0NC0RDIA coupe dans les primes Agence La Chaux-de-Fonds
des enfants - 75% de rabais sur les Patricia Benoit
primes et en plus des assurances Rue de la Ruche 41
complémentaires pour seulement 2300 La Chaux-de-Fonds
1 franc chacune par mois. Tél. 032 913 04 82 
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Vous recevez gratuitement d'autres ŜHS^
bonnes nouvelles au 0800 55 93 55. f^\ AI f^kDift I A

206-146530 Assurance suisse de maladie et accidents

132 33658

novopDr
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

, Immeuble Richemont
Tél. 032/913 39 55

(y/
Ligne rouge

pour votre annonce
l.a Chaux-de-Fonds
Tél. 0J2/911 21 10

l.e Locle
Tél. 032/931 14 42
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SOMMATION
Les héritiers de Francis Joël Gonin, fils de Louis Aimé et de
Denise Louise Gonin née Stauffer, né le 3 juillet 1947, origi-
naire de Essertines-sur-Yverdon, veuf de Mariette Charlotte
Gonin née Nicolet , domicilié aux Ponts-de-Martel , décédé à
Travers le 4 juin 1998, ayant, à la date du 2 septembre 1998,
réclamé la liquidation officielle prévue par les articles 593 et
suivants du Code civil suisse, celle-ci ayant été ordonnée par
le Président du Tribunal du district du Locle, le liquidateur
officiel nommé, à savoir Me Marc-André Nardin, avenue
Léopold-Robert 31, à La Chaux-de-Fonds, somme les créan-
ciers et les débiteurs du défunt , y compris les créanciers
en vertu de cautionnement, de produire leurs créances et de
déclarer leurs dettes à l'étude Nardin, Case postale 1202,
2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 15 novembre 1998 inclu-
sivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent de
produire leurs créances en temps utile, ils courent le risque
(Code civil article 582 deuxième alinéa et 590 premier alinéa)
de perdre leurs droits contre les héritiers.
La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre 1998.

Marc-André Nardin
132 353B6 

ftHi
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 jourtes

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

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

Infoservice/réservations: tél. 079/445 33 58

Demandez notre brochure

Les Caraïbes
à la française
Dès Fr. 1155 - une semaine / vol +
hébergement.
Créole-Voyages, Bâle, 061 693 40 50.

1 1 1  ¦700769/4x4

' ~̂T74. Pompes funèbres\

£  ̂ A. WÀLTI & M. GIL„
Toutes formalités, jour et nuit §

La Chaux-de-Fonds -
\ Tel 032/9R8 2? 64 JL'annonce, reflet vivant du marché



Tribunal La route,
cette meurtrière!
Comparaissant hier devant
le Tribunal de police pour
homicide par négligence et
infraction à la loi sur la cir-
culation routière, A.BdR.
risquait 45 jours de prison.
C'était sans compter sur
l'admirable attitude des
plaignants qui, bannissant
toute vengeance, ont retiré
leur plainte.

L'homme est assis. Le re-
gard perdu clans la profondeur
de son désarroi, A.BdR. res-
semble à un automate. Il ne ré-
pond aux questions qui lui
sont posées que par habitude ,
par lassitude.

Oui, il a tué un homme.
Oui, il plaide coupable. Et
pourtant! Ce 12 mars dernier
à 5h30 du matin , A.BdR. avait
bel et bien rendez-vous avec la
fatalité! Il fait froid. I.a route.
légèrement enneigée, I oblige
à la prudence. Sa camionnette
patine. Faut-il chaîner? Non.
La chaussée n 'est pas belle
mais son véhicule est parfaite-
ment équi pé pour l 'hiver et
A.BdR. connaît plutôt bien le
trajet La Chaux-de-Fonds-Por-
rentruy. Livreur, il empreinte
le Chemin-Blanc souvent. II
croise d' autres camions. Au-
cun conducteur n 'a mis les
chaînes.

A.BdR. roule à 30, voire 40
km/h. Il est en troisième
quand il entame la légère des-
cente. Sa camionnette glisse.
Il ne peut plus la rattraper.
Une voiture arrive. Le choc est
inévitable. L' arrière de la ca-
mionnette heurte l' avant du
véhicule montant. L' angle
acéré casse le pare-brise. Le
choc est violent. Le conduc-
teur décède.

Employé modèle

Le rapport de police confirme
les faits. Le policier-témoin
aussi. «C'est un sale coin, c 'est

bien connu! Ce matin-là. le ¦
marquage de la chaussée
n 'était pa s visible. Une neige de
printemps, lourde et mouillée
recouvrait en partie la route».

Les témoi gnages se suivent.
La moralité du prévenu ne fait
aucun doute. Son casier judi -
ciaire est vierge. Outre trois
amendes d' ordre pour excès de
vitesse, la justice ne peut rien
reprocher à A.BdR. Le prévenu
avale pourtant quel que 50.000
km par année. «C'est notre
meilleur et p lus fidèle collabo-
rateur». Les compliments p ieu-
vent. L'homme semble ne pas
être concerné.

Plainte retirée
Les plai gnants assistent avec

di gnité aux débats. L'épouse
du malheureux conducteur
prend soudain la parole: «Je
n 'entends pas chercher ici la
vengeance. Je retire ma
p lainte. Il n 'est pas la pe ine
d' aggraver encore la situa-
tion!»

Le visage du prévenu n 'ex-
prime aucun soulagement.
Seul, son avocat prend soudain
conscience de l' admirable atti-
tude des plaignants. «Je vous
exp rime ma profonde symp a-
thie. Le trouble de mon client
est profond. Son désarroi aussi.
Ce terrible acciden t n 'a été
qu 'un dramatique et extraordi-
naire concours de circons-
tances. D' un simp le accident
qui n 'aurait dû se solder que
par des dégâts matériels, un
homme est mort. Mais la vie de
mon client lui joue aussi de ter-
ribles tours. Son f i l s  est atteint
d' un cancer. Ces circonstances.
aussi particulières qu excep-
tionnelles, m 'autorisent à de-
mander une peine d' amende!»

Au président du tribunal.
Alain Rufener, de rendre son
jugement mercredi 21 octobre
à 13H45.

Christiane Meroni

Marchethon Courir pour
donner de 1 ' air aux malades
Tous à vos baskets pour ai-
der à combattre la mucovis-
cidose! Samedi 31 octobre
prochain, La Chaux-de-Fonds
va vivre son premier Marche-
thon en simultané avec les
villes de Lausanne et de
Berne. Cette manifestation,
soutenue par un système de
parrainage, est destinée à ai-
der financièrement les ma-
lades atteints de fibrose kys-
tique.

En vieille habituée, samedi 31
octobre prochain, la ville de Lau-
sanne vivra son 13e Marchethon.
Qu 'à cela ne tienne! Partan t du
princi pe qu 'il vaut mieux
prendre le train en marche, les
villes de La Chaux-de-Fonds et de
Berne se sont j ointes à la capitale
de la Riviera vaudoise et tous les
participants qui désirent courir
ou marcher pour aider les ma-
lades atteints de mucoviscidose,
sont d' ores et déjà les bienvenus.

Maladie congénitale incurable,
la muceniscidose touche un en-
fant sur 2000. Quelque 40 nou-
veaux cas sont enregistrés
chaque année en Suisse. Bien
que non contagieux, ce terrible
mal continue d' altérer la compo-
sition des sécrétions de certaines
glandes, notamment du pancréas
et des bronches. Même si la mé-
decine progresse, il n 'existe tou-
jours aucun moyen de guérison.
Le comité chaux-de-fonnier d' or-
ganisation , fort de quelque 14
membres et présidé par Olivier
Von Gunten, a donc décidé d' agir
à son tour. D' autant que le co-
mité d' organisation entend, d'ici
l' an 2001, officialiser la Journée
nationale du Marchethon.

Adultes ou enfants, tous offrent un court instant leur souffle aux personnes atteintes
de mucoviscidose. photo sp

Chaque concurrent pourra
choisir son parcours , 2, 4 ou 8
km, selon sa catégorie. Sa
deuxième mission consistera à
trouver un maximum de par-
rains-marraines, prêts à verser la
somme d' un franc par kilomètre
parcouru. Le bénéfice intégral de
ce Marchethon, premier mais
pas dernier du genre, sera versé à
la Société suisse pour la fibrose
kystique, dont le siège se trouve à
Spiegel (HE) .

Inscriptions
Les bulletins peuvent d' ores et

déjà être retirés à Tourisme neu-
châtelois , Cité Info, Tour Espa

cite, ou sur place (départ et arri-
vée au stade de la Charrière), le
j our de la manifestation.

Les participants qui auront ré-
colté le plus de parrains, ainsi
que les meilleurs coureurs, se-
ront récompensés. Et comme la
valeur totale des prix est estimée
à plus de 10.000 francs...

La Société suisse pour la fi-
brose kystique collabore étroite-
ment avec la Fondation de la mu-
coviscidose pour aider les pa-
tients à ne pas perd re espoir.
Cette fondation est alimentée es-
sentiellement par les bénéfices
du Marchethon qui a lieu depuis
13 ans à I;iusamie.

Les chercheurs avancent à
grands pas vers une victoire sur
la maladie. Il ne sera pas dit que
les sportifs , marcheurs ou cou-
reurs de tout bord et de tout âge,
ceux qui respirent sans penser,
ne s'inscriront pas nombreux au
premier Marchethon de I,a
Chaux-de-Fonds juste pour venir
en aide à tous ces malades qui ,
eux, ne pensent qu 'à respirer!

Christiane Meroni

Adresse importante: Ligue neu-
châteloise contre les maladies
pulmonaires, avenue Du Peyrou
8, 2000 Neuchâtel. Tél. (032)
724 11 52

Lanterne magique II reste
des places pour la séance de 16h
A La Chaux-de-Fonds, la
Lanterne magique, le ciné-
club pour enfants, a bien
commencé la saison. Il
reste néanmoins des
places.

Pour sa cinquième saison , la
Lanterne magique de La
Chaux-de-Fonds marche mieux
que l' année dernière , mais ce
n 'est pas encore une année re-

cord. Avec 620 enfants inscrits
à ce club de cinéma qui leur est
destiné, elle remplit le Plaza
pour la séance mensuelle du
mercredi à 14h, la plus courue,
mais qu 'à moitié celle de 16
heures. Il reste donc quel que
200 places disponibles.
L' abonnement pour neuf
séances (il en reste huit) coûte
25 fr. , 15 fr. pour le 2e (3e,
4e...) enfant d' une même fa-

L'an dernier à l'entrée d'une séance de la Lanterne ma-
gique au Scala. photo sp

mille. Des bulletins d'inscri p-
tion sont disponibles dans les
bureaux de poste de la ville.
Avis aux petits amateurs...

La Lanterne magique, on
peut le rappeler, c' est ce club
de cinéma pour enfants  lancé
en 1993 dans le canton , qui a
connu un succès ful gurant, au
point qu 'i l  en existe dans 54
villes suisses et qu 'on projette
d' en créer ailleurs en Europe.
Il vise à faire découvrir le ci-
néma aux gosses de niveau pri-
maire (attention , on n 'accepte
pas les enfants de moins de six
ans). Pas le monde des car-
toons, cpii leur est familier ,
mais celui du «vrai» cinéma ,
avec des films qui  font  rire , rê-
ver, pleurer ou (un peu) peur.
C' est vraiment le ciné des en-
fants , qui n 'y vont pas avec
leurs parents, mais sont enca-
drés par une équipe qui pré-
sente et anime la séance et des
bénévoles qui  tempère les émo-
tions des petits spectateurs, les
conduisent aux toilettes , etc.

On ne peut pas donner le
programme (à cause des distri-
buteurs), mais on peut dire
que la deuxième séance est
fixée au 21 octobre (la pre-
mière a eu lieu le 23 sep-
tembre) et que le film prévu est
vraiment bien et marrant. On
est encore dans le cycle du
rire...

RONLes Amis de la nature
Chalet La Serment. 10/11 oc-
tobre gardien O. Andreazza .

Club des loisirs Groupe
promenade: vendredi , Mont-
moll in  - Chambrelien. Ren-
dez-vous à la gare à 13h.

Club al pin suisse Sa-
medi , course au Doubs (Le
Theusseret), org. gr. seniors:
B. Comte et P. Steudler, ré-
union des partici pants , ce
soir dès 18h , à la Brasserie
de la Channe. Mercredi 14
octobre , dès 18h30, assem-
blée-fondue au Mont-
d 'Amin , org. W. Pétremand ,
tél. (032) 968 50 50; chaque

mercredi balade des aînés ,
rendez-vous à 13h devant la
gare CFF.

Groupe Scout Vieux-
Castel Samedi , 14h - Ï7h,
découverte , jeux en forêt
etc.. pour les enfants de 6 à
11 ans (louveteaux), de 11 à
15 ans (éclaireurs). Rensei-
gnements, Nicolas Brossin ,
tél. 914 37 22.

Société d'éducation cy-
nolog ique (S.E.C.) Membre
de la F.C.S. - Chiens avec ou
sans pap iers . Entraînements:
Samedi , 14h: Christian. Mer-
credi , 19h: Yves. Lieu: Les
Joux-Derrière (ancienne pati-

noire et tennis).  Rens: R. Bra-
hier tél. 926 67 16.

Timbrop hilici  Jeudi ,
20hl5, réunion d'échanges,
Brasserie de La Channe, 1er
étage,

SOCIÉTÉS LOCALES

Bikini Test

Le maître de la six-cordes
Tom Principato, fine gâ-
chette devant l'Eternel, sera
vendredi soir à Bikini Test
pour un concert qui s'an-
nonce fameux.

Sérieux client que Tom Prin-
cipato: au cours de ses vingt-
cinq années de carrière entière-
ment consacrées au blues , cet
enfant de Washington , D.C., a
accumulé les disques et les dis-
tinctions. Son curriculum af-
fiche notamment la bagatelle de
14 Wammy Awards (meilleur
chanteur de blues , meilleur ins-
trumentiste , meilleure perfor-
mance 1998, j ' en passe et des
meilleures). Cet adepte de gui-
tares a croisé le fer avec une
liste de légendes si longue
qu 'elle constitue prati quement
le «Who 's who» de la profes-
sion. Contentons-nous de citer
Freddy King, John Lee Mooker,
Muddy Waters , Albert Lee, J.B.
Hutto , Sunny land Slim , Budd y
Guy et Doctor John entre autres
fi gures du panthéon. L'écoute
de son dernier album , «Really
Blue» , enchantera les gourmets
par le moelleux de son toucher
et la justesse de son ton.

MAM

Le retour de
Tom blues

AVIS URGENT 

Recherchons pour tout de suite

un mécanicien étampes
un menuisier
Contactez au plus vite
Pascal Guisolan
KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04 
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Urgence
Huit sorties d' ambulance à signaler entre mardi 18h et

hier: quatre fois pour des malaises (dont deux avec le Smur)
et trois fois pour des transports de malades, plus une fois
pour un accident de sport à la patinoire. Les premiers se-
cours ont, eux, pompé une fuite d'hydrocarbure après un ac-
cident.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie Sunstore, Métropole-

Centre, jusqu 'à 19h30; ensuite appeler la police locale au
tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Une équi pe de «Tout en région» de la TSR sera à Poly-

expo pour réaliser un reportage de sept minutes sur les
Championnats du monde d' escrime, qui sera diffusé le soir
vers 18h4().

A 20h30, Folklore mongol à la place des Forains avec la
troupe Chinggis Khan.

Chœur à cœur L' assemblée générale de l' association se
tiendra ce soir à 20h au café Le Bâlois , rue du 1er Mars 7a.

Club des loisirs «Souvenirs de Bretagne», un montage
audiovisuel de M.P. Bartschli à la Maison du Peuple, 14h3().

Demain
Au P'tit Paris, dès 22h, soirée latino avec DJ Alejo. <
A Bikini Test, Tom Princi pato and Power House (USA),

blues. Portes à 21h.
Phili ppe Decourroux en concert avec son orchestre à

20h30 à la Maison du peuple.

Peintres sous la pluie
Onze Allemand(e)s d' un groupe de peintres amateurs sé-

journent cette semaine dans la ferme attenante à Soinbaille
Jeunesse. S'ils sont venus de Kelheim (Bavière) jus qu 'ici ,
c'est que l' une d' entre eux , Jacqueline Rcindl-Bcuret, est
chaux-de-fonnière d' origine. Ils ont largement croqué la ré-
gion , à l' aquarelle essentiellement. Et malgré la pluie, ils
sont enchantés!
¦¦"'i «¦¦•. " ... T-n^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H7r~~" ' " I
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Villers-le-Lac
Gymnastes en fête

Des minipoussins aux aînés, toutes les démonstrations
ont été très appréciées. photo Inglada

Malgré une météo très défa-
vorable, les gymnastes de la
société locale La Française,
ont fêté saint Michel avec en-
thousiasme. Le défilé prévu
dans les rues de la cité a été
annulé , mais le public a re-
trouvé les jeunes sportifs à la
salle des Champs Newton
pour assister aux démonstra-
tions de toutes les catégories
de gymnastes. Des tout petits
(Baby Gym) aux aînés , chaque
groupe, entouré de ses moni-
teurs bénévoles , a effectué des
exhibitions au sol , ou aux ap-

pareils , certains groupes ayant
même préparé des ballets
gymniques très appréciés du
public présent.

Cette journée , organisée tra-
ditionnellement avant la re-
prise officielle des entraîne-
ments hebdomadaires, est
l' occasion de rassembler les
amis de la société et le public
et de récompenser les
meilleurs éléments du club. Le
palmarès de chaque catégorie
a été salué par de chaleureux
app laudissements.

DIA

Vitesse Neuchâtelois
pincé à 247 km/h!

Un Chaux-de-Fonnier de
32 ans a perdu définitive-
ment sa moto Kawasaki
«Ninja » d'une valeur de près
de 20.000 francs. Elle lui a
été confisquée par la justice
française. Le motard avait été
pincé en juillet à la vitesse de
247 km/h près de Besançon.

«J'ai profité que la route
soit belle pour faire des essais
de carburation», a tenté d'ex-
pli quer le motard de La
Chaux-de-Fonds, jugé pour
«mise en danger de la vie
d' autrui» et «excès de vitesse

supérieur à 30 km/h» . Il
avait été verbalisé en ju illet
entre Besançon et Pontarlier.

Interpellé par les gen-
darmes motocyclistes alors
qu 'il venait d'établir ce re-
cord sur une portion à quatre
voies, récemment ouverte à
la circulation , qui contourne
le village de Nods , il avait
déjà fait l'objet de sanctions
provisoires, qui ont été
confirmées mercredi.

La moto sera revendue en
France par l'administration,
/ats

Qui succédera a Jean-
Jacques Fernier, conserva-
teur démissionnaire du Mu-
sée Courbet d 'Ornons,
p our lui garder l 'élan des
vingt dernières années?

Six mois après la démis-
sion de son conservateur, le
musée Courbet est toujours
échoué en cale sèche, le
seul élément nouveau étant
l'audit du fonds muséogra-
phique.

L inventaire est dressé,
mais le bras de fer  continue
entre l'ex-conservateur,
pui ssamment soutenu par
Les Amis de Courbet, asso-
ciation aujourd 'hui p rési-
dée, hommage au cosmopo -
litisme de l'institution, p ar
un Genevois, et le Conseil
général du Doubs, proprié-
taire des locaux et d' une
pa rtie des toiles.

C'est l 'éternel conflit
entre stocks et f lux, pro-
priét aires et animateurs,
élus locaux d' une assem-

blée territoriale et rurale
face à des artistes, c 'est-à-
dire des créateurs qui, par
le truchement d' un conser-
vateur éclairé et ubiquiste,
ont donné au musée une no-
toriété dont l'aura dép asse
sa modeste dimension dé-
pa rtementale.

Le débat est infini: il ne
suffit pas d'avoir accumulé
des richesses, à l'enseigne
du prolifique Courbet; en-
core faut-il les faire vivre et
là, c 'est moins l'argent que
le talent qui compte. Les
Amis de Courbet, comme le
chœur des vierges dans la
tragédie antique, viennent
de le faire valoir, face au
représen tant du Conseil gé-
néral du Doubs qui incar-
nait, bien involontaire-
ment, la nouvelle aliéna-
tion culturelle, chère à
Gramsci.

La France qui a construit
«I^e Concorde» dont elle
aurait pu faire l 'économie
et le TGV dont elle reven-
dique lég itimement les lau-
riers, reste prisonnière
d' un concept culturel qui
est l' expression moderne de
la lutte des classes. Dans
cette tradition, la culture
n 'est pas un état , séparant
ceux qui la détiennent de

ceux qui en sont dépour -
vus, mais un combat des
premie rs contre les se-
conds, des initiés face aux
amateurs de comices.

En 1986, qui ne se sou-
vient du malheureux Léo-
tard, ministre de la Cul-
ture, après Jack Lang,
étonnant Frégoli de la croi-
sade culturelle? Le premier
faisait peine à voir, comme
si son avenir était hypothé -
qué par la chape de p lomb,
héritée de son prédéces-
seur, comme si, les lu-
mières de la rampe éteintes
après le départ du baladin
Lang, il était défin itive-
ment voué à une longue
nuit polaire, rompue par
les imprécations faciles
contre les moines-soldats
du parti dominant de
l'époque.

Le mur de Berlin est
tombé: le communisme a
rej oint la géhenne des
monstres engendrés par
une humanité dévoyée,
mais l'aliénation reste. A
Ornans, elle enferm e dans
un face à face caricatural
les initiés, détenteurs de la
culture, et les p érégrins,
victimes, comme Courbet,
du nouveau salon des Refu-
sés. Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Gramsci
au pays
de Courbet

De garde

Médecins Val de Morteau:
Dr Roze, Montlebon , tél.03 81
67 47 77. Grand'Combe Châte-
leu-Le Saugeais: Dr Banzet,
Grand'Combe Châteleu , tél.03
81 68 80 06. Plateau de Maîche:
Dr Solmon , Maîche, tél.03 81 64
06 09. Pharmacies Val de Mor-
teau , Genevard , Morteau. Pla-
teau de Maîche-Le Russey: Bia-
joux , Maîche. Dentiste Dr. Che-
net , Charquemont, tél. 03 81 44
02 68.

Cinéma
Salle Saint-Michel, Maîche
«A vendre», vendredi , samedi ,

dimanche 20h45.
Salle Le Paris, Morteau
«La mutante 2», jeudi 18h30,

vendredi 23hl5, samedi 16h30
et 23hl5 , dimanche 14h3() ,
lundi 21 h.

«6 j ours, 7 nuits» , vendredi
21 h , samedi 14h30, dimanche et
mard i 18h30.

«Lautrec», samedi 21 h , lundi
14h30 et 18h30, mard i 14h30.

«A vendre», jeudi 21 h , ven-
dredi et samedi 18h30, di-
manche et mard i 21 h.

L'atalante, Morteau
«Insomnia» , jeudi 19h30,

vendredi , samedi et mardi
20h30.

Théâtre
Maîche Salle des fêtes ,

jeudi , 9h30 et 14h30,
«Crasse-Tignasse» par la
Compagnie l'Artifice.

Charquemont Salle des
fêtes , vendredi , lOh et 14h30,
«Crasse-Tignasse» par la
Compagnie l'Artifice.

Exposition
Besançon Musée Com-

tois (Citadelle) , du 27 mai au 2
novembre, exposition «Jeux ,
jou ons, jouets en Franche-
Comté».

Le Lovet Bar Lou Bredgi
(route de Villers au Barboux),
du 12 septembre au 11 oc-
tobre , expo «I love les vaches
au Lovet» ou vagabondage ar-
tistique au milieu du trou-
peau.

Maîche «Pic Assiette
Café», du 18 septembre au 11
octobre , Fabienne Laude pré-
sente «Vache d' expo».

Pontarlier Chapelle des
Annonciades , du 3 octobre au
22 novembre , «Les Comtois
en Bateau» .

Concert
Morteau Espace Christian

Genevard , dimanche, 17h ,
concert (Mozart-Brahms) avec
l'Ensemble vocal Sine No-
mine de la MJC de Morteau et

Andrée Marguillard et Da-
nièle Bergez-Courvoisier, pia-
nistes.

Divers
Maîche Salle des fêtes , sa-

medi , 20h30, grand défilé de
mode.

Charquemont Dimanche ,
à partir de 12h , fête de la
ferme de la Crampoulotte
(ambiance musicale) avec
soupe et calé offerts par la sec-
tion des Sentiers du Doubs de
Charquemont. Possibilité de
rejoindre à pied le lieu de la
fête au départ du gîte du Bou-
lois à 9h.

Four net-Blanche roche
Terrain d' aviation , dimanche
à partir de 10h30, 14e Fête
des légumes (stands , anima-
tions diverses).

Damprichard Fromage-
rie, samedi , de 10b à 19h,
portes ouvertes avec visite gui-
dée des installations et dégus-
tation des produits.

Les Fins Salle polyvalente,
samedi , de lOh à 18h , grande
j ournée de la prévention rou-
tière.

Audincourt Samedi et di-
manche, 16e fête de la BD sur
le thème «Les Indiens d 'Amé-
rique du Nord» .

MEMENTO HAUT-POUBS

Nordic Race Alain Bohard
a conquis la Scandinavie
Une fois encore, Alain Bo-
hard a tenté et réussi un
nouveau pari. Alors qu'il
avait quitté la Franche-
Comté début août, il vient
de rentrer après un périple
de près de 6000 km à tra-
vers la Scandinavie. Nor-
dic-Race s'achève avec
succès, mais aussi efforts,
peurs et rencontres.

Le projet Voyageur V (5e
grande expédition réalisée)
avait pour objectif de relier les
grands lieux nordiques: Kir-
kenes (Norvège), Helsinki (Fin-
lande), Stockholm (Suède),
Copenhague (Danemark) et
Oslo (Norvège) en enchaînant
successivement différentes dis-
ciplines sportives: ski à rou-
lettes, kayak et VTT. Dans un
souci de découverte culturelle,
l' athlète devait aussi partir à la
rencontre du peuple lapon , sur
les traces des Vikings. Le spor-
tif a réalisé les 5800 km en un
temps record malgré les condi-
tions climatiques défavorables.

La première partie du par-
cours à skis à roulettes s'est
bien déroulée. Les 1680 km on
été avalés en une quinzaine de
jours. «La solitude du coureur
de fond prend ici toute sa signi-
fi cation. L' espace est occupé
pa r les fo rêts, les lacs et les ri-
vières. Seuls quelques comp-
toirs de p êcheurs viennent per-
turber l 'harmonie naturelle
des lieux. Un ravitaillement en
eau au bord d' un lac, quelques

poignées de baies saiwages et
les kilomètres défilent. Le bi-
vouac est p lanté au milieu de
nulle part sous la pression f é-
roce des moustiques».

Sur la Balti que , Alain a re-
joint Goteborg sur son kayak
de mer en 1250 km. «Adieu ,
bouleaux, vaches, Lapons, je
prends le large. Des p luies tor-
rentielles s 'abattent sur l'archi-
pel. Dans le dédale aux 8500
îles, j e  serpen te en usant de la
boussole».

Au bout des limites
C' est avant le Gota Kanal

qu 'Alain frôle la catastrop he.
«Ma position ne tient qu 'à une
aiguille de la boussole bloquée
à 270". La mer se durcit, me
lance un défi. Au p hare de So-
lovjeva, j ' atteins le point de
non-retour. Il n 'y  a qu 'une is-
sue à mon engagement, ce sont
les côtes suédoises qui ne sont
toujours pas en vue. Je suis
malmené par les vents po -
laires, transi de froid... Après
11 heures d'efforts , les côtes
sont là...».

Le journal de bord est élo-
quent et Alain aussi lorsqu 'il
raconte avec émotion qu 'il a
frôlé la mort , porté par des ali-
zés à 13 m/s... «Dessaler dans
ces conditions, c 'est la mort as-
surée». Discret par respect
pour l' effort accompli , il n 'en
dit pas plus. La vraie qualité
de l' aventurier peut-être.

A Gbteborg , Alain retrouve
son Fidèle vélo Ferraroli pour

s 'engager sur les routes du
retour. Le froid , la pluie et le
vent sont au rendez-vous. Il
faut alors puiser clans les ul-
times réserves physiques et
mentales. «Je grignote kilo-
mètre par kilomètre. Avancer,

Toujours aux limites de la résistance, Alain Bohard a encore réussi. photo Ing lada

il n 'y  a que ça qui m 'inté-
resse, comme une obsession
au bout du guidon...». Ce
sera difficile de rejoindre le
Haut-Doubs , l ' approche des
cimes et des sap ins l' aide à
traverser l 'Allemagne, avant

la halte au Chauffaud et les
retrouvailles familiales...

L' aventure est tout juste di-
gérée. Les souvenirs coulent à
flots et déj à de nouveaux pro-
jets germent dans la tête de
notre aventurier solitaire. Les

rencontres en Scandinavi e
ont été si chaleureuses qu 'il
rêve de retrouver la sponta-
néité propre à ce genre
d' aventure.

Que nous réserve-t-il?
DIA



Fari net «Vraie fausse monnaie»
frappée chez Huguenin Médailleurs
Insigne honneur pour l'en-
treprise locloise Huguenin
Médailleurs. Elle a obtenu
l'autorisation de la Confé-
dération de battre mon-
naie, à titre exceptionnel,
pour la République du Va-
lais et Sion 2006. Eton-
nant, il s'agira de la pre-
mière «vraie fausse mon-
naie» émise en toute léga-
lité!

Biaise Nussbaum

Tous les Neuchâtelois se
souviennent de «leur» Alexis ,
frapp é à l' occasion du 150e
anniversaire de la République
de 1848. L'idée avait aussi
germé au sein de l' entreprise
locloise. On se souvient du
succès populaire foudroyant:
il n 'y aura eu guère plus de

1500 pièces retournées, qui
seront placées chez les collec-
tionneurs.

Pour Sion 2006
Et voici une autre fabuleuse

histoire avec l'émission du
Farinet en Valais, dès le 1er
novembre. Il aura fallu une
bonne année de gestation
pour mener à bien cette auda-
cieuse entreprise. C' est que
les obstacles légaux n 'étaient
pas simples à surmonter. Tou-
tefois , Pierre-André Zanchi ,
directeur d'Huguenin, a
conduit le projet en partena-
riat étroit avec le Comité de
candidature de Sion aux Jeux
olympiques de 2006. Il
s 'agissait de frapper une
pièce de valeur nominale de
10 francs , échangeable sur
tout le territoire du canton du

Valais jusqu 'au 17 avril
1999, date anniversaire de la
mort de Farinet.

Lors de la conférence de
presse, qui s ' est déroulée hier
à Sion , sous la présidence de
Jean-Daniel Mudry, le direc-
teur de la maison locloise a
présenté les caractéristi ques
de cette monnaie.

Elle sera tirée à 100.000
exemplaires en alliage de
cuivre, nickel et aluminium,
et portera la date de 1850.
Chiffres qui ne doivent rien

au hasard , puisque Farinet
avait frappé 100.000 pièces
de vingt centimes en 1850.
Sur le côté pile , on y voit les
armes du Valais (les treize
étoiles), entourées des
grappes et d' un soleil levant.
Sur le côté face , se dessine le
Cervin, stylisé par Viviane Ac-
tis , pour le logo de Sion 2006.
En revanche, tout le gra-
phisme de la pièce a été conçu
au Locle. Sur la couronne de
la pièce, on peut lire claire-
ment Banque cantonale du

Valais et l'échéance de vali-
dité du Farinet.

Il n 'a pas été simple d' obte-
nir une telle autorisation du
Département fédéral des fi-
nances, car la loi fédérale sur
la monnaie est très restrictive.
Quiconque souhaite frapper
des objets semblables à des
pièces de monnaie doit non
seulement demander une au-
torisation , mais tout risque de
confusion avec des pièces en
circulation doit être exclu.
Exerçant seule la régale des

monnaies , la Confédération
est très jalouse de son privi-
lège et voit d' un mauvais œil
toute tentative des cantons de
vouloir reprendre leurs droits
disparus avec l'Etat fédéral .
En dépit du volume important
du tirage, le DFF a fini par
donner son accord à titre ex-
ceptionnel , la candidature de
Sion aux Jeux olympiques
pouvant être considérée
comme un événement excep-
tionnel!

BLN

Bertrand Piccard et William Besse, les premiers détenteurs des nouveaux Farinet. photo Keystone

Hôpital Mouvement en faveur
du maintien des soins aigus
L'Association de soutien à
l'hôpital du Locle, qui
compte aujourd'hui plus
de 2500 adhérents, par-
tage totalement le
contenu de la lettre adres-
sée récemment à la
conseillère d'Etat Monika
Dusong par l'ensemble
des médecins du district
du Locle. Ci-dessous, le
communiqué de l'associa-
tion.

«Plus de 2500 personnes ont
adhéré à PAssociation de sou-
tien à l 'Hôp ital du Locle au
cours du mois de septembre.
Ce chiffre prouve à quel poin t
la pop ulation du district du
Locle est attachée à son hôp i-
tal, à sa dimension humaine et
à la qualité des soins qui y  sont
donnés.

Cet accueil enthousiaste
renforce la volonté de l'asso-
ciation de se battre pour ga-
rantir l'autonomie de l'hôpital
du Locle et conserver sur p lace
les services qui sont indispen-
sables pour rép ondre aux be-
soins de la population de la ré-
g ion, tant dans le domaine de
la médecine que celui de la
chirurgie.

Au cours d'une récente ren-
contre avec une délégation du
comité de l'hôp ital, l 'Associa-
tion de soutien a pu se rendre
compte que celui-ci pa rtageait
les mêmes préoccupations, les
mêmes craintes et la même vo-
lonté de conserver au Locle un
hôp ital digne de ce nom.

L 'Association tient égale
ment à souligner qu 'elle par-
tage totalement le contenu de
la lettre adressée tout récent

ment à la conseillère d 'Etat
Monika Dusong par l'en-
semble des médecins du dis-
trict du Locle. Dans une étude
très détaillée, ceux-ci analy -
sent les besoins médicaux de la
population et les prestations of-
fertes par les hôp itaux de
proximité.

Les médecins rappellent no-
tamment que les activités mé-
dicales spécialisées (notam-
ment les soins intensifs , la ra-
dio-onéologie, la radiologie
spécialisée, la rhumatologie,
l'urologie, l 'ORL, l'ophtalmo-
logie et la p édiatrie) sont déjà
regroupées dans les hôp itaux
de La Chaux-de-Fonds et des
Cadolles-Pourtalès. Dès lors,
l'expression «ça coûte trop
cher parce qu 'on fait tout par-
tout» est devenue obsolète. La
contralisation des activités mé-
dico-chirurgicales pointues est
déjà effective et s 'est faite en
toute logique et sécurité pour
les patients sans attendre une
suggestion des autorités poli-
tiques».

Dans un esprit constructif ,
les médecins soulignent
quel ques dysfonctionnements
des grands hôpitaux et énumè-
rent les critères importants à
leurs yeux de médecins prati-
ciens qui justifient absolu-
ment le maintien d'unités de
soins aigus médico-chirurgi-
caux dans les régions périphé-
riques.

En conclusion , les médecins
du district affirment: «En pre-
nant la décision de fermer les
soins aigus de médecine et de
chirurgie dans les hôp itaux p é-
rip hériques, en particulier au
Locle, vous prendriez la lourde

responsabil ité de condamner
des structures essentielles au
bien-être de nos patients. En
fe rmant le service de chirurgie
au Locle, vous condamnez à
court terme sa policlinique et
sa radiologie, pourtant de p lus
en p lus indispensable aux mé-
decins praticiens. Cette évolu-
tion en cascade nous préoc-
cupe comme médecins prati-
ciens dans un district où la
densité médicale est insuffi-
sante et où de moins en moins
de praticiens disposent d'une
radiologie et d 'un laboratoire.
L 'hôp ital du Locle est pour
nous un allié indispensable
toujours prêt à voir avec com-
p étence et bienveillance nos
p atients dans les p ériodes de
débordement.

L 'Association de soutien à
l'hôp ital du Locle demande
instamment à la conseillère
d'Etat Monika Dusong de
prendre en compte cet avertis-
sement et de ne pas fermer des
services efficaces et dont, à au-
cun moment, elle n'a pu dé-
montrer qu 'ils coûtaient p lus
cher qu 'ailleurs.

Il convient enfin, pour faire
taire certains bruits qui cou-
rent au Locle, de relever que la
maternité est toujours en acti-
vité.

L'Association de soutien à
l'hôp ital du Locle ne ménagera
aucun effort pour informer ob-
jectivement la popula tion et les
autorités cantonales. D 'ores et
déjà, elle a décidé d'organiser
une grande manifesta tion qui
devra permettre à la popula-
tion de montrer concrètement
son attachement à l'hôp ital du
Locle». /coiiim

Expol «Le kiosque
à musique» de la partie
Expol, grande foire exposi-
tion du Locle, neuvième
édition. La dizième est
déjà sous toit, et la on-
zième fêtera l'an 2000. En
attendant, «Le kiosque à
musique» de Jean-Claude
Gigon et son équipe vont
marquer cette cuvée qui
s'annonce éclatante.

C'est complet: inutile de se
presser au portillon , les
quelque 500 m2 de locaux ont
été loués sur les hauteurs du
Communal pour une expo qui
s'articule toujours sur un seul

L inauguration de l'édition 1997. photo a

niveau. Le président Bernard
Vaucher et Monsieur anima-
tions Jean Baumat sont extrê-
mement satisfaits. «Nous p ré-
fé rons garder notre leitmotiv,
la convivialité», lance Bernard
Vaucher. Selon lui , ce succès
dénote «un esprit de combati-
vité chez les commerçants. Les
gens y  croient. Ils ne veulent
pas baisser les bras».

C'est clair que ces quelque
23.000 entrées recensées l'an
dernier ont constitué un suc-
cès phénoménal , «une superbe
carte de visite». Mais pour
l'heure , le comité serait très

content d'un public de 20.000
personnes.

Pour en revenir aux mani-
festations - que nous détaille-
rons par la suite - signalons
d'ores et déjà que «Le kiosque
à musique» sera assorti: du
groupe vocal Diapason de La
Chaux-de-Fonds, de la fanfare
de La Chaux-du-Milieu, des
clubs d'accordéon de La Bré-
vine et des Ponts-de-Martel, de
la fanfare La Sociale du Locle,
de la Musique scolaire du
Locle et de L'Echo de la Gré-
bille de La Chaux-de-Fonds.

CLD

Selon le directeur de la
Banque cantonale du Valais,
Jean-Daniel Papilloud , l'éta-
blissement va jouer le jeu ,
avec tout son réseau de suc-
cursales. Il souhaite que les
commerçants prennent le re-
lais , à l'image des boulan-
gers valaisans qui soutien-
dront l' opération. Cent mille
pièces seront mises en circu-
lation , alors que 10.000 se-
ront réservées aux collection-
neurs (prix d'émission de 16
francs). En outre, 5000
pièces seront frapp ées en ar-
gent à valeur faciale de 10
francs (prix d' achat de 50
francs) et 1500 en or à valeur
de 150 francs (prix d'émis-
sion 475 francs). On pourra
aussi acheter la collection
des trois pièces en écrin. Ce
tirage contribuera naturelle-
ment au financement de la
candidature de Sion 2006.

Le mot de la fin appartint à
Pascal Thurre, président des
Amis de Farinet. Après un
premier sentiment de rejet
face à cette récupération, il
s'est laissé convaincre par
ses propres compagnons:
«Fonce, lui dit un membre
fondateur, ils ont besoin de
Farinet!». Ce qui a inspiré au
journa liste poète un pam-
phlet savoureux intitulée «La
conversion de Farinet», qui
se termine par ces mots «Va-
lais, liberté, 2006!».

Enfin , moment solennel ,
Bertrand Piccard reçut la
première médaille qui par-
tira cet hiver avec son bal-
lon à la conquête du monde:
«Nous lâcherons tout notre
lest s 'il le faut, mais pour
rien au monde, nous ne
nous séparerons de ce Fari-
net!».

BLN

La «conversion» de Farinet

Armée du salut
Traditionnel
thé-vente

Comme chaque année, l'Ar-
mée du salut , section Le Locle ,
organise son traditionnel thé-
vente qui aura lieu ce di-
manche 10 octobre dès 13h30,
Marais 36. L'Armée du salut
remercie d'avance tous les par-
tici pants , qui sont bien sûr cor-
dialement bienvenus, /comm

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Clairc-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
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NH 
1

2 x 3 . 300 g ^O.v5 *Marques de Grinon 1995/1996 - OA tfB W m  KZ W Ê̂W
"̂ ^^Choc Ovo Wander muitipack - .- 

MO «Duri us » 75 ci >a[ 0.80 V /l 
 ̂ K?£^6 x 2 0  g >%l*l.*10 Cabernet Sauvignon de Cal i fornie U ^  ̂̂  ̂ RSa Hfefl

p. ex. doux , préembal le 3.50 Australien » 75 cl >̂  7.90 PB̂ *̂™
le kg >«[ 15.80 de moins! , x ;- ;- fv «?? -

Lait entier ou muit ipack _ -A _ ~.-,**~  ̂ iSTSfclait drink UHT 4 x i  litre JH$ D.DU ¦JULbUMUklâuUÎM HHHi ^̂^ p VK 
 ̂ 4^^

Lard fumé Coop Naturaplan - cr 
Scarole plate ^̂Jft Sf ^BiliHlillil ilM— les loo g >^ 1.55 
 ̂

suisse ;
^
>, 

f̂c ^̂^ ft I1PB

Farine mi-b lanche Coop - -A 
^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^Uj^̂  j|ï|ffl J Jr mmau Biogerm l kg >3g 1.50 Ramequins au fromage trio * *g| M 

Pensées P*'- ^ ^^

:]Ëfl ^H||JH| Miei li q uide 
ou 

- rA le sachet de 1 kg I jp 4k 4 £Q f>ff Z\

5i
unm̂ ns û« ¦ tSCalO fj e de Q CA ¦¦¦¦ M matin: dans tous nos points If-_ ^u w°ins BDorc a a crème 12 x25  ci j-tb&i O.«*V , , -VL 1 1lud J ¦H"'^ a «a i/i cinc 2̂ÊmW,Jjm de vente avec boucherie ^T^"»̂  ¦

^̂ g ||Hj3 Ékw \̂ \r mVÂ 
Marc1

' à sametli ; 

dans 

"os ' I

^  ̂
TF/l UUyLliJtj| JE pP P̂ B̂ fi Neuchâtel et Ajoie à Porrentruy )£rr"

dans les restaurants m % les 4 3.60 ^ f^  ̂ M M\en libre-service —— Ĵj *^^^ 'Mr *m Mm .̂
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frv È".j ISÏâ RUSTEH ._ _ _ __ nrp<;pntP7-la pt
¦ : M __™wr i*?1̂  Bft» .-̂ ^B i nrnf i tP7-pnWÊr '«EïïS £sxzzz> ¦ Usk-mm I piuiiict en
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Neuchâtel Au musée, les rats
se multiplient, les visiteurs aussi
Dans un monde animal
déjà fascinant, le rat n'est
pas le moins envoûtant. En
témoignent les 60.000 visi-
teurs de l'exposition du
Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel, nouvelle
prolongation non com-
prise.

Comment? Vous n'avez pas
encore vu l'exposition «Rats»
du Musée d'histoire naturelle
(MHN) de Neuchâtel? Vous ne
faites dès lors pas partie des
60.000 personnes qui ont dé-
ambulé ces derniers mois
dans les couloirs de l'institu-
tion de la rue des Terreaux.
Mais rassurez-vous: «En rai-
son du succès exceptionnel que
rencontre l'exposition - c 'est
déjà le double d'une très bonne
année -, nous avons pris la dé-
cision d'en prolonger l 'ouver-
ture jusqu 'au 10 janvier
1999», annonçait hier le
conservateur Christop he Du-
four.

Exceptionnel en effet. «C est
fou! », lançait même le conser-
vateur du MHN , chiffres à
l' appui: avec (50.000 visiteurs ,
le musée pulvérise son record
en la matière, à savoir les
44.000 entrées enregistrées
lors de l' exposition sur les mé-
téorites (1995). C'est même le
record toutes catégories

confondues , si l'on peut dire
(il ne s'agit pas d' une compéti-
tion!), puisque la meilleure
fréquentation des deux autres
musées de la Ville de Neuchâ-
tel s'élève à respectivement
39.000 pour le Musée d'art et
d'histoire et 27.000 pour le
Musée d'ethnogra phie.

Une école populaire
Dans le premier cas , il

s'agissait de l'exposition sur la
soie (1980), vers à soie com-
pris. Dans le second , de l' ex-
position «Des animaux et des
hommes» (1987). De là à pen-
ser, avec maintenant les rats
du MHN , que le monde ani-
mal nous fascine, nous autres
être humains...

La comparaison avec les
deux autres musées doit ce-
pendant être relativisée.
Contrairement à eux , le MHN
accueille en effet de nom-
breuses classes. «Elles repré-
sentent 25% de nos entrées»,
confirme Christop he Dufour.
Avant d' ajouter: «Dans le
même temps, il fau t  toutefois
savoir que 25%. ce n 'est pas
beaucoup comparativement à
certains musées français qui
proposent le même genre d 'ex-
p ositions que nous, et chez
qui les classes représentent
environ 40% de la fré quenta-
tion».

Ces classes - mais les
adultes ne sont pas en reste -
prennent notamment leur p lai-
sir à assister à «l'école des
rats»: deux fois par jour (à 11
et 15 heures), des rats suivent
les leçons d' un professeur qui
leur apprend à déjouer les dif-
ficultés d' une course d'obs-
tacles. «Les progrès enregistrés
depuis l 'ouverture de l 'exposi-
tion sont spectaculaires, et,
bien souvent, le parcours se
termine sous les app laudisse-
ments du public. Les trois ou
quatre rats de cette école sont
de vraies petites stars! Nous
avons d ailleurs dû créer de pe-
tits gradins pour que tout le
monde puisse voir».

Un égout
populeux

Une autre affaire qui
marche: le terrarium. autre-
ment dit l'égout reconstitué.
Là , les rats se toilettent , se
nourrissent, dorment sous les
yeux des visiteurs. Au
nombre de 20 au début de
l' exposition, ils sont plus de
(>() au jourd 'hui .  Que devien-
dront-ils à l'issue de la mani-
festation? «Plusieurs musées
nous en ont déjà demandé, ré-
pond Christop he Dufour. Les
autres seront conservés
comme attraction. Le terra-
rium fonctionne tellement

bien que nous envisageons en
effet de le conserver une fois
l 'exposition finie».

Le conservateur tient égale-
ment à informer tous ceux

qu inquiétait la rumeur selon
laquelle «Niok-Niok» avait
passé de vie à trépas: ce rat ,
qui apparaît dans une vidéo
de l' exposition , «est bien vi-

l 'ant! Il coule une retraite mé-
ritée».

Voilà le «Niok-Niok» fans'
club rassuré.

Pascal Hofer

«L'égout reconstitué fonctionne tellement bien que nous envisageons de le conserver
une fois l'exposition terminée», indique Christophe Dufour, conservateur du Musée
d'histoire naturelle. photo Rapin-sp

Concise Un village lacustre
pour les visiteurs de l'Expo.01
Quoi de plus logique, entre
une visite d'arteplage et une
balade en navette Iris, que
de se reposer dans un village
lacustre? Le projet imaginé
par Claude Jâggi, menuisier
à Corcelles-près-Concise
(VD), offrira aux visiteurs de
l'Expo.01 la possibilité de se
loger à moindres frais dans
de petites cabanes pas
comme les autres.

Ivan Radja

A Corcelles-près-Concise, on
a décidé de ne pas laisser pas-
ser les flots de visiteurs de
l'Expo.01 sans les retenir, ne
serait-ce qu 'une nuit.

Il y a deux ans déjà , l'idée a
germé dans la tête de Claude
Jâggi , menuisier de son état, de
réaliser de petits cabanons en
bois , et de les regrouper en un
lieu précis , de manière à Former
un «village lacustre». «Il n 'aura
de «lacustre» que sa construc-
tion sur p ilotis à quelque vingt
centimètres du sol et son mode
de f onctionnement très respec-
tueux de la nature, mais il ne
sera par sur l'eau», précise-t-il.

L' endroit pressenti se situe

non loin de la ' step entre
Concise et Corcelles. «L'atout
de ce lieu est d 'être proche de la
gare, de la route, peu éloigné du
lac et, si elle se fait, quasiment
sur le tracé de la p iste cyclable
qui devrait longer toute la rive
nord du lue», argumente le syn-
dic Gilles Fointet.

Energie solaire
De fait, les neufs cabanons

prévus (4 m sur 3,6 m), ainsi
que les deux bâtiments dévolus
à la cuisine et aux sanitaires, se-
ront entièrement chaullès et ali-
mentés en électricité grâce à
l'énergie solaire.

L' entreprise associée au pro-
jet , Sebasol (pour Self Bâtir So-
laire), entend du reste appli-
quer son princi pe d' auto-
construction d'installations so-
laires avec des élèves de l'Ecole
techni que de Sainte-Croix
(ETSC). «Les étudiants seront
f ormés pour réaliser ces installa-
tions, et certains d' entre eux
vont également créer et animer
un site web sur ce village», ex-
pli que Jean-Claude (ïarin , pro-
fesseur à l'ETSC.

Chaque cabanon peut ac-
cueillir six personnes, pour un

prix forfaitaire de 100 francs la
nuit , plus le petit-déjeuner. Fa-
milles, écoles ou groupes sont
les cibles visées par l' associa-
tion «Village lacustre pour
l'Expo.01», récemment créée.
Commel' a rappelé Joanna Eh-
renberger, de l'Office du tou-
risme de Grandson, l' offre est
assez pauvre dans la région ,
pour ce créneau: «Les auberges
de jeunesse sont en passe d 'être
f ermées, tant à Yverdon qu 'à
Sainte-Croix; une initiative
comme le village tombe donc à
p oint nommé, et nous ferons
tout pour la promouvoir».

Dès l'an 2000
Le budget prévu est de

340.000 francs pour l' en-
semble du projet. Four l'heure,
les princi paux sponsors sont la
Rail'léisen (100.000 francs) et
la commune de Corcelles,
«mais d'autres partenaires sont
d' ores et déjà interressés, no-
tamment une compagnie d'as-
surance».

Le village sera mis en service
dès l' an 2000, pour roder le
concept, mais surtout pour
commencer a le rentabiliser.

IRA

Fontainemelon Musique
et danses

Les jeunes partici pants au
camp de musique et de danse
qui se déroule cette semaine à
la ferme Matile de Fontaine-
melon sont comblés. Le cadre
magnifique, l' ambiance au
beau fixe et le réveil à la trom-
pette leur font passer un ma-
gnifique séjour. Soixante gar-
çons et filles, âgés de 8 à 20
ans et venant du Jura bernois ,
sont sous l'aile du groupe
Chrysalide. Chaque année, un
tel camp est organisé, mais
l'équi pe d' encadrement

change toujours d'endroit. Les
je unes ont également à leur
programme d'activités la pré-
paration d' un CD. qui doit sor-
tir l' an prochain pour marquer
le 10e anniversaire du groupe
organisateur.

Le groupe Chrysalide fera
profiter la population du tra-
vail effectué cette semaine en
donnant un spectacle ce ven-
dredi soir à 20h au temple de
Fontainemelon. Entrée libre et
apéro offer t .

MHA
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VILLE DU LOCLE
Service de l'électricité

ÉMONDAGE
Pour éviter des interruptions de courant l'hiver prochain, le Service de
l'électricité fera procéder prochainement à l'émondage des branches
présentant un risque pour les lignes électriques.
Les propriétaires intéressés sont priés d'en prendre note dans le but de
faciliter la tâche du personnel chargé de ce soin.

ABATTAGES
en cas d'abattage à proximité de ses lignes aériennes, le Service de l'élec-
tricité met gratuitement le personnel et l'outillage nécessaires à la dis-
position des bûcherons, pour prendre les mesures de sécurité à l'égard
de ses installations. Aviser par écrit au moins 3 jours à l'avance.
Par contre, en cas d'accidents ou de perturbations provoqués par des
abattages effectués en l'absence de notre personnel, toute responsabi-
lité incombe à l'auteur du dommage.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS
Av. du Technicum 21 - 2400 Le Locle

Tél. 032/933 85 00 - Fax 032 933 85 60

Fontainemelon
Lecture
reine
de L'Union

L'Association Studalpinum,
qui vient d'organiser le week-
end dernier une grande foire
aux livres en faveur des régions
de montagne au cercle L'Union
de Fontainemelon, est fort satis-
faite du résultat obtenu. Sur les
cinq tonnes de volumes re-
cueillis dans toute la Suisse ro-
mande , deux mille exemplaires
ont pu être vendus pendant les
trois jours qu 'a duré la manifes-
tation.

Le local où cette foire s'est te-
nue se prête fort bien à cela,
puisqu'il a été conçu pour servit
de salle de lecture aux ouvriers
de l' ancienne fabrique
d'Ebauches. Parmi l'assorti-
ment présenté, le roman a tenu
la vedette. Le public a pu trouver
aussi un choix de deux mille an-
ciens disques, qui ont fait la joie
des collectionneurs. Les prix
pratiques ont délié toute concur-
rence et chacun pouvait encore
se servir gratuitement dans deux
grands cartons disposés à la sor-
tie du cercle L'Union. MHA

La Côtière
Les ordures ménagères
seront incinérées à Cottendart

Rodol phe Zimmermann ,
conseiller communal de La
Côtière , a été très clair. Il
n'est plus question désor-
mais de mettre en décharge
dans le canton de Rerne le or-
dures ménagères de la loca-
lité. Le Conseil général a
ainsi décidé, après Sava-
gnier, Valangin et Engollon.

de faire comme les com-
munes du Val-de-Ruz. Fenin-
Vilars-Saules a ainsi adhéré à
la Société anonyme pour l' in-
cinération des ordures et des
déchets (Saiod), qui gère les
installations de Cottendart.
Mais cela coûtera plus cher à
la collectivité.

PHC

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

À LOUER AU LOCLE
Rue Le Corbusier

APPARTEMENTS
RÉNOVÉS i

DE 1, 2 ET 3 PIÈCES *
Libres tout de suite ou à convenir.

f 3 et 5 Vi pièces
Corbusier 25, Le Locle

?immeuble subventionné
• ascenseur

• cuisines agencées

• jardin avec barbecue s

• collège à proximité

• vue imprenable

?Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.di 
^

À

Police-secours
117

^3 CA LQUER )

< AU LOCLE

I Appartement de 3 pièces
=| avec cuisine semi-agencée,
Jj| bains-WC, balcon, avec poste de
.2 conciergerie. Libre tout de suite
= ou pour date a convenir.

S Situation: Gentianes 2

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

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

UNPI ,3,3s,,, /Wt

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 H 64

Tous les jeudis, midi et soir:
Tripes, tête de veau vinaigrette +

langue sauce câpres Fr. 15.-
Tous les vendredis, midi et soir:

Filets de perche, dès Fr. 15.-

JÊÊ 
Armée du Salut

HSJp) Marais 36 - Le Locle

Samedi 10 octobre dès \6 H $\)

Thé Vente
Bienvenue à chacun j5438



Musique Du vent et du soleil pour
le 4e Mont-Soleil Open Air Festival
La promotion de la région
importe autant que celle
de la musique, pour les or-
ganisateurs du Mont-Soleil
Open Air Festival. Lesquels
concoctent une édition
1999 innovatrice, ajoutant
aux concerts diverses ma-
nifestations centrées sur
les énergies renouvelables.

Son année de pause, le Mont-
Soleil Open Air Festival l' utilise
certes pour assainir sa situation
financière, mais également et
même surtout pour mettre au
point un nouveau concept , plus
ambitieux et plus régionaliste.

Objectif principal du festival
1999, qui se déroulera du 20 au
22 août: promouvoir la région.
Par la musique bien sûr, mais
pas uniquement. Choisissant
d'élargir leur horizon et celui des
spectateurs , les organisateurs
ont effectivement opté pour un
thème général , à savoir les éner-
gies renouvelables, et pour des
collaborations avec diverses so-

ciétés et autres groupements cul-
turels ou sportifs.

Ainsi l 'Open Air prend-il des
allures interdisciplinaires de
grand rassemblement culturel et
convivial. A travers, par
exemple, la course de côte de voi-
tures solaires et électriques du
samedi après-midi , les visites or-
ganisées des centrales solaire et
éolienne du week-end, l' observa-
tion du soleil proposée par la so-
ciété d' astronomie Les Pléiades ,
ou encore les animations spec-
tacles de rue qui circuleront
entre l' enceinte du festival et le
sentier découverte. Autres illus-
trations de cette volonté d' ouver-
ture: les bars et restaurants se-
ront confiés à des groupements
de la région , tandis que des
écrans géants permettront la pu-
blicité des sponsors certes, mais
également la diffusion de mini-
films présentant la région.

Quant au contenu purement
musical, l'heure n 'est évidem-
ment pas venue encore de révéler
des noms. Il est cependant établi

que le programme sera moins
hétéroclite , dans son déroule-
ment. Les organisateurs ont ef-
fectivement opté pour des soirées
à thème, ce qui n 'empêche nul-
lement la diversité. Ainsi , la soi-
rée du vendredi sera-t-elle consa-
crée aux groupes rock et pop,
tandis que le samedi privilégiera
le folk, la soûl , le reggae et la
chanson française. Dimanche
après-midi enfin , événement
rare: un concert de musique clas-
sique en plein air! Le tout pour
une affiche de niveau internatio-
nal, assure le comité, qui y tra-
vaille depuis des mois déjà.

Dominique Eggler

Le comité d'organisation, élargi
cette année: Patrick Tanner, Mont-
Soleil, administration et finances;
Christian Ramseier, Sonvilier, tech-
nique et infrastructure; Laurent
Haeller, Sonvilier, publicité; David
Couso, Saint-lmier, programma-
tion et scène; Dave Joly, La Chaux-
de-Fonds, accueil et sécurité; Mi-
chel Guerne, Tramelan, subsis-
tance; Nathalie Knuchel, Trame-
lan, secrétariat. Tête d'affiche de la dernière édition, la Belge Axelle Red avait conquis Saint-lmier. photo sp

Camping et garderie
Parmi les innovations

propres à augmenter le confort
des spectateurs, relevons
qu 'un camping gratuit sera
aménagé à proximité du site,
où l' on promet non seulement
WC et eau courante, mais en-
core diverses animations et de
quoi s'approvisionner. Les pa-
rents apprécieront par ailleurs

la création d' une garderie,
prévue à l' ombre et à l'écart
des mouvements de foule. Le
funiculaire circulera en na-
vettes, doublées par des bus si
nécessaire. Et en cas de
grande chaleur, les festivaliers
abonnés apprécieront de pou-
voir fréquenter librement la
piscine imérienne. DOM

Trois pour un
Le Rock'Air Festival de Por-

rentruy, le Festival du Chant du
Gros, du Noirmont , et le Mont-
Soleil Open Air Festival ont en
commun le souci de promou-
voir globalement la musique
dans l'Arc jurassien. Aussi ont-
ils décidé de créer ensemble le
Fonds de soutien pour la mu-
sique. Un fonds alimenté par

un franc supplémentaire, à per-
cevoir sur l' entrée à chacun
des festivals. Musiciens,
groupes ou organisateurs de
manifestations musicales, dans
la région, pourront compter
sur une aide bienvenue, éma-
nant de gens qui connaissent
bien les difficultés de ce genre
d' opération. DOM

Expérience profitable
L'échec de 1997, le Mont-

Soleil Open Air s'en serait
certes bien passé, mais ses or-
ganisateurs en ont tiré des en-
seignements profitables pour
la suite. Ainsi ne se risque-
ront-ils plus jamais à déplacer
la manifestation en plaine, où
elle perd son charme particu-
lier, et ainsi travaillent-ils de-

puis de longs mois à la prépa-
ration d' une édition mar-
quante. En affirmant que le
festival n 'aura pas à affronter
une concurrence aussi dense
qu 'en 1997. Et financière-
ment, la manifestation repar-
tira sur des bases saines, le dé-
ficit 1997 étant épongé pour
deux bons tiers déjà. DOM

Arbalétriers Les meilleures
flèches distinguées à Tramelan

Etre une flèche n'est pas for-
cément péjoratif. Dans le lan-
gage des arbalétriers , c'est
même un sacré comp liment.
Le week-end dernier, une cen-
taine de spécialistes se sont re-
trouvés à Tramelan pour parti-
ciper au tir de la Maîtrise ber-
noise.

Compte tenu des mauvaises
conditions atmosp hériques ,
ces joutes , parfaitement orga-
nisées par le club local , ont été
d'un haut niveau. A signaler la
jolie performance signée par
le Tramelot Raphaël Steineg-
ger, classé quatrième dans la
catégorie élite.

Résultats

Catégorie élite: I. Kurt
Ueltschi , Aegerten , 298
points; 2. Renato Schultess,
Hasle-Ruegsau, 297; 3. Anton
Berger, Thoune, 297; 4. Ra-
phaël Steinegger, Tramelan ,
295; 5. Hans Wutrich, Lan-
gnau 294; 6. Friz Inni ger, Lan-
gnau , 294; 7. Stefan Rolli , De-
rendingen , 293; 8. André De-
vaux, Fribourg , 292; 9. Peter
Rothen, Schwarzenbourg,
290; 10. Markus Wild , Rig-
genherg , 290.

Catégorie vétérans (70
ans et plus): 1. Hans Boeh-

len , Schwarzenbourg, 280; 2.
Otto Kurth , Aegerten, 277; 3.
Paul Schluep, Frutigen, 276;
4. Fritz Hirschi, Zollikofen,
275.

Catégorie seniors (jus-
qu'à 69 ans): 1. Heinrich He-
beisen; Langnau, 285; 2. René
Gerber, Ringgenberg, 282; 3.
Walter Meyer, Spiez , 280. 4.
Isidore Paroz , Tramelan , 279.

Catégorie juniors (jus-
qu'à 20 ans): 1. Marcel Ry-
ter, Frutigen, 287; 2 Simon
Beyeler, Schwarzenbourg 267;
3. Daniel Rufenacht, Bert-
houd , 258; 4. Christian Peier,
Berthoud , 251. /réd

Asile Paroisses réceptives
à F appel pressant du canton
La dégradation de la situa-
tion au Kosovo a amené le
canton de Berne à innover.
Pour faire face à l'afflux de
requérants d'asile, il a
lancé, par voie de presse,
un appel urgent. Le Conseil
synodal des Eglises réfor-
mées Berne-Jura vient de
relayer cette requête au-
près de ses quelque 230 pa-
roisses.

A situation exceptionnelle ,
mesures exceptionnelles. Le re-
gain de violence au Kosovo sou-
ligne les limites de la capacité
d'accueil du canton de Berne,
dont les centres d'hébergement
sont saturés. Aussi pour faire
face aux 50 nouvelles requêtes
quotidiennes , la Direction de la
santé publique et de la pré-

voyance sociale , décrète 1 ur-
gence.

Les communes ont été appro-
chées. Les paroisses l'ont été à
leur tour sur une initiative du
Conseil synodal. Le but de ces
démarches est de dénicher des
lieux permettant un héberge-
ment provisoire. Des immeubles
ou hôtels vides et des installa-
tions de protections civiles sont
activement recherchées pour re-
médier à ce manque de place.

La durée de l'accueil
A Saint-lmier, la paroisse

évangélique réformée est pleine-
ment consciente du problème,
même si , et elle le déplore, elle
n'a pas de locaux à proposer, la
salle des Rameaux étant fré-
quemment utilisée. Pour le pas-
teur Philippe Nussbaum, plutôt

que de rechercher d'hypothé-
tiques salles, il serait sans doute
plus utile de dresser une liste des
appartements vides. «Comme le
conflit au Kosovo va malheureu-
sement durer, on peut en déduire
que même s 'il est qualifié de pro
visoire, l'accueil sera sans doute
appelé à durer quelques se
maines, voire quelques mois.
Pour fac iliter les démarches au-
p rès des prop riétaires, la pa-
roisse, après avoir obtenu la cer-
titude de voir ses f rais rembour-
sés, p ourrait louer des appa rte-
ments».

Les paroisses disposant immé-
diatement de locaux adéquats
sont invitées à le communiquer
au département asile de l'Office
cantonal de prévoyance sociale,
tél. (031)633 78 42.

Nicolas Chiesa

Assurance
maladie
Visana et
le Jura bernois

Dans leur grande maj orité ,
les assurés bernois enregistre-
ront une hausse de leur prime
d'assurance maladie l' an pro-
chain. Avec une franchise de
230 francs , Visana deman-
dera à ses assurés du Jura ber-
nois de s'acquitter d' un mon-
tant mensuel de 198,50 francs
et non pas de 265 francs
comme nous l'indi quions par
erreur samedi, /réd

Tramelan
Divertissement
aux Lovières

Les conditions météorolo-
giques réduisent les possibili-
tés de divertissement. Heureu-
sement, la patinoire des Lo-
vières est insensible aux ca-
prices du temps. Cet après-
midi , la glace sera à disposi-
tion du public entre 13b30 et
16h.

Et puis les as de la pirouette
auront également la possibilité
de se retrouver dimanche
entre 14hl5 et 17b. /réd

Courtelary
Délégué scolaire
recherché

Le Conseil municipal est à
la recherche d'une personne
appelée à siéger au sein du
Syndicat scolaire Courtelary-
Cormorct-Villeret. Un des dé-
légués du chef-lieu quitte la
localité.

Les intéressés prendront
avec le secrétariat commu-
nal. Le bureau sera fermé ce
j eudi et mardi prochain en
raison d' un cours informa-
ti que, /réd

Vallée de Tavannes Syndicat
actif sur tous les fronts
Créé au début de l'année,
le Syndicat de promotion
et de développement de
l'Orval et du Petit Val veut
profiter du dynamisme de
sa jeunesse. Déjà, sa pré-
sence se vérifie dans tous
les dossiers liés à l'avenir
de sa région.

Les communes de l'Orva l et
du Petit Val ont compris que la
politique de l'esprit de clocher
devenait un luxe impayable en
période d'austérité pour les fi-
nances publi ques. Cette prise
de conscience s'est d' abord vé-
rifiée dans un concept com-
mun de travaux d'occupation
de personnes sans emploi. La
structu re de syndicat ayant , à
cette occasion , fait ses
preuves, logiquement les loca-
lités concernées ont pensé que
cette organisation pourrait
aussi favoriser des activités de

promotion et de développe-
ment.

A l'épreuve des faits, cette
intuition se révèle exacte. De-
puis le printemps, ce syndicat
multiplie les initiatives. Et re-
fuse de canaliser son énerg ie
dans une seule direction. Rien
de ce qui touche au social , au
tourisme, au sport et à la cul-
ture ne lui échappe.

Transjurane et Grock
Significatif de sa volonté

d'être omniprésent , le syndicat
a constitué des commissions
chargées, chacune dans des
domaines spécifiques , de
suivre les dossiers liés à l'ave-
nir de la Vallée de Tavannes.
Pas question pour lui de se
contenter d'un rôle passif.
Ainsi , par exemple, il vient de
s'adresser aux autorités natio-
nales et cantonales pour que la
future Transjuran e soit dotée à

Reconvilier - sur la place de tir
à laquelle l'armée va renoncer
dès le premier coup de pioche
des travaux routiers - d'une
aire de ravitaillement et que
Court accueille , en plus d'une
aire de repos, un des centres
d'entretien de cette autoroute.

Dernière à avoir été intégrée
dans l'organigramme du syndi-
cat , la commission culturelle
prêtera , elle, son concours à la
réalisation de projets commu-
naux et se donne pour objecti f
à moyen terme d'organiser une
grande manifestation. Comme
de son point de vue, la Vallée
de Tavannes n'exploite pas as-
sez l'image de Grock , son in-
tention est de mettre sur pied
une semaine du clown, suffi-
samment attrayante pour méri-
ter un impact national. Même
le rire , le syndicat se fait un de-
voir de l'envisager sérieuse-
ment. NIC

Elevage Un marché-concours
de menu bétail à Tavannes

Il y aura de l' animation sa-
medi matin au manège
d'Orange. La Fédération des
syndicats du menu bétail du
Jura bernois organise sur les
hauteurs tavannoises son sei-
zième marché-concours inter-
cantonal. Jamais autant de
chèvres et de moutons n'au-

ront participé à ce rendez-
vous. Le ju ry n'aura pas la
tâche aisée. Son mandat
consistera à apprécier les qua-
lités de près de 400 bêtes.
Comme dans toutes les races,
de superbes spécimens atten-
dront d'être vendus , le marché
promet d'être animé. Dès 11

heures, le marché-concours
est ouvert au public.

Pour donner aux simples
curieux toutes les informa-
tions utiles et, ainsi , garantir
leur plaisir, un spécialiste
commentera les caractéris-
tiques des animaux présentés,
/réd-spr



Elections
Gérald Schaller:
mieux financier
Ministre de finances défi-
citaires, Gérald Schaller
n'a pas la tâche facile. Il
s'efforce pourtant de faire
comprendre que la situa-
tion ira s'améliorant, en
réponse à nos questions.

- Est-ce que la réforme
de la justice ne se fait pas
sur le dos des Francs-Mon-
tagnards?

- En 1996, le Parlement a
décidé de réfo rmer le secteur
public , y  compris la justice. La
création d'un tribunal de pre-
mière instance unique et la
modification des codes de pro-
cédure réduiront les coûts de
f onctionnement d 'un demi-mil-
lion de francs et amélioreront
la qualité des prestations.
Cette réforme n 'est pas dirigée
contre un district. Elle vise l'in-
térêt général, tient compte des
ressources dont nous dispo-
sons. Elle induira des inconvé-
nients qui me semblent suppor -
tables. Les avantages l'empor-
tent largement sur les inconvé-
nients. L 'Assemblée consti-
tuante a mis en p lace une ad-
ministration décentralisée.
Cela n 'est pas remis en cause
par la réfo rme. La décentrali-
sation des recettes de district et
des offices de poursuites ne
sera pas modifiée. Le Bureau
des personnes morales est
mainten u aux Breuleux. Les
équilibres rég ionaux actuels
des emplois publics ne seront
pas bouleversés. Pour les
Franches-Montagnes, cette ré-
forme provoquera la «perte»
de quatre emplois largement
compensée par les emp lois
créés dans d'autres secteurs
publics.

- Vous avez promis
l'équilibre des comptes en
1998, il n'est toujours pas
atteint et le projet de bud-
get de 1999 est déficitaire.
Qui est responsable?

- Le Gouvernement a fait  du
rétablissement de l 'équilibre
du compte de fonctionnement
sa tâche prioritaire, en indi-
quant que cet objectif pourrait
diff icilement être attein t avant
la f in du siècle. En 1996 et
1997, les comptes de l 'Etat ont

Gérard Schaller. photo a

bouclé avec un excédent de
charges de 4,2 et de 7,8 mil-
lions, soit 0,8% et 1,5% du to-
tal des charges, malgré une
conjoncture économique qui
nous p énalise. Les recettes (im-
p ôts, parts aux recettes fédé -
rales) de l 'Etat stagnent ou di-
minuent, mais les besoins en
prestations publiques augmen-
tent en particulier dans le do-
maine social. Les résultats de
1996 et 1997 équivalent à une
situation quasi équilibrée dans
une conjoncture normale. Ils
ont pu être atteints grâce à une
politique rigoureuse en ma-
tière de dépenses et aux me-
sures prises. Le budget de 1999
présente un excédent de
charges en nette baisse, malgré
des augmentations de charges
et des diminutions de recettes
pour p lus de 18 millions, qu 'il
a donc fallu p lus que compe n-
ser. Nous sommes sur la bonne
voie et, par comparaison inter-
cantonale, la situation de nos
finances s 'est nettement amé-
liorée.

Le Gouvernement
semble manquer de collé-
gialité. Est-ce le cas?

- La collégialité entre les
membres du Gouvernement est
réelle. Elle s 'est manifestée
dans des dossiers importants ,
comme la recapitalisation de
la Banque cantonale. En cette
p ériode pré-électorale, l 'obser-
vateur a pu avoir le sentiment
qu 'elle ne serait p lus respectée.
Certaines inaugurations en se-
raient la cause. J 'y  vois p lus
un manque de courtoisie
qu 'une entorse au principe de
la collég ialité.

Propos recueillis par
Michel Gogniat

Jean-Claude Rennwald
UE et semaine
de quatre jours

Dans une interpellation dé-
posée à Berne, le conseiller
national jurassien Jean-
Claude Rennwald (PS) se ré-
fère à une étude du Centre de
recherches conjoncturelles
bâlois (BAK), qui conclut que
l' isolationnisme de la Suisse
n'a pas porté préjudice au
pays sur le marché commu-
nauta i re  europ éen. Le BAK
recommande d' adhérer à
l'EEE ou de conclure des né-
gociations bilatérales , p lutôt
que d' adhérer à Union euro-
péenne. Jean-Claude Renn-
wald demande si le Conseil
fédéral partage cet avis et si
l' adhésion à l'UF demeure un
de ses buts stratégiques.

Et la semaine
de quatre jours?

Dans un postulat , Jean-
Claude Rennwald i m i t e  le
Conseil fédéral à entre
prendre une étude sur les ef-

fets sur l' emploi de la se-
maine de travail de quatre
jours. Il souli gne que de nom-
breux économistes sont ,
d' avis que la réduction de la
durée du travail peut favori-
ser le maintien et la création
d' un certain nombre d' em-
plois , surtout en la combinant
avec l' annualisation du temps
de travail. Les mêmes effets
posit ifs ne sont en revanche
pas produits par une réduc-
tion restreinte à une ou deux
heures du temps de travail
hebdomadaire.

VIG

Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

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

Courrendlin
Centre d'achat
dévalisé

Le centre d' achats Magro de
Courrendlin a été victime de
cambrioleurs qui , vraisembla-
blement dimanche soir, se
sont introduits dans plusieurs
commerces mais n'ont en re-
vanche pas pénétré dans le
magasin Magro proprement
dit. La cible principale des ma-
landrins a été la bijouterie du
Joyau , dont les montres et bi-
j oux en or ont été raflés. Le
butin représente plusieurs
centaines de milliers de
francs. La police a ouvert une
enquête mais ne dispose que
de très peu d'indices , le vol
n'ayant été découvert qu 'à
l'ouverture des magasins
lundi matin. VIG

Radio romande
Nouveaux
locaux

La rédaction jurassienne de
la Radio romande a inauguré
ses nouveaux locaux , mer-
credi en fin de journée , dans
le bâtiment qui abri tai t  la ré-
daction du «Démocrate» , à la
rue des Moulins à Delémont.
Le virus de l'information lait
donc partie des murs du lieu.
La rédaction jurassienne de la
Radio romande emp loie deux
consœurs, Gladys Hi gler, à
plein temps , et Mireille
Chèvre , occup ée à mi-temp s.
La première devrait toutefois
quitter son emp loi dans l'an
qui vient. La responsabilité fu-
ture de la rédaction juras-
sienne n 'a pas encore été attri-
buée. VIG

Double renvoi
Montgolfière et vol à voile

Les organisateurs de mani-
festations en plein air n 'ont
pas de chance. Vu l' annonce
de préci pitations et de rafales
de vent en i\n de semaine, la
Fête de la montgolfière à Sai-
gnelégier a dû être reportée
aux 17 et 18 octobre, 'fous les
invités annoncés sont mainte-
nus et , en plus, sont attendus
Omar Nasser et ses fameux
cerfs-volants. Il sera secondé
dans ses évolutions par Olivier
Babey. Quant à Jean-Jacques
Bonnet, il sera là avec ses fa-
meux boomerangs.

La grande majorité des aé-
rostiers annoncés seront pré-
sents , mais les organisateurs
n 'ont pas encore revu la confir-
mation de tous ceux qui

étaient prévus. Dominique
Wavre a confirmé sa présence
lors de la conférence. Il an-
noncé sa participation au Ven-
dée Globe 2000.

Malheureusement , le chan-
teur Vincent Vallat ne pourra
pas être de la partie. Le Centre
régional de trampoline sera ,
lui , présent avec onze athlètes
et promet de chaudes émo-
tions.

A Courroux , en revanche, la
jou rnée de vol à voile avec pla-
neurs , déjà renvoyée il y a huit
j ours, est définitivement annu-
lée cette année. Le groupe de
vol à voile de Courtelary
compte sur la compréhension
du public.

VIG

Transjurane Un livre de qualité
L'ouverture de la Transju -

rane (A16) sera résumée dans
un livre richement illustré
dont la réalisation est assumée
par les Editions de la Société
jurassienne d'Emulation que
dirigent Bernard Bédat et le
canton. La souscri ption est ou-
verte.

Cet ouvrage comptera 152
pages, nonante photogra-
phies , une préface du prési-
dent du Gouvernement Gérald
Schaller, un avant-propos du
ministre de l'Equi pement
Pierre Kohler, dans une mise
en page de René Lovy, gra-
phiste. Cet ouvrage a été tiré à
1500 exemplaires.

Photos
éloquentes

Ce livre est un hommage
rendu à la volonté , à la compé-
tence, à l' effort d' une commu-

nauté , à travers ses ingé-
nieurs , ses entreprises , ses
hommes de métier - dont le
portrait dû à la plume d'Yves
Petignat agrémente la lecture.
Le parallèle avec l' avènement
du rail il y a plus d' un siècle

est fait  par l 'historien rrançois
Kohler. Les images fortes qui
charpentent ce livre, par leur
beauté parfois brutale, témoi-
gnent du défi que représente
la traversée de la chaîne du
Jura .

L'A16 prête pour le trafic. photo Bist

D'autres plumes, comme
celle de Jean-Claude Crevoi-
sier, évoquent jus qu 'au nom
de la route - bientôt .supplanté
par le raccourci A16 - souli-
gnent que cette voie nouvelle,
qui  n'emprunte pas la li gne
droite entre Boncourt et
Bienne, mais décroche pour
passer à proximité des locali-
tés (Porrentruy) . en extirper le
trafi c, négli ge de cing ler vers
le sud pour faire le détour par
les abords de Delémont. On
devrait p lutôt l'appeler Interju-
rane, ce qui lait penser à As-
semblée interjurassienne et au
rôle politico-économi que
qu 'elle ne manquera pas de
jouer , quand elle sera achevée,
dans deux lustres. VIG

Commande: Société juras-
sienne d'Emulation, Gravier
8, 2900 Porrentruy.

Parlement Gauche
delémontaine en querelle
L'élection de la députation
du district de Delémont
sera marquée par une
querelle, entre les forma-
tions de gauche. Il pour-
rait en résulter un épar-
pillement des suffrages
dont profiteront les partis
du centre et de droite, soit
le Parti démocrate-chré-
tien et le Parti libéral-radi-
cal.

Chaque formation de
gauche rejette sur les autres la
responsabilité de cette marche
en avant désunie. Cette res-
ponsabilité incombe sans
doute à tous les protagonistes.
Elle constitue un affaiblisse-
ment regrettable, du point de
vue de la confrontation des
idées et indépendamment de
relles-ri.

En quittant pour cette élec-
tion le Parti socialiste dans le-
quel il s'était fondu il y a
quatre ans, le Parti ouvrier po-
pulaire (POP) s'est donné de
Ij onnes chances de glaner à
nouveau un siège, surtout
qu 'il présente simultanément
Rémy Meury à l'élection du
Gouvernement. De son côté ,
Combat socialiste , par son al-
liance avec la mouvance écolo-
giste et par la présentation
d'Odile Montavon à l'élection
du Gouvernement, semble as-
surer le maintien de ses deux
sièges actuels et même pou-
voir caresser l'espoir de la
conquête d' un troisième man-
dat. De la sorte, la liste Autre-
ment pourrait constituer un
groupe parlementaire dans la
prochaine législature.

Quelles conséquences?
S'il s'agit en l'espèce de

transferts de sièges entre so-

cialistes et de mouvements sur
sa gauche, cette dernière n 'en
sort pas affaiblie. Au centre-
gauche, le Parti chrétien-social
indé pendant , qui a obtenu son
cinquième mandat à la se-
conde répartition en 1994 ,
court le risque de subir un re-
cul , même si , encore une fois ,
la présence de son candidat au
Gouvernement , Roger Jardin ,
peut faire l' appoint nécessaire
au maintien.

En présentant neuf des onze
titulaires actuels , supp léants
compris , le Parti démocrate-
chrétien devrait assurer ses
huit élus. Il sera intéressant de
voir le résultat qu 'obtiendra la

candidature de Madeleine
Amgwerd, conseillère commu-
nale dans la capitale canto-
nale.

L'UDC encore
Le district de Delémont

risque de conserver une autre
particularité , celle d'élire le
seul député de l 'Union démo-
crati que du centre dans le can-
ton. Après avoir subi une forte
érosion dans les premières an-
nées de souveraineté, cette for-
mation marginale , tout en
étant au fil de la législature
d' une discrétion remarquable,
conserve une clientèle fidèle
qui ne semble pas prête de re-

joindre le Parti libéral-radical
avec les élus duquel le député
de l'UDC siège pourtant régu-
lièrement. L'Union démocra-
ti que du centre , à l'inverse des
petites formations de gauche,
semble curieusement juger
qu 'elle parviendra le mieux à
subsister en faisant le moins
de bruit possible! Il faut sans
doute y voir toute la différence
de mentalité qui caractérise la
droite et la gauche.

Globalement , la députation
delémontaine pourrait être lé-
gèrement infléchie à droite
dans la prochaine législature.

Victor Giordano

T T̂l'/WfHK^



Héroïn e La clause d'urgence
divise les Chambres fédérales
Ouvrir les programmes
thérapeutiques de pres-
cription d'héroïne à da-
vantage de toxicomanes
(2000 contre 800 aujour-
d'hui): le Parlement est
d'accord. Mais le faire en
procédure d'urgence,
pour les 150 personnes
qui attendent en ce mo-
ment sur une liste, c'est
autre chose. Le National
l'a admis hier, malgré un
premier refus aux Etats.

De Berne:
François Nussbaum

Ces programmes thérapeu-
tiques ont démarré en 1994.
Quelque 800 toxicomanes
gravement dépendants bénéfi-
cient depuis lors d'une pres-
cription d'héroïne , sous
contrôle médical. Mais la base
légale, pour ces programmes,
est fragile et temporaire: il
s'agit d'une ordonnance qui a
déjà dû être prorogée deux
fois. Sa validité échoit à fin
2000.

Sortir du délabrement
Les résultats de ces pro-

grammes ont fait l'objet d'une
évaluation, publiée en juillet
1997. L'Office fédéral de la
santé publi que et le Conseil fé-
déral ont j ugé ces résultats
concluants: la prescription
d'héroïne est considérée
comme la seule manière de
sortir les toxicomanes pro-
fonds de leur délabrement
physique , psychique et social.

Le Conseil fédéral propose
donc un nouvel arrêté tempo-
raire , j usqu'à une révision en
profondeur de la loi sur les
stupéfiants (qui devrait entrer

dan s les faits avant 2005). Il
s'ag jit d'ouvrir ces pro-
gra i mmes à 2000, voire 3000
per, sonnes, dans la mesure où
les, ; autorités estiment qu 'il y a
réel besoin.

De| juté insultant
E n j uin , le Conseil des Etats

a a pprouvé l'arrêté par 28
voi> : sans opposition. Le Na-
tion al a suivi la semaine der-
nièi 'e (106 contre 25), après
un i débat parfois vif où le pré-
side ;nt a dû remettre à l'ordre
- ei t blâmer - l'automobiliste
Jur g Scherrer qui insultait co-
piei j sement la conseillère fé-
dér aie Ruth Dreifuss.

L lier, les deux Chambres
dev aient se prononcer sur la
clai j se d'urgence. L'entrée en
vigi j eur immédiate de l' arrêté
a et :é justifiée pour des raisons
mé dicales: 800 personnes
sor it dans les programmes
ma is 150 autres sont sur une
list e d'attente. Ruth Dreifuss
n'a pas hésité, hier, à parler
d'u ne question de vie ou de
mo rt pour la plupart de ces
ger is.

Irr esponsable
i \u Conseil des Etats, la

coi nmission préparatoire pro-
po sait de refuser l' u rgence.
«P ùisque l 'ordonnance ac-
tui ?lle est valable jusqu 'à f in
20 00, on peut suivre la voie or-
dii taire: en cas de réfé rendum,
le p euple pourrait se pronon-
ce, r en juin 1999, soit assez tôt
po ur assurer la suite» , a fait
va loir Erika Forster (rad/SG).

Dick Marty (rad/TI) s'est in-
su rgé contre «ce formalisme
f u  ridique qu 'on oppose à la vie
ht unaine». Une manœuvre
«i rresponsable», estime-t-il ,

Quelque 800 toxicomanes gravement dépendants bénéficient depuis lors d'une pres-
cription d'héroïne, sous contrôle médical. photo a

rappelant qu 'on s'était montré
moins scrupuleux pour intro-
duire en u rgence, en juillet , le
refus de la procédure d'asile
aux sans-papiers.

Référendum réaffirmé
Au vote, les sénateurs se

sont départagés à 20 contre
20. Mais , pour un arrêté ur-
gent, c'est la majorité des

membres du conseil qui est
requise, soit 24. L'après-midi ,
le National n'a pas suivi Yves
Guisan (rad/VD) qui propo-
sait de se rallier au refus des
Etats: l'urgence a été approu-
vée par 130 contre 51.

Le court débat qui a pré-
cédé le vote a donné l'occasion
au seul représentant de
l'Union démocratique fédé-

rale, Christian Waber, de ré
péter qu 'il lancerait le référen-
dum , que l' arrêté soit déclaré
urgent ou non. En attendant,
le dernier mot revient au
Conseil des Etats (ce matin):
s'il refuse l' urgence une se-
conde fois, on n'en parlera
plus. Et l' arrêté entrera en vi-
gueur en jui llet 1999.

FIMU

Commentaire
Fort,
car modeste

Assurance maternité:
c'est bien parti. Le projet
du Conseil national tien-
dra la route. Certes, il dé-
marre tout en douceur:
assurance de 14 semaines
(au lieu de 16), alloca-
tion faisant 80% du gain
assuré (et non 100%),
p restation de base pour
toutes les mères ne dépas -
sant jamais 3980 francs.
Difficile de faire p lus mo-
deste. Mais just ement!
Cette modestie, c'est
l'une des forces du proje t.
L 'AVS aussi avait com-
mencé tout en bas. Et si
elle fera un triof nphe en
réfé rendum, ce sera peut-
être à cause de ça.

Et puis, le projet a le
chic d 'être assez bien cali-
bré pou r les petits reve-
nus. Ce sont eux - si tout
marche comme prévu -
qui devraient tirer le
meilleur parti de la nou-
velle assurance. Car c'est
là que la combinaison de
l 'allocation réservée aux
mères exerçant une acti-
vité lucrative et de la
p restation de base pour
toutes les femmes devrait
atteindre son efficacité
maximale. Le projet, en
slalomant les aberrations
du système de l'arrosoir,
marque ainsi un gros
point. Et c'est fort bien.

Yaura-t-il une nouvelle
votation populaire? Les
ennemis de l'assurance
maternité en rêvent p our
la torpiller. Mais qu'ils se
rassurent. Même si l'idée
d'un référendum spécial
sur un prélèvement de
TVA passe à la trappe, il
leur restera le référen-
dum facultatif pour atta-
quer la loi.

Faut-il en avoir peur?
Franchement non. Ceux
qui tablent sur les mal-
heureux scrutins de 1984
et 1987 pour espérer un
nouveau désastre se
trompent. L'initiative de
1984, qui visait notam-
ment le congé pa rental,
était d'une tout autre am-
bition. Et la loi de 1987,
qui mélangeait imp ru-
demment assurance ma-
ladie et assurance mater-
nité, f ormait un p aquet
trop disparate pour ap-
privoiser les citoyennes et
les citoyens. Le p iège,
cette fois, peut être dé-
j oué.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Tribunal fédéral Les Verts ont
j failli piquer un siège au PDC

upeur! LUDC soutient
'écolo. La Valaisanne Eli-
sabeth Escher passe pour
deux voix. Le Fribourgeois
Kolly, lui, est élu haut la
main. Sa qualité de Ro-
mand est à peine contes-
tée.

De Berne:
Georges Plomb

Gilbert Kolly le Fribour-
geois haut la main! Elisabeth
Escher la Valaisanne pour
deux voix! L'Assemblée fédé-
rale, hier, a élu deux nouveaux
j uges fédéraux. Tous deux ,

comme leurs prédécesseurs,
sont démocrates-chrétiens. Et
ils viennent des mêmes can-
tons. Mais il s'en est fallu d'un
rien pour que l'écologiste ber-
nois Thomas Merkli bouscule
la seconde.

Coup de théâtre
La succession s'ouvre sur

un coup de théâtre. Samuel
Schmid, président du groupe
de l'Union démocratique du
centre, est fâché. Son groupe
souffre d' une sous-représenta-
tion persistante au Tribunal fé-
déral (alors que le PDC est
sur-représenté). Il a bien pro-

Le Fribourgeois Gilbert Kolly et la Valaisanne Elisabeth
Escher siégeront au Tribunal fédéral. photo Keystone

posé un candidat (le Zurichois
Rainer Kiopfer) . Mais il n'a
pas trouvé suffisamment d' ap-
puis pour garantir son élec-
tion. Il l' a donc retiré. Par pro-
testation , le groupe UDC - à la
stupeur de tous - a donc dé-
cidé de soutenir le candidat
des Verts Thomas Merkli (les
Verts n'ont personne au TF).
Les Démocrates suisses font
de même. Ils s'ajoutent aux
groupes socialiste (23 voix
pour Merkl i , 13 pour Escher) ,
indépendant-évangéli que et
écologiste. Les radicaux res-
tent avec le PDC.

Et les résultats tombent:
130 voix pour Koll y, 114 pour
Escher, 112 pour Merkli. Tous
trois franchissent la majorité
absolue (de 108 voix). L'écolo-
giste rate l' exploit de peu.

Une femme d'abord
Au PDC, on respire. Mais

pour Jean-Philippe Maître , la
victoire même très courte
d'Elisabeth Escher prouve que
son groupe a vu juste en mi-
sant sur une femme. Les Verts
et l'UDC , remarque le Gene-
vois , se plaignent d'être sous-
représentés au Tribunal fédé-
ral. Mais les femmes le sont
bien plus (elles sont 4 sur 30).
Avec la comp étence , c'est le
critère déterminant.

Hanspeter Thûr, ex-prési-
dent du Parti écologiste
suisse, est irrité contre ceux
des socialistes qui ont préféré
Elisabeth Escher. Avec leurs
voix , Merkli enlevait le siège.
En décembre, les Verts pour-
raient relancer le Bernois -
lors de la succession du juge

radical I leinrich Weibel. Et si
l'UDC présentait un candidat?
Thûr n'exclut pas de le soute-
nir. Le respect de la représen-
tation proportionnelle doit
l'emporter (rappel: alors que
PDC et radicaux sont sur-re-
présentés au TF selon leurs
forces au Parlement , l'UDC et
les Verts sont sous-représen-
tés).

Romands partagés
L'élection du Fribourgeois

Gilbert Kolly n'a pas fait l'ob-
jet d'opposition visible. Ce bi-
lingue occupera un siège ro-
mand. Aucun élu n'est monté
à la tribune pour le contester.
Des Fribourgeois de langue
française comme le socialiste
Pierre Aeby et le radical Jean-
Nicolas Phili pona sont toute-
fois enclins à le considérer
comme Alémanique. En re-
vanche , la grande majo rité des
autres Romands le perçoivent
comme Romand.

Jean-Philippe Maître - pré-
sident du groupe PDC - est ca-
tégorique. Devant le groupe,
Gilbert Kolly l' a emporté net-
tement sur ses concurrents. Et
personne n'y a nié sa qualité
de Romand. Le socialiste ju-
rassien Jean-Claude Renn-
wald précise: «Si quelqu 'un est
compétent, bilingue et qu 'il
sait le français, ça peut faire
l 'affaire. » Koll y a fait l'objet
d' auditions dans les princi-
paux groupes parlementaires
(ou , comme chez les radicaux ,
par une commission sp éciali-
sée). Il sera donc juge fédéral
romand.

GPB

Chine Blair
en souplesse

De «graves divergences»
subsistent entre la Chine et la
Grande-Bretagne sur les droits
de l'homme et le Tibet , a dé-
claré hier à Pékin Tony Blair.
Le premier ministre britan-
nique a toutefois appelé à ces-
ser la compétition «stérile» sur
les libertés entre la Chine et
l'Occident.

L'attitude de M. Blair vis-à-
vis de la situation des droits de
l'homme en Chine a été criti-
quée par la presse britannique
d'hier.

Outre les droits , de
l'homme , Britanni ques et Chi-
nois ont parlé d'économie hier
à Pékin. Tony Blair a annoncé
que la Chine et la Grande-Bre-
tagne avaient en commun des
projets portant sur 5 milliards
de dollars (tt ,75 milliards de
francs). Cette annonce a suivi
la signature de contrats d' une
valeur globale de quel que 770
millions de dollars, /atsj afp

Kosovo

L'émissaire américain Ri-
chard Holbrooke a pour-
suivi hier ses efforts pour
convaincre Belgrade de se
conformer à la résolution
du Conseil de sécurité sur
le Kosovo.

Aujourd'hui à Bruxelles , M.
Holbrooke doit faire un
compte-rendu de sa mission à
la secrétaire d'Etat américaine
Madeleine Albright.

De leur côté, les grandes
} puissances peinaient hier à dé-

gager une position , les divi-
sions s'étant accentuées avec
la menace russe d'un veto au
Conseil de sécurité et d'un re-
tour à la guerre froide en cas
d'intervention militaire occi-
dentale au Kosovo. Alors
qu 'une action de l'Otan avait
été présentée comme immi-
nente, une réunion ministé-
rielle exceptionnelle de l'Al-
liance atlanti que prévue au-
j ourd'hui a été déprogrammée
pour le moment.

Opposition russe
Si le président américain

Bill Clinton a réaffirmé que
l'Otan devait être «prête à
agir», son homologue russe
Boris Eltsine s'est déclaré «sé-
rieusement inquiet» du fait
que «certaines forces » au seir
de l'Alliance continuent à ap
peler à une action militain
dans les Balkans.

,' Une telle opération pourrai
amener Moscou à envoyer de:
troupes dans les Balkans, es
time la presse russe, même s
aucun dirigeant russe n'a pou
l'instant évoqué directemer
cette éventualité./afp-reuter

Les grands
divisés



Eviter
un nouveau
cas Visana

Santé

Il faut pouvoir éviter, à
l'avenir, une nouvelle af-
faire Visana. Par voie d'ini-
tiative parlementaire,
Franco Cavalli (soc/TI) de-
mande une modification
urgente de la loi sur l'as-
surance maladie (Lamal)
permettant de retirer à
une caisse le droit d'exer-
cer, si elle refuse de le faire
dans tout le pays.

L'affaire Visana a montré
qu 'en l' absence de la base lé-
gale nécessaire, l'Office fédé-
ral des assurances sociales
(Ofas) ne peut emp êcher une
caisse de renoncer à l' assu-
rance de base dans certains
cantons. Ruth Dreifuss aurait
pu prendre la décision poli-
ti que de le faire, mais avec la
certitude d'être déboutée par
le Tribunal fédéral des assu-
rances.

Franco Cavalli , appuyé par
quel ques députés des cinq
plus grands partis (dont les
Neuchâtelois Daniel Vogel et
Didier Berberat), veut donc
créer la base légale qui fait dé-
faut. Il s'agit de donner à
l'Ofas la compétence de retirer
à une caisse le droit d'exercer
dans l' assurance de base, si
elle refuse de le faire clans tous
les cantons.

Une série de questions
A cette initiative parlemen-

taire, qui réclame une modifi-
cation de la Lamal par voie
d' arrêté urgent , fait écho toute
une série de questions de dé-
putés , inquiets des suites de
l'affaire Visana. Ainsi , Didier
Berberat rappelle que, sur les
38.000 personnes lâchées à
Neuchâtel par Visana , 3000
représentent des cas lourds:
les 25 millions promis aux
caisses reprenantes seront-ils
suffisants?

De son côté, la conseillère
aux Etats Françoise Saudan
(rad/GE) s'étonne que les ré-
serves de Visana aient baissé
de 600 à 400 millions entre
1996 et 1997: ces 200 millions
se sont-ils envolés? En tout
cas, dit-elle, le lâchage de 10%
des assurés de Visana doit en-
traîner le transfert de 10% éga-
lement des réserves, soit 40
millions (et non 25).

Reserves
Selon elle , la création d' une

sorte de Commission fédérale
des assurances sociales s'im-
pose. Il n 'est pas normal , par
exemple, que les réserves
dans l' assurance de base et
dans les complémentaires ne
soient pas ri goureusement sé-
parées. Françoise Saudan es-
time que l'Office fédéral des
assurances sociales n'est pas
en mesure d'exercer un réel
contrôle. FNU

Maternité L'assurance
triomphe au National
Grosse divergence avec
les Etats: il n'y aura pas de
vote spécial sur les 0,25%
de TVA. Les 3 milliards des
allocations pour perte de
gain des soldats suffisent.
Triomphe historique.

De Berne:
Georges Plomb

Un tonnerre d'applaudisse-
ments pour l' assurance mater-
nité! Le Conseil national , hier,
a fait un triomp he à la nou-
velle loi à la majorité inespé-
rée de 116 contre 59. L'opposi-
tion de droite est mise au ta-
pis. Surtout: les députés -
contre l'avis du Conseil des
Etats - refusent d'organiser un
référendum obli gatoire préa-
lable sur la perception de
0,25% de TVA pour le finan-
cement. Le score claque à 111
contre 68.

1945 et ses morts
Mais il faudra bagarrer. Les

partisans du vote obli gatoire
coïncident en partie avec l'op-
position de droite. Gerold Biih
rer, radical schallhousois, fait
remarquer que la peur du
peup le est mauvaise
conseillère. Suzette Sandoz , li-
bérale vaudoise, note que
ceux qui avaient voté l'article
constitutionnel de 1945 sont
morts pour la plupart. On
peut bien revoter.

La réplique de l' autre camp
est ful gurante. Car l' argent est
là. Il se trouve dans les trois
milliards de francs des alloca-
tions pour perte de gain (APG)
des militaires. Vers 2005.
quand l' argent manquera , il
sera temps de demander au
peup le et aux cantons
quelques points de TVA (y
compris pour l 'AVS et l' assu-
rance-invalidité). En cas de
malheur, le Conseil fédéral

Hier matin devant le Palais fédéral, des femmes et leurs
enfants ont manifesté pour l'assurance maternité.

photo Keystone

pourra touj ours percevoir 2
pour mille sur les salaires
pour les APG. Peter Tschopp
(radical GE), Ursula Hafner
(socialiste SU), Joseph Deiss
(PDC FR) et la Conseillère fé-
dérale Ruth Dreifuss y revien-
dront sans relâche.

Ce sera la seule grosse di-
vergence avec le Conseil des
Etats. Les sénateurs avaient
approuvé le référendum préa-
lable pour une voix.

Ce sera 14 semaines
Durée de l' assurance mater-

nité: ce sera 14 semaines. Une
frag ile majorité proposait 10.
Ce sont surtout les dépués de

gauche qui tenteront de la sau-
ver. Mais d' autres , comme la
démocrate-chrétienne fribour-
geoise Rose-Marie Ducrot,
préfèrent éviter la surenchère.
Avec 14 semaines , enchaîne
Ruth Dreifuss , on gagne 62
mil l ions de francs.

Montant de l' allocation: il
sera de 80% du montant as-
suré. Une minorité - de
gauche aussi - essaie de pous-
ser à 100%. Mais d' autres
comme Rosmarie Zapfl (PDC,
Zurich) prêchent la prudence,
rappellent que le taux de 80%
se retrouve dans l' assurance-
chômage (par exemple). Et
Ruth Dreifuss note qu 'avec

80% on économise 110 i nil-
lions.

Prestation incontestée
Seule l' allocation de b; ase

pour toutes les mères sem ble
incontestée (3980 francs au
maximum).  Elle ne sera ir ité-
grale qu 'au-dessous de 36.0 00
francs de revenu. Au-dess us ,
elle sera dégressive , pour c lis-
paraître avec 72.000 francs de
revenu. Quant à l' allocati on
pour les femmes exerçant u me
activité lucrative , on prév oit
un plafonnement du revem i à
97.000 francs.

Avant cela, l'opposition de
droite avait consenti de gi -os
efforts pour rej eter l'entrée en
matière ou renvoyer le proj et.
Pour Toni Bortolu/.zi, UDC de
Zurich , le mandat consti tu-
tionnel - inscrit depuis 1945 i -
serait déjà rempli. Sel rm
Christine Egerszegi , radief de
argovienne, mieux vaudrait . at-
tendre que les déficits des i îs-
surances sociales soient coi TI-
blés. A écouter Walt er
Schmied, UDC de Moutier, il
faudrait se contenter de la
prestation de base pour tout es
les femmes.

Coups de balai
Mais ils seront sévèreme; nt

contrés. Didier Berberat , s o-
cialiste neuchâtelois et pèi re
depuis quel ques semaine 'S
pour la troisième fois, sa it
d' exp érience quelle tâch ie
épuisante cela représente pot tr
une mère. Marc Suter, radie; il
bernois , y voit un bon moye n
de prévenir les licenciement s
des femmes enceintes. Bie n
d' autres feront chorus. Et il s
vont gagner à des majorités d e
rêve. L'entrée en matière es t
plébiscitée (139 à 38), les rer i-
vois balayés (128 à 52 , pui: s
142 à 24). Personne ne l' aurai t
cru.

GPE I

Tele 24 L'Ofcom
ouvre une enquête
L'Office fédéral de la com-
munication (Ofcom) a ou-
vert une enquête contre
«Tele24». L'émetteur en
sera informé officielle-
ment, a indiqué hier le
vice-directeur de l'office
Martin Dumermuth confir-
mant une information du
«Blick» et de la «Berner
Zeitung».

La légalité des pages publi-
citaires qui interrompent
rémission d'information
«Swiss News» et l'inté gration
de «TeleZiiri» comme Fenêtre
régionale de «Tclc24» sans au-

torisation seront examinées.
D'autres points pourraient
être ajoutés , a déclaré le vice-
directeur de l'Ofcom.

De prime abord, le fait que
«Radk>24» soit diffusé pen-
dant la journ ée sur le canal de
«Tele24» au-delà du territoire
couvert par sa concession est
sans importance selon lui.

Avant d' agir, l'Ofcom vou-
lait  être sûr (p ie ces violations
de la concession avaient été
commises volontairement. Les
déclarations du chef de
«Tele24» Roger Schawinski
ont démontré que c 'était  le
cas./ats

JPD La cathédrale
de Lausanne pleine
La cathédrale de Lau-
sanne sera bondée aujour-
d'hui pour les obsèques de
Jean-Pascal Delamuraz.
La famille et les personnes
inscrites occupent d'ores
et déjà les quelque 1500
places de l'édifice.

La cathédrale est d'ores et
déjà pratiquement pleine avec
les personnes qui se sont ins-
crites auprès de la chancelle-
rie , a indiqué hier Michel
Droz , responsable du proto-
cole.

La famille a réservé un
nombre imp ortant  de sièges ,

de même que les Chambres fé-
dérales , dont p lus d' une cen-
taine de membres se sont ins-
crits. «Nous mettrons autant
de chaises que possible dans la
cathédrale» , a déclaré M.
Droz.

Trois cars amèneront de
Berne des représentants de
l'administration fédérale. Une
trentaine de conseillers d'Etat
de toute la Suisse devraient
également être présents.
Parmi les personnalités , le
prince Hans Adam du Liech-
tenstein et le président du
CICR Cornelio Sommaruga se
sont annoncés./als

Genève Tschopp
en intérim

Disponible à court terme , le
conseiller nat ional  Peter
Tschopp a été nommé direc-
teur de l ' Ins t i tu t  universitaire
de Hautes études internatio-
nales ( IUI IEI )  à Genève pour
six mois , a annoncé hier l 'Ins-
titut.

Le directeur pressenti pour
succéder à Alexandre Swo-
boda, François Heisbourg,
avait renoncé dans le courant
de l'été. Le mandat de six
mois de M. Tschopp est renou-
velable une seule fois jusqu'au
30 septembre 1999 si le nou-
veau directeur de l'Institut
n'est pas désigné avant le 31
mars prochain. Peter Tschopp
fera des propositions sur l'in-
sertion des 1IEI dans le réseau
genevois d'enseignement./ats

Armement
Florako adopté

Florako va gérer dès le dé-
but du \.\Ie siècle le ciel hel-
vétique. .Après le Conseil des
Etats, le National a approuvé
hier par 107 voix contre 29 le
programme d'armement
1998 , doté de 1,315 mil l ia rd
de francs et dont ce système de
surveillance aérienne forme la
pièce de résistance. La gauche
désirait soumettre son acquisi-
tion à la condition préalable
d' un usage prioritairement ci-
vil. Le gros des crédits d'ac-
quisitions militaires va cette
année à l' espace aérien et à sa
défense: 489 mil l ions  de
francs pour Florako . 320 pour
douze hélicoptères Super
Puma et 180 mill ions pour la
modernisation des systèmes
de missiles DCA./atS

Constitution
Conciliation
nécessaire

L'«article-clé» pour l' avenir
de la Const i tut ion est sous
toit: hier, le Conseil des Etats
a fini par se rallier au National
en admettant la grève comme
«ultimu ratio». Niais  l 'él imina-
tion des autres divergences
passera certainement par une
conférence de conciliation. Le
Conseil des Etats n 'a notam-
ment pas voulu se plier au pré-
ambule choisi par le National.

Ce texte doit comprimer
l' essentiel du sens de la
Consti tution et donner la ligne
directrice sans privilégier cer-
taines dispositions explicitées
dans le corps du texte, a dit le
sénateur Bruno Friek
(PDC/SZ) . /ats

Quotas Le TF
assouplit

Le Tribunal fédéral (TF) voit
toujours d' un mauvais oeil l i n
traduction de quotas ri gides
liés au sexe dans les législa-
tions cantonales. Il a néan-
moins approuvé partielle-
ment, hier, une initiative ura-
naise qui garantit de
meilleures chances d'éli gibi-
lité aux femmes de ce canton.
Le texte obli ge notamment les
formations politiques à pré-
senter, pour les élections au
Grand Conseil, des listes qui
contiennent approximative-
ment autant  de femmes que
d'hommes. Par ailleurs , le
texte prévoit que les autorités
et les commissions élues par le
Grand Conseil doivent com-
prendre au tan t  d'hommes que
de femmes./ats

Lait Fraude
fribourgeoise

Une nouvelle affaire de lait
au noir éclate dans le canton
de Fribourg. Une laiterie au-
rait transformé et commercia-
lisé 1,5 mill ion de kilos de lait
hors contingent. Plus de 25
paysans seraient concernés.
La fraude serait dix Ibis plus
importante que celle décou-
verte en ja nvier. Le pot aux
roses a été découvert suite à
une vérification de routine des
rapports d' utilisation du lait , a
indi qué hier l'Office fédéral
de l'agriculture , responsable
de l'enquête , confirmant une
information de «La Liberté» .
Les producteurs de lait incri-
minés , actifs dans la région du
Gibloux, auraient fourni  leur
produit  au noir à une fromage-
rie d'Orsonnens./ats

Asile
Cantons
à la peine
L afflux de requérants
d'asile du Kosovo oblige
les cantons à trouver dé
nouvelles capacités d'hé-
bergement. Les con>
munes et même les pro»-
priétaires privés sont ap-
pelés à la rescousse. Mais
on est loin de l'engorge-
ment de 1991, selon
l'ODR.

Les demandeurs d' asile qui
arrivent en Suisse dans les
quatre centres d'accueil de la
Confédération sont ensuite en-
voyés dans les cantons selon
une clef de répartition fixée
par une ordonnance. En temps
normal , l'Office fédéral des ré^
fugiés (ODR) peut encore tenir
compte de certains souhaits
des cantons. «Mais nous avons
été surpris par l 'afflux actuel
et il faut  parer au p lus pressé»,
a déclaré Vera Britsch, porte-
parole de l'ODR.

Communes sollicitées
De nombreux cantons s'af-

fairent donc à trouver de nou-
velles capacités d'hébergé^
ment. La situation n'est pas
aussi tendue partout et tous ne
choisissent pas les mêmes so-
lutions , montre une enquête
de l'Agence télégrap hi que
suisse.

Seul point commun: tous1

sollicitent les communes. Très
peu recourent aux abris de
protection civile ou aux ca-
sernes , quand bien même le
Département fédéral de la dé-
fense, de fa protection de fa po-
pulation et des sports a déjà of-
fert ses services aux cantons à
deux reprises.

Une telle solution ne serait
choisie qu 'en dernier ressort,
en particulier par les cantons
de Zurich. Zoug et du Tessin.
Berne, Schwytz et Lucerne y
renoncent pour l'instant alors
que Soleure envisage d'utiliser
un cantonnement pour la
troupe. Genève utilise en re-
vanche déj à les locaux de la
protection civile, mais seule-
ment à titre provisoire.

Appel
Autre moyen d'héberge-

ment complémentaire, beau-
coup cherchent des logements
sur le marché immobilier
privé. Zurich , Zoug et Fri-
bourg privilégient en particu-
lier cette voie. Neuchâtel
abrite les requérants dans-
deux hôtels. Le canton de
Berne, qui a lancé un appel
par voie de presse la semaine
dernière a déjà reçu des réac-
tions de communes et de pro-
pr iétaires privés. Des négocia-
tions sont en cours.

Fribourg n'exclut pas de
créer une ciel de répartiti on
entre les districts afin de
mieux partager les requérants
d' asile entre les régions. St-
Gall et Neuchâtel , le 1er dé-
cembre, vont par ailleurs ou-
v r i r  ou rouvr i r  des centres
d'hébergement. Dans le can-

i ton de Soleure. huit apparte-
i ments peuvent héberger 50
i personnes depuis lundi. Les
[ letits cantons de Suisse cenJ
t raie, le Valais et le Jura ont
i noins de soucis. Mais dans le
\ alais, «on est p rêt au cas où».

Si près de 26.000 de-
n landes d' asile ont déjà été dé-
p osées cette année, on est en-
o ore loin des 42.000 de 1991,
e: ii p leine guerre de Bosnie, re-
in itivise Vera Britsch. de
1' ODR. Mais il est vrai que
te tut le monde a été surpris par
l' i explosion des demandes de-
pi lis l'été , due à l'intensifica-
ti ( m de la crise au Kosovo.

Au total ,  plus de 62.000 re-
(|i lérants d' asile sont actuelle-
ni' eut présents en Suisse. Les
ca s de 32.400 d' entre eux sont
en suspens et ceux de 29.700
au très (surtout  Kosovars et Al-
géi riens) sont bloqués parce
qu 'on ne peut pas les ren-
voi .er./ats



Russie Mécontentemen
massivement exprimé
Plusieurs centaines de mil-
liers de Russes ont défilé
hier dans tout le pays pour
crier leur colère et leur
désespoir devant les effets
de la crise économique.
Mais cette journée de mo-
bilisation ne semble pas
avoir répondu aux at-
tentes des organisateurs,
le Parti communiste et les
syndicats, qui tablaient
sur des dizaines de mil-
lions de manifestants.

Selon Oleg Sisouïev, haut
responsable des services prési-
dentiels , les manifestants
n'ont été qu 'au nombre de
700.000, alors que Mikhaïl
Chmakov, président de la
Confédération des syndicats
indépendants , a affirmé qu 'ils
ont été 15 millions. Ils avaient
fixé leur objectif à 25 millions.
Quant au PC russe, il attendait
jusqu 'à 40 millions de per-
sonnes dans les rues (sur une
population totale de 147 mil-
lions).

Malgré son amp leur infé-
rieure aux prévisions , la jour-
née de protestation , préparée
de longue date , constituait le
premier grand signe de la co-
lère de l'op inion depuis l' ef-
fondrement des marchés fi-
nanciers russes en août der-
nier.

A Moscou , entre 30.000 et
50.000 personnes - 400.000
selon les organisateurs - se
sont massées près de la Place
Rouge. De nombreux retrai-
tés, des nostalgiques de l'ère
soviétique , des étudiants , des
groupuscules fascistes, mili-
tants syndicalistes ou de for-
mations politi ques très di-
verses s'y côtoyaient sans inci-

A Moscou, entre 30.000 et 50.000 personnes - 400.000
selon les organisateurs - se sont massées près de
la place Rouge sous la surveillance d'un imposant
dispositif policier. photo Keystone

dents , sous la surveillance
d'un imposant dispositif poli-
cier.

Tous les syndicats présents
ne souhaitaient pas être asso-
ciés aux communistes, qui ré-
clament la démission de Boris
Eltsine et voient dans cette ma-
nifestation un moyen supplé-
mentaire de le mettre en diffi-
culté. Selon ses collabora-
teurs , le leader communiste
Gucnnadi Ziouganov n'a ainsi
pas été invité à prendre la pa-
role.

Les organisateurs se sont
déclarés satisfaits de cette
journée d'action , en notant
qu 'elle s'est aussi traduite par
des grèves et arrêts de travail
dans tout le pays, qui n'ont
toutefois pas para lysé l' acti-

vité. Gouverneur de la région
et candidat potentiel à la suc-
cession de Boris Eltsine, le gé-
néral Alexandre Lebed a parti-
cipé à la manifestation qui a
réuni 15.000 personnes à
Krasnoïarsk , en Sibérie cen-
trale. «Aujourd 'hui, Eltsine est
seul», a-t-il affirmé. «Les gens
sont poussés à bout. Les inves-
tisseurs occidentaux sont en co-
lère contre lui».

Le premier ministre Ev-
gueni Primakov a tenté lundi
de rassurer ses concitoyens en
leur promettant que le gouver-
nement verserait les salaires et
retraites impayés, dont le total
avoisinerait les 36 milliard s de
roubles (5,5 milliards de
francs suisses) selon certaines
estimations./ap-ats-afp

Proche-Orient
Sommet en vue
Le secrétaire d'Etat améri-
cain, Madeleine Albright,
s'est entretenu hier à Erez
avec les dirigeants palesti-
nien et israélien. Les trois
parties sont convenues
d'entamer le 15 octobre
un sommet aux Etats-Unis
pour tenter de finaliser un
accord sur un retrait mili-
taire partiel de l'Etat hé-
breu en Cisjordanie.

«Nous sommes tombés d 'ac-
cord pour que le sommet de
Washington commence le 15
octobre», a déclaré Mme Al-
bright lors d'une conférence
de presse au point de passage
d'Erez entre Israël et la bande
de Gaza. Elle s'exprimait à
l'issue de la rencontre avec
Yasser Arafat et Benjamin Né-
tanyahou. Elle a en outre fait
état de «progrès significatifs et
substantiels» dans les discus-
sions.

Le secrétaire d'Etat a cepen-
dant souligné qu 'il restait «un
nombre considérable de pro-
blèmes à résoudre» lors du
sommet de Washington, qui
doit durer plusieurs jours et
réunir MM. Arafat et Néta-
nyahou ainsi que leurs
équi pes de négociateurs au
grand complet. Les Etats-Unis

mettent les bouchées doubles
pour promouvoir un projet
d'accord sur un retrait mili-
taire israélien partiel de Cis-
jorda nie dans l' espoir de dé-
bloquer le processus de paix
au Proche-Orient, qui est dans
l'impasse depuis 19 mois.

Selon le projet américain ,
l'Etat hébreu doit évacuer
13% de la Cisjordanie , s'ajou-
tant aux 27% déjà contrôlés ,
totalement ou partiellement,
par l'Autorité palestinienne,
en échange de garanties de sé-
curité palestiniennes. M. Ara-
fat a une nouvelle fois accusé
Israël hier, avant la rencontre
d'Erez , de refuser les proposi-
tions américaines. L'Etat hé-
breu affirme, pour sa part ,
que les Palestiniens n'ont pas
encore donné les garanties de
sécurité qu 'il réclame en
échange de son retrait.

La rencontre d'hier entre
Mme Albright et les dirigeants
israélien et palestinien a duré
quatre heures, deux fois plus
que prévu initialement. Les
entretiens eux-mêmes, qui ont
eu lieu dans une base militaire
israélienne à la frontière , se
sont prolongés par un déjeu-
ner de deux heures dans une
maison d'hôtes palestinienne
voisine./ats-afp

C'est finalement aujour-
d'hui que les députés f ran-
çais commenceront à dé-
battre de la proposition de
loi sur le Pacs, le fameux
pa cte civil qui doit p er-
mettre, entre autres,
l'union des homosexuels.
La majorité de gauche sou-
tient ce projet progressiste,
mais controversé, que Lio-
nel Josp in a défendu hier à
la télévision f rançaise.

S R ivîfc.Radio Suisse Internationale. î -TT^

Pour le premier ministre
f rançais qui, bien entendu,
vise sans le dire la future
course à la présidence, le
débat parlementaire au-
tour du Pacs est un terrain
miné. Preuve de la diffi-
culté du sujet, Lionel Jos-
p in et son gouvernement
ont d'ailleurs tout f ait pour
éviter que ce pacte civil soit
uniquement destiné aux ho-
mosexuels et devienne un
mariage bis.

Pas question, en somme,
d'effrayer les classes
moyennes et surtout Vélec-
toral des personnes âgées,

attachés à l 'importance de
la f amille. Des débats très
rudes ont ainsi opposé ,
avant même la discussion à
l'assemblée nationale, les
députés socialistes les p lus
libéraux, favorables à un
vrai mariage homosexuel
pouvant déboucher sur une
adop tion, et les élus p lus
proches du centre gauche,
p our qui le Pacs doit rester
un contrat d'association à
but administratif ou finan-
cier.

La difficu lté , pour Lionel
Jospin, est donc d'accepter
d'ouvrir ce débat de so-
ciété, qui affecte bon gré
mal gré l 'Europe entière,
sans paraître brader les re-
p ères essentiels. Un exer-
cice d'autant p lus difficile
que le p remier ministre a
contre lui ses adversaires
naturels, à savoir la droite
et l'Eglise catholique, mais
aussi bon nombre de ses
amis polit iques. Pour
l'heure, le gouvernement a
déjoué ce p iège en donnant
des gages aux uns et aux
autres.

Mais au risque de se re-
trouver coincé, demain,
entre une majorité de
gauche déçue, et une droite
trop heureuse de refaire,
sur ce thème de la famille,
le p lein de ses électeurs.

Richard Werli

Eclairage
Jospin:
pass age délicat

Algérie Tuerie
Sept personnes ont été as-

sassinées par un «groupe de
terroristes» hier matin , près de
Chlef (200 km au sud-ouest
d'Alger). Cinq personnes ont
été blessées, ont annoncé les
services algériens de sécu-
rité, /ats-afp

Italie Prodi
j oue son va-tout

Romano Prodi tente de sau-
ver son gouvernement. Dans
son intervention , hier à la
Chambre des députés , le pré-
sident du Conseil italien s'est
efforcé de convaincre les élus
de Refondation communiste
de maintenir leur soutien à
son gouvernement de centre
gauche lors du vote de confian-

ce de demain. Prodi espère
profiter de la division de Re-
fondation communiste. Le pré-
sident du parti , Armando Cos-
sutta , qui a démissionné pour
protester contre la li gne jus -
qu 'au-boutiste incarnée par
Fausto Bertinotti , a annoncé
qu 'il votera la confiance./ap

Irak Traces
de gaz mortel

Des traces de gaz mortel VX
ont été découvertes sur des
ogives de missiles irakiens
lors d'analyses effectuées par
un laboratoire français , a af-
firmé hier un di plomate de
FONU. Les autorités fran-
çaises ont cependant affirmé
qu 'elles n'étaient «pas au cou-
rant». «Le jeu auquel se livrent
les Français est un jeu à haut

risque», a estimé le diplomate
onusien , qui a gardé l' anony-
mat. Bagdad a toujours nié
avoir équi pé des ogives de mis-
siles de gaz mortel VX./ats-afp

Stockholm
Nobel alternatif
décerné

Le «Prix Nobel alternatif» a
été attribué hier à Stockholm.
Deux militants croates pour la
paix dans l' ex-Yougoslavie, un
écologiste chilien , un scienti-
fi que américain et des acti-
vistes engagés dans «une lutte
visant à limiter le pouvoir des
grandes compagnies» ont été
récompensés conjointement,
/ats-afp
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Elections cantonales
jurassiennes
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Les mécontents de tous
bords se sont mobilisés hier
en Russie. Moins nom-
breux que ne le prévoyait
le Parti communiste, les
manifestants ont cepen-
dant clairement exprimé
un sentiment d'exaspéra-
tion que les pouvoirs pu-
blics ne sauraient négliger.

Le premier ministre dési-
gné Evgueni Primakov y
est d'ailleurs suffisam-
ment attentif pour avoir
p ris l'engagement, à la
veille du mouvement de
p rotestation, que les sa-
laires courants des em-
p loyés d 'Etat seraient
payés, et les retraites en re-
tard remboursées «jus-
qu 'au dernier kopeck».
Puisse-t-il tenir sa pro -
messe! Sans doute en fai-
sant marcher la p lanche à
billets.

Cette situation, assuré-
ment scandaleuse pour les
personnes lésées, n 'est pas
entièrement de la respon-
sabilité du gouvernement
qui souffre de graves diffi-
cultés de trésorerie. C'est
un problème d'autorité. Il
n 'est pas nouveau - Gor-
batchev, déjà , y  avait
achopp é - mais il s 'est ac-
cru avec la libéralisation.
Car le régime Eltsine est
d'une insigne faiblesse.
Ainsi, l 'Etat ne parvient
pas à faire rentrer l 'imp ôt.
Nombre d'entreprises pu-
bliques et p rivées se déro-
bent au fisc.  De ce fait,
l'Etat ne peut p lus remplir
ses obligations.

Ce dép érissement de
l'Etat est dangereux dans
un pays où de larges sec-
teurs de la population en
attendent tout. La polari-
sation du mécontentement
sur Eltsine résulte, certes,
du délabrement social,
mais aussi du fait que le
«tsar Boris» donne l'im-
pression d 'être le j ouet des
événements.

De divers horizons s 'élè-
vent des appels à la démis-
sion du chef de l 'Etat. Le
général Lebed la réclame
avec constance. A l'en croi-
re, le mot «dictature» au-
rait perdu sa connotation
p éjorative. La Russie de-
vra peut-être passer par-là.

Guy C. Menusier

Commentaire
L'autorité
défaillante
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G&F CHATELAIN SA
H a b i l l e m e n 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
1323509

VOUS ETES UN PRO DU BATIMENT
| Nous renforçons notre équipe à La Chaux-de-Fonds et sommes à la recherche de notre

nouveau collègue

Conseiller en personnel
Secteur bâtiment

• Vous êtes originaire des montagnes neuchâteloises, connaissez bien les entreprises
de la construction, les patrons et les contremaîtres.

! • Agé entre 28 et 38 ans, vous êtes issu du bâtiment avec CFC de préférence dans le
second œuvre.

| • Vous avez un goût prononcé pour les contacts humains et la négociation, voire une
expérience de la vente acquise sur le terrain.

• Vous désirez donner une autre orientation à votre carrière avec de réelles
perspectives d'évolution.

• Nous vous offrons une formation approfondie et pratique au sein d'une filiale existante,
le soutien d'une équipe bien rodée, une activité passionnante auprès du leader de la
branche, ainsi qu'un revenu attractif avec participation aux résultats.

i Pour faire connaissance, vous voudrez bien nous faire parvenir votre candidature
(discrétion assurée) à :

H 
MANPOWER SA, René Bùhler, Directeur régional, Rue du Collège 4,1400 Yverdon (Ĥ n)

Fabrique d'accessoires et d'horlogerie occupant
80 personnes cherche pour entrée à convenir, un

CHEF DE PRODUCTION
Age idéal 35 à 45 ans, langue maternelle française.
Vos responsabilités:
- élaboration de programme de production;
-suivi de fabrication;
- équilibrage charges/capacité de production.
Vos capacités:
- diplôme ETS en microtechnique ou mécanique;
- expérience nécessaire de l'industrie;
- expérience en planification et gestion de pro-

duction.
Vous bénéficiez des avantages dans tous les
domaines d'une entreprise qui se modernise et
tourne vers un nouvel avenir de l'industrie.
Les intéressés sont priés de faire une offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae sous chiffre:
L 14-21309 à Publicitas SA, case postale 832,
2800 Delémont 1.

132 ?1309

La Crèche de l'Amitié
Manège 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Cherche

Personne diplômée
dans le domaine de
la petite enfance

pour 10 heures par semaine
+ remplacements.
Cette offre s'adresse à une
personne très disponible.
Renseignements:
Tél. 032/968 64 88
auprès de Fabienne Michelin

132-35366

Le Locle, petite entreprise

recherche 1 personne
2 - 3  heures par matin

pour la vente , établissement de
devis et facturation.
Offre sous chiffre E 132-35137 à
Publicitas SA, case postale 151,
2400 Le Locle

132 35137

Nous cherchons tout de suite:

1 VENDEUSE
à temps partiel pour environ

20 heures par semaine
dans commerce d'alimentation _£,

au Locle. Veuillez prendre contact avec
M. Delanoix au tél. 032/931 90 30

Alivins SA, Le Locle 28.168325

PRIVILÈGE INTERNATIONAL
recrute pour son département
communication

• jeunes gens dynamiques et
motivés désireux de gagner
de l'argent;

• formation assurée;

• ambiance agréable;

• à mi-temps (fin d'après-midi), J.
idéal pour étudiants.

Réunion d'information le vendre-
di 9 octobre 1998, à 10 h 30,
au Centre commercial Magro,
2"étage. 2074 Marin (NE).

30 490843 4v4

LE HOME LA PROMENADE À DELÉMONT
souhaite engager pour:

son unité de gérontopsychiatrie
• une infirmière diplômée en psychiatrie;

ou
• une infirmière diplômée en soins généraux avec ex-

périence en gérontopsychiatrie;
• une animatrice à temps partiel (40% à 50%) avec

expérience en gérontopsychiatrie;
• une aide-soignante certifiée;

ses unités de gériatrie
• une infirmière diplômée en soins généraux intéres-

sée par les soins aux personnes âgées;
• une aide-soignante certifiée.
Entrée en service: tout de suite ou date à convenir.
Pour tout renseignement, prière de contacter
M™ V Eicher, infirmière-cheffe , tél. 032 4212908.
Les offres de services , avec curriculum vitae et docu-
ments usuels, sont à envoyer jusqu'au 31 octobre
1998, à M™ V. Eicher, infirmière-cheffe, home
La Promenade, 2800 Delémont. 14.2,355/ROC

Restaurant de la Paix
La Chaux-de-Fonds
cherche

serveuse
avec permis, entrée tout de suite.

| Tél. 032/913 09 36 n2,S27S

MAGNETO
MtmmammmmmJr ̂ r \MOMH_MMA.
E M P L O I S

Faubourg de l'Hôpital 44
2000 Neuchâtel

Venezjrejoindre notre équipe,
rioùs recherchons des

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
N ainsi flue plusieurs

AIDES-ELECTRICIENS
avec expérience. |

Missions de longue durée. £Vous voulez en savoir plus? s
Appelez sans plus tarder ^Manuel Huguenin- 032 725 02 20 '



Cicorel Usine ultramoderne
bientôt construite à Boudry
Le groupe neuchâtelois Ci-
corel, entré en bourse ce
printemps, va construire
une nouvelle usine sur les
hauts de Boudry. Il en fera
son siège administratif et
prévoit d'y employer près
de trois cents personnes.
L'investissement est d'envi-
ron 15 millions de francs.

«A Crissier, on travaille dans
les couloirs!» Une petite phrase
qui exp lique pourquoi le
groupe Cicorel , dont le siège se
trouve actuellement à La
Chaux-de-Fonds, doit absolu-
ment s'étendre. Hier, son di-
recteur général , Christian Leh-
mann, a annoncé la construc-
tion d' une nouvelle usine à
Boudry, derrière le centre d ' en-
tretien de I'A5 , tout près du
nouveau site de production de
Lauener SA.

L'investissement est estimé
entre 13 et 18 millions de
francs. Il sera financé grâce

Le profil du nouveau siège de Cicorel, qui emploiera à moyen terme près de 300
personnes à Boudry, près du centre d'entretien de l'A5. dessin Cicorel

aux fonds - 23 millions - déga-
gés par l' entrée en bourse de
Cicorel , en avril dernier. «Je
sais que les actionnaires n 'ai-
ment pas trop investir dans la
p ierre, mais cette construction
est absolument nécessaire pour
que nous gardions une lon-
gueur», souligne Christian Leh-
mann. «Ainsi, nous allons nous
équiper d 'une nouvelle salle
blanche et de quatre halles de
p roduction climatisées.» L'in-

vestissement permettra d' effec-
tuer un nouveau pas technolo-
gique en produisant des
conducteurs de moins de 20
microns.

Nouveau siège à Boudry
Cicorel possède pour l'heure

deux centres de production , à
La Chaux-de-Fonds (environ 60
employés) et à Crissier (80 per-
sonnes). Le premier site est es-
sentiellement actif dans l'horlo-

gerie - tous les composants qui
peuvent être fabriqués en bo-
bine -, le second clans des acti-
vités annexes, mais réalisés en
plaques.

La construction de l' usine de
Boudry va-t-elle entraîner la fer-
meture des autres usines?
«Une chose est sûre: nous res-
tons à La Chaux-de-Fonds», in-
siste Christian Lehmann. Le
siège social et administratif de
l' entreprise sera transféré à
Boudry. Pour ce qui est du site
vaudois , des transferts sont en-
visagés clans un premier temps.
«Nous n 'avons p lus de p lace
disponible à Crissier, à tel point
que des machines sont installées
dans les couloirs.»

Dans un premier temps, 120

personnes travailleront à Bou-
dry, alors que l' effectif devrait
atteindre à moyen terme 300
personnes. «Depuis la relance
de Cicorel, en 1995, le chiffre
d'affaires a p lus que doublé,
mais l'effectif n 'a presque pas
augmenté», souligne Christian
Lehmann. Cette année, le
chiffre d' affaires de Cicorel de-
vrait atteindre 42 millions de
francs , contre 36 millions en
1997.

Opérationnel dans un an
A Boudry, les travaux de-

vraient commencer le mois pro-
chain. Les plans seront dépo-
sés, vraisemblablement, la se-
maine prochaine auprès de la
commune, et le bâtiment pour-
rait être opérationnel en oc-
tobre 1999.

Christian Lehmann avoue
que le groupe a porté son choix
sur Boudry en raison de la
proximité d' entreprises de
pointe comme Silicon Grap hics
et de la réputation de «Silicon
Valley de la Suisse» qu ' a le can-
ton de Neuchâtel. Mais il n 'ou-
blie pas de louer l' appui reçu
par le duo Francis Matthey -
Karl Dobler, «une équipe vrai-
ment efficace. »

Françoise Kuenzi

«Vaud doit apprendre à perdre!»
Les services de la promo-

tion économique neuchâte-
loise ont réussi à souffler à
leurs collègues vaudois l'ins-
tallation du nouveau siège de
Cicorel. En fait , deux sites
étaient en compétition , à Bou-
dry et à Yverdon, près d'Y-
Parc.

Du coup, que Neuchâtel
l' emporte suscite évidem-
ment, côté vaudois , une cer-
taine émotion: on murmure
au gouvernement que dans le
cadre des aides à la création
d' emplois , le canton de Neu-
châtel aurait promis de finan-
cer aussi les emplois existant
déjà chez Cicorel - 300 em-
plois au total. Ce qui irait à
l' encontre d' un «gentleman
agreement» passé entre les
cantons suisses, accord que

Neuchâtel n 'a d' ailleurs pas
signé.

Et Medtronic
ou Ares-Serono?

Du côté de la promotion
économique neuchâteloise,
Karl Dobler affirme que pour
l'heure, «aucun sou n 'a été
versé par le canton de Neu-
châtel» , et que «c 'est bien la
réputation de la base indus-
trielle neuchâteloise, son sa-
voir-faire microtechnique, et
non le paquet financier» , qui
a fait la différence. Et de s'in-
digner:

«Quand le petit David
l' emporte, on pousse tout de
suite des grands cris , comme
s'il n ' était pas normal que
des grands cantons perdent
un projet. Mais nous aussi ,

nous avons perdu des entre-
prises , comme Ares-Serono
ou Medtronic , et encore Io-
mega, au profit de l'Arc lé-
manique, et nous n 'avons pas
crié au scandale. Jeter la
pierre à la concurrence, c 'est
la plus mauvaise des dé-
fenses. Il faut que les grands
cantons apprennent un peu à
perdre!»

L'ironie de l'histoire , c 'est
que le président du conseil
d' administration de Cicorel ,
Claude Romy, faisait partie
du groupe de travail chargé
par le canton de Vaud de ré-
organiser la promotion écono-
mique vaudoise. Alors évi-
demment, à Lausanne, la pi-
lule passe mal. On ne va pas
s'en plaindre à Neuchâtel...

FRK

Des antennes pour le Cern
Cicorel réalise actuelle-

ment 40% de ses ventes dans
l'industrie horlogère - contre
80% au temps où l' entreprise
faisait partie du groupe Cor-
taillod , avant sa reprise en
MBO par Christian Lehmann
et des sociétés de cap ital-
risque.

Le but du groupe est de ré-
duire la part horlogère à 20%.
Un tout gros projet pourrait
d' ailleurs tomber clans l' es-
carcelle de Cicorel: mandaté
pour réaliser des prototypes

d' antennes pour le Cern , à
Genève, il a de bonnes
chances , vu le succès obtenu
par les prototypes, de se voir
confier la réalisation de l' en-
semble de la commande, qui
atteint un chiffre d' affaires de
près de 30 millions de francs.
«Nous aurons besoin de p lace
p our les fabriquer: elles mesu-
rent deux mètres de long!»,
expli que Christian Lehmann.
Un gros projet est par ailleurs
sur le point d'être conclu en
Chine. FRK
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Le directeur des Finances
du gouvernement zurichois va
devenir en l'an 2000 le nou-
veau président du conseil d' ad-
ministration du Groupe SAir.
Eric Honegger remplacera au
printemps 2000 Hannes Goetz
à la tête du groupe, dont font
partie les compagnies aérien-
nes Swissair et Crossair. /ats

SAir Nouvelle
tête au conseil

Le marché des télécommu-
nications nationales compte
un concurrent de plus. La so-
ciété américaine Worldcom,
représentée à Genève et Zu-
rich , s'est lancée dans la ba-
taille le 1er octobre . Swiss-
com, Diax et Sunrise sont déjà
présents sur ce segment de
marché. Tele2 s'est lancé
mardi dans l'aventure. World-
com cible la clientèle des pe-
tites et moyennes entreprises
(PME) comme celle des
grandes sociétés, /ats

Télécoms
Worldcom
débarque

Après Coop, Migros retire à
son tour de la vente des boîtes
de conserve. Il s'agit de plu-
sieurs milliers de boîtes de
champignons contenant en
trop grande quantité une sub-
stance chimique utilisée dans
le vernis intérieur des
conserves. Ce retrait survient
après que le chimiste cantonal
zurichois a constaté que la va-
leur limite de la substance chi-
mique incriminée était légère-
ment dépassée, /ap

Mi gros Sus
aux conserves!

Le constructeur automobile
allemand BMW compte rappe-
ler environ 2,4 millions de vé-
hicules produits entre 1988 et
1994. Le bouchon du système
de refroissement pose pro-
blème, a indi qué hier un
porte-parole de la firme, ce
qui peut conduire à une émis-
sion de vapeur chaude à l'inté-
rieur du véhicule, /ats

BMW Millions
d' autos rappelées



Salman Rushdie
Visite surprise
à la Foire du livre

L'écrivain Salman Rushdie
a assisté mardi soir à l' ouver-
ture de la 50e Foire du Livre
de Francfort. «Maintenant j e
me sens mieux», a dit l' auteur ,
dont la présence à la foire
n 'était pas attendue. Il réagis-
sait à la prise de distance du
gouvernement iranien au sujet
de la «fatwa» le condamnant à
mort./ats-afp

Espagne Prison
avec module
familial

La première prison en Es-
pagne avec un «module fami-
lial» permettant aux coup les

mixtes de condamnés de vivre
ensemble avec leurs enfants
de moins de trois ans , a été
inaugurée mardi. Ce «module
familial» a été créé pour éviter
la désagrégation de la famille.
Cette possibilité de purger sa
peine au sein d' un module fa-
milial  est sans précédent dans
le système pénitentiaire espa-
gnol. La prison compte en
plus une garderie , une blan-
chisserie , des ateliers de tra-
vail , une salle des fêtes , une
piscine , une salle omnisports ,
14 salles, 46 parloirs et 60
chambres pour visites intimes
et familiales./ats-af p

Ossingen Bébé
abandonné adopté

Le nouveau-né abandonné
le 13 août sur un parking à Os-
singen (ZII)  a été adopté. Le

petit Jasmin a été courte à des
parents qui se trouvaient sut
la l iste d' attente du service zu-
richois de l' adoption. La mère
reste introuvable, a indiqué
hier le secrétariat à la jeunesse
d'Andelfîngen, confirmant
une information de «Radio
Top». Si la mère venait à faire
son apparition , l' adopt ion de-
vrait être réexaminée, a pré
cisé le secrétariat./ats

17 novembre
Le ciel va nous
tomber sur la tête

Les diri geants des milieux
scientifique , militaire et des
grandes entreprises auront le
regard tourné vers le ciel , le
mois prochain , dans l'espoii
que la plus importante pluie
de météores de ces 32 der-
nières années épargne, notam-

ment, les satellites de commu-
nications et de surveillance
militaire. L'importante tem-
pête de novembre , baptisée
«p luie de Léonide» pane
qu'elle semble provenir de la
constellation du Lion, sera
spectaculaire en Asie./ap

Paris Vandales
à Notre-Dame

La tête d' une statue sur un
portail de la cathédrale Notre-
Dame de Paris a été volée tôt
mardi matin. Cinq autres têtes
scul ptées ont été endomma-
gées, a annoncé mardi soir le
Ministère français de la cul-
ture. Ces scul ptures datent des
Xlle , Xlle et XIX siècles. Les
vandales y ont accédé par des
échafaudages dressés pour la
restauration de la cathé-
drale./ats-a fp

Australie Sus aux koalas

Ce charmant koala a ete capture et marque avant
d'être stérilisé. Il appartient à une population insulaire
d'Australie du Sud. En surnombre, les koalas de Kan-
gooro Island doivent être stérilisés, sinon ils se dévorent
les uns les autres. En 1920, 18 koalas avaient été recen-
sés sur cette île. Actuellement, on en dénombre plus de
5000, faute de prédateurs naturels. Le programme
prévoit la stérilisation de la moitié de cette immense
population. photo Keystone

Halloween Bill Clinton
et Monica font un tabac

Pour l'édition 1998 de la fête d'Halloween, on com-
mence à s'arracher tout ce qui ressemble de près ou de
loin à des déguisements de Bill Clinton et de Monica Le
winsky. Les accessoires indispensables sont aussi très
demandés: perruques, bérets noirs et même... des ci-
gares. Mais personne n'offre de masque de Monica, au
grand dam des amateurs. photo Keystone

Affaire Hânggi La Suisse
conteste le verdict
La Suisse conteste la sen-
tence prononcée le 25 sep-
tembre contre trois de ses
ressortissants au Guate-
mala pour trafic de
drogue. Elle considère que
la procédure suivie a été
entachée d'erreurs. La vi-
site de l'ambassadeur Ni-
colas Imboden prévue
pour fin octobre est pour
l'heure suspendue.

Le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) a
attentivement étudié les atten-
dus du jugement de 123
pages, a indiqué hier devant la
presse l'ambassadeur Armin
Ritz. II en est ressorti «l'im-
pression» que la procédure
suivie dans ce procès «ne cor-
respond pas au droit interna-
tional et national sur divers
points fo rmels et matériels», a
déclaré Armin Ritz à Berne.

Le DFAE a demandé des
éclaircissements, notamment
sur le fait que le procès a été
interrompu pour nouvelles ex-
pertises , «ce qui n 'est pas le-
gab>, a relevé Ritz sur les
ondes de la Radio suisse ro-
mande. De plus , des preuves
présentées au tribunal étaient
photocopiées et , troisième
point , le juge a prononcé une
peine dépassant la requête du
procureur.

L'ambassadeur de Suisse au
Guatemala Christian Haus-
wirth s'est rendu mardi après-
midi (peu avant minuit heure
suisse) auprès du Ministère
des Affaires étrangères guaté-
maltèque pour protester
contre le jugement. Le direc-

teur de Nestlé à Anti gua An-
dréas Hangg i a été condamné
à douze ans de prison pour
avoir «promu et fomenté» un
trafi c de drogue. Son fils Nico-
las et Silvio Giovanoli se sont
quant à eux vu infl iger la
peine maximale de 20 ans de
prison.

En signe de protestation , la
Suisse suspend la prochaine
visite de l' ambassadeur Nico-
las Imboden , délégué commer-
cial à l'Office fédéral des af-
faires économiques exté-
rieures (OFAEE). Selon Armin
Ritz , il s'agissait de renouveler
un prêt. Jusqu 'à présent, ce
crédit s'élevait à 30 millions
de francs et un nouveau prêt
devait encore être négocié. «Il
s 'agit d 'un ordre de grandeur
de dix millions de f rancs», a
précisé M. Ritz.

La Suisse a suivi minutieu-
sement toute cette affaire, a
souli gné l'ambassadeur. Elle
entretient des liens étroits avec
la famille des condamnés,
Nestlé, et les trois Suisses em-
prisonnés. Le DFAE a assuré
qu'il met tout en œuvre pour
soutenir ses ressortissants.
Mais la Suisse ne peut violer la
souveraineté de l'Etat guaté-
maltèque en s ' immisçant dans
le procès.

Annulation demandée
Sur place, l'avocate des

Hanggi veut obtenir en appel
l'annulation du jugement
contre les deux Suisses. Lea
Maria de Léon déposera la re-
quête la semaine prochaine, a-
t-elle indi qué hier à l'ATS. Les
Hânggi et leur avocate sont au-

La condamnation à de lourdes peines d'Andréas Hânggi et de son fils Nicolas en-
traîne des conséquences diplomatiques et politiques sur les relations entre la Suisse
et le Guatemala. photo Keystone-a

j ourd 'hui plus optimistes de
voir le procès reprendre de
zéro. Le délai pour déposer le
recours échoit le 16 octobre.

Selon l'avocate interrogée
par l'ATS, la procédure suivie
à Puerto-Barrios est entachée
de vices de forme et d'erreurs

plus fondamentales. Les preu-
ves font défaut, des princi pes
j uridi ques essentiels ont été
violés. Le juge Herberto Za-
pata n'est pas resté neutre
mais a agi selon ses propres
intérêts. Herberto Zapata a dé-
missionné une semaine après

le verdict. Par ailleurs , l'avo-
cate compte déposer plainte
contre le juge pour harcèle-
ment sexuel. Avant d'agir, elle
attend qu 'il soit installé dans
une autre juridiction afin qu 'il
ne puisse plus bénéficier de
ses anciens privilèges./ats-ap

Girardet
Une vente
enivrante
Les enchères des 25.000
bouteilles de vin de Frédy
Girardet ont rapporté
quelque 1,162 million de
livres (environ 2,5 millions
de francs suisses). Elles
ont duré deux jours et se
sont terminées hier à
Londres. Le succès de la
vente est dû à la qualité
de la cave et au nom de
Frédy Girardet selon So-
theby's.

Le résultat des enchères est
«fantasti que», a indiqué hier
Sotheby's dans un communi-
qué. Des prix extrêmement
élevés ont été atteints pour
des grands crus de Bordeaux ,
des vins italiens , des Côtes du
Rhône, des Château Yquem
historiques et une remar-
quable collection de vieux Co-
gnacs , Armagnacs et Calva-
dos. Les enchérisseurs sont
venus en majeure partie d'Eu-
rope occidentale.

Satisfaction
M. Girardet a indi qué hier

à l'ATS qu 'il était satisfait du
résultat de cette vente et sur-
pris de son succès vu la situa-
tion actuelle dans les bourses
mondiales. «Cette vente m'a
permis de mesurer l'effet et
l 'émulation que mon restau-
rant a créé ces 20 dernières an-
nées dans le milieu gastrono-
mique. C'est pour nous Suisses
et tout petits Vaudois de Cris-
sier une immense satisfac-
tion».

Au total , 2150 caisses de
vins ont été adjug ées. Ces crus
de Bordeaux , de Bourgogne,
de Champagne, d'Alsace,
d'Italie ou d'Espagne datent
des années 1920 à 1990./ats

An 2000 La TSR boude
une opération planétaire
Pour célébrer le passage
à l'an 2000, 50 chaînes de
télévision proposeront
une émission en direct du-
rant 24 heures. Elle débu-
tera le 31 décembre 1999
vers 12 h 30. Public poten-
tiel: 800 millions de télé-
spectateurs, dont ceux de
la Télévision suisse aléma-
nique SF DRS. La Télévi-
sion suisse romande
(TSR), elle, renonce et dif-
fusera un autre pro-
gramme.

Baptisée «2000 aujour-
d 'hu i» , l'émission sera émise
par 50 chaînes , dont ABC
(Australie et Etats-Unis), CBC
(Canada), BBC (Grande-Bre-
tagne), CCTV (Chine), RTL
(Allemagne), TV ASAHI (Ja-
pon) et TV Globo (Brésil).
Leurs téléspectateurs vivront
en direct les célébrations du
Nouvel-An sur tous les conti-

nents. Ce direct sera relayé
sur le second programme de
la Télévision suisse aléma-
nique SF DRS.

Le premier programme dé-
voilera comment les Suisses
alémaniques fêteront chez
eux l'événement et proposera
aussi les meilleurs moments
de «2000 aujourd'hui» .

La Télévision suisse ro-
mande ne s'est pas associée à
ce projet des 50 télévisions,
«car il est p iloté par des
chaînes ang lophones», a indi-
qué hier à l'ATS le directeur
des programmes de la TSR ,
Raymond Vouillamoz. Toute-
Ibis, la chaîne romande
concocte aussi son émission
spéciale.

La TSR est à l'ori gine d' une
op ération qui réunira les télé-
visions francop hones. «Notre
idée est de montrer 24 levers
de soleils en direct», a déclaré
M. Vouillamoz./ats
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8.00 Fleuret dames individuel ,
éliminatoires.

9.00 Sabre messieurs individuel ,
tableau des 64.

11.00 Epée dames individuel ,
tableau des 64.

12.00 Fleuret dames individuel,
élimination directe jusqu 'au
tableau des 64.

15.30 Epreuve en fauteuil roulant.
17.00 Sabre messieurs individuel ,

finale.
18.00 Epée dames individuel,

finale.

Escrime Hugues Obry se place
à la pointe de l'épée mondiale
Un Français chasse
l'autre... Champion du mon-
de l'année dernière au Cap,
Eric Srecki a cédé son titre
mondial à son compatriote
Hugues Obry, vainqueur en
finale du Suédois Peter Van-
ky. Deux mois après avoir
conquis la couronne euro-
péenne, le Français s'est
donc installé à la pointe de
l'épée mondiale.

Jean-François Berdat

Ils sont venus, ils étaient
tous là... Juan Antonio Sama-
ranch , Adolf Ogi, Denis
Oswald, Jean-Claude Killy ont
assisté au sacre de Hugues
Obry, digne successeur d'Eric
Srecki à la pointe de l'épée
mondiale.

Sous l'œil atten-
tif de nombreuses
personnalités du
sport , le champion
d'Europe a donc
créé une relative
surprise, en succé-
dant au palmarès à
son compatriote et
modèle Eric Srec-
ki. «C'est magni-
f i que, c 'est énor-
me...» Dans les
méandres du Pa-
villon des Sports , le Français
résumait ainsi ses émotions.

Des légendes à rattraper
Après avoir passé sans

embûche une journée qui

allait devenir extraordinaire -
il a, entre autres , éliminé son
compatriote Frantz Phili ppe
en quarts de finale -, le futu r
champion du monde a établi
une sorte de record en élimi-
nant le Cubain Carlos Pedroso
15-9, en 2'27", un temps
exceptionnel à ce niveau de la
compétition.

En finale , le Français
«contrôlait» longtemps le Sué-
dois Peter Vanky, avant de
s'envoler irrésistiblement vers
le sacre. Prenant pour la pre-
mière fois l'avantage à 11-10,
il ne laissait en effet aucun
espoir à son valeureux adver-
saire.

A peine après avoir quitté la
piste de son sacre, le Français
répondait à son portable...

«Eh bien voilà,
vous venez de me
l'apprendre, je suis
champion du mon-
de» ironisait-il. Et
d'enchaîner: «Je
ne savais pas com-
ment le prendre...
Fatigué? Vous n'y
pensez pas... S 'il le
fallait, je referais
encore deux com-
p étitions...»

Deux respira-
tions plus tard ,

Hugues Obry semblait
remettre un pied sur terre.
«Après ma victoire dans les
Européens, j e  vis vraiment une
année fantastique. Néan-
moins, tout reste à faire. Il y a

Hugues Obry exulte et pour cause: il est champion du monde. photo Gerber

des légendes dans l'escrime et
il s 'agit de les rattraper...»

Vers les sommets
Après avoir dédié ce titre à

son grand-père disparu il y a
trois ans - il a au passage ver-
sé une larme , suscitant un
commentaire bien de circons-
tance: «Un champion du mon-
de, ça a l'air costaud, mais
c 'est tout de même f r a gile...»
-, Hugues Obry tentait de
relativiser le moment. «Nous
étions au moins dix à pouvoir
prétendre à ce titre, rappelait-
il. J'ai mis la dernière touche
et ils sont tous venus sur moi.
C était vraiment génial...
Aujourd 'hui, je mesure ce que
représente un titre mondial,
moi qui ai longtemps vécu
dans l'ombre, tout en étant tou-
jours là. Ce qui m'arrive est
énorme, je suis aux anges...»

Champion d'Europe cet été
à Plovdic , champion du mon-
de , Hugues Obry semble
suivre une courbe qui le mène-
ra inévitablement au sommet
de la hiérarchie mondiale.
«J'ai 25 ans et j 'ai encore
beaucoup à apprendre , marte-
lait-il néanmoins. Je profite
actuellement de l'effet Srecki.

Pourtant, rien n'est acquis. Il y
a tellement de choses en Fran-
ce que tout peut basculer en un
rien de temps. Ainsi, il faudra
que je me remette en question
pour décrocher ma qualifica-
tion pour les Mondiaux de l'an-
née prochaine... »

D'ici là, le champion du
monde aura le temps de

savourer son sacre et de se
préparer à la conquête d'une
deuxième couronne, celle par
équi pes. Une compétition
dans laquelle il trouvera en
son prédécesseur Eric Srecki
une fantastique motivation et
un non moins fantastique
allié...

JFB«ai-

Un masque et une collecte!
Seul engagé de son pays, le

citoyen de l'île d'Aruba (située
à 6 km au nord du Venezuela)
Austin Edison Thomas voulait
s'offrir un masque. Le problè-
me, c'est qu 'il coûtait 120 dol-
lars , et que s'il se payait cette
folie, il n 'aurait plus eu assez
d'argent pour prendre son
train jusqu 'à Genève-Cointrin.

Depuis avant-hier, les choses
se sont précipitées. En premier
lieu, la Fédération internatio-
nale d'escrime (FIE) lui a offert
son masque. Ensuite , les
chauffeurs et les bénévoles qui
œuvrent au bon déroulement
des championnats du monde
ont décidé de faire une collecte

' en sa faveur. Résultat: il lui a
été remis hier une petite boîte
en carton qui contenait la som-
me de 175 francs. Emu jus-
qu 'aux larmes, Austin Edison
Thomas a apprécié le geste:
«Vous savez, je viens d'un petit
pays. Je suis le président de la
Fédération nationale d'escrime
d'Aruba (réd.: environ 16 kilo-
mètres-carré), et notre quota
d'escrimeurs est passé de 120 à
27 en raison de la disparition
de trois clubs et de trois écoles.
Je remercie toutes les personnes
qui m'ont fait une donation. Et
si j 'ai gratuitement reçu le
masque que j e  désirais, je ne
garderai pas l'argent que j 'ai
reçu pour moi. J'en profiterai
pour acheter du matériel d'es-
crime, ce qui nous fait curelle-
ment défaut à Aruba.» RTY

Austin Edison Thomas: 175
francs dans la tirelire!

photo Gerber

Une discipline ouverte
On ne parlera pas de sen-

sation... Reste que l'élimina-
tion d'Eric Srecki au premier
tour du tableau des 64 a
constitué une sacrée surpri-
se. Tenant du titre, le numéro
1 mondial s'est incliné 15-13
devant l'Autrichien Markus
Robatsch. «Je suis quand
même un peu déçu, soufflait
le Parisien peu après son
échec. J 'ai forcément commis
des erreurs, mais sur l'en-
semble, il s 'est montré
meilleur que moi.»

Pour le Français, ce verdict
avait surtout le mérite de rap-
peler que dans un tel tableau ,
le numéro 1 mondial peut
perdre face à n'importe qui.
«L'ép ée est une discip line de

p lus en p lus ouverte et p lus
personne n'est sûr de rien.
J 'avais déjà connu des diffi-
cultés face à cet adversa ire
que j 'avais battu récemment
15-14 lors des Européens de
Plovdiv. Il faut vraiment être
au top pour espérer aller
bout.» «L 'escrime n'est pas
une science exacte, poursui-
vait Eric Srecki. Cela dit, que
j e  m'incline au premier tour
ou en demi-finale n'a pas la
moindre importance. Désor-
mais, je vais me concentrer
sur la compétition par
équipes qui constituera une
deuxième chance pour moi.
Mais attention, nous autres
Français ne serons pas
seuls...» JFB

Une défaite rageante
Seul Suisse à s être hissé

dans le tableau des 64 ,
Daniel Lang n'a pas pesé
lourd face à l'Ukrainien Alek
Gorbatchouk , vainqueur 15-
9. «J'ai perdu bêtement,
constatait le Bâlois. J'avais
pourtant bien saisi le match,
ce qui m'a permis de mener
4-2. Par la suite toutefois, j 'ai
modifié ma tactique, sans
que je puisse m'exp liquer
pourquoi. C'est d'autant p lus
rageant que j'avais nette-
ment dominé jusque-là.»

Dès lors que l'Ukrainien a
pris trois touches d'avanta-
ge, l'issue de ce 32e de fina-
le n'a plus fait l'ombre d'un

doute. «Il s est contenté d'at-
tendre tout en se concentrant
sur ses points forts, poursui-
vait Daniel Lang. Vraiment,
je suis très déçu car j 'avais
toutes mes chances face à cet
adversaire. J'aurais pu, j 'au-
rais dû faire mieux.» Du
coup, le Bâlois se concentre-
ra sur la compétition par
équipes de samedi où les
Helvètes espèrent tenir un
rôle en vue. «L'état d'esprit
qui nous anime est très bon et
il peut nous mener loin...»

C'est tout le mal que l'on
souhaite aux épéistes
suisses...

JFB

Chanson francophone Philippe
Decourroux s ' engage sur scène

En octobre dernier, Phili ppe
Decourroux avait lancé un
maxi-CD de trois titres , annon-
ciateur d' un nouvel album.
Celui-ci vient de sortir, il s'in-

titule «Pour mieux t 'aimer», et
il fait aujourd 'hui  l' objet
d' une tournée.

Chanteur , compositeur et
interprète , le Jurassien (il est

de Courroux!) possède de
solides bases musicales et
vocales , qui ont déjà valu à
son premier album («Entre le
rose et le noir») de faire
mouche auprès du public et
de la critique. Sous son vrai
nom , Phili ppe Bieri s 'est en
effet formé comme batteur
puis comme percussionniste
et chanteur classique, avant
de se produire en tant que
choriste et soliste profession-
nel.

Il met aujourd'hui son
talent de ténor au service de
ses propres chansons , éten-
dard s brandis sans mièvrerie
pour que régnent davantage
de paix , d' amour et d' espoir.

DBO

• Concert, La Chaux-de-Fonds ,
Maison du peuple, ce vendredi
à 20h30.

Galeries Couleurs et éclats
aux cimaises de la région

Si les flamboiements de l' au-
tomne sont un peu tristounets
en ce début d' octobre froid et
pluvieux , les galeries de la
région affichent ,
elles , des chroma-
tismes éclatants. A
découvrir à La
Chaux-de-Fonds et
'sur le littoral. Ou à
Saignelégier, à la
galerie du Soleil , qui
accueille les pein-
tures récentes et une
sélection de sérigra-
phies réalisées par
Arthur Jobin , un
remarquable coloris-
te agissant jus que sur
la mise en couleurs
Idu paysage urbain
(photo ci-contre).

En vue de la pro-
chaine Triennale de
la Société des
peintres , scul pteurs

et architectes (SPSAS), section
neuchâteloise, Patrick Honeg-
ger présente à son tour son tra-
vail , relié au 150e. / sog

La forme et la couleur, selon Arthur
Jobin. photo sp

Santé Les
femmes,
elles aussi
menacées par
les maladies
cardio-
vasculaires

Hépatite B:
vaccin conseillé
aux j eunes

Bon droit
AI et rentes
complémentaires
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Kulcsar, fis de Gabor...
Il s'appelle Krisztian Kulc-

sar, il a 26 ans , il est Hongrois
et il a remporté le tournoi à
l'épée de Paris cette année.
Hier, il a été éliminé par le fu-
tur champion du monde
Hugues Obry en huitième des
finale , 11-15. Ce qu 'il faut sa-
voir, c'est que Krisztian Kulc-
sar n'est autre que le fils de
Gabor, bien connu dans les
milieux du basketball neuchâ-
telois et suisse (il est actuelle-
ment entraîneur national de
toutes les équi pes jeunesse au-
près de la Fédération suisse de
basketball). «Krisztian est
venu chaque année au moins
un mois à Neuchâtel, explique
son père Gabor, qui s'est éta-
bli en 1977 dans le canton de
Neuchâtel. // a d'ailleurs été
membre du Red-Fish de Neu-
châtel. Lorsqu 'il est est arrivé
à l'âge de 14-15 ans, et qu 'on a
décelé en lui des dons certains
pour l'escrime, il est allé pas -
ser une année en Italie pour se
perfectionner. »

Son maître de perfectionne-
ment n'était autre que Gyôzô
Kulcsar, entraîneur national
italien depuis dix ans , qui a
participé à quatre sessions
olympiques et neuf champ ion-
nats du monde. Gyôzô, frère
de Gabor...

Désolé, arbitre-
La scène s'est produite du-

rant le huitième de finale entre
Hugues Obry et Krisztian
Kulcsar. Le Français a marqué
une touche importante, qui lui
a permis de mener 11-8. Il a
alors exulté et balayé l' air de
son épée... manquant défi gu-
rer l'arbitre.

Celui-ci portait des lunettes,
certes , mais sans son esquive,
il aurait peut-être perdu un
œil.

Candeloro invité
Le patineur français Phi-

lippe Candeloro était hier l'in-
vité d'honneur de la Fédéra-
tion internationale d'escrime
(FIE). De retour de son voyage
de noces à Tahiti, il a fait un
crochet par La Chaux-de-
Fonds pour s'y faire remettre
une épée. «Depuis que j 'ai
conçu mon programme de
D 'Artagnan, notamment pour
les derniers Jeux olympiques
de Nagano, la FIE me court
après pour me remercier et me
décorer, expliquait-il hier au
Pavillon des sports. J 'ai donc
accepté de faire un bref pas-
sage par La Chaux-de-Fonds,
une ville que j e  connais un tout
petit pe u, puisqu 'il y  a dix ans,
j 'y  étais venu en stage d 'entraî-
nement en p lein été, avec les
autres patineurs d 'Annecy.»

Depuis lors, les choses ont
bien changé. Candeloro a en
effet exigé de la FIE qu 'une
voiture et un chauffeur lui
soient mis à disposition durant
les deux jours qu 'il a passés à
La Chaux-de-Fonds. Et hier
soir, s'il a assisté à la victoire
de son compatriote Hugues
Obry en demi-finale, il n 'a pas
dai gné rester au Pavillon des
sports pour le voir être sacré
champion du monde. RTY

Philippe Candeloro pose
avec le champion du monde
Hugues Obry: le patineur
artistique a été récom-
pensé par la FIE à La Chaux-
de-Fonds. photo Leuenberger

Escrime Carton presque plein
pour les escrimeuses suisses

Les championnats du monde d'escrime 1998 avec M l̂ifeBonnysa ^

Les escrimeuses suisses ont
presque réalisé un carton
plein, hier à Polyexpo. Trois
d'entre elles se sont en ef-
fet directement qualifiées
pour le tableau des 64, et
seule Isabella Tarchini a
éclaté en sanglots après les
tours de poule. Le résultat
d'ensemble des Suissesses
laisse bien augurer pour
aujourd'hui, comme pour la
compétition par équipes
d'ailleurs.

Renaud Tschourrry

Une fois n'est pas coutume,
on commencera par des
larmes. Celles d'Isabella Tar-
chini, meilleure Suissesse au
classement de la Coupe du
monde (27e), et qui
n'a pas réussi à fran-
chir le cap des
poules pour... deux
petits points. Une
victoire, quatre dé-
faites: le bilan est
lourd pour celle qui
nourrissait tant d'es-
poirs.

«J'ai connu un
j our noir lorsqu 'il ne
le f allait pas, expli-
quait-elle , les yeux
encore rougis. Depuis la f in du
camp d'entraînement de Ma-
colin, j e  souffre d 'un début de
tendinite à la main gauche
(réd.: elle est gauchère). Mais
durant la semaine qui a pré-
cédé ces Mondia ux, je ne sen-
tais p lus rien. J 'ai donc oublié
ce problème. Reste que, dès le
p remier assaut, j 'ai senti la
douleur revenir. Et par la
suite, j 'ai oublié mon escrime.
Je pensais trop à ma main, et
je n 'arrivais pas à me concen-
trer sur mes rencontres. On ne
peut p as calculer ce genre de
choses, mais c 'est vraiment ra-
geant de vivre un jour sans la

première jou rnée des Mon-
diaux. En p lus, j e  ne sais
même pas si j e  pourrai dispu-
ter l'ép ée par équipes.»

Isabella est ensuite restrée
prostrée, longtemps, seule
face à sa détresse...

Gianna se rassure
Les autres Suissesses, elles,

ont heureusement accompli
un parcours sans faute. Et no-
tamment Gianna Habliïtzel-
Burki, qui disputait sa pre-
mière compétition depuis
qu 'elle a mis au monde sa pe-
tite Demi (c'était le 27 août).
En plus, elle passait pour la
première fois depuis long-
temps par les tours de poules.
«Ce n 'est pas évident, au ni-
veau tactique notamment, ex-

p 1 i q u a i t - e 11 e .
Lorsque l'on va à
cinq points en quatre
minutes, on peut se
retrouver à deux
doigts de la défaite
dès que l'on concède
deux ou trois touches
consécutives, ce qui
n 'est pas le cas en
élimination directe,
où l'on a le temps
jusqu 'à quinze
p oints.»

Gianna Hablûtzel-Bûrki a
pourtant réussi à composer
avec cette situation , puis-
qu 'elle a remporté chacun de
ses cinq assauts. «Pysique-
ment, je me sens bien, assurait-
elle. Maintenant, tout dépen -
dra de ma forme du jour... et
de celle de mes adversaires.

Messieurs
Epée individuel. 32e de finale:

Gorbatchouk (Ukr) bat Lang (S) 15-
9. Lang est éliminé. Quarts de fi-
nale: Pedroso (Cub) bat Steinfen-
sand (Ail) 15-14. Obry (Fr) bat Phi-
lippe (Fr) 15-14. Fekete (Mon) bat
Zakharov (Bié) 15-6. Vankv (Su)
bat Wo/.niak (Pol) 15-6. Demi-fi-
nales: Obry bat Pedroso 15-9.
Vanky bat Fekete 15-7. Finale:
Obry bat Vanky 15- 13. Classe-
ment final: 1. Obry. 2. Vanky. 3.
Pedroso et Fekete. 5. Steinfensand.
6. Frantz. 7. Zakbarov. 8. VVo/ .niak.
Puis les Suisses: 51. Lang. 66.
Biirgin. 91. IlolTmann. 106. Fi-
scher.

Fleuret individuel. Quarts de
finale: Gregori (Cub) bat Cerioni
(It) 15-7. San/.o (It) bat Perojo (Cub)
15-11. Kielp ikowski (Pol) bat Perez

Mais si je continue sur cette
lancée, tout est possible, vrai-
ment.» Gianna Hablutzel-
Riïrki nous mijotera it-elle un
petit quel que chose pour au-
j ourd'hui?

Vafiadis, première!
Autre Suissesse à être plei-

nement heureuse: Ireni Vafia-
dis qui , pour la première fois,
est passée directement du tour
de poule au tableau des 64,
sans passer par le premier
tour d'élimination directe. «Je
prends les choses comme elles
viennent, savourait la Ber-
noise. J 'étais un peu retenue
au début, mais par la suite, j 'ai
réussi à me libérer. Mainte-
nant, c 'est un nouveau cham-
p ionnat qui commence. Je vais
continuer à analyser les choses
touche par touche et match par
match. Et on verra bien ce qui
se produira.»

Enfin , Diana Romagnoli
(quatre victoires et une dé-
faite) s'est également qualifiée
pour le tableau des 64. Elle
exultait , évidemment: «J'ai
concédé ma défaite d 'entrée,
ce qui peut être expliqué par le
fait que ce sont des champion-
nats du inonde, qui se dispu-
tent de surcroît en Suisse. Cela
étant, j ' ai bien réagi par la
suite. Mon but était d'entrer
dans le tableau des 32, et il est
à ma portée.»

La malheureuse Isabella
Tarchini exceptée, les Suis-
sesses ont donc bien entamé
leur compétition. Pourvu que
ça dure! RTY

Résultats
(Cub) 15-14. Golubitsky (Ukr) bat
Wienand (AH) 15-11. Demi-fi-
nales: Gregori bat San/o 15-8. Go-
lubitsk y bat Kiel pi kowski 15-8. Fi-
nale: Golubitsky bat Gregori 15-
13. Classement final: 1. Golu-
bitsky. 2. Gregori. 3. Kiel pikowski
et San/.o. 5. Wienand. 6. Cerioni.
7. Garcia Perez. 8. Perojo. Puis:
107. Dulex (S).

Sabre individuel. Elimina-
toires. Les résultats du Suisse.
Waller (4 victoires, 2 défaites):
Khirkhov (Rus) bat Waller 5-1.
Waller bat Costakos (Grè) 5-3.
Waller bat IlolTmann (Aus) 5-2.
Waller bat Lee (HK) 5-0. Waller
bat Munekata (Jap) 5-1. Covaliu
(Rou) bat Waller 5-2. Waller est

Gianna Hablutzel-Bùrki avait de quoi avoir le sourire.
photo Leuenberger

qualifié pour le tableau linal îles
64 où il affrontera Touya (Fr).

Dames

Epée individuel. Elimina-
toires. Les résultats des Suis-
sesses. Hablûtzcl-Biirki (5 vic-
toires, 0 défaites): I Iabliit/el-
Biirki bat Bjôrkman (Fin) 5-2. Ha-
bliit/ .el-Biirki bat Krasteva (Bul) 5-
2. Hablûtzel-Bûrki bat Haarlem
(Su) 5-4. Hablûtzël-Btirki bat Yosu
(Est) 5-4. I labliitzel- Biirki bat Os-
valb (Aus) 5-3. Hablûtzel-Bûrki est
qualifiée pour le tableau des 64 où
elle affrontera Rinaldi (It).

Ireni Vafiadis (5 victoires, 0
défaite): Vafiadis bat Grasnek
(Aut) 5-3. Vafiadis bat Cederguist

(Dan) 5-2. Vafiadis bat Statsenko
(Rus) 5-3. Vafiadis bat Chéris (EU)
5-0. Vafiadis bat Johannesson (Isl)
5-3. Vafiadis est qualifiée pour le
tableau des 64 où elle affrontera
Schalm (Can).

Diana Romagnoli (4 victoires,
1 défaite): Romagnoli bat Burke
(ELI) 5-2. Romagnoli bat Weiwe
(Clin) 5-2. Romagnoli bat Cramb
(GB) 5-1. Duarte (Esp) bat Roma-
gnoli 5-3. Romagnoli bat Mannes
sen (Ho) 5-4. Romagnoli est quali-
fiée pour le tableau final des 64 où
elle affrontera Ho (HK).

Isabella Tarchini (1 victoire, 4
défaites): Larsson (Su) bat Tar-
chini 5-3. Tarchini bat Okada
Chieko (Jap) 5-1. Chiesa (It) bat
Tarchini 5-1. Petrova (Ou/.) bat Tar-
chini 5-1. Zuitkova (Est) bat Tar-
chini 5-4, Tarchini est éliminée. / si

Tennis Swiss indoors :
j eu de massacre à Bâle

Le tableau des Swiss in-
doors à Bâle ne l'ait plus rêver.
Pete Sampras et Patrick Raf-
ter, les deux premières têtes
de série du tournoi , ont en ef-
fet été éliminés d' entrée de
jeu. Le No 1 mondial a essuyé
sa quatrième défaite de rang
face à Wayne Ferreira (ATP
35). Victorieux 4-6 7-6 6-3, le
Sud-Africain affronte aujour-
d'hui le Genevois Marc Rosset
(ATP 49) en huitième de fi-
nale. Pour sa part , le double
champion de l'US Open s'est
incliné 7-6 7-5 devant le
Tchèque Daniel Vacek (ATP
44). Après ce petit j eu de mas-
sacre, André Agassi est désor-
mais l'homme à battre à la
Halle Saint-Jacques.

A Bâle , le Kid de Las Vegas
aura «le privilège» de passer
en revue la relève du tennis
suisse. Après Roger Eederer
mardi soir, le plus beau fleu-
ron , André Agassi affronte
également aujourd'hui en hui-
tième de finale Ivo Heuberger
(ATP 142). Le Saint-Gallois a
obtenu le droit de le défier à
son tour à la faveur de son suc-

cès 6-0 7-6 sur le français Jé-
rôme Golmard (ATP 56).

Résultats
Bûle. Swiss indoors (ATP-

Tour, 1 million de dollars).
Simple messieurs. Premier
tour: Heuberger (S) bat Golmard
(F) 6-0 7-6 (7-3). Ferreira (AIS)
bat Sampras (F.U/ 1) 4-6 7-6 (7-4 )
6-3. Vacek (Tch) bat Rafler
(Aus/2) 7-6 (9-7) 7-5. Ruscdski
(GB/7) bat Pretzsch (Ail) 6-2 (i-2.
Black (Zim) bat Siemerink
(Hol/8) 6-2 6-2. Gustafsson (Su)

bat Ulihrach (Tch) 6-4 6-1. San-
toro (Fr) bal Damm (Tch) 6-3 6-4.
Johansson (Su) bat Becker (AH) 6-
3 6-2. Double messieurs. Pre-
mier tour: Delaitre/Santoro
(Fr/4) battent Kielér/Rosset
(AU/S) 6-4 6-2. Kal'elnikov/Vacek
(Rus/Tch) battent Federer/Hcu-
bereer (S) 7-5 6-2.

A u j o u r d 'h u i .  Central. 12 h:
Ruseilski - Prinosil, Gustafsson -
Kafelnikov, Heuberger - Agassi,
I lenman - Ara/.i, Rosset - Ferreira ,
Tarango - Kiefer. Court No 1. 14
h: Santoro - Vacek, Black - Jo-
hansson. /si

FOOTBALL

Les adieux de Brehme
L'ancien champ ion du monde aile

mand Andréas Brehme a fait à 37
ans ses adieux de joueur à Kaisers
lautern, où il a passé l'essentiel de s;i
carrière et dont il a porté pour la der
nière lois le maillot contre une sélec-
tion mondiale , /si

Hagi renonce
Gheorghe Hagi, l'international

roumain de Galatasaray. a décliné
l'invitation de la Fédération rou-
maine et de la presse de revenir en se
lection et de participer aux matches
comptant pour les éliminatoires de
l'Euro 2000. /si

La Suisse en échec
Fribourg. Match éliminatoire du

Champ ionnat d'Europe des «moins
de 16 ans»: Suisse - France 3-3 (0-2),
Saint-Léonard: 2800 spectateurs .
Buts: 22e Dalmat 0-1. 25e Yiale (pe
nalty) 0-2. 42e Baumann 1-2. 51c
Mexes 1-3. 57e Portmann 2- 3. 61e
Baumann (penalty) 3-3. /si

HIPPISME

Melliger brillant
Willi Melli ger et son cheva l de lé-

gende «Calvaro» n 'ont pas manqué
la première épreuve du champ ionnat
du monde des cavaliers, disputée
dans le cadre des Jeux mondiaux, à

Rome. En obtenant le quatrième
rang du parcours de chasse, le cava-
lier helvétique a préservé les chances
de médaille de son équi pe, qui pointe
au septième rang avant le Prix des
nations d'aujourd 'hui , /réd.

CYCLISME

Neil Stephens jette l'éponge
L'Australien Neil Stephens, de

l'équi pe Festina, a annoncé de «on
domicile espagnol sa décision de
mettre fin à sa carrière. Cet excellent
rouleur et solide équi pier a déclaré
que sa décision n'avait rien à voir
avec les problèmes de sa formation,
mise en cause pour dopage, /si

Olano chez ONCE?
Le vainqueur du récent Tour d'Es-

pagne, l'Espagnol Abraham Olano ,
pourrait quitter l'équi pe Banesto
pour rejoindre l' autre grande forma-
tion espagnol ONCE, /si

Gianetti victime du PFC
Le malaise grave dont le Tessinois

Mauro Gianetti (La Française îles
Jeux) avait été victime le 8 mai der-
nier lors du four de Romandie est dû
à l' utilisation du PFC (perfluorocar-
bone). révèle le quotidien «Le
Monde» . Le PFC. produit encore ex-
périmental , a les mêmes effets que
l'F.l'O (crylhropoïélines) mais ne pro-
voque pas d'augmentation du taux
d'hématocrite. Il n'est pas décelable
par les contrôles sanguins, /si

OPELf- i Garage et carrosserie
Maurice Bonny sa Q

/

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

Martina Hingis peut tou-
jours espérer demeurer une
81e semaine en tête du classe-
ment de la WTA. La Saint-
Galloise a en effet passé le cap
des huitièmes de finale du
tournoi de Filderstadt, dont
elle détient le titre depuis
deux ans. Klle s'est imposée
1-6 6-2 6-2 devant la Russe
Anna Kournikova (WTA 13).
Lindsay Davenport, qui ne

compte que 26 points de re-
tard au classement mondial
sur Martina Hing is , s'est éga-
lement qualifiée pour les
quarts de finale en battant la
Française Mary Pierce (WTA
11) 6-1 6-3. En revanche,
Patty Schnyder (WTA 9) est
passée a la trappe. La Bâloise
s'est inclinée sans gloire 6-4
6-1 devant l'Allemande Anke
Millier (WTA 20). /si

Hingis peut y croire
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UN SATELLITE QV
POUR UN EVENEMENT ff t|| /MITiE
Un événement mondial " MUI TIENT

Bientôt, dans le monde entier, sera retransmise depuis l'église de l'université
d'Andrews (USA) une série de conférences du pasteur DWIGHT NELSON.

Un message d'actualité
La Bible éclaire de manière étonnante les problèmes actuels de la société. Son
message prophétique nous projette dans l'avenir avec lucidité, clairvoyance et

Un orateur passionné
DWIGHT NELSON, orateur sollicité par les milieux et les cultures les H* ja^-gs^
plus diverses, a su enthousiasmer jeunes et moins jeunes. Il anime BT -̂T-Ji
régulièrement des émissions de télévision ou de radio. Il a également 
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Des rendez-vous à ne pas manquer ¦̂** ̂ H
Du 10 octobre au 15 novembre 1998, pour une aventure inoubliable. Les réunions

¦) auront lieu le samedi, dimanche, mardi, mercredi et vendredi, de 19hl5 à 20h30.

Lieux LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob-Brandt 10 © 032/913 72 68
GENÈVE, bd de la Cluse 68 © 022/346 74 72
GLAND, Clinique La Lignière (rte suisse) © 022/364 27 14
LAUSANNE, av. Eglise-Anglaise 8 © 021 /635 45 53
* NEUCHÂTEL, fg de l'Hôpital 39 © 032/725 42 40
ORON-LA-VILLE, rte du Flon 19 • © 02 1 /907 10 69
RENENS, av. 14-Avril 26 © 021 /635 76 66
* SION, rue des Casernes 25 © 027/395 40 45
YVERDON, av. des Bains 8 © 024/425 36 22

* Horaire spécial: veuillez appeler le numéro indiqué.
22-6â4S53

ACTUALITé RENAULT: 

La Laguna s'est
encore surpassée!

V
X <

D'excellentes surprises vous attendent chez votre distributeur Renault, comme la toute nouvel- wwle Laguna et sa technologie d'avant-garde: nouvelle boîte automatique proactive, moteur turbo- *"
diesel à injection directe, double airbag et airbags latéraux en série. La Laguna est également RENAULT
disponible avec un puissant V6 de 194 ch. Renault Laguna. Rien n'est laissé au hasard, LES VOITURES A VIVRE

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

SP

éCIITLEIz cotai lï ta ' H " ' ';' "^, j <£ i OCIICIIIVC ' 1

H 
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S i  ^!D ,O | poster(s) La Suisse (100 x 70 cm) Fr. 39.- Prénom I
LU I poster(s) Région de Neuchâtel Rue No I
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£Q | pack(s) des trois posters (abonné) Fr. 79- Signature ¦
pack(s) des trois posters (non abonné) Fr. 89.-. Date I

I I
Disponibles aux réceptions de L'Impartial, Commande à envoyer à
Neuve 14, La Chaux-de-Fonds, Pont 8, Le Locle L'Impartial, image satellite

I ou livraison par poste sous tube cartonné. 14, rue Neuve Jr-i¦ Bulletin de versement (payable 30 jours) inclus. 2300 La Chaux-de-Fonds \U_
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cilé . Paris

Elle nageait avec le sty le et la vitesse
d' une championne , mais si son maillot
une pièce accentuait sa silhouette de
sportive, sa chevelure , en revanche, au
lieu de disparaître sous un austère bon-
net en caoutchouc , traînait dans son
sillage une longue natte noire qui fen-
dait l' eau bleutée.

Cette natte , Sam la voyait à la jeune
femme chaque fois qu 'elle venait sur le
chantier depuis la mi-juillet. La cow-
girl était toute soyeuse: jeans , santiags ,
longue natte brillante et chemisier de
soie. Il l' avait invitée à venir au moins
une fois par semaine sur le site et elle
avait volontiers adopté ce rythme; mais
ses visites n 'étaient nullement indis-
pensables. Sam n 'avait pas véritable-
ment besoin d' elle pour dresser la struc-
ture d' acier. En revanche , dès la se-
maine prochaine , sa présence serait
nécessaire quasiment chaque jour.

Besoin d' elle... désir d' elle... chaque
jour.

Jusqu 'à présent , le Palais de jade
avançait à merveille , en avance sur le
programme et avec beaucoup moins de
modifications que l' entrepreneur ne
l' aurait cru. Mais on était encore très
loin du but et le plus difficile restait à
faire : habiller d' albâtre le squelette
d' acier. Pour Sam et May lène , le plus
délicat était aussi à venir.
Parviendraient-ils à travailler en-
semble , à soupeser de concert les déci-
sions importantes , sans laisser les iné-
vitables désaccord s professionnels
dégénérer en frictions personnelles?

Sam l' espérait.
Il espérait tellement plus.
- Oh! Vous êtes là.
- Salut , lança-t-il , ému.
Au milieu de la piscine , May lène tra-

çait son sillage dans l' ombre que pro-

jetait la silhouette de l'entrepreneur.
- Que faites-vous ici , cow-boy?
- J' avais envie de jeter un œil à

l' atrium. A mon avis, une variation sur
ce thème trouverait assez bien sa place
au Palais de jade. Qu 'en pensez-vous?
- Effectivement. Depuis combien de

temps êtes-vous là?
- Assez pour constater que vous

nagez à la perfection.
Vous avez fait de la compétition?
- Du tout.
- Alors , comment cela se fait-il?
-Je crois que j 'ai appris à nager avant

de marcher.

(A suivre)

? 

Créez votre
propre

style de vêtements!

La formation

• M-Art Mode et Stylisme
vous y prépare en trois cycles semestriels de
16 jours ,
à Neuchâtel dès le 12 novembre
les jeudi et vendredi de 18h30 à 22h ou |
le vendredi de 9h à 17h (pause comprise) |
Prix par semestre : Fr. l'200.-
(matériel partiellement
compris)

Renseignements détaillés I
auprès de BV*Tr >TT^^HMme Nicole Wilson BjÉÉ
Tél. 032 / 721 21 00

r- " ""̂ l I Ecole-club Migras
JOI EZ VOS I I Rue Jaquet-Droz 12

ATOUTS I I 2300 Chaux-de-Fonds
^^^Ml^^l | Tél. 032/913 11 11

3^̂ ^WM "̂
MI""'''**"M Un mandat de la Bernhard Kunz Liquidations "̂ 'H

" Communication importante! Maison d'ameublement en gros de très grande renommée, exi- !
¦ stant depuis plus de 40 ans, obligée de fermer ses portes! Des circonstances extrêmement défa- i
i vorables, de même que l'échec du règlement de la succession de la maison d'ameublement en gros connue

y bien au-delà des frontières dans la branche des meubles obligent de procéder à une ^

I 

Liquidation forcée j
immédiate. La liquidation colossale de la totalité des stocks, composés exclusivement de marchandises de grande L|
valeur, a été confiée aux soins du liquidateur renommé Bernhard Kunz!

Meubles de tout genre et meubles rembourrés!
sont proposés maintenant en liquidation immédiate, sans considération ]
de pertes ultérieures, sur une surface d'exposition de plus de 2'000 m2! T
Pour que la liquidation d'urgence puisse se dérouler le plus rapidement possible, ce sont exclusivement des articles if
de qualité de grande valeur, provenant de fabricants et d'ateliers ayant les meilleures JfM ^  ̂̂% t ^références, qui sont proposés à la vente à des prix de liquidation rigoureusement *  ̂ Ĵ / f\  "À
réduits. Veuillez considérer quelques exemples présentant des rabais d'au moins ~%J mmk g \J I
Buffefd'angle chêne massif: plus que 940.- au lieu de 1'960.-; table de salon moderne: plus que 177.- au lieu de 370.-;
magnifique paroi murale: plus que 936.- au lieu de 1 '950.-; fantastique salon en cuir 3/2/1 : plus que 4'498.- au lieu de
9'372.-; miroir en verre biseauté 88/188 cm, cadre façon 199: plus que 679.- au lieu de 1700.-; table avec 4 chaises pin: V
plus que 1295.- au lieu de 2'620.-; armoire 3 portes coulissantes: plus que V295.- au lieu de 2552.-; splendide salon bleu M
3/2/1: plus que 2'130.- au lieu de 4'440.-; médiathèque tout confort: plus que 2110.- au lieu de 4'390 -, etc., etc. M

En outre, sont proposés en liquidation: l'ensemble des tapis d'Orient et tapis du Népal, dans toutes les gran- J
deurs et tous les genres, choisis en son temps avec beaucoup d'amour et de connaissances professionnelles. Les pièces uni-

I ques les plus rares et les plus recherchées doivent également être liquidées maintenant de toute urgence!!! Important pour ¦
' tous les collectionneurs et amateurs de tapis! Grâce a cette liquidation , vous avez la possibilité de vous procurer les pièces les JJ
. plus exceptionnelles, sans considération des prix d'achat antérieurs , à des prix de liquidation radicalement bradés! |1

Presque gratuits! Des centaines d'accessoires pour la maison uniques tels que miroirs, articles en
i porcelaine et en verre, coussins de décoration, tableaux dans des cadres anciens richement décorés. M

I

Des vases et des coupes, etc., etc., doivent être absolument liquidés d'urgence maintenant! Ly
Important! Grâce à cette liquidation totale, chacun peut profiter de faire des acquisitions à une fraction du prix I
de vente normal, non seulement les commerçants ou les acheteurs en gros. Faites usage de cette chance uni- 1

quel Un détour en vaut largement la peine! Gratuit! Entreposage pour une somme modique!

JfL̂ l ^$L- Vente de liquidation à l'amiable et dis- Q
ĵ r fP ŵ ŒiWHEÏÔ DUMEUBue tribution des marchandises: |K

§SdL\ \  [E , LU-VE 9.00-12.00 , 13.30-18.30h |
=^Fyk i— I t— yiflyi JE 

jusqu'à 20h i
W *̂ "7r ' m—M I liuiir W W ""B SA 9.00-16.00 sans interruption l i é
Rte de Boudry 20, Zone industrielle Nord, 2016 CortaJMod Tél:032-842 19 01 Fax: 032-842 41 H
^^^^^^^^^^^^^ m̂ L* mand.linrc: : Bemliard KllIl Z Ljt| Il jtl it tCUf ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Âl
¦ Uurcau: Huurchus hym I iirnili - 8105 Watl - Tel: 1)1-840 U 74 - Fax: 01-840 Jl 52 - http://www.Bcrnhard-Kunz.ch ^^——

X^^XDOdrom Montilïer^N
ma l̂ ^r 2 min. sortie autoroute Morat ¦ 

m, «in M

P SUPER H £\ ¦ £~\ RAPIDE ||
22 séries ¦— /̂ ¦ \J 22 X 7Ô7

BONS D'ACHAT - ARGENT - OR 22 X120 -Abonnement : Fr.12.-r==—. «f rww* i in Y qon'., .. r o Fr. 13'200.- de ots '°**uo-
SjHTjSM; I 112X500.-

1 série MONACO à Fr. 2.- Sa recommanda :
en faveur d'associations frlbourgcoises Jeudi 8 octobre: Société des jeunes éleveurs de moutons Coumillens
de handicapés i7-348590'4>4 Samedi 10 octobre: Cercle scolaire primaire français de Morat I

^^̂
mmmmmMWmmm^^mm̂

OFFICE DES POURSUITES DU JURA BERNOIS/SEELAND
COURTELARY 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
d'un terrain à bâtir à Tramelan

Vendredi 30 octobre 1998, à 15 heures, au Restaurant de l'Union à Tramelan, il
sera offert en vente aux enchères publiques, l'immeuble (terrain) ci-après décrit,
à savoir:

Commune de Tramelan
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No Ha A. Ca. officielle

1516 «Sous la Lampe», 76 09 Fr. 208 910.-
écurie No 3, champs.

Estimation de l'expert: Fr. 340 000.-.
Visite de l'immeuble (terrain): 14 octobre 1998 à 14 heures.
Cette imposante parcelle, située en bordure de forêt, à l'extrémité d'un chemin se-
condaire, est en grande partie envahie par une végétation luxuriante. Catalogué
en zone de construction H2, ce terrain incrusté sur les hauteurs de Tramelan pour-
rait déboucher sur l'implantation de plusieurs habitations conformes aux normes.
A l'abri des nuisances du centre urbain, il bénéficie d'un dégagement et d'un en-
soleillement intéressants. En son sein se profile une écurie à chevaux.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise, seront dépo-
sés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura Bernois/Seeland,
Agence de Courtelary et à l'Office régional des poursuites et des faillites du Jura
Bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 1er octobre 1998 au 11 octobre 1998.
Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particulièrement sur les
conditions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre conbtact personnelle-
ment avec l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence
de Courtelary.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary - Le Chef: Rémy Langel

6 211360 . ¦¦ — i
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o wr<» d'étude systémiques
2000 Neuchâtel

INTRODUCTION À LA PENSÉE ET À
L'ACTION SYSTÉMIQUES 1998 - 1999.
La première séance du cours inter-
facultaire et public aura lieu le jeudi
22 octobre prochain de 17 h 15 à
18 h 50 au moyen auditoire de
l'Institut de physique, rue A. L.
Breguet l à Neuchâtel. L'horairedé-
finitif sera discuté à cette occasion.
Ce cours hebdomadaire d'une
année, donné par Eric Schwarz,
responsable du CIES, présentera
l'histoire, les fondements, l'état
actuel et les perspectives du mou-
vement systémique. Il s'adresse
à toute personne intéressée par
une grille de lecture adaptée à
l'interprétation des situation
complexes.
Renseignements:
Centre interfacultaire d'études
systémiques
Université de Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 106
2000 Neuchâtel
Tél. 032/718 11 90 ou 753 49 73
Fax. 032/753 13 91
E-mail:
Eric.Schwarz@admin.unine.ch
Site Internet:
http://www.unine.ch/clesys/
welcome.html

28-168366



Basketball
^ BBCC: défaite

rageante
BIRSFELDEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 80-78
(39-36)

Les messieurs du BBCC af-
frontaient en terre bâloise Birs-
felden, pour leur deuxième
match d'une semaine ang laise
avec trois déplacements. Lors
de sa dernière sortie, la défense
du BBCC avait laissé à désirer,
et il était évident qu 'il fallait ré-
agir. Ce fut fait contre cette
équi pe rhénane qui affiche des
ambitions de finaliste.

Malmenés durant toute la
partie et vainqueurs à l'entame
de la dernière minute, les rece-
vants ont fait un véritable hold-
up en remportant une partie
que le BBCC se devait de ga-
gner. S'étant battue de la pre-
mière à la dernière seconde, la
formation chaux-de-fonnière a
fourni une grosse partie défen-
sive. Et c'est plutôt au nombre
de balles perdues qu elle a
concédé une défaite rageante.

Sous la baguette de Thierry
Benoit , le BBCC a présenté ses
qualités d'attaque et l'on a été
surpris en bien par une équi pe
homogène où Jean Philduis ,
dans un très bon soir, et les
deux «rockies» Ludovic Kurth
et Vincent Munari ont contribué
pleinement au j eu, tandis que
ies routiniers Crameri et Forrer
ont été fidèles à eux-mêmes.
Quant à Steve Schutz, son ren-
dement en attaque est resté ex-
cellent; c'est au niveau de la dé-
fense qu 'il a été le plus impres-
sionnant en bouclant McDade
durant toute la partie.

Plutôt que d' apporter la dé-
ception , cette défaite devrait
fouetter l'orgueil des Monta-
gnard s qui devront se battre ce
prochain samedi , à Meyrin.

Halle Krigacker: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Castro et Bau-

mann.
Birsfelden: Haeger (4), Stark (22),

Kutluca (14), McDade (12), Kirmaci
(3), Donati (8). Saric (11), Lopez (6).

La Chaux-de-Fonds: Kurth (2),
Donzé, Crameri (11), Bertazzoni, Be-
noit (10), Munari (4), Philduis (12),
Forrer, Schutz (37), Desvoignes (2).

Au tableau: 5e: 6-6; 10e: 20-13;
15e: 28-25; 25e: 47-43; 30e: 57-56;
35e: 71-64. TAB

Le point
Baden - Riiti 90-63 (44-35). Birs-

felden - La Chaux-de-Fonds 80-78
(39-36). Meyrin/ Grand-Saconnex -
Morges 64-72 (35-34). Cossonay -
EchaJIens 86-76 (44-27).

Classement: 1. Cossonay 4-8. 2.
Birsfelden 4-6. 3.Baden 4-6. 4.
Morges 4-6. 5. Nyon 3-4. 6. Carouge
3-2. 7. La Chaux-de-Fonds 4-2. 8.
Rïili 4-2. 9. Meyrin/Grand-Saconnex
4-2. 10. Echallens 4-0. /si

Hockey sur glace
Jurassiens dos à dos
FRANCHES-MONTAGNES -
MOUTIER 3-3 (2-1 0-1 1-1)

Pour leur premier match de
champ ionnat , les hommes de
Morin recevaient leur rival
Moutier. Le début du premier
tiers fut marqué par une légère
domination des Prévôtois.
Grâce à l'ouverture du score de
Voirol, l' une des nouvelles re-
crues de Franches-Montagnes ,
le match allait s'équilibrer. Le
premier vingt se termina par
une longueur d' avance pour les
hockeyeurs locaux.

La deuxième partie fut d'un
très bon niveau. Plusieurs ac-
tions se succédèrent de part et
d'autre et les visiteurs parve-
naient à remettre les pendules, à
l'heure à la 31 e minute par Aes-
chlimann. Dans l' ultime pé-
riode, les équi pes se regardè-
rent et-semblèrent attendre l' er-
reur de l' autre. Un sursaut vint
piquer les Taignons à la 53e
grâce à Cattin à la suite d' un su-

per travail de Gulet. La reaction
adverse ne tarda pas. En effet, J.
Hostettmann égalisa une poi-
gnée de secondes plus tard . Le
suspense des dernières minutes
ne donna rien et les équi pes ju-
rassiennes se séparèrent sur un
score équitable.

Centre de loisirs: 900 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Paroz , Péter et Lin-
der.

Buts: 10e Voirol (Y. Cattin) 1-0.
17e Schwendler (Roth) 1-1. 19e
Liechti (Boillat , Cattin) 2-1. 31e Aes-
chlimann (J. Hostettmann) 2-2. 53e
Y. Cattin (Gillet) 3-2. 54e J. Hostett-
mann (Jolidon . Aeschlimann) 3-3.

Pénalités: 5 x 2' contre chaque
équi pe.

Franches-Montagnes: Steiner;
Wuthrich, Raess; Guenot , Jeanbour-
quin; Faivet, Gigon , Leuenberger; Voi-
rol , Gillet , Y. Cattin; Nicolet , Houl-
mann , Boillat: Liechti, S. Cattin.

Moutier: Wahl; Moser, J. Hostett-
mann; Mi gy, Seurel; Schwendler,
Lehmann; Aeschliman n , Jolidon ,
Theurillat; Roth , Bore r, P. Hostett-
mann; Trombert, Bourquard, Cha-
patte: Kohler, Carnal. MAY

Football Neuchâtel Xamax
reçoit la visite de Strasbourg
Match amical de gala ce
soir pour Neuchâtel Xamax.
Sur le coup de 19 h à la Ma-
ladière, la formation d'Alain
Geiger accueille Stras-
bourg, actuel treizième du
championnat de France de
première division.

Privé de Coupe d'Europe ,
Neuchâtel Xamax affrontera
tout de même un sparring-
partner (Strasbourg) de niveau
continental, ce soir à la Mala-
dière (entrée gratuite pour les
titulaires d' un abonnement de

saison , 10 francs pour les
autres spectateurs). Bien que
privés de Vencel (équi pe natio-
nale de Slovaquie) et de Su-
choparek (équi pe nationale de
la Républi que tchèque), les
hommes de Pierre Mankowski
ne seront pas pour autant dé-
pourvus d'arguments avec des
j oueurs du calibre de Bertin ,
Martins , Okpara ou Rouxel.

Même s'il ne s'agit que
d'une rencontre amicale mise
sur pied pour garder un cer-
tain rythme de comp étition du-
rant cette trêve consacrée aux

rencontres comptant pour les
éliminatoires de l'Euro 2000,
Alain Geiger n'en attend pas
moins une performance encou-
rageante de ses hommes:
«L'équipe doit prendre ce
match au sérieux, admet-il. Ce
soir, je veux prioritairement ob-
server une progression au ni-
veau de la vitesse de notre
j eu.»

Côté contingent, Alain Gei-
ger devra se passer de Quentin
(blessé) , Rothenbuhler (avec
l'équi pe de Suisse), VVittl
(opéré à une dent de sagesse),
Rueda (au repos) et de N'Do
(blessé à la cheville lors du
match Cameroun - Ghana, du
week-end dernier). Devant
cette cascade de forfaits, le Va-
laisan fera - entre autres -
confiance à Alicarte, Bougha-
nem et Martinovic.

Malgré l' absence de N'Do,
les dirigeants strasbourgeois
profiteront de ce match pour
visionner son compatriote
Pierre Nj anka , dont le sélec-
tionneur lors de la dernière
Coupe du monde n'était autre
que l'actue.l directeur sportif
du club français , Claude Le
Roy.

FAZ

Joueurs contrôlés
Dans sa retraite zurichoise

de l'Atlantis Sberaton , repaire
habituel de Grasshopper,
l'équi pe de Suisse a reçu hier,
entre deux entraînements, la
visite inop inée d' une déléga-
tion du Comité olymp ique
suisse. Cette venue n 'avait rien
d' une visite de courtoisie. Il
s'agissait en fait d' une initia-
tive de la commission antido-
page des instances olymp iques
qui a effectué un contrôle sur
cinq j oueurs: les gardiens

Marco Pascolo et Andréas Hil-
fiker, Stéphane Henchoz, Da-
vid Sesa et Johan Lonfat. Par
la voix de son chef de presse,
Pierre Benoît , la délégation
suisse a fait savoir qu 'elle
n'avait que peu apprécié la ve-
nue des contrôleurs , trois j ours
à peine avant une rencontre de
haute importance, contre l'Ita-
lie , à Udine. Et ce, à l'heure où
le calcio se trouve dans la tour-
mente, ju stement à cause des
scandales de dopage, /si

BASKETBALL

FR Olympic frôle l'exploit
FR Olympic est passé à côté d'un

autenthique exploit pour son match
inaugural de la première journée de
la première phase de la Coupe Ko-
rac. A Athènes, le champ ion de
Suisse ne s'est en effet incliné que
d'un tout petit point face à Panionos
(69-68), après avoir pourtant compté
dix longueurs d'avance à la pause.
L'équi pe de Dusko Ivanovic dispu-
tera la deuxième rencontre de cette
poule D le 14 octobre à Belgrade ,
face à Zeleznik. /si Deuxième li gue Doublé de Mentha

CORTAILLOD - SERRIERES II
3-1 (2-1)

Au terme de ce match en re-
tard de la première j ournée,
renvoyé en raison de la Coupe
de Suisse, Cortaillod a rem-
porté une victoire log ique sur
les réservistes des «vert» au
terme d'une partie disputée
sur un rythme très alerte.
Celle-ci fut cependant longue à
se dessiner en dépit d' une su-
périorité manifeste.

Pour sa deuxième titularisa-
tion , Perez marquait à nou-
veau et ouvrait la marque poul-
ies locaux. A la 22e minu te ,
Meury égalisait mais , dans la
même minute, Alexandre
Mentha redonnait l' avantage à
ses couleurs sur corner tiré di-
rectement.

A la reprise, Cortaillod man-
quait  en plusieurs occasions le
k.o. sur des actions brillantes,
de sorte que Serrières pouvait
encore croire à ses chances. La
sûreté de la défense locale per-
mettait cependant aux pension-
naires de la Rive de maîtriser la
situation , et ce n'est qu'à la 90e
minute  qu 'Alexandre Mentha ,
le meilleur homme sur le ter-
rain , scellait définitivement la
victoire pour Cortaillod.

Terrain de la Rive: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Buschi.
Buts: 8e Perez 1-0. 22e

Meury 1-1. 23e A. Mentha 2-1.
90e A. Mentha 3-1.

Cortaillod: Vuilliomencti
Guillod (90e Sousa), Perez,
Thévenaz, Boillat; Panchaud ,
Weissbrodt, Dos Santos;

Cuche (80e Chefe), A. Mentha,
Claude (83e Gerber) .

Serrières II: Fleury; Biferi,
Guillaume-Gentil, Kurth , Ma-
ranesi; N. Stoppa , Volery (67e
Calderoni), Rodai; Meury (82e
Ecoflèy), Kroemer (75e Scurti),
Becirovic.

Notes: avertissements à Dos
Santos (12e) et Thévenaz (44e).

PYS
Classement

1. Cortaillod 0 5 1 0  14-5 10
2. Marin 5 4 1 0  13-5 13
3. Bôlc 7 4 1 2  10-10 13
4. St-Blaise 7 4 1 2  14-8 13
5. Deportivo 7 3 3 1 10-6 12
6. Corcelles 7 3 3 1 11-8 12
7. l.o Locle 7 3 1 3  17-15 10
8. Audax l'riùl 7 2 1 4  12-14 7
9. Serrières II 7 1 2  4 7-13 5

10. Fmelon 5 1 1 3  7-9 4
11. Noiraigue 0 1 1 4  4-12 4
12. C. Portugais 7 0 0 7 5-20 0

ZSC LIONS - AMBRI-PIOTTA 4-3 (1-
0 2-1 1-2)

Hallenstadion: 7053 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Baum-

gartner et Peer.
Buts: 14e Micheli (Silver, Plavsic)

1-0. 22e Martikainen (Micheli) 2-0.
32e Ivanovic (Stclïen) 2-1. 39e Silver
(Zehnder, à S contre 4) 3-1. 41e Petrov
(Bobillier, à 4 contre 5) 3-2. 44e Zehn-
der (Micheli , à 5 contre 4) 4-2. 55e Pe-
trov (Ivankovic, Di Pietro) 4-3.

Pénalités: 6 x 2' contre ZSC
Lions, 3 x 2 '  plus 5' (Demuth) 10'
(Ivankovic) plus pénalité de match
(Demuth) contre Ambri-Piotta.

ZSC Lions: Sulander; Kout, Plav-
sic; Martikainen , Zehnder; Stoller,
Haueter; Brich; Délia Rossa, Weber,
Schrepfer: Silver, Zeiter, Micheli; Pe-
ter Jaks , Hodgson, L. Miiller; Jylorger,
Bauer.

Ambri-Piotta: l'auli Jaks; Bo-
billier , Rohlin; Salis , (j ianini; Gazza-
roli , Steck; Tschanz; Petrov, Di Pietro .
Cantoni; Gardner, Stelien, Ivankovic;
Demuth , Cereda, Baldi; Wittmann,
N. Celio , Ziegler.

Notes: ZSC Lions sans Heim
(blessé), Ambri-Piotta sans M. Celio
ni Fritsche (blessés).

LUGANO - RAPPERSWIL 1-2
(0-0 0-1 1-1)

Resega: 4148 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann, D'Am-

brogio et Schmid.

Buts: 27e Lindberg (Capaul ) 0-1.
46e Richard (Lindberg) 0-2. 51e Fi-
scher 1-2.

Pénalités: 3 x 2' contre Lugano, 6
x 2' contre Rapperswil.

Lugano: Weibel; Aslley, Tschumi;
Bertaggia, Andersson; Voisard, Zie-
gler; J. Vauclair; Fischer, Orlando,
Meier; Jenni , Fedulov, Crameri; Nii-
ser, G. Vauclair, Fair; Fuchs , Antisin,
Doll.

Rapperswil: Bayer; R. Sigg, Se-
ger; Capaul , Meier; D. Sigg; Varem-
chuk, Richard , Lindberg; Rogenmo-
ser, Schumperli , Hoffmann; Friedli ,
Butler, Bachofner.

Notes: Lugano sans Aeschlimann
(blessé) ni lluet (étranger en sur-
nombre). Rapperswil sans Langer,
Relier, Ouimet ni Monnier (blessés).

Classement
1. Zoug 9 5 2 2 36-22 12
2. Arabri 10 5 2 3 29-24 12
3. ZSC Lions 9 5 1 3  30-23 11
4. Lugano 7 4 1 2  16-10 9
5. Rapper swil 7 4 1 2  22-22 9
6. Berne 7 3 2 2 19-20 8
7. FR Gottéron 7 2 2 3 13-15 6
8. Davos 7 2 1 4  17-21 5
9. Langnau 7 1 1 5  14-27 3

10. Klolen 8 1 1 6  18-30 3

Prochaine journée
Samedi 10 octobre. 17 h: ZSC

Lions - Berne. 17 h 30: Zoug - Lu-
gano. 18 h: Ambri-Piotta - Kloten. Da-
vos - VR (jottéron. 19 h 30: Langnau -
Rapperswil.

Cyclisme Fabian Cancellara
offre le titre junior à la Suisse
Le titre mondial du junior
suisse Fabian Cancellara est
comme un oiseau de bon au-
gure. Le Bernois pouvait vi-
ser haut dans le contre-la-
montre, mais de là à rempor-
ter le titre, il y avait un grand
pas. Deuxième Suisse en lice,
Xavier Pâche (31e) pressen-
tait cet exploit.

De notre envoyé spécial
Georges Blanc/RQC

La Suisse a déj à eu sa part de
gloire à Valkenburg avec le ju-
nior Bernois Fabian Cancellara .
C'est peut-être l'annonce d'une
belle semaine pour le cyclisme
de notre pays. Il serait faux de
faire un futur grand coureur de
Cancellara , car on sait combien
un palmarès j unior peut être
trompeur. Un titre contre la
montre ne doit pourtant rien au
hasard et ce jeune homme de 17
ans a vu ses ambitions s'élever
au fil de la saison: «En début
d'année, je visais seulement une
qualif ication p our les champ ion-
nats du monde contre la
montre. Ap rès ma victoire au
GP des Nations, j 'esp érais une
bonne place aux Mondiaux.»

Maturité étonnante

Apprenti monteur-électri-
cien, Cancellara n'est qu 'en

première année chez les j u-
niors.

Cela ne l' a pas emp êché de
montrer une maturité éton-
nante clans son attitude après
son exp loit et à ceux qui le
voyaient déj à professionnel, il
a répondu: «Pour tout coureur
cy cliste, le grand but est de
p asser «pr o» mais j e n 'y  p ense
p as p our le moment. J 'ai le
temps. » Venu au cyclisme il y
a cinq ans, Fabian prépare
pourtant bien ses courses:
«J'avais vu à la télévision la
veille dans la course des es-
p oirs que beaucoup p einaient
ap rès le Cauberg. J 'ai f ait  at-
tention de trouver le bon
temp o dans cette diff icile bosse
p rès de l 'arrivée.»

Cet exp loit de Cancellara , le
Fribourgeois Xavier Pâche,
deuxième suisse engagé (31 e

rang f inal ) ,  le pressentait: «A
réchauff em ent, il m 'a f ait une
telle impression que je me suis
dit qu 'il p ouvait f aire quelque
chose de très f ort. Il p eut p artir
très vite comme po ur un test du
kilomètre et tenir. Il m'avait
déjà ép até il y  a une dizaine de
jou rs dans le contre-la-montre
du Bank Austria. En 8 km, il
avait laissé le deuxième, qui est
un des meilleurs mondiaux, à
15 secondes.»

Auj ourd'hui , c'est la der-
nière j ournée des rouleurs avec
le contre-la-montre des profes-
sionnels. Les deux Suisses
Beat Zberg et Bruno Boscardin
ont la même ambition de ter-
miner clans les dix premiers.
C'est parfaitement dans leurs
possibilités en regard des par-
tants.

GBL

Classements
Valkenburg (Ho). Cham-

pionnats du monde. Messieurs
juniors, contre-la-montre (23
km): 1. Cancellara (S) 29'39"15
(moy. 46.539 km/h). 2. Hiek-
mann (Ail) à 2"46. 3. Pozzato (It)
à 7"26. 4. Baumann (AU) à
l'03"73. 5. Creed (EU) à
l '04"79. Puis: 31. Pâche (S) à
2'37"17.

Dames élites, contre-la-
montre (23 km): 1. Zijlaard-Van

Moorsel (Ho) 31'51"14 (moy.
43,235 km/h). 2. Zabirova (Rus)
à 0"37. 3. Kupfernagel (AU) à
2" 15. 4. Ziliute (Lit) à 20"29. 5.
Longo-Ciprelli (Fr) à 24"71. Puis
ies Suissesses: 20. Heeb à
2'24"95. 23. Moebes à 2'38"30.

Aujourd'hui. 14 h: contre-la-
montre élites messieurs (43,5
km), /si

Fabian Cancellara a fait preuve d'une grande maturité.
photo Keystone

Loterie à numéros
8 - 9 - 1 3 - 1 7 - 18 - 38
Numéro complémentaire: 33
Joker: 928 274

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 483.190.-
2 x 5  + cp l 105.676 ,10
84 x 5 5752 ,30
5916x4 50.-
106.663 x 3 6.-

Joker
2 x 5  Fr. 10.000.-
3 1 x 4  1000.-
313x3 100.-
2978 x 2 10. -
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: F'r.
550.000 -



Course à pied De
Morat à Fribourg...
Nous publions ci-dessous
tous les classements des ré-
gionaux qui ont participé
dimanche à la 65e clas-
sique Morat Fribourg
(17,700 km).
Messieurs

1. Stéphane Schweickhard t
(Saxon) 52'48". Puis: 18. Christophe
Stauffer (Corcelles) 8'02". 32. Jean-
Michel Aubry (La Chaux-de-Fonds)
59'36". 62. Said Jabal (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 02 -03". 67. René Bel (Cer-
neux-Péquignot) 1 h 02'17". 68.
Yvain Jeanneret (Le Locle) 1 h
02'21". 133. Christophe Méroz (Vil
leret) 1 h 04'36". 135. Renaud De
Pury (La Chaux-de-Fonds) 1 h
04'36". 166. Ulrich Kaempf (Le Pâ-
quier) 1 h 05'20". 173. Daniel Schu-
macher (Neuchâtel) 1 h 05*28". 197.
Serge Furrer (Bevaix) lh 05'51".
214. Claude Billod (Colombier) 1 h
06'21". 237. Pierre-Alain Chételat
(Saignelégier) 1 h 06'46". 251. Mar-
cel Dubois (Les Breuleux) 1 h
07'03". 256. Didier Yerly (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 07'07". 264. Stéphane
Rouèche (Colombier) 1 h 07'15".
268. Eric Amstutz (Le Fuet) 1 h
07'21". 277. Christian Chilïelte (Bou
devilliers) 1 h 07'31". 278. Pierre-
Alain Schenk (Dombresson) 1 h
07'35". 292. Phili ppe Ruedin (Cres-
sier) 1 h 07'47". 296. Patrick Vau-
tbier (Les Vieux-Prés) 1 h 07'51".
323. Benedetto Patti (Le Locle) 1 h
08'17". 341. Yvan Yerly (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 08'38". 395. Patrick
Clerc (Dombresson) 1 h 09'12". 419.
Yves Willemin (Saignelégier) 1 h
09'29". 426. Daniel Haldimann
(Saint-Biaise) 1 h 09'39". 446. Fabio
Maini (Cornaux) 1 h 09'52". 449. Ni-
colas Waelchli (Neuchâtel) 1 h
•09*55". 491. Phili ppe Barberon (Cor-
celles) 1 h 10'28". 521. Sébastien
Rohner (Corcelles) 1 h 10'45". 525.
Claude Doerfl iger (Corcelles) 1 h
10'47". 545. Eugenio Senes (Roche-
fort) 1 h 11'03" . 559. Nicolas Beljean
(St-BIaise) 1 h 11 '12". 578. Bernard
Chabloz (Travers) 1 h 11'24". 582.
Gérard Morard (Neuchâtel) 1 h
11'25". 584. Danilo Gugel (Corgé-
mont) 1 h 11 '27". 600. André-Phi-
lippe Mean (La Chaux-de-Fonds) 1 h
11'40" . 625. Antonio Violo (Cor-
celles) 1 h 11'53". 665. Patrick Hu-
gonnet (Colombier) 1 h 12' 18". 704.
Christian Bugnard (Fleurier) 1 h
]2'47". 711. Grégoire Aubrv (La
Chaux-des-Breuleux) 1 h 12*48" .
715. Roland Baertschi (Hauterive) 1
h 12'50". 724. Jean-Jacques Jutzi
(Les Bois) 1 h 12'54" . 757. Marco
Morelli (Colombier) 1 h 13'19". 775.
Jacques Jeanneret (Le Locle) 1 h
13'31". 799. Dominique Monnin (La
Sagne) 1 h 13'43" . 829. Phili ppe
Maurer (Marin-Epagnier) 1 h 13*58".
856. Hans Lanz (Cornaux) 1 h
14*12". 930. Hervé Grosvernier (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 14'50". 940.
Jean-Jacques Aubert (Rochefort) 1 h
14'55". 964. Fernand Moullet (Neu-
châtel) 1 h 15'08". 977. Andréas
Haemmerli (La Chaux-de-Fonds) 1 h
15'14". 1081. Mario Borges (Cor-
taillod) 1 h 16'04". 1092. Jacques
Langel (La Sagne) 1 h 16'09". 1102.
Jaime Goncalves (Neuchâtel) 1 h
16'12". 1104. Bernard Péquegnat
(Saint-lmier) 1 h 16 13". 1117. Yann
Guinand (Dombresson) 1 h 16'22".
1181. Patrick Amez-Droz (Le Locle) 1
h 16'47". 1198. Jean-Daniel Veth (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 16'53". 1224.
Robert Michaud (St-Blaise) 1 h
17'05". 1249. Raphaël Brissat (La
Chaux-d e-Fonds) 1 h 17' 12". 1271.
Daniel Loesch (Cortébert) 1 h
17'22". 1276. René Guerdat (Neu-
châtel) 1 h 17'24" . 1282. Robert Ha-
begger (Le Fuet) 1 h 17'25". 1328.
Sébastien Saître (Le Locle) 1 h
17'46". 1336. Christophe Luetbi (St-
Imier) 1 h 17'47". 1372. Marc Morier
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 18'01. 1425.
Peter Van Der Wal (Neuchâtel) 1 h
18'22". 1433. Nils Lerjen (La Chaux
de-Fonds) 1 h 18'25". 1461. David
Moratel (Fontainemelon) 1 h 18'33" .
1532. Jean-Marie Casta (Peseux) 1 h
18*52" . 1538. J.-François Schmittei
(Corcelles) 1 h 18'54". 1559.
Jacques Meyer (Neuchâtel) 1 h
19'05". 1593. Charles Doninelle
(Saint-Biaise) I h I9' 19". 1609.
Christophe Kaenel (T ravers) 1 h
19'24". 1656. François Visinand
(Dombresson) 1 h 19'39". 1674.
Thierry Feuz (Neuchâtel) 1 h 19'44".
1695. Patrick Schiirch (St-Aubin) 1 11
19*51 ". 1699. Denis Lauber (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 19'54" . 1702.
Hervé Roos (Neuchâtel) 1 h 19'55".
1745. José Fontes (Boudry) 1 li
20'08". 1761. Cristiano Conti (Neu
châtel) 1 h 20' 16". 1763. Jean-Marc
Hoesli (La Chaux-de-Fonds) 1 11
20'17". 1776. Michel Grimm (Saint
Biaise) 1 h 20'23". 1789. Stefano Pe
gorari (Le Landeron) 1 h 29'27".
1806. Hubert Gnaegi (Corcelles) 1 11
20'35". 1822. Gianni Fiorucci (Cer
nier) 1 h 20'40". 1841. Florian
Boillat (Le Noirmont) 1 h 20'46".
1054. Phili ppe Ischer (Boudry) 1 11
20'50". 1918. Jean-François Burri

(Boudry) 1 h 21 '13". 1939. Alfred
Sclunid (La Vue-des-Alpes) 1 h
21'23". 1954. Pierre Virgilio (Fleu-
rier) 1 h 21'30". 1965. Pierre-André
Mavor (Bôle) 1 h 21 '34". 1978. Jean-
François Perret (Bôle) 1 h 21'40".
2007. Antonio Rosa (Marin-Epagnier)
1 h 21'51". 2011. José Manuel Re
melgado (Marin) 1 h 21'52". 2028.
Julien Perret (La Neuveville) 1 h
21 '58". 2043. Baptiste Brassard
(Corcelles) 1 h 22 01". 2051. Caryl
Kaenel (Travers) lh 22'04". 2102.
Bernard Jorrioz (Neuchâtel) 1 h
22'23". 2118. Christop he Perrenoud
(Neuchâtel) 1 h 22'26". 2131. Marc
Bernasconi (Neuchâtel) 1 h 22'29 ".
2141. G. Waelle (Savagnier) 1 h
22'32". 2186. Alain Mast (Dombres
son) 1 h 22'49". 2238. Jean-Pierre
Froidevaux (Saignelégier) 1 h
23'07". 2259. Jaques Wenger (La
Neuveville) 1 h 23'16". 2270. Denis
Milz (Cornaux) 1 h 23 19". 2277. De-
nis Kaltenrieder (Cormoret) 1 h
23'22". 2288. Léopold Robert (Neu-
châtel) 1 h 23'26". 2309. Yves Moos-
mann (Hauterive) 1 h 23'32". 2316.
Jean-Daniel Cavin (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 23'34". 2320. Gabriel Si
monet (Neuchâtel) 1 h 23'35". 2351.
Bertrand Robert (La Neuveville) 1 h
23'47". 2351. Beat Benes (Colom-
bier) 1 h 23'47". 2358. René Paratte
(Le Noirmont) 1 h 23'49". 2359. Nils
Ducommun (Boudevilliers) 1 h
23'49". 2369. Sylvain Amstutz (Hau-
terive) 1 h
23'52". 2374 .
Christian Mil»
(Neuchâtel) 1 li
23'53". 2377. Da
niel Genne (La
Chaux-de-Fonds)
1 h 23'54". 2397.
Boris Bringof (La
Chaux-de-Fonds]
1 h 24'02". 2405.
Pierre Thievenl
(Le Noirmont) 1 li
24'05". 2406.
Christian Bouvi n
(Neuchâtel) 1 li
24'05". 2408.
Olivier Jean-Mai
ret (La Chaux-de
Fonds) 1 li
24'05". 2422. Mi
chel Blant (N'eu
châtel) 1 li
24'08". 2422.
Fulvio Faralli

Le Chaux-de-Fonnier Jean-
Michel Aubry a terminé à la
32e place, photo a-Galley

(Neuchâtel) 1 h 24'10". 2428.
Claude-Alain Wuthrich (Sonceboz) 1
h 24' 11". 2432. Alain Saudan (Chau-
mont) 1 h 24'13". 2472. Michel Jean-
Mairet (Peseux) 1 h 24'22 ". 2481.
Michel Blant (Travers ) 1 h 24'25'.'.
2496. Laurent Droz (La Chaux-du-Mi-
lieu) 1 h 24'30". 2562. Lionel Urech
(Ponts-de-Martel) 1 h 24'54". 2578.
Olivier F'uchs (Colombier) 1 h
25'03". 2623. José Carlos De
Giiueira (Neuchâtel) 1 h 25'15".
2633. Iian Celtin (Neuchâtel) 1 h
25' 18". 2640. Ulrich Gerber (Ché-
zard-St-Martin) 1 h 25'23". 2648. Fa-
brice Chêne (Neuchâtel) 1 h 25'25".
2660. Jean-Claude I lirt (Cornaux ) 1
h 25'27". 2667. Sylvain Meuwlv
(Cressier) 1 h 25*29". 2674. Albert
Monnat (Gorg ier) 1 h 25*31". 2676.
Jean-Michel Revmond (Saint-Sulpice)
1 h 25'32". 2712. Gabriel Vaucher
(Neuchâtel) 1 h 25'45". 2721. Joël
Bader (Le Landeron) 1 h 25'49".
2735. André Perrinj aquet (Auver-
nier) 1 h 25'55'. 2751. Pierre-Alain
Jornod (Les Verrières) 1 h 26'00".
2809. Etienne Godât (Le Noirmont) 1
h 26'25". 2843. Robert (iodel (Bôle)
1 h 26'44". 2864. Pierre Heinis
(Montezillon) 1 h 26'50". 2873. Fred
Vils (Neuchâtel) 1 h 26'53". 2881.
François Tessiture (Cornaux) 1 h
26'57". 2908. Pietro Corradini (Neu-
châtel) 1 h 27'09". 2910. Florian
Roth (Môliers) 1 h 27'10". 2925.
Pierre Gauthier (La Chaux-de-Fonds)
1 h 27' 16". 2935. Jorge Gines (Cor-
celles) 1 h 27*21" . 2991. Patrick Mac-
ciolli (Neuchâtel) 1 h 27'37". 3003.
Antonio Pietronigro (Le Landeron) 1
h 27'44'. 3015. Dominique Desche-
naux (Neuchâtel) 1 h 27*47". 3020.
Antonio Costentini (Saint-Biaise) 1 li
27*49'". 3022. Félix Gueissaz (Neu
châtel) 1 h 27*50". 3023. Nicolas Vil
lanova (Colombier) 1 h 27*50".
3032. Daniel Dumont (Fleurier) 1 h
27*53". 3046. Rolando D'Amario
(Colombier) 1 h 28*00". 3058. Marc
Chammartin (Neuchâtel) 1 h 28*05".
3062. Stéphane Pittet (Boveresse) 1 h
28*07". 3088. Jean-Daniel Chapatte
(Fontainemelon) 1 h 28*20". 3096.
Yves-Alain Rossier (Les Vieux-Prés) 1
h 28'24". 3099. Francis Girardet
(Neuchâtel) 1 h 28'25". 3101. Henri
Betschcn (Bevaix) 1 h 28'25". 3105.
Michel Risse (Sai gnelégier) 1 li
28*27". 3106. Fernando Silva (Neu-
châtel) 1 h 28*28". 3114. Steve Haldi
(Saint-Sulpice) I h 28*33". 3124.
Hervé Willemin (Les Breuleux) 1 h
28*37". 3132. Michel Vermot (Co-
lombier) 1 h 28*39". 3136. Bernard
Pidoux (La Chaux-de-Fonds) 1 II
28*40". 3159. Serge Hagmann (Sai
gnelégier) 1 h 28*51*'. 3163. Jean-
Paul Thiebaud (Fleurier) I h 28*52".
3164. Francis Murisel (Cormon-

drèche) 1 h 28*52". 3199. Sergio
Bruzzoni (Neuchâtel) 1 h 29*09".
3201. André Morel (Dombresson) 1 h
29*10". 3256. Christophe Froide-
vaux (Le Locle) 1 h 29'36". 3257. Ro-
berto Previtali (Courtelary) 1 h
29*36". 3259. Jean-Marc Durand
(Neuchâtel) 1 h 29'37". 3265. Suen
Engel (Neuchâtel) 1 h 29*40". 3267.
Manuel Barbosa (Cressier) 1 h
29*42". 3278. Yves-André Maulini
(Couvet) 1 h 29*45". 3286. Gilbert
Villard (Peseux) 1 h 29'49". 3347.
Pierre-André Rougemont (Neuchâtel)
1 h 30' 17'*. 3363. Jean-François Gai'-
ner (Neuchâtel) 1 h 30'22". 3364.
Alain Sandoz (Boudrv) 1 h 30*22".
3368. Fausto Pellanda (Boudrv) 1 h
30*22*". 3391. Chrvs Julmv (Neuchâ-
tel) 1 h 30"37". 3398. Marc Salvi
(Hauterive) 1 h 30'39". 3412. Vin-
cent Billieux (Neuchâtel) 1 h 30*46".
3423. Djordja Zecevic (La Chaux-de
Fonds) 1 h 30*48'*. 3429. Denis
Struchen (Saint-Biaise) 1 h 30*51".
3438. Alexendre Mathey (Neuchâtel)
1 h 30*55". 3449. Denis Barfuss (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 31*00*". 3451.
Bernard Brosv (Le Locle) 1 h 31'01.
3463. Patrick Muller (Neuchâtel) 1 h
31'09". 3483. Fred Amstutz (Courte-
lary) 1 h 31'18". 3484. Paul Purrn
(Neuchâtel) 1 h 31'19". 3487. Jean
Pierre Racine (Courtelarv) 1 h
31'20". 3488. Rap haël Vo'nlanthen
(Fontaines) 1 h 31*21". 3505. Gilbert
Jaques (Neuchâtel) 1 h 31*29".

3509. Olivier Hu-
guenin (Cor-
taillod) 1 h 31*32.
3515. Olivier Spa-
ti g (Courtelarv) 1
h 31'35". 3532.
Andres Imagos
(Saint-Biaise) 1 h
31*43". 3532.
Jean • Wenger
(I lauterive) 1 h
31*43". 3544.
Roland Treu-
thardt (Cernier) 1
h 31'49". 3552.
Pierre-Alain Ni g-
geler (Marin) 1 h
31 '52". 3609.
Gérard Favre
(Neuchâtel) 1 h
32'27". 3614.
P i e r r e - A n d r é
Jelsch (Peseux) 1
h 32*29". 3643.
Edouard Bjenoit

(Les Ponts-de-Martel) 1 h 32*45".
3647. Claude-Alain Roth (Chambre-
lien) 1 h 32"47". 3690. Robert Bar-
fuss (Le Locle) 1 h 33*08". 3696.
Eric Fleury (Neuchâtel) 1 h 33*10.
3727. Daniel Sangsue (Neuchâtel) 1 h
33*28". 3757. Olivier Walger (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 33*49". 3776.
Olivier Cuennet (La Chaux-de-Fonds)
1 h 33*57". 3791. Bastien Droz (Cor-
taillod) 1 h 34*06". 3819. Canisius
Oberson (La Chaux-de-Fonds) 1 h
34*21". 3840. Eddv Berrard (Saint
Sul pice) 1 h 34*38". 3896. Laurent
Simon-Vermot (Neuchâtel) 1 h
34'06". 3922. Yves Eschmann (Neu-
châtel) 1 h 35*25". 3923. Fred Sie-
genthaler (Fleurier) 1 h 35'27".
3936. Lucien Buehler (Tramelan) 1 h
35'37". 3955. Laurent Porret (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 35*45". 3974.
Stéphane Ruchat (Fontainemelon) 1
h 36"03". 3998. Gérard Tanner
(Courtelary) I h 36*22". 4023. Yves
Guélat (Fontainemelon ) 1 h 30*42".
4056. Grégorie Ong (Neuchâtel) I h
37*12". 4078. Roland Charles (Be-
vaix) 1 h 37*28". 4080. François Des-
pland (Bevaix) 1 h 37*29". 4115. Ed-
gar Leibzi g (Cornaux) 1 h 37'56".
4131. Alfred Pilteloud (Môtiers) 1 h
38"07". 4150. Carlos Châtelain
(Mont-Tramelan) 1 h 38*30". 4180.
Jean-Bernard I lorisberger (La Chaux-
de Fonds) 1 h 39'00". 4190. Heinz
Morgenthaler (Neuchâtel) 1 b
39*10". 4191. Pascal Chanlenav (Au
vernier) 1 h 39*11". 4195. Jean-
Pierre Bochsler (Neuchâtel ) 1 h
39'17". 4208. Etich YVcher (Chez-le
Bail) 1 h 3973". 4221. Jean-Luc
Metzge r (Lajoux ) 1 h 39'35". 4227.
Pascal-André Mûri (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 39"41". 4235. Fernand
Steiner (Les I lauls-Geneveys) 1 b
39"55". 4238. Nicolas Schmulz (Neu
châtel) 1 h 39'56". 4239. Oliviei
Piaz/.oni (La Chaux-de-Fonds) 1 h
39*59". 4271. Eric Repeie (Neuchâ-
tel) 1 h 40*30". 4272. Werner Haldi-
mann (Saint-Biaise) 1 h 40"31".
4279. Manuel Reino (Neuchâtel) 1 b
40*40". 4283. Phili ppe Hurni (Co-
lombier) 1 h 40'43". 4312. Olivier
Droz (Fontainemelon) 1 h 41 * 12" .
4319. Ral ph Bal/.li (Neuchâtel) 1 h
41*19". 4326. René Dietrich (Neu
châtel) 1 h 41 *25 ". 4333. Maurice
Rochat (Couvet) 1 h 41*30". 4340.
Pascal Gueissaz (Neuchâtel) 1 li
41*35". 4350. Jean-Marie Vermot
(Neuchâtel) 1 h 41*52". 4367. Ulrich
Moser (La Perrière) 1 b 42*07".
4379. Albert Meyer (Le Locle) 1 li
42*18". 4387. René Bersot (La
Chaux-de- Fonds) 1 h 42*31". 4388.
David l loui  ici (Saint-lmier) 1 li
42*31". 4390. Yvann Klauser (Fleu-
rier) 1 h 42'33". 4398. Pierre Auto
niazzi (Neuchâtel) I h 42 *42 ". 4403.

Phili ppe Arnold (Boudrv) 1 h 42*49" .
4407. Paris Christofis (Le Locle) 1 h
42*52". 4420. Otto Grunder JLa
Chaux-de-Fonds) 1 h 43'10". 4425.
Michel Jeannin (Boudevilliers) 1 h
43*16*'. 4451. Paul-André Colomb
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 43'48".
4456. Werner Hauser (Cortaillod) 1
h 43'59". 4487. Pierre Studer (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 44'36". 4490.
Olivier Ratze (I.a Chaux-de-Fonds) 1
h 44*39". 4510. Claude Chuat (Fon-
taines) 1 h 45'18". 4539. Georges
Perriraz (Chez-le-Bart) 1 h 46"09".
4547. Pierre Lecoultre (Savagnier) 1
h 46'26". 4555. Jean-Phili ppe Thomi
(La Chaux-d e-Fonds) 1 h 46'32".
4557. Michel Heini ger (Cortébert) 1
h 46*44". 4562. Dominique Travos-
tino (Neuchâtel) 1 h 46*54". 4570.
Jean-Marc Dietrich (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 47*10". 4572. Jacques
Lehmann (Colombier) 1 h 47'12".
4602. Emile Graber (Le Locle) 1 h
47'53". 4611. René Brandi (Peseux )
1 h 48 10 . 4650. Silvio Pisenti
(Saint-Aubin) 1 h 49*56". 4654. Kurt
Ryf (Neuchâtel) 1 h 50*15". 4666.
Jean-Lu c Maudrv (Saint-Biaise) 1 h
50*50". 4667. Marc Zbinden (Saint-
Biaise) 1 h 50*50". 4704. Flavio Bo-
sari (Saint-lmier) 1 h 52*17". 4718.
Eric Mast (Villiers ) 1 h 52*53". 4738.
Ronald Flaig (Le Landeron) 1 h
54*16". 4742. Laurent Grosjean
(Neuchâtel) 1 h 54* 19". 4766. Fran-
çois Burgener (Auvernier) 1 h
56*08". 4773. Serge Tschanz (Fontai-
nemelon) 1 h 56*37". 4775. Dirk Pi-
nelli (Fontainemelon) 1 h 56*41".
4780. Alexandre Flùckiger (Neuchâ-
tel) 1 h 57 01". 4794. Iva n Desche-
naux (Neuchâtel) 1 h 58*25". 4811.
Walter Thuler (Cornaux) 2 h 00*11".
4821. Willv Hasler (Hauterive) 2 h
01*35". 4827. Roland de Montmollin
(Neuchâtel) 2 h 03*11". 4848. Stefan
Hasler (Neuchâtel) 2 h 08*26"". 4861.
Giovanni Canton (Savagnier) 2 h
16'54". 4864. Ernst Schwarz (Les
Verrières) 2 h 29'42".

Dômes
1. Franziska Rochat-Moser (Cris-

sier) 1 h 00'37". Puis: 18. Corinne Is
1er (La Cibourg) 1 h 09'39". 33. Si-
mone Bader (Le Landeron) 1 h
14'11". 43. Mariette Gogniat (Lajoux)
1 h 16'03". 45. Laurence Yerlv-Cattin
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 16'27". 50.
Josiane Amstutz (Courtelarv) 1 h
17*19". 97. Elisabeth Vitaliarii (Cres-
sier) 1 h 21*25". 133. Laurence Racle
(Neuchâtel) 1 h 24*30". 142. Silvana
Ferrari (Couvet) 1 h 24*49". 148.
Yvonne Bach (Hauterive) 1 h 25*02"".
167. Anne Morales (Bôle) 1 h 26*01 ".
170. Désiré Grimm (Saint-Biaise) 1 h
26*07". 182. Silvie Gossauer (Bou-
drv) 1 h 26*53*'. 192. Cosette Virgilio
(Fleurier) 1 h 27' 11". 211. Denis Pa
ratte (Sonceboz-Sombeval) 1 h
28'02". 219. Myriàm Richoz (Li
gnières) 1 h 28*28". 231. Martine Du
pan (La Chaux-de-Fonds) 1 h 28*40".
232. Charlotte W'yss (La Chaux-de
Fonds) 1 h 28*41". 255. Fabienne
Meyer (Fleurier) 1 h 29*45"'. 261.
Sheba Corti (La Chaux-de-Fonds) 1 h
30*01". 266. Fatima Baptista (St-Au-
bin) 1 h 30'28". 269. Jocelyne I lirt
(Cornaux) 1 h 30*33". 281. Astrid
Yerly (Les Verrières) 1 h 30*57". 284.
Agnes Brahier (Lajoux) 1 h 31*10".
314. Christelle Jaeger (Couvet) 1 h
31*57". 333. Josela Favre (Les Ble-
uets) 1 h 32*39". 380. Pascale Luthi
(La Neuveville) 1 h 34*08". 382. Pas
cale Voegeli (Areuse) 1 h 34* 10". 383.
Valentine De Revnier (Neuchâtel) 1 h
34*12". 435. Myriam Torche (Tra-
vers ) I h 35*54". 502. Irène Jaquier
(Neuchâtel) 1 h 37*58". 521. Chris-
tine Giovannini (Tramelan) 1 h
38*28". 585. Christine Favre (Cor-
naux) 1 h 41*01". 610. Danièle Mar
thaler (La Chaux-de-Fonds) 1 h
42*03". 616. Laurence Augsburger
(Villiers) 1 h 42' 18". 638. Sonia Pittet
(Boveresse) 1 h 43*00". 638. Chris-
tine Vaucher (Neuchâtel) 1 h 43*00".
647. Marika Gafner (Fontainemelon)
1 h 43" 19". 648. Deborah Nori (Gor-
gier) I h 43*21". 650. Jacqueline
Gensollen (La Chaux-de-Fonds) 1 h
43'25". 657. Barbara Golsch (Auver-
nier) 1 h 43*40". 657. Stéphanie
Benes (Colombier) 1 h 43*40". 672.
Sandrine Habegger (Le Fuet) 1 h
44'13". 706. Sonia Chiflelle-Bodinger
(Boudevilliers) 1 h 45*44". 721. Isa-
belle Rosselet (La Chaux-de-Fonds) 1
h 46'32". 747. Claudette Porret (La
Chaux-de-Fonds) 1 b 47*53". 762.
Marianne Duiiel-Loellèl (Neuchâtel)
1 h 48'51". 779. Marie-Christine Por-
ret (St-Aubin) I h 49*55". 785. Marie
Christine Pedimina (St-Aubin) I h
50*07". 789. Agnes Dclaw (Gene-
veys-siu-Colliane) 1 h 50' 18". 797.
Aline Moser (Neuchâtel) 1 h 50*56".
825. Danièle Cuennet (Ià I Chaux-de-
Fonds) 1 h 52*51". 830. Marianne
Wcber (Chez-le-Bart) 1 h 53*18". 863.
Suzon Nobs (La Neuveville) 1 b
57*08". 866. Claudine llruhlhart
(Neuchâtel) 1 h 57*33". 897. Ursula
Marchand (Colombier) 2 h 03*00".
898. Natacha Chcvallcv (Neuchâtel) 2
h 03*12". 900. Christelle Moser
(Areuse) 2 b 04*40". 916. Cécile Des
chenaux (Neuchâtel) 2 h 13* 19". /réd.

BASKETBALL

MEYRIN - UNIVERSITE NE
84-35 (35-15)

Une mission impossible at-
tendait les joueuses de pre-
mière ligue d'Université NE en
fin de semaine passée lace à
une équi pe de Meyrin n'ali-
gnant pratiquement que d'an-
ciennes joueuses de ligue na-
tionale. L'équi pe genevoise
avait renoncé à la promotion
en LNB et même à la partici-
pat ion au groupe fort de pre-
mière li gue nationale à la fin
de la saison dernière, ses
joueuses ne désirant plus

jouer le week-end. C'est donc
plus un match de Coupe
qu 'ont disputé les Neuchâte-
loises. ne résistant réellement
que dix minutes avant de cé-
der défensivement. Lorsqu 'on
sait qu 'actuellement elles tra-
versent de surcroît une crise
de confiance en attaque, on
devine que la rencontre ne fut
guère une partie de plaisir.

Université NE: Rothardt,
Aliotta (2), Perrier (6), Junker
(2), Notbom (3), Zaugg (2),
Francisco (4), Gritti (7), Hum-
bert (7), Perez (2).

CBE

GOLF SUR PISTES
Tournoi de Bulle. Ecoliers:

1. Nicolas Matthey (I.e Locle)
116. 6. Jonathan Ecabert (I.a
Chaux-de-Fonds) 135. Seniors
hommes I: 1. Suclan (Yverdon)
111. 2. Jean-Pierre Sorg (Co-
lombier) 116. 7. John Bertholet
(Colombier) 136. Hommes: 1.
Gétaz (Château-d'Oex) 99. 11.
Steve Bertinotti (Colombier) .

Tournoi de Fribourg. Se-
niors hommes I: 1. Duruz
(Berthoud) 94. 4. Jean-Pierre
Sorg 100. 7. Jacques-Antoine
Morard (Colombier) 105. 11.
John Bertholet 109. Seniors
hommes II: 1. Hediger (Stu
den) 102. 2. John Piller (Colom-
bier) 103. Hommes: 13. Steve
Bertinotti. Par équipes: 1. Bert-
houd 399. 4. Colombier (Ber-
tholet, Morard , Piller, Sorg).

Tournoi de Losone. Se
niors dames: 1. Gil gen (Ver-
zasca-Tenero) 163. 2. Yvonne
Surdez (Colombier) 164. 4. Li-
liane Berset (Colombier) 189.

9. Rose-Marie Bedaux (Colom-
bier) 304. Seniors hommes: 1.
Gilgen (Verzasca-Tenero) 144.
2. Jean-Pierre Sorg 151. 4.
John Bertholet 151. 16. Léon
Wenker (Colombier) 197.
Hommes: 1. Krammer (Le
Palme) 160. 6. Christop he Ga-
schen (Colombier) 176. 9. Sé-
bastien Gaschen (Colombier)
190. 12. Maurice Bedaux (Co-
lombier) 206. Par équipes: 1.
Losone 382. 5. Colombier I
(Maurice Bedaux , Liliane Ber-
set, John Bertholet , Sébastien
Gaschen , Jean-Pierre Sorg)
464. 8. Colombier II (Rose-Ma-
rie Bedaux , Maurice Bertholet ,
Christophe Gaschen , Yvonne
Surdez , Léon Wenker) 518. Par
équipes jumelage (COVA-
REPA): 1. Le Palme 574. 2. Co-
lombier (Maurice Bedaux ,
John Bertholet , Liliane Berset ,
Christophe Gaschen, Jean-
Pierre Sorg, Yvonne Surdez)
576. /réd.

C'est à Melbourne, en Aus-
tralie , que se déroulent actuel-
lement les champ ionnats du
monde juniors. Cette compéti-
tion réunit les meilleurs
j oueurs de chaque nation nés
après 1980. Le BCC n'est pas
en reste, Jennifer Bauer étant
du voyage pour défendre les
couleurs nationales.

La Chaux-de-Fonnière,
seule romande d' une sélection
composée de cinq juniors , a di-
rectement pu constater com-
bien certaine nation était su-
périeure à la Suisse. Opposée
au premier tour du simp le
dame à la tête de série 9-16
Wai Chee Koon (Hong Kong),
Jennifer Bauer n'a pas trouvé

grâce et a dû s incliner sur le
score sans appel de 11-0 11-2.
Cependant , même si le résul-
tat peut être un peu décevant
sur le papier, il convient de
rappeler que la Chaux-de-Fon-
nière a déjà réalisé une magni-
fi que prestation en se faisant
sélectionner pour ces cham-
pionnats du monde.

Les autres sélectionnés
suisses , à savoir Jasmin Pang
(Winterthour), Christian Un-
ternâher (Adligenswil), Andy
Hungerbiihler (Uzwil) et Cé-
dric Poyet (Rudolfstetten). ont
tous connu le même sort que
la Neuchâteloise: une défaite
sans appel au premier tour.

AHE

BADMINTON

Dix-sept épéistes de la So-
ciété d'escrime de Neuchâtel
ont participé ce week-end au
tournoi international Clarins
de Genève. Cette importance
compétition servait de test de
référence pour les protégés de
Me Prost , puisqu 'à quelques
exceptions près, tous se re-
trouvaient dans une nouvelle
catégorie pour cette deuxième
période de compétition de
l'année. Cette année de transi-
tion, comme aime à le relever
Me Prost , a fort bien démarré
et promet encore de belles sa-
tisfactions si on analyse les
performances des épéistes

neuchâtelois qui tous ont mon-
tré de belles dispositions.

Résultats des Neuchâte-
lois. Seniors hommes: 19. L.
Hainard. 20. F. Haller. 27. L.
Pheulpin. 40. V. Haller. Se-
niors dames: 11. B. Lauber.
23. C. Juillerat. Cadets gar-
çons: 2. F. Haller. 32. O.
Meystre. Minimes garçons:
9. D. Gremaud. Minimes
filles: 11. N. Hainard. Benja -
mins: 3. D. Wittwer. 10. A.
Wittwer. 30. J. Bigini. Pu-
pilles: 9. N. Reding. 12. M.
Reussner. 17. J. Gueriat.
Poussins: 12. G. Obrist.

JHA

ESCRIME

Sacrés champions de Suisse
centrale , les juniors A du TC
Saignelégier viennent de réus-
sir un formidable exploit en se
qualifiant pour la finale natio-
nale cju i se déroulera à la lh\
du mois , à Winterthour. Ils af-
fronteront les champ ions de
Suisse orientale , de Romandie
et du Tessin pour l' attribution
du titre national.

En demi-finale, Contra n Jo-
bin , Martin Froidevaux. Ju-
lien Choff'at (Tavannes) et
Thierry Crevoisier (Delémont)
qui remplaçait Vincent Beu-
ret, blessé, ont battu Zoug 4-2.
En finale , ils se sont imposés
face à BLTC Bâle 3-3 (8-6
dans les sets). AUY

TENNIS

Le Neuchâtelois Alexandre
Chopard a terminé au troi-
sième rang du tournoi «Club
Champions Trophy 1998» qui
a eu lieu à Blumisberg (BE).
Ce résultat clôt de belle façon
sa deuxième partie de la sai-
son. La suite, ce sont les tour-
nois internationaux qui re-
prennent au mois de Février
prochain en Espagne. L'année
1999 sera importante pour le
sociétaire du Golf et Country
Club de Neuchâtel. Sans la
pression de l'école, Alexandre
Chopard - qui a énormément
travai l lé  son mental cette sai-
son - espère se hisser dans
l'élite européenne. Un objectif
tout a l'ait réalisable, /réd.

GOLF



COURSE D'ORIENTATION
La Suisse en or

L'équi pe de Suisse de course
d'orientation a défendu victorieuse-
ment son titre lors des championnats
du monde militaire , qui se déroulent
à Bière. L'équi pe nationale , gagnante
en Espagne l'année dernière , a pré
cédé la Russie de plus de quatre mi-
nutes. Grâce à Christoph Plattner
(2e), Alain Berger (7e) et Thomas
Bùhrer (10e), la Suisse peut rêver de
médaille lors de l'épreuve indivi-
duelle, /si

VOLLEYBALL
Ce soir à Cernier

A seize jours de la reprise des
cham pionnats de Ligue nationale , les
équi pes de Val-de-Ruz (LNA) et de
TGV-87 (LNB) s'affronteront ce soir
(20 h 30) en match amical à La Fon-
tenelle de Cernier. /réd.

FOOTBALL
Succès féminin d'Etoile

En championnat de deuxième
ligue, les filles d'Etoile sont allées ga-
gner sur le terrain de Boujean 34 par
6-3. Leur prochaine rencontre aura
lieu dimanche prochain aux Foulets
pour le compte des 32es de finale de
la Coupe de Suisse, face à Oster-
mundigen. /réd .
Bâle à la Schùtzenmatte

Bâle disputera ses rencontres de
championnat à la Schùtzenmatte dès
le début des travaux de réfection du
stade Saint-Jacques, prévu au mois
de décembre. Les installations
d'éclairage de la Schùtzenmatte, qui
accueille habituellement les ren-
contres d'Old Boys, seront amélio-
rées pour permettre une éventuelle
retransmission télévisée, /si
Stades désignés

La final e de la Ligue des cham-
pions 1998-1999 aura lieu au stade
du Nou Camp de Barcelone le 26
mai , a décidé à Lisbonne le comité
exécutif de l'UEFA. La finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe se
déroulera le 19 mai au stade Villa
Park de Birmingham, la finale de la
Coupe de l'UEFA ayant lieu au stade
Luzhniki de Moscou le 12 mai. /si
Maturana avec le Costa Rica

L'entraîneur colombien Francisco
«Pacho» Maturana, 49 ans, a signé
un contrat pour diriger la sélection
du Costa Rica dans la phase élimina
toire du Mondial 2002. Maturana
avait diri gé la Colombie dans les
Coupes du monde en Italie et aux
Etats-Unis, /si

AUTOMOBILISME

Pedro Diniz chez Sauber
En discussion depuis quel ques se-

maines, le transfert chez Sauber du
Brésilien Pedro Diniz est désormais
acquis. Le pilote de Sao Paulo (28
ans), présentement chez Arrows, a
signé un contrat avec l'écurie helvé-
tique pour la saison 1999. II y succé-
dera au Britanni que Johnny Herbert ,
le Français Jean Alesi demeurant le
No 1 du team, /si

Concours No 41
Tendances

1. Italie - Suisse 1
2. Danemark - Pays de Galles 1
3. Russie - France X,2
4. Turquie - Allemagne 1,X,2
5. Chypre - Autriche 2
6. Portugal - Roumanie 1,X
7. Atalanta - Ravenna 1,X
8. Brescia - Cosenza 1,X
9. Fidelis Andria - Lucchese X
10. Genoa - Pescara X,2
11. Reggiana - Lecce 2
12. Ternana - Monza 1 ,X
13. Treviso - Cremonese 1

Hier a Nantes, Prix Paris-Turf (le
14 César-d'Argos» non-partant).
Tiercé: 11-17 - 15.
Quartc+: 11-17 - 15- 16.
Quintc+: 11 -17 -15 -à 16 - 5.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 59.20 fr.
Dans un ordre différent: 11.-
Quarté+ dans l'ordre: 275 ,20 fr.
Dans un ord re différent: 32,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 2 , 10 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 12.780.-
Dans un ordre différent: 255,60 fr
Bonus 4: 8,80 fr.
Bonus 3: 2 ,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 15,50 fr.

V 9, V, D, R ? 7, V, R
* 8, V A 6, 9, V

Pas moins de 21 «Laser
Standard» et sept «Laser Ra-
dial» ont été présents le week-
end dernier à l'invitation du
Cercle de la voile de Neuchâ-
tel , pour la dernière manche
du champ ionnat de Suisse des
«Laser», au large du port du
Nid-du-Crô.

En «standard», on trouve
trois vainqueurs de régates dïf-
férents. Markus Jaeggi , d'Alt-
dorf , en gagnant la première, a
pris cependant une option déci-
sive sur la victoire. Car si le
Bernois Luzi Peter a gagné la
deuxième, son septième rang
de la première lui permet seu-

lement d'être deuxième au gé-
néra l , devant Patrick Fleisch-
hacker, de Zurich. Jacques Ri-
vier, meilleur Neuchâtelois pré-
sent, a fini neuvième du géné-
ral avec une bonne régularité
sur l' ensemble des manches.

En Radial («gréement» et
voile plus réduits), Gilles
Mattle l' a emporté devant Na-
dine Muller. Natacha Rey-
naud , de La Béroche, a ter-
miné troisième.

Classements
Manche du championnat

de Suisse par points, final
(trois régates, sans élimina-

tion). Laser standard: L
Markus .Jaeggi 9 points. 2. Lu-
zius Peter 12. 3. Patrick Flei-
schhacker 15. 4. Joël Mattle
1(5. 5. Tomaso Ambrosi l(i.
Puis: 9. Jacques Rivier. 11.
Philippe Krebs. 13. Valéry Ja-
cot. 14. Florent Chapatte. 15.
Marc Froidevaux. 1(5 . Jacques
Perret. 18. Romain Walt. 20.
Pierrette Rivier.

Lascar Radial: 1. Gilles
Mattle 4. 2. Nadine Millier 5.
3. Natacha Reynaud 10. 4. Os-
sian Scheller 11. 5. Caroline
Wirth 17. (j. Rap haël Cornu
18. 7. Stéphanie Raynaud 19.

YDS

VOILE 

Dernièrement a eu lieu au
stand de Plaine Roche à Neu-
châtel le championnat canto-
nal individuel pour les tireurs
à la carabine petit calibre cin-
quante mètres (match trois po-
sitions élites , trois fois qua-
rante coups , couché, debout , à
genou). Pour la première fois,
la victoire est revenue au jeune
Chaux-de-Fonnier Frédéric
Riifenacht devançant Robert
Paillard , champ ion ces quatre
dernières années, de treize
points.

Sur sa lancée, il a remporté
également le titre debout alors
que la position à genou est re-
venue au vétéra n Jean-Louis
Ray, toujours très habile clans
cette position.

Dans le match olympique
soixante coups (couché), le
titre est revenu à un habitué
des lieux , Alain Romang (Neu-
châtel), pour le premier titre
de sa carrière avec deux points
d' avance sur le Loclois Jean-
Claude Roche.

Classements
50 m (match 120 coups, 3

positions): 1. Frédéric Riilè-
nacht (La Chaux-de-Fonds)
1085 points. 2. Robert
Paillard (Le Locle) 1072. 3.
Claude Abbet (Neuchâtel)
1009. 4. Jean Wenger (Pe-
seux) 1059. 5. Pierre Vermot
(Le Locle) 1058. G. François
Berset (Couvet) 1057. 7. Jean-
Louis Ray (Le Locle) 1053. 8.

Alain Romang (Neuchâtel)
1033. 9. Armin Bohren (Cou-
vet) 971. 10. Louis Lorimier
(Cernier) 951.

Debout: 1. Frédéric Riife-
nacht (La Chaux-de-Fonds)
350 points. 2. Robert Paillard
(Le Locle) 350. 3. Pierre Ver-
mot (Le Locle) 335.

A genou: 1. Jean-Louis Ray
(Le Locle) 303 points. 2.
Claude Abbet (Neuchâtel)
359. 3. Pierre Vermot (Le
Locle) 353.

Match anglais (60 coups
couché): 1. Alain Romang
(Neuchâtel) 577 points. 2.
Jean-Claude Roche (Le Locle)
575. 3. Gérald Glauser (Pe-
seux) 571/98 et Michel Glau-
ser (Peseux) 571/97. /réd.

TIR

Automobilisme Enfin
une victoire pour Barbezat
Genève et le Jura ont par-
faitement convenu aux sla-
lomeurs du championnat
neuchâtelois, en fin de se-
maine dernière. Six pré-
sents, six podiums à la
Praille, quatre sur quatre à
Roche d'Or, que demander
de plus pour tenter d'éva-
cuer la tristesse liée à la
disparition accidentelle de
Claude Bastaroli.

«La vie continue», «The
show must go on» . Qu'il est
quelquefois pénible d'app li-
quer les dictons, même s'ils
sont d'une implacable lo-
gique. Inscrits au
départ des deux
épreuves du week-
end , les proches
de «Claudi» ont
hésité avant de
prendre le volant.

Vainqueur à Roche d'Or,
auteur du meilleur temps de la
journée, Frank Lûthi (Saigne-
légier - Renault 5) voulait
rendre hommage à son ami. Il
lui a dédié sa superbe victoire
en demandant le respect d'une
minute de silence. Un geste
lourd de sens. Sur la piste, le
Prévôtois Frédéric Neff (Opel
Kadett) a terminé second de
classe, derrière Lûthi. Autre
cylindrée , mais podium ar-
genté également: c'est l'œuvre
de Phili ppe Noirat (Les Vieux-

Prés - Peugeot 205) qui a signé
encore une superbe perfor-
mance dans cet exercice.

Désireux de grappiller
quel ques imités au champ ion-
nat , Pierrot Freud iger ( Ta-
vannes - VW Polo) s'est im-
posé un programme chargé.
Premier de sa division samedi
à La Praille , il a récidivé di-
manche à Roche d'Or. Egale-
ment présent sur sol genevois ,
Phili ppe Vuilleumier (Cernier
- Opel Kadett) a aussi rem-
porté sa classe. Cette victoire
lui permet de biffer une
deuxième place et d' engranger
trois points qui pourraient

s avérer précieux
au décompte fi-
nal.

Barbezat enfin
Michel Mon-

nard (Bevaix - Simca Rall y)
était confronté à des pro-
blèmes de transmission. L'ar-
gent lui a échappé pour trois
petits centièmes de seconde.
Toujours à La Praille (GE),
mais dimanche, les licenciés
s'ali gnaient au départ de la
dernière étape de la coupe
suisse des slaloms. Pierre Ber-
cher (Cernier - VW Polo) dé-
crochait une nouvelle victoire
de division qui lui garantit la
médaille en chocolat au classe-
ment général final de la
Coupe.

Médaille d'or de sa classe pour le Chaux-de-Fonnier Michel Barbezat, au volant d'une
Opel Astra. photo privée

L'autre événement de cette
fin de semaine pluvieuse a été
le retour en première position
de Michel Barbezat. Le Chaux-
de-Fonnier (Opel Astra) a ré-

colté (enfin) les fruits de sa pa-
tience en s'octroyant une mé-
daille d'or de classe. Podium
encore, mais troisième
marche cette fois , pour le Lo-

clois Gérard Huguenin (For-
mule Ford) qui n'a terminé
qu 'à 41 centièmes de la
deuxième place.

FRL

MOTOCROSS

Maradan cinquième
Dans le cadre du motocross inter-

national de Rothenturm, le Loclois
Rap haël Maradan a terminé cin-
quième chez les minis 80 cmc./réd.

FOOTBALL

Corporatif: ça continue...
Champ ionnat corporatif. Croupe

A: CS & EM - Chip Sport 3-4. Corn
mune - Migros 1-0. Fleur de Lys -
l'elco 0-7. Classement: 1. Shakes-
peare Pub 2 matches-6 points. 2.
Felco 3-6. 3. Commune 2-4. 4. Chip
Sport 3-4. 5. Phili p Morris 2-3. 6.
Fleur de Lys 2-3. 7. CS & KM 3-3. 8.
Mi gros 3-3. 9. Alcatel Cable 2-0.

Groupe B: Raffinerie - Adas 4-3.
Hôtel du Vignoble - Boulangers 1-11.
Mikron - Police Cantonale 1-7. Vitre-

rie Schlcppy - Sporeta 3-5. Classe
ment: 1. Police Cantonale 4-12. 2.
Boulangers 2-6. 3. Raffinerie 2-6. 4.
New Look 3-6. 5. Sporeta 3-6. 6.
Atlas 3-3. 7. Vitrerie Schleppy 3-3. 8.
La Poste/Swisscom 4-3. 9. Mikron 3-
0. 10. Hôtel du Vignohle 3-0. /réd .

FLÉCHETTES

La Béroche en tête
Ligne neuchâteloise de fléchettes.

Deuxième journée. Ole - Rehell 4-2.
Bull-Dog 's Gris Niou 3-3. Nomades -
Toons 3-3. Peseux - Nomades II 5-1.
Areuse II-La Béroche 2-1. La Tchaux
- Areuse 3-3. Classement: 1. La Bé-
roche 2 matches-4 points. 2. Ole 2-4.
3. Peseux 24. 4. Nomades 2-3. 5.
Bull-Dogs's 2-3. 6. Areuse 2-3. 7. La
Tchaux 2-1. 8. Tuons 2-1. 9. Gris
Niou 2-1. 10. Areuse II 2-0.11. Rebell
2-0. 12. Nomades II 2-0. /réd.

BRÈVES

La deuxième manche du
champ ionnat de Grand jeu
neuchâtelois s'est déroulé le
week-end dernier sur le jeu de
La Cheminée à La Chaux-de-
Fonds.

Classements
Manche. Individuel: 1. Lu-

cien Tynowski 120 points. 2.
Willy Geiser 120. 3. Roger
Chopard 119. 4. René Barfuss
119. 5. Marcel Dubois 118. 6.
Georges Dubois 118. 7. Jean-
Louis Waefler 117. 8. Maurice
Taillard 116. 9. Charles Ty-
nowski 115. 10. Christian
Zwahlen 114. Equipes: 1. Er-

guel 580. 2. La Chaux-de-
Fonds 504. 3. Le Locle 534. 4.
Epi 522. Champion de jeu:
Lucien Tynowski 120.

Général (après deux
manches). Individuel: 1. Lu-
cien Tynowski 240. 2. Willy
Geiser 237. 3. Maurice
Taillard 235. 4. Roger Cho-
pard 230. 5. René Barfuss
229. 0. J.-Louis Waefler 229.
7. Charles Tynowski 229. 8.
Raymond Buhler 227. 9.
Georges Dubois 225. 10.
Pierre Matthey 225. Equipes:
1. Erguel 1130. 2. Le Locle
1092. 3. Epi 1082. 4. La
Chaux-de-Fonds 1078. /réd.

GRAND JEU NEUCHÂTELOIS Ë

Salut Claude
Un dimanche soir plu-

vieux , une route , une voi-
ture , un arbre , l'accident.
Assis à la place du passager,
Claude Bastaroli est grave-
ment atteint , il ne survivra
pas à ses blessures. L'un des
meilleurs représentants du
sport automobile régional
est décédé. A 27 ans,
«Claudi» comptait huit sai-
sons de pilotage à son actif , il
était licencié depuis trois
ans. Cette année, quelques
victoires de classes, particu-
lièrement en rallye, lui per-
mettent de figurer parmi les

cinq meilleurs du champion-
nat neuchâtelois.

Enfant de Saignelégier,
Claude Bastaroli était ingé-
nieur en automobile; di-
plômé du Technicum de
Bienne , il exerçait sa profes-
sion dans un garage de Neu-
châtel. Méticuleux , discret ,
mais aussi pince-sans-rire et
boute-en-train , Claude Basta-
roli était unanimement ap-
précié. Le destin lui a enlevé
la vie, neuf ans jour pour
j our après son papa. Salut
Claude!

FRL

Licenciés: 1. Grégoire Hotz
(Fleurier) 172 points-10 résultats.
2. Martial Ritz (Peseux) 134-10. 3.
Pierre Hirschi (Cernier) 133-10. 4.
Pierre Bercher (Cernier) 125-10. 5.
Claude Bastaroli (Saignelégier)
119-9. 6. Patrick Spart (La Chaux-
de-Fonds) 112-8. 7. Gérard Hugue-
nin (Le Locle) 111-10. 8. Rodollb
Esposito (Neuchâtel ) 110-10. 9.
Will y Santschi (Le Locle) 90-10.
10. Eric Girardin (La Chaux-de-
Fonds) 87-8.

Non-licenciés: 1. Phili ppe
Vuilleumier (Cernier) 182-10. 2.
Pierrot Freudi ger (Tavannes) 172-
10. 3. Frank Luthi (Saignelégier)
161-9. 4. Phili ppe Noirat (Les
Vieux-Prés) 151-10. 5. Frédéric
NeIT (Moutier) 141-10. 6. Michel
Monnard (Bevaix) 120-10. 7. Oli-
vier Waeher (Courtelary) 104-9. 8.
Denis Thievent (Montlaucon ) 86-
10. 9. Bernard Miihlemann (Les

Brenets) 76-5. 10. Frank Vuilleu-
mier (Tramelan) 68-8.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 172-10. 2. Lucie
Conod (Bretonnière) 102-10. 3.
Odine Beuchat (Montfaucon) 94-6.
4. Sylvie Zwahlen (Le Pâquier) 78-
8. 5. Nathalie Maeder (Neuchâtel)
70-6. 6. Phili ppe Jacot (Bôle) 56-8.
7. Luc Bigler (Cernier) 52-4. 8. Fa-
bienne Wicht (La Chaux-de-Fonds)
50-6. 9. Frédéric Burki (St-Imier)
48-8. 10. Daniel Affolter (Saignelé-
gier) 46-6.

Classements



Désalpe
Le Boéchet

Tirage des clochettes >

1.629 2. 294
3. 630 4. 82
5. 5 6. 448
7. 755 8. 54
9. 442 10. 388

132-35383 

LA NOUVELLE PEUGEOT 206
à gagner

au SUPERLOTO
de l'US LES FINS

le vendredi 9 octobre
Salle polyvalente LES FINS-25500 Morteau

Ouverture des portes dès 19 heures
132 34598
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Téléphone sans fil convivial. Le téléphone sans fil DECT 4^ ifek .
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•ii BMBBT iaKg"fa>t^~̂  Samsung SP-R 5060
^̂ ^^̂ tfcti ar l̂ feb, 

Une téléphone sans fil DECT ralfiné! 
^

PHILIPS
OLYMPIA II 

UËl 'Afficheur LCD alphanumérique MlW<tk^~~~.
^̂ ^̂ ^̂ JSt mf • 10 sélections directes Jf^miM^. Ifl m& •Compatible multilink et GAP Acriî'» J /^̂ PT T̂^JKééJJ BUT «Autonomie atteignent 55 heures § Ŝlm: 

^
l!HXUCAlK Hw en mode de veille g£S^m? I

200" J&j B '^^M It:' / V Philips Xalio TD 6200 j^sj J
/jf ^~̂ r~->̂ ^ 

Téléphone sons fil numérique i-yrrflT^̂ M̂ ^
/^^^Kâ ^<qB g? du leader du marche. ¦̂ p̂ P B*
/ |Ç~J Vous économisez V « Aj standord DECT avec une portée mT-^1 J".W3>

/ K****B 100 - r atteignent 300 mètres
h$2'o2H I ,****«'* I • Afficheur LCD avec 12 chiffres et 4 symboles
iffj r ° JB "^ 'let)rcs d'autonomie en conversation/
MPoiwB iusqu'à 12 heures en veille
uSsâSH «10 sélections directesKg» pH|L|pS

fSpnH t . Philips Aloris
¦|P*W Télénhone sans fil avec une La Chaui-de-Fonds, Hyper Fust, Marin,

ft NF'̂ J" DOrt?e iusauT300 mètres Mdes EpKiws44 0329261222(PC) Mann-Cenlre. Fta-de-Lys26 032 7569242(PC)¦JB̂ A.̂ J----- r ponee lusq1" o *w> meires. 
p̂  ̂ (PC = proposent également Ses ordinateurs)

«AHicheurW coroctères et ,w Les Gâte (ex-lnrtn) 032 4659630 (PC) Sr'*''̂ '3 '̂'" ^!! !'symboles Bienne, chez Coop-Centre (ra-Jelmoli) 032 3287060 (PC) Hol-Une pour ordinateurs et la
• 10 sélections directes Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 723 08 52 (Fr 213/minute) 1575030
•Touche oppel enfants Neuchâtel, chezGlobus (Amwurins) 032724267' (PC) Tous les produits proposés sont également dis-

ponibles chez Euro-Fust, route de Soleure 122,
Bienne, tél. 032 3441600 (PC). OHOTW*Achetez aujourd'hui, ¦ff or"'\

voyagez demain. "I D

t^H •(' I il' i l:lMHplifcy *:S t0l [:?-lTQ [îSj f7r*fffTff* SFTrff

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42

' Hôtel de la Couronne ^
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Filet de truite fumé ou assiette
grisonne, escalope de veau aux

bolets frais, garniture, dessert, café e
Fr. 25.- i

Et toujours: LA CHASSE s
Arrivage de: FILETS DE PERCHES DU

\^ 
LAC DE NEUCHÂTEL J

K *m * ,
<¦ c-

Réservé :ï votre annonce
*» La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

Le Lotie - Tél. 032/931 14 42
^PUBLICITAS

Solution du mot mystère
MÉGAPODE

Sollicités par plusieurs manufactures d'hor-
logerie , nous recherchons, pour occuper

Efi»c9 des postes FIXES , des:

ËH RÉGLEURS CNC
Eall expérimentés dans la fabrication de
lilW boîtes de montres et bracelets, sur

¦tf lB mac h'nes 4"5 axes, décolleteuses

IS^Hlj  barres et tours CN.

¦MjPl Horaires: normal et/ou équipes.

-iB U I s Veuillez prendre contact ou faites parvenir
- votre candidature à Gérard Forino.

1 1 rtA i i iT**^F^7-:-'.-; TWL'f r^i jftyjJ'*J

Nous recherchons tout de suite, pour
postes fixes et missions longues
durées: - -»ouvrières
avec expérience
du binoculaire et

de la brucelle
Ayant 2 ou 3 ans d'expérience dans
les travaux fins et minutieux. (Emboî-
tage, visitage, etc.)
Si vous correspondez parfaitement à
ce profil, n'hésitez pas à prendre
contact avec Silvia Mannino au
032/914 22 22 ou à passer directement
à nos bureaux: H
avenue Léopold-Robert 42, s

g 2300 La Chaux-de-Fonds S

"V^**fe'
¦( bleu

V Le club des abonnés de L'Impartial
¦

PHWJil Le Masque de Zorro Wf Ê̂Ê  ̂ La Guerre dans le
_^̂ _ de Martin Campbell Ë̂ Bë-̂ SRK Uoiif Pauc

ĝglff  ̂ avec Antonio Banderas JBSa nuUl"l dyo
mÊmÊUÊ b̂^  ̂ I 2 l/ jp oc* Upllp @Œ 6̂^̂  

Francis Reusser
1 Lci VIG Col UCMC BU (proj ection en présence

^̂ ^̂ Bfe de et dvec 
Roberto Benigni 

B-̂ ??V̂ 1MI ^U -~éa--sdteur )
r̂**''********fj****r *f***| ^^B^! v^̂ ^̂ ^^'flHSr^L'̂ Lj^^̂ ^

¦ ¦ •  
-

Cinéma Scala 1+2 , La Chaux-de-Fonds , Cinéma Scala 3, La Chaux-de-Fonds ,
' 
^

iiiwMijIii le 14 octobre en soirée le 15 octobre à 20 h 30
.̂ JLii X̂èUiiÉi (apéritif d'inauguration offert 

dès 
19 h)

Coupon de participation réservé aux abonnés. _ 0
T >̂*d- ""

Oui! Je désire G 1 entrée gratuite J 2 entrées gratuites pour J Le Masque de Zorro I Oui! Je désire G 1 entrée gratuite J 2 entrées gratuites pour La Guerre dans le Haut-Pays
u La Vie est belle I

Nom: Tél.: / Nom: Tél.: /

Prénom: Age: Prénom: Age:

Rue: I Rue:

NP/Localité: NP/Localité:

Les places seront attribuées par tirage au sort le 12 octobre 1998 et envoyées personnellement aux gagnants . | Les places seront attribuées par tirage au sort le 12 octobre 1998 et envoyées personnellement aux gagnants .

? Je m'abonne pour un an à L'Impartial , Fr. 276 - + 1 mois gratuit , et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU. | ? Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 276.- + 1 mois gratuit , et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.

Veuillez envoyer ce coupon à l'adresse suivante: I Veuillez envoyer ce coupon à l'adresse suivante:
L'Impartial - Label bleu - «Zorro + La Vie est belle» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds. | L'Impartial - Label bleu - «La Guerre dans le Haut-Pays» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds.



< ROIVLAJUDIE ^
COUBI

Plus de 390 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté,

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien

y lisent cette page commune! j

Un Loclois de Santiago à Ushuaia
Le Chili c'est, à 15 000 kilo-
mètres de la Suisse, un pays
d'Amérique latine de 10 000
kilomètres de long sur 180
de large, s'allongeant de
l'équateur jusqu'au sud du
monde. Pour y aller et en re-
venir: un long flirt de trente-
huit heures avec six compa-
gnies aériennes et une di-
zaine de vols successifs. C'est
là que le Camel Trophy a
planté son décor hivernal, en
Patagonie, entre fjords et
pampa, au milieu des gla-
ciers de la cordillère des
Andes. C'est là que les qua-
rante concurrents de vingt
pays sont venus y disputer
îeurs chances. C'est lors de
la troisième phase de leur
périple de 5000 kilomètres,
de Santiago à Ushuaia, que
nous partons les rejoindre.
Parti tôt le matin de Santiago , le
B737 de LANChile , la compa-
gnie aérienne nationale nous dé-
pose à Puerto Montt , dans le cra-
chin et le froid. Nous y sommes
accueillis par la météorologie
particulière de cette région du
bout du monde: ciel gri s et pe-
sant , nuages lourds , comme prêts
à s'écrouler, terre battue par des
vents d'une incroyable violence.
Rien n 'empêche les tempêtes ve-
nues du Pacifique Sud de venir
écraser ce pays. Nous sommes
dans les quarantièmes rugissants.
Les marins du tour du monde
franchissant le cap Horn connais-
sent bien ces latitudes extrêmes.
Retrouver Frédéric Kohli et
Hanspeter Rieder nous oblige à
un nouveau vol au-dessus de la
cordillère , destination: Esquel en
Argentine. Le vol sera bref , suivi
d'un atterrissage chaoti que sur ce
minuscule aéroport de la pampa
semi-désertique , que les bour-
rasques d'un vent froid balayent
en permanence. Un bus nous
conduit jusqu 'à Futaleufu où nous
rejoignons les équipages dans la
soirée. Nous sommes le samedi
15 août , il pleuvine sur l'école du
village où nous passerons la nuit.
C'est en un lieu pompeusement
appelé «La Ferme» que nous fai-
sons la rencontre de ces deux
types , Frédéric l'ingénieur du
Locle et Hanspeter le paysan-

charpentier de Blankenburg. C'est
un moment particulièrement
émouvant pour moi. J' avais pré-
paré la rencontre avec ces
hommes et avec ce pays depuis
plusieurs mois déjà.
A travers les livres et les guides,
j'avais tout imaginé de ces contrées
australes proches d'Ushuaia et du
cap Horn. Je ne fus pas déçu. Du-
rant les trois prochains jours , nous
allons suivre Hanspeter et Frédéric
comme leur ombre, dans cette Pa-
tagonie hivernale.

Retour en Argentine
De Futaleufu à Puerto Natales , en
passant à travers le parc national
de Qeulat jusqu 'à Coyhaique ,
puis , à travers la frontière argen-
tine , nous repasserons la cor-
dillère à Puerto Ibanez en direc-
tion du célèbre et inoubliable parc
national de Perito Moreno. Sous
un ciel devenu radieux , de cet
autre côté des montagnes , nous
roulons sur plusieurs centaines de
kilomètres d'«autoroute» argen-
tine , une large piste de gravier in-
confortable que nous parcourons
à une allure soutenue. A l'arrière
de la Land Rover Defender d'as-
sistance, nous n 'en menons pas
large. A Très Lagos où nous dor-
mons sous tente , toujours en Ar-
gentine , nous poursuivons en di-
rection du lac Viedma et du parc
national Los Glaciares. Nous
sommes si proches du mont Fitz-
roy et du Cerro Torre, et pourtant
si loin , car le temps nous manque
pour les rejoindre . Les Indiens de
Patagonie appelaient ces sommets
«chalten» , c'est-à-dire «volcan»,
car leurs pics acérés, souvent ca-
chés par d'épais nuages , les fai-
saient ressembler à des volcans en
éruption. Au bord du lac Viedma .
d'un vert indescriptible , entre tur-
quoise et émeraude , nous prenons
le temps d'une pause pour photo-
graphier ce paysage absolument
extraordinaire , où vivent les gua-
nacos et les chevaux sauvages.
Quelques fondrières et plusieurs
milliers de secousses plus tard ,
nous revenons au Chili pour l'arri-
vée de la troisième phase du Ca-
mel Trophy, au parc national
Torres del Paine , exactement sous
le 51e parallèle sud.

Le parc national
de Torres del Paine

Déclaré parc national en 1959 et
réserve de la biosphère par

Une Land Rover Freelander dans le parc national de Torres del
Paine.

Eclaircie sur la petite ville de
Coyaheque et la caravane du
Camel Trophy.

l'Unesco en 1978, c'est probable-
ment l' un des sites protégés parmi
les plus beaux et les plus sau-
vages de la planète.
C'est en parcourant le parc de
Torres del Paine que le randon-
neur , pas à pas, partira à la dé-
couverte de cette Patagonie mys-
térieuse , immense , magique , soli-
taire et que le promeneur ressen-
tira aussi toute son hostilité , son
isolement , dans le vent et la tem-
pête.
C'est à quelques centaines de ki-
lomètres plus au sud, à Puerto
Natales , que nous quitterons nos
nouveaux amis. Pour nous , cap
sur Punta Arenas , port marchand
sur le détroit de Magellan , et re-
tour vers l'Europe. Pour eux , cap
sur Ushuaia , terme de leur folle
aventure .

François Mamin / ROC Un ciel toujours prêt à s'écrouler... (Photos Mamin)

Les Suisses champions en VTT
Les équipages en prove-
nance des vingt nations en-
gagées dans le célèbre Camel
Trophy ont mis 21 jours
pour relier Santiago du Chili
à Ushuaia, la ville la plus
australe du monde. Une
aventure humaine et une
compétition sportive de près
de 7000 km au cours de la-
quelle Frédéric Kohli et
Hanspeter Rieder ont donné
le meilleur d'eux-mêmes,
mouillé leurs chemises, dé-
couvert des paysages fabu-
leux tout en partageant d'in-
tenses moments d'amitié
avec tous les participants...
et aussi remporté une formi-
dable victoire.

Ils ont gagné en effet le classe-
ment VTT et se sont adjugé le
deuxième rang du Team Spirit
Award, le prix certainement le
plus convoité qui récompense
l'é qui page ayant fait preuve du
meilleur esprit d'équipe et de so-
lidarité tout au long du Camel
Trophy. «Notre objectif premier
était de remporter la disci pline
ski-snowboard mais le manque
de neige dans la première partie
de l'épreuve nous a rapidement
fait changer de straté gie. Nos ef-
forts se sont alors reportés sur le
mountain bike» souli gne Frédé-

La joie dans le camp suisse: Frédéric Kohli (à gauche) et Hanspeter Rieder ont remporté le mountain
bike Award ! (Idd)

rie Kohli , un enfant du Locle qui
habite aujourd'hui à La Chaux-
de-Fonds. Un point de vue par-
tagé par son coéqui p ier, le Ber-
nois Hanspeter Rieder: «Pour
moi , c'est un rêve qui s'est réa-
lisé. Arriver à Ushuaia après
avoir tour à tour franchi des
montagnes à skis , en snowboard
ou avec des raquettes à neige ,
traversé des lacs et descendu des

rivières en canoë-kayak , pédalé
dans la steppe ou sur des vol-
cans éteints et conduit notre
Land Rover Freelander par
monts et par vaux... Mais le plus
important pour moi, c'est cette
deuxième place au Team Spirit
Award . Cela représente presque
plus que de remporter une com-
pétition sportive. Ce prix , ce
sont les autres concurrents qui

l' attribuent , c'est en quelque
sorte un jugement sur soi,
quel que chose que l' on ne gagne
pas avec ses muscles. C'est l'es-
sence même du Camel Tro-
phy!».

* Les inscriptions pour l'édition
1999 sont ouvertes sur les sites
Internet www.cameltrophy.ch
ou www.cameltrophy.com.



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-
Format ion 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

Profilage par fraisage en continu f"l "R 7"8™\ //"\Coupe et usinage de profilés
Métaux précieux , cuivreux et inox

Nous sommes une entreprise spécialisée in ssy ŝ
dans l'usinage de composants pour la .15;̂ %^
micromécanique. §^̂ ^/
Pour renforcer notre service qualité, nous <.'%%%¦
cherchons z*̂ %̂

UNIE) CONTRÔLEUR(SE) ||p
Nous désirons engager une personne ctl

g^̂
disposant d'une expérience dans un poste 

^^̂ ^̂similaire, rigoureuse, dynamique et ;%^̂
disponible. $%>%P

Nous sommes à même d'offrir:

• Avantages sociaux d'une entreprise
moderne. %%%?

• Entrée immédiate ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact par téléphone.

SY00R S.A.
Dépt Sydell GROUPE

Rue Jambe-Ducommun6b Tél . 032/930 74 74 \vHkxZ-
CH 2400 Le Locle Fax 032/930 74 73 

l̂ liPSuisse E-Mail pxholding@access.ch !%%% </
132 35133 ?$$$$$$'

y  ̂ Home "̂\
/  médicalisé ^̂

/ du Val-de-Ruz, 2046 Fontaines\

/ Nous cherchons à nous assurer la \
/ collaboration \

/ d'un(e) physiothérapeute \
diplômé(e)

\ Il s'agit d'un poste à temps partiel (50%). 7

\ Les renseignements sont à demander /
\ à l'infirmier-chef (tél. 032/853 34 44) /
\ et les offres écrites sont à adresser /
\ à la Direction /

Nw du Home médicalisé /
v̂ du Val-de-Ruz S

"̂"S
 ̂

2046 Fontaines y/

~~~ "**" 28-168339

Nous cherchons pour la région de Zurich des

paysagistes (CFC)
Libres de suite ou pour date à convenir. Nous
offrons une bonne rémunération et des possi-

bilités de travail très varié.

Intéressé? S'adresser à:

Condor-Personal AG, Wannenholzstr. 51,
8046 Zurich

Tél. 01/377 61 11
tA O-A ooKonronr:

SYCRILOR*-̂  I N D U S T R I E S  S A  "̂

Sous-la-Velle 16 CH - 2340 Le Noirmont
Tél. 032 953 20 50 - Fax 032 95310 00

Une société dynamique en pleine ex-
pansion, spécialisée dans la fabrica-
tion d'accessoires pour l'horlogerie,
la maroquinerieet la mode recherche
pour renforcer son équipe, un

FRAISEUR
sur machines CNC

avec expérience.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres et curriculum vitae sont à
adresser à Philippe Saner.

Discrétion assurée.
14-21310

Fabrique de montres haut de gamme
de La Chaux-de-Fonds

cherche

dame/employée de fabrication
expérimentée, responsable de la distribution du travail dans
les ateliers, de même que des livraisons et expéditions,
gestion des stocks, suivi du planning, contacts avec les
cadres de l'entreprise ainsi que les fournisseurs.

Nous demandons:

- plusieurs années d'expérience dans un emploi similaire;
- connaissance approfondie des fournitures d'horlogerie mécanique;
- disponibilité et capacité à prendre seule des décisions;
- personne désirant s'investir pendant plusieurs années dans un poste

à responsabilités et sachant faire preuve de souplesse de caractère;
- âge: de 35 à 45 ans.

Nous offrons:

- mise au courant par la personne qui occupe ce poste actuellement,
avant son départ à la retraite;

- rémunération à la hauteur de nos exigences;
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffres G 132-35103 avec tous documents usuels à
Publicitas SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-35103

Stadt Biel Ville de Bienne

Suite au départ de la t i tulaire du poste pour raisons fa-
miliales , le Service central de traduction de la Ville de
Bienne (Chancellerie municipale) recherche une / un

traductrice / traducteur
(à temps partiel 30%)

à compter du 1er jan vier 1999.

Votre tâche consiste à traduire d'allemand en français
des textes administratifs , juridi ques , économiques et
techniques les plus variés tels que rapports , messages
au corps électoral , plans de quartiers , procès-verbaux ,
règlements cl ordonnances , directives , circulaires , dé-
cisions , comptes rendus , dossiers de presse , corres-
pondance diverse , etc.

Pour exercer cette activité , les candidates et candidats
doivent satisfaire aux conditions essentielles suivantes:

- langue maternelle française et excellentes connais-
sances d'allemand

- dip lôme de traductrice/traducteur ou niveau univer-
sitaire équivalent

- solide expérience professionnelle
- très bonne culture générale
- aisance dans la rédaction et goût pour la précision
- capacité à travailler de manière autonome
- maîtrise des outils informatiques

Nous offrons un salaire adapté aux exigences du poste
ainsi que des conditions d'engagement modernes
conformément aux dispositions en vigueur pour le per-
sonnel de la Ville de Bienne. Afi n d'augmenter le nombre
de femmes dans l'Administration munici pale , la préfé-
rence sera accordée aux candidates à qualifications
égales.
Le responsable du service, M. R. Claisse (tél. 032/326
11 33) se tient à disposition pour tout renseignement
complémentaire .

Les dossiers de candidature doivent être adressés à l'Of-
fice du personnel de la Ville de Bienne , rue du Ruschli
14, 2501 Bienne , où des formulaires de postulation sont
également disponibles (tél. 032/326 11 41).

296-752453/4x4

Nous recherchons pour l'horlogerie haut de
|̂ l jB gamme des .

FIS OUVRIERES
Wài EN HORLOGERIE
¦Us ^̂  

ayant de l'expérience dans le domaine du

HÉ̂ \11MV 
mon

*a9e 
de boîtes de 

montres , maillons de
BSKIBN bracelets et fermoirs .

¦Ï-ÏÉ Bonne vue, util isation des brucelles et dextérité
HvOPl manuelle indispensables.

B
^
l Veuillez prendre rendez-vous avec

Gérard FORINO. 132 35*89Police-secours
117

Sollicités par plusieurs entreprises horlo-
B gères, nous recherchons, pour occuper des

EfreS postes FIXES , des:

[SB POLISSEURS
PJD SUR BOÎTES
¦tf\nk\ expérimentés dans la terminaison

Kliir *̂ e boîtes de montres or, acier, etc.

¦HEU-- Veuillez prendre contact ou faites par-
venir votre candidature à Gérard Forino.

Définition: oiseau australien, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 26

A Aéré
Amant

B Blouse
C Caisson

Carrosse
Classe
Clavier
Composer
Contre
Coopté
Courte
Crêpe

D Doublure
L Laine

Larmes
Laser

—1 1 1 1—

Livre
Loup
Lourd
Luette
Lutter

INI Néant
Niant
Nocturne
Nord

O Orties
Otite
Ovine

P Pavané
Pitance
Prêté
Proposer

Proton
R Rallier

Râteau
Reçu
Rires
Rond
Rosser
Rude

S Seconde
Serine
Serre
Socle
Sonnerie
Souris
Spoliant
Stable

Stomacal
Stradiot

T Tabac
Terme
Touriste
Toussé
Trimer
Tronc

V Vert

roc-pa 717 

Le mot mystère

^
(MINAVILLE
Il >!l DETAIL

Naville Détail exploite un réseau de 220 points de vente en
Suisse Romande.
Pour la région de Neuchâtel, nous recherchons un(e)

Gérant(e)
Vous
Prêt à vous investir pleinement dans un nouveau défi, dyna-
mique et entrepreneur, vous possédez de solides connais-
sances de gestion tant au niveau administratif que commercial,
et vous êtes capable d'animer une équipe de vente. Vous avez
une formation d'un niveau CFC ou équivalent et êtes âgé(e) de
30 à 40 ans.

Nous offrons
Une formation complète à un métier passionnant. Un poste de
travail autonome et varié dans le cadre d'une grande société.
Un système de rémunération basé sur vos performances.

Les candidats intéressés, au bénéfice d'un permis de travail
valable, sont priés de faire leur offre complète (lettre manus-
crite, photo récente), aux Ressources Humaines, Naville Détail,
38 avenue Vibert, 1227 Carouge.

l\. 18-514796 y

'-tm ml n ij ne société de PUBLIGrowpe

Division PUBUDirect

ATL Annuaire Téléphonique Local SA
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- Age 25 à 40 ans La Chaux-de-Fonds , Le Locle,
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la représentation serait
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- Véhicule indispensable du dynamisme, de
l'initiative , de la flexibilité
ainsi qu'une bonne présentation

_,̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 
Vous sentez-vous prêts

¦ jffTrÎTH à relever ce défi ?
- Une rémunération Alors, n'hésitez plus prenez

uniquement sur contact avec
commission
(sauf 1* mois) M. Michel Hofer

- Un travail au sein Tél. 032/842 44 04
d'une équipe motivée ou Natel 079/607 82 42

- Indépendance ou M. Hervé Gauthier
- Formation continue Natel 079/658 01 35
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Star polyvalente bien née
Le Space Star de Mitsubishi:
cinq places et de la place sur
quatre mètres. Déjà bien re-
présenté sur le terrain des vé-
hicules polyvalents capables
de trimballer indifféremment
un sportif et ses accessoires
ou une famille à la veille des
grandes vacances, Mitsubishi
complète sa gamme avec un
nouveau venu: le Space Star.

Aux côtés du Space Runner et du
Space Wagon , qui restent au cata-
logue, il offre cinq places géné-
reuses et un volume suffisant pour
les bagages. Le tout sur à peine
plus de quatre mètres, soit moins
qu 'une Golf.
Avec son dessin très personnel , et
à notre avis très réussi , le Space
Star conjugue avec bonheur l'art
du compromis. Car ce n 'est ni un
break ni un monospace, mais un
habile mélange des deux.
Présenté par ses concepteurs
comme une solution de rechange
au Scénic de Renault , le Space
Star est en fait un break surélevé.
Mais il répond avec originalité à
la demande croissante de véhi-
cules prati ques , compacts, bien
équipés et capables de transporter
aussi bien le VTT du fiston , la
poussette de la petite dernière , la
cage à oiseau de la belle-mère ou
le matériel de plongée de papa.
Si Mitsubishi n 'a pas repris les re-
cettes qui font la personnalité de
son concurrent français , il a en re-
vanche développé le princi pe,
cher aux Japonais , du minivan aux

Un tableau de bord complet et
pratique. (ldd)

dimensions intermédiaires. Ainsi ,
l'intérieur n 'est pas modulable , et
les sièges ne peuvent être enlevés.
Mais la banquette arrière coulis-
sante permet, comme sur certains
modèles français ou sur le Mazda
Demio, de modifier la profondeur
de la soute à bagages. Une soute
qui offre jusqu 'à 1370 litres, un
chiffre remarquable pour la caté-
gorie, mais dont la disponibilité
est handicapée par l'importance
des passages de roues.

Equipement sans faille
L'espace intérieur , la position de
conduite surélevée et la générosité
des surfaces vitrées donnent en re-
vanche l'impression aux occupants
de rouler dans un monospace. Les
sièges sont confortables , la posi-
tion de conduite est agréable et la
disposition des différentes com-
mandes du tableau de bord est très
vite assimilée. Les plasti ques om-
niprésents ne sont malheureuse-
ment pas très flatteurs , et le mou-
lage des intérieurs de portes fait
bon marche.
L'équipement , lui , est particulière-
ment riche pour la catégorie. Ci-
tons par exemp le au chap itre de la
sécurité les airbags frontaux et la-
téraux de série, l'ABS (dès le
deuxième niveau de finition) ou

les trois appuis-tete a 1 arrière ainsi
que la ceinture à trois points sur le
siège central.
Côté confort , tous les modèles
sont équipés de la climatisation ,
d'un filtre à pollens , de l'ordina-
teur de bord , du siège et du volant
réglables en hauteur et d'un tiroir
sous le siège du conducteur... De
plus , un système de navigation par
satellite est disponible pour 2990
francs.

Injection directe
Autre innovation majeure , l'appa-
rition dans cette catégorie d'un
moteur à injection directe d'es-
sence (TDI). Hérité de la Carisma,
il développe 122 chevaux (90 kW)
bien présents.
Avec une vitesse de pointe de 190
km/h et le 0 à 100 abattu en 10,4
sec, il se tire avec bri o du test de
performances. Et . pour ne rien gâ-
ter, l'usine annonce des consom-

mations très basses, de l'ordre de
7 1/100 km. Le modèle inférieur
est mû par un quatre-cylindrcs de
1300 cm 1 offrant 86 chevaux
(63kW).
En ville, le Space Star aux dimen-
sions réduites fait merveille. Sur
autoroute , on appréciera son si-
lence de marche, tandis que les
conducteurs plus sportifs regrette-
ront une direction un brin flottante
en attaque de courbe. Mais le
comportement sain en toute cir-
constance et le freinage puissant
rendent la conduite très agréable
et sécurisante.
Les tarifs du Space Star vont de
21990 francs pour la 1 ,3 Confort
à 29 900 francs pour la version 1 ,8
la mieux équipée. Une gamme de
pri x qui n 'est pas le moindre atout
de cette nouveauté attachante , pra-
tique et performante.

.lean-Cosme Zimmermann/ROC

Une japonaise
«made in France»

Depuis 1958, Toyota flirte avec
l'Europe. Aujourd'hui, sa Yaris,
que nous venons de découvrir
en première mondiale au Salon
de Paris, se présente comme un
modèle de la voiture du XXIe
siècle.
Lorsque l'on donne du travail à
47 000 ouvriers européens, on se sent
moins étranger. C'est le cas de
Toyota. En implantant des usines sur
le Vieux-Continent, le constructeur
nippon s'est attiré des sympathies. Il
construit actuellement une usine à Va-
lenciennes , dans
le nord de la
France, pour
produire la Ya-
ris. La Toyota
Motor
Corporation
poursuit ainsi sa
politi que, qui
consiste à offrir
des voitures ré-
pondant aux us
et coutumes de
la clientèle euro-
péenne.
«La Toyota Ya-
ris est une voi-
ture extrême-

La Yaris, une voiture du XXIe siècle pour l'Europe.
(ldd)

ment importante
pour nous , explique Shuhei Toyoda,
directeur de la firme; elle constituera
le modèle phare de notre stratégie de
croissance en Europe. Il s'agit d'une
voiture compacte réellement
moderne, imaginée pour relever les
défis du XXIe siècle en matière de
transport. Yaris est une voiture euro-
péenne , construite sans compromis et
très nettement axée sur la dimension
humaine. Avec sa conception intelli-
gente , sa technique avancée et sa mo-
torisation moderne, elle offre à nos
clients un niveau de qualité inédit. »
Voilà la version du grand patron. Pour
le reste, il importera d'essayer la Ya-
ris. A Paris, le voile s'est seulement
levé sur cette voiture, soucieuse de
l'environnement , de l'économie d'uti-
lisation et du recyclage des maté-
riaux.
Sur le plan esthétique , la Yaris brille

par sa compacité. Possédant 3 ou 5
portes, elle se révèle avec ses 361 cm
plus courte que la Starlet (de 16 cm),
tout en offrant une habitabilité prati-
quement égale à celle de la Corolla.
Ce petit prodi ge a été obtenu grâce
notamment à un empattement très
long, ainsi qu 'à une largeur (166 cm)
et à une hauteur (150 cm) peu com-
munes dans la catégorie. L'aspect
agréablement futuriste de la carrosse-
rie se retrouve à l'intérieur , où le ta-
bleau de bord rappelle celui de la ré-
volutionnaire Prius à motorisation hy-
bride.

Pour l'heure, la Yaris se contente d'un
4-cylindres à essence de 998 cm\ à
16 soupapes et distribution variable,
développant 68 CV et tourné vers la
sobriété. Pesant 820
kilos seulement , la Yaris passe de 0 à
100 km/h en 12 secondes environ ,
tout en ne consommant que 5,6 litres
aux 100 km en cycle combiné. Le
confort et les dispositions intérieures
(système de navi gation , siège arrière
mobile permettant la composition du
plus grand coffre de la catégorie) sont
prometteurs . On ne peut en dire da-
vantage pour l'instant. Admirée, la
Yaris n 'a pas été essayée. La nouvelle
petite Toyota sera commercialisée au
printemps prochain. Quant à sa pro-
duction en France, elle devrait démar-
rer en 2001.

Jacques Mariéthoz/ROC

Les chevaux du renouveau
Apparu en 1991, le Frontera
d'Opel a depuis lors été produit
à quelque 200 000 exemplaires.
Ayant déjà bénéficié d'un sé-
rieux aggiornamento en 1995,
ce tout-terrain à succès nous re-
vient cet automne avec de nou-
veaux atouts pour affronter la
concurrence.

L'arrivée d'un moteur turbodiesel et
d'un V6 à essence sont des arguments
de taille , tout comme l'avènement
d'une boîte automati que à 4 rapports.
Mais il y a plus encore.
Dès la fin de ce mois, le nouveau
Frontera apparaîtra donc sur le mar-
ché. Il sera aisé de constater qu 'en
plus de sa conception de bon goût ,
encore améliorée à l'intérieur comme
à l'extérieur, ce 'tout-terrain s'est
donné les moyens de ses ambitions.
En adoucissant ses lignes , en accen-
tuant son air réellement attrayant, il
n 'a pas pour autant diminué son effi-
cacité dans le terrain. En Ang leterre ,
sur un circuit aménagé pour faire su-
bir les pires traitements aux véhicules
et les plus fortes émotions aux
conducte u rs, le Frontera a amp lement
réussi son examen de passage.
Le Frontera nouveau , ce sont des mo-
teurs multisoupapes , un confort sur

route améliore, une maniabilité ren-
forcée, une sécurité optimalisée el
une ligne agréable à l'œil. Sur le p lan
techni que les nouvelles motorisations
Ecotec font merveille. On a désor-
mais le choix entre le 2.2i à 16 sou-
papes de 136 CV bien connu et en-
core amélioré; un diese l 2.2 DTI à 16
soupapes et injection directe de 115
CV; et un V6 3.2i à 24 soupapes el
admission variable , développant 205
CV, qui confère au Frontera des per-
formances échevelées (0 à 100 en 9,7
secondes et 192 km/h en pointe).
Autre point fort de cette nouvelle
mouture : le passage en traction inté-
grale s'effectue désonnais électroni-
quement , grâce à un système appelé
«No-Stop 4x4» . Monté
en série, ce dispositif
permet de passer de
deux à quatre roues
motrices sans s'arrêter,
uni quement en ap-
puyant sur un bouton ,
la manœuvre restant
possible jusqu 'à 100
km/h.
Côté châssis , les ingé-
nieurs d'Opel ont élarg i
les voies de 6 cm , et ils
ont aménagé à l'arrière
un nouvel essieu à cinq
articulations; en outre ,

Tout-terrain a succès, l'Opel Frontera ne
s'endort pas sur ses lauriers. ( ldd)

1 empattement de la version courte a
été allongé de 13 cm. Plus confor-
table , meilleur en tenue de route, le
nouveau Frontera est aussi plus silen-
cieux , grâce à une chasse aux déci-
bels menée sur tous les fronts.
Le Frontera sera disponible en ver-
sion RS (Sport) avec 3 portes et em-
pattement court (pri x de base: environ
36 000 francs); en version GL, 5
portes à empattement long (environ
38 000 francs); en version LTD (envi-
ron 48 000 francs). Pour la première
fois, une transmission automati que
est proposée en option avec le V6 el
également avec le DTI sur les RS et
LTD.

J. Ma.

La nouveauté est à l'intérieur
Avec son 4x4 Discovery
revu et corrigé, Land
Rover, qui fête ses 50
ans, tient à demeurer le
numéro un mondial des
constructeurs de véhi-
cules tout-terrain.
Deux jours d'essais d'enfer
dans les Hi ghlands d'Ecosse
nous ont permis de consta-
ter que le roi demeurait sur
son trône. Dans la boue,
l'eau , les pierriers , les des-
centes el les montées à vous

Le Discovery de Land Rover fait partie du gratin
des véhicules tout-terrains, (ldd)

couper le souffle, le nou-
veau Discovery a montré qu 'en ma-
tière de raffinement et de techni que, il
n 'avait de leçon à recevoir de per-
sonne.
Depuis sa sortie en 1989, le Discovery
a ainsi subi sa première transforma-
tion complète. Cette étape aurait mé-
rité un signe particulier sur sa robe. Oi
extérieurement , à
quel ques détails près, rien n 'indique
l'indiscutable révolution intérieure qui
s'est opérée (même si la carrosserie
s'est allong ée de 15 cm , élarg ie de 5
cm et abaissée de 2 cm). C'est bien
dans les parties cachées du véhicule
que les changements déterminants
sont intervenus.
Dans sa nouvelle configuration , ce

tout-terrain est desonuais dote dun
V8 4.0 de 185 CV, dernière mouture
du moteur bien connu de la gamme
Range Rover. Il en résulte un couple
plus élevé , une meilleure accélération
et plus de souplesse.
Le New Discovery peut aussi recevoir
un 5-cylindres turbodiesel 2.5 de 135
CV. Cette mécanique se distingue par
une injection directe à pompes-injec-
teurs, système permettant de travailler
avec de très hautes pressions; géré par
une électroni que dernier cri , ce sys-
tème s'avère si efficace que le moteur
Td5i satisfait sans catal yseur aux nou -
velles prescriptions sur les gaz
d'échappement EDC-2.
Mais le nouveau Discovery bénéficie

de bien d'autres innovations
encore. C'est ainsi qu 'il se
voit gratifié d'un système de
contrôle actif en virage
(ACE). A l'aide de stabilisa-
teurs hydrauli ques pilotés
électroni quement , celui-ci
limite le dévers de la caisse,
sur route comme dans le ter-
rain. Déjà vu sur le Freelan-
der, le système de contrôle
d'a-dhérence en descente a
également été adapté au
Discovery, lequel a droit
aussi à une régulation élec-
tronique de la traction

(ETC) et à une gestion électronique de
la répartition du freinage (EBD).
Parmi les autres astuces caractérisant
celte Land Rover, citons la suspension
à air facilitant le remorquage. Par
simple déclenchement par un «plip»
que l'on tient dans la
main , la suspension arrière peut être
abaissée jusqu 'à 60 mm pour s'adapter
au crochet de remorque.
Le prix du nouveau Discovery reste à
fixer. Il en est de même de l'équipe-
ment pour la Suisse, qui n 'est pas en-
core défini.
Ce bel engin devrait apparaître sur nos
routes au début de l'an prochain.

J. Ma.



Saint-lmier, à louer

un appartement
de 41/z pièces

cuisine agencée,
cave, balcon, ascenseur.
Fr. 795.- +ac. charges Fr. 150.-.

Libre dès le 1.11.98
Tél. 032/493 28 40

296 75;656

Temple-Allemand 59
A louer appartement de

2 pièces
Fr. 715.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements
s'adresser à:
Gérance Bosshart & Gautschi
032/913 17 84 „.64)Ba

A vendre

Appartement en ouest
dans quartier privilé gié.

41/2 pièces en excellent état, cuisine
équipée, véranda. Ascenseur. Place dans

parking souterrain.

cPfeWtë Q/iawdjew
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 s
Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 S

A vendre dans le haut
vallon de Saint-lmier

10 km de La Chaux-de-Fonds ,
25 km de Neuchâtel

immeuble neuf,
moderne

Comprenant:
1 logement en duplex de 672 pièces
1 logement de 472 pièces »
1 logement de 3 pièces S
Pour visite et renseignements: S
tél. 032/358 16 15, fax 032/358 16 14
Natel 079/631 73 13

PANAIMMOB
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

g|̂ #r
,̂ ^3

p^^pl- •; \M ' ¦:.- ' ^'.V^Ŝ S
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Construisez le chalet de vos rêves en Valais

CHALET EN MADRIER Fr. 190000.-
VILLA-CHALET Fr. 247000.-
Construction massive, traditionnelle, de qualité. Réalisation, prix, prestations „
sans concurrence. La garantie du bon choix à prix fixe.
Terrains disponibles dans tout le Valais. Financement garanti. j§
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE AU 027 3220044 I
Narcisse Pannatier, place du Midi 24, 1950 Sion. Fax 027 3220046. "

Peinture Dans 1 ' empire des couleurs
Au centre ville , avenue
Léopold-Robert, une
petite maison rouge ren-
versée. Dans le parc de
la Villa turque , un étran-
ge arbre de lumière sur
fond de flamboiement
automnal. A l'intérieur ,
des rectangles et des
disques colorés. Explo-
rateur des couleurs,
Gilles Porret a laissé ses
marques.

Un peu à l ' i m a g e  clos
United Colours de Benetton,
Gilles Porret dédie ses compo-
sitions chromati ques «aux dif-
férents peup les du monde» ,
dont elles pourraient devenir
un pacif i que étendard.  Sur
aluminium ou sur toile , dans
des proport ions quasi iden-
tiques, cet artiste minimaliste
divise le rectangle par quatre
ou par 4 fois quatre et y appo-
se les matières picturales choi-
sies darïs une palette à onze
tons , orchestrés a u t o u r  du
rouge , du jaune  et du bleu.
Tantôt horizontalement , tantôt
verticalement, en juxtaposant
les sens opposés. 11 en résulte
une peinture en relief , vivan-
te , accrocheuse de lumière ,

Une composition aérienne sur disques de vinyle. photo S. Graf

qui invite à la caresse comme
une peau. Cet aspect sensuel
se mesure par contraste avec
ce que l' œil perçoit de prime
abord comme un art géomé-
tri que , tandis que la matière
oppose son élasticité au rigide
supp or t  en a l u m i n i u m , un

matériau qui a les faveurs de
l' artiste.

En outre, à la Villa turque où
les expositions ne sont jamais
le fruit d' alignements d'oeuvres
mais des œuvres d' art dispo-
sées dans une maison à vivre,
en parfaite cohérence les unes

par rapport à l' autre, les pein-
tures de Gilles Porret présen-
tent encore l ' avantage de se
profiler en adéquation avec les
moucharabieh et les grilles des
bouches à air ou les croisillons
des fenêtres. Ainsi, chaque cho-
se est à sa place.

Le peti t  sa lon cheminée
reçoit , quant  à lui , quatorze
disques de viny le (vieux 33
tours) bicolores — d ' un mul-
ti p le de 40 — en un certain
ordre assemblés. Cosmogonie
des peup les du monde peut-
être — il n 'est pas inut i le  de
consulter le verso des disques
—, création d' espace interstel-
la i re , lé gèreté de la b u l l e ,
concert des couleurs appor -
tent, ici , une note poétique en
contrepoint aux trois panneaux
d' un tri ptyque lacunaire , où
les couleurs  et les ombres
jouent à mettre en perspective
des volumes imaginaires.

Gilles Porret a travaillé spé-
cialement pour ce lieu d' expo-
sition , ainsi  qu 'il le fait sou-
vent pour ses interventions
témoignant toutes, sur la base
d' objets banals et quotidiens
parfois , de ses in lassables
recherches sur les couleurs et
leurs interactions.

SOG

• La Chaux-de-Fonds, Villa
turque-Rp Ebel , jusqu 'au 12
novembre (ouverture publique
17 octobre et 7 novembre 11-
16h, sinon sur rendez-vous, téL
032/912 31 31).

¦ ÉCLAT ET ÉMOTION. A
C o r t a i l l o d  j u s q u ' au 25
octobre, la galerie Jonas expo-
se pour la troisième fois les
dé l i c i euses  pe in tu r e s  du
Genevois G i lbe r t  P i l le r .  Il
s'agit de travaux — aquarelles
et pastels — d' une rare exubé-
rance chromati que, propre à
réchauffer tous les automnes
ayan t  perdu leurs  ors , et
d' une grande sensibilité poé-
ti que. A les contemp ler , on
songe aux tableaux du bon-
heur  de vivre  d ' H e n r i
Matisse , à la chaleur du Midi ,
aux éclosions végétales des
trop i ques. Une peinture qui
peut  être c o n s u l t é e  via
In te rne t , h t tp : / /www.emo-
tion.ch/g ilbertpiller.

Gilbert Piller, aquarelle ,
1986. photo sp

¦ NEUCHÂTELOIS. Emis-
saires art is t i ques du canton
lorsqu 'ils exposent à l ' exté-
r i eu r  de ce lu i -c i , les
Neuchâtelois se présentent à
Genève , galerie Art Net pour
Christiane Dubois (peinture ,
gravure , dessin) et à Vevey,
ga le r i e  Suspense , pour
VValebo Kiangebeni (pastels).
Respectivement jus qu ' au 22
et 24 octobre.

Christiane Dubois, huile
sur papier. photo sp

¦ AQUARELLES. Nouvel
espace à Neuchâtel , Alizarine
(Evole 5) accueil le une pre-
mière exposit ion: celle que
signe Marie Vuille , aquarellis-
te. A voir  j u s qu ' au 31
octobre.

SOG

Marie Vuille, aquarelle.
photo sp
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Patrick Honegger La barque solaire,
un discours plastique en trois dimensions

Rareté dans l ' exercice thé-
mat i que de la Tr ienna le  du
150e , le t ravai l  de Pa t r i ck
Honegger se présente en trois
dimensions , tout en adressant
un clin d' oeil à une toile de Karl
Girardet , réalisée en 1846.

Entre  l ' anc i en  couvent  à
Alexandrie du peintre voyageur
qui a poussé son aspiration au
sud jusque sur les rives du Nil
lors d' une égyptomania qui ne
s'est plus démentie par la suite
et la barque solaire creusée
dans le marb re  rouge de
Vérone par le sculpteur chaux-
de-Fonnier, la distance est d' un
siècle et demi comme elle est
représentée par une technique
fort d i f f é r en t e .  Mais  cette
même distance est gommée par
une approche , volontaire ou
non , de la sp iritualité qui éma-
ne du pays des pharaons , du
soleil là-bas érigé en dieu , du
mystère de la grande civilisa-
tion passée.

Patr ick Honegger est un
fami l ie r  des civi l isat ions de
l'Anti quité , celles du pourtour
méditerranéen ou celles , un
plus éloi gnées géographique-
ment mais plus proches chro-
nologiquement, de l'Amérique
centrale. Elles l' ont déjà insp iré
pour toutes sortes d' amphi-
théâtres, de temples, d'éléva-
tions vers le soleil, vers le ciel.

lui outre , son parcours de
scul pteur l' a mené, en 19!)7,

A gauche , «Ancien couvent a Alexandrie», de Karl Girardet. A droite , la barque
du voyage éternel de Patrick Honegger. photos MAH et Honegger

au sy mp o s i u m  d Assouan,
dont  l ' obje ct i f  est d ' i n v i t e r
chaque année une dizaine d' ar-
tistes à créer sur place pour
obtenir  un ja rd in  des scul p-
tures d ' u n e  cinquantaine
cl' œuvres. L' occasion, pour
Patrick Honegger , de se p lon-
ger plus profondément encore
dans ce que l 'Egypte comporte
d'éternité. Un thème particuliè-
rement porteur pour un créa-
teur préoccupé par le passage:
celui de l ' entrée et de la sortie

de la vie. de la naissance et de
la mort. Celui , surtout , de la
barque solaire qui , dans l' an-
cienne Egypte, était censée por-
ter le défunt dans son voyage
ul t ime et éternel. «La mort,
actuellement en Occident, n 'est
p as vécue, n 'est pas très saine.
Elle est dissimulée et aseptisée,
nul ne raccompagne p lus et
cela me tracasse» , conf ie
Patrick Honegger.

Une p réoccupa t i on  qu ' i l
si g n i f i e  déso rma i s  par ses

barques , creusées dans la pier-
re, en l' occurrence le marbre
patiné, et clans lesquelles il
dé pose d é l i c a t e m e n t  une
gisante enceinte, double sym-
bole de passage.  Ce lou rd
matériau — ces barques n 'ont
jamais été destinées à la navi-
gation , sinon céleste — est mis
en suspension clans l ' espace.
A cette mise en scène aérienne
répond un relief accroché au
mur — bois et terre cuite poly-
chromes en bleu, blanc et rou-

ge, des pigments déjà en usage
chez les Egypt iens  de
l 'Ant i quité — entouré d' une
série de croix de bois passées
à la flamme. Flamme purifica-
trice, croix venue du fond des
âges au bord du Nil.
Interrogations récurrentes de
l' artiste.

Sonia Graf

À VENDRE
À MONTMOLLIN

GRANDE PROPRIÉTÉ
AVEC ANCIENNE MAISON

FAMILIALE
composée de 7 pièces, cuisine,

salle de bains, chambres-hautes,
nombreuses dépendances.

Jardin et verger.
Excellentes voies d'accès;

tranquillité
Possibilité de morceler la parcelle;

le terrain est constructible
NOUVEAU PRIX

Pour tous renseignements et ¦ -
notice, sans engagement,

s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds i inipi

W 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 U™" J

Né en 1951 à
Neuchâte l , Patrick
Honegger s ' est formé à
l'Ecole d' art de La Chaux-
de-Fonds , section gravure ,
avant de s 'établir dans cet-
te ville , où il enseigne aux
degrés secondaire et sup é-
rieur — un peu — et où il
travaille — beaucoup. Sa
trace y est visible dès l' en-
trée de la cité, au coeur de
l ' i m m e n s e  giratoire qui
oriente les usagers de la
route au sortir du tunnel
de La Vue-des-Alpes. S'il
s ' est déjà  e x p r i m é  au
moyen du métal, la pierre
demeure sa matière pre-
mière favorite, ainsi que le
d é m o n t r e n t  ses expos i-
tions depuis plus de deux
décennies, en Suisse et à
l ' é t r a n g e r , en E gypte
notamment. / sog

Bref parcours



Santé L'opération «Femme et cœur»
constitue un succès, sauf en Romandie
La campagne d'informa-
tion «Femme et cœur» ,
mise sur pied de la mi-mai
à la mi-août par la
Fondation suisse de car-
diologie pour sensibiliser
les femmes aux dangers
des maladies de cœur, a
été un succès. Plus de
150.000 brochures ont été
distribuées et 4500
femmes ont appelé sa hot-
line. Les Romandes, en
revanche, n'ont pas mon-
tré un grand intérêt.

La plupart des demandes
d'information sont venues de la
Suisse alémanique, tandis que
les Romandes ne se sont pas
spécialement montrées intéres-
sées par le sujet. «Cette situa-
tion est à mettre directement en
relation avec la couverture
médiatique de la campagne
d'information», relève Thérèse
Junker , directrice de la
Fondation suisse de cardiologie.

Les médias alémaniques ont
été très intéressés par le sujet.
Au total , ils ont consacré 105
articles et émissions de radio/tv
à cette campagne nationale. En
Suisse romande, ce nombre ne
s'est élevé qu 'à seize. Thérèse
Junker reste persuadée que les
femmes romandes sont intéres-
sées par le problème des mala-
dies cardiaques et s'exp lique
mal pourquoi des médias
romands en ont peu parlé.

La campagne d'information
reprendra au printemps pro-
chain , mais sous forme de
conférences publiques. Une pre-
mière conférence, qui prendra
forme de test, aura lieu le 26
novembre , au CHUV de
Lausanne. / ats

En Suisse , 44,5% des femmes meurent d'une affection
cardio-vasculaire contre 38,1% d'hommes. photo a

Aussi un problème
féminin

En Suisse , 44 ,5% des
femmes meurent  d' une
affection cardio-vasculaire
contre 38, 1% d'hommes.
Les femmes considèrent
pourtant ces affections com-
me une affaire masculine et
75% d' entre elles pensent
que le cancer est la maladie
qui les menacent le plus.

Selon la Fondation suisse
de cardiologie, trois facteurs
sont à l' ori gine de cette
si tuat ion paradoxale. La
recherche médicale a négli-
gé la question des maladies
cardiaques chez les femmes.
Les maladies cardio-vascu-
laires ne se déclarent géné-
ralement pas avant que la
femme ait atteint la soixan-
taine (contre 45 ans pour les
hommes). Les campagnes
de sensibilisation étant sys-
tématiquement focalisées
sur les hommes, les femmes
ne se sont pas senties
concernées.

Comme la maladie se
déclare à un âge plus avancé
chez la femme, le pronostic
est en général plus mauvais
que chez l'homme et la mor-
talité nettement supérieure.
De plus, l'infarctus se mani-
feste en général chez l'hom-
me par des symptômes
caractéristi ques bien
connus. Chez la femme, ils
sont plus difficiles à recon-
naître et les médecins les
attribuent , souvent à tort, à
des problèmes de dos ou
psychosomatiques. / ats

AI: rentes
complémentaires

"BON DROIT "

Les rentes comp lémentaires
sont versées aux conjoints et aux
enfants d' assurés bénéficiant
d' une rente AI si ces derniers
exerçaient une activité lucrative
immédiatement avant que l'inca-
pacité de travail ne se produise.

Le conj oint qui prétend à une
rente comp lémentaire doit just i-
fier d' au moins une année entiè-
re de cotisation ou avoir son
domicile et sa résidence habituel-
le en Suisse; de plus , il ne doit
pas bénéficier d' une rente de
vieillesse ou d'invalidité. A ces
mêmes conditions, une personne
divorcée est considérée comme
une personne mariée si elle pour-
voit de manière importante à
l' entretien des enfants qui lui ont
été attribués. Si le conjoint qui
est bénéficiaire d' une rente AI
n'est pas en mesure de subvenir
à l' entretien de la famille ou si les
conjoints sont séparés , la rente
complémentaire peut être versée
à l' autre conjoint s'il en fait la
demande.

La rente complémentaire du
conjoint s'élève à 30% de la rente
d'invalidité correspondant au
revenu annuel moyen détermi-
nant. Les enfants peuvent bénéfi-
cier d' une rente complémentaire
si, au décès de l' un ou l' autre des
parents , ils remp liraient  les
conditions pour recevoir une ren-
te d'orphelin.

Si l' assuré bénéficiant de la
rente AI vit avec des enfants
recueillis après que son invalidité
se soit produite, il ne pourra pas
prétendre à cette fente comp lé-
mentaire , même si celle-ci
concerne les enfants de l' autre
conjoint. En princi pe , la rente
complémentaire pour enfant est
versée à la personne qui bénéficie
de la rente d'invalidité.

MGU

VALAIS au cœur t les «4-vallées»
100 remontées mécaniqu es, magnifiques ran-
données
HAUTE-NENDAZ!
• chalet neuf 4VJ pièces | près des pistes de ski

Fr. 340 000-
• app. 2Vî pièces avec pis cine privée, près télé-

cabine Fr. 185 000 -
• App. 3 pièces avec chen linée, grande terrasse

dans le toit près du télé cabine Fr. 285 000 -
VEYSONNAZ!
APPARTEMENTS NEUFS DA NS PETITE RÉSIDENGE
• TU pièces pour 4 à 6 pe rs. dès Fr. 207 000-
• 37J pièces d'angle dès F r. 297 000- |
Grand choix d'appartemei îts et chalets j
visites tous les jours sur n ;ndez-vous ™
TOUR ST-MARTIN SA 19! 37 Haute-Nendaz
Tél. 027/289 55 60 ou 207 20 57 Fax 288 31 48

¦

GÉRANCE
 ̂a CHARLES BERSET SA

,^^^^±̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
I jj_ Tél. 032/913 78 35

Z A LOUER TOUT DE SUITE I
in

JZ LA CHAUX-DE-FONDS |

 ̂
Local de 

vente, arrière-magasin ,
r"Jj deux chambres frigorifiques,
O vestiaire, WC et cave

< 
Accès internet www.Meeame.ch

Un service netface
*t*ii***

, Mrw iinr 

g | UINIPi

«Scienœ»
ou «Société»?
Avec un click vous trouverez
maintenant tous l es supplé-
ments thématique 's publiés
par les journaux su isses dans
l'Internet:

www.supple ments.ch

Le guide des supp lcm< :nts - une offre
online proposée par I "ublicita s et Pu-
bliracdia.

www.supplements.ch j -
votre publicité dans le meilleur
contexte.

Publicitas SA
Place du Marché, 230 2 La Chaux-
de-Fonds, Téléphone 032 911 24 10

I I

Rolf Graber j |̂ k Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  >^^8™«. 2400 Le Locle
Gérance   ̂ i|gp^Tél. 032/93123 53

11 1 A La Chaux-de-Fonds
M Quartier de la Charrière

o lAWdJiyMiiJz EBffifii
> ¦̂UôV y^̂ l

Composé de:
Hall d'entrée avec 4 armoires,
belle cuisine agencée, salon,
salle à manger, salle de
bains/WC, WC séparés, 5 cham-
bres, 1 pièce-ménage servant de
lessiverie, 1 cave, 2 chambres-
hautes et 1 galetas. Garage indi-
viduel large et profond.

Affaire à saisir.
Prix: Fr. 355 000.-

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32 3538i

m Au Noirmont,

ce iniE^naiiiû IEKB
yj Parcelle de 5000 m2,1 appartement
> d e  472 pièces, 1 appartement de

372 pièces, 1 appartement de 272

< 
pièces, tous partiellement rénovés.
Très beau dégagement.
Volume: 1660 m3.
Prix: Fr. 445000.-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 ,3?3 „8J

A LA CHAUX-DE-FONDS
b.(~ ! T"Mlau 1er étage d'un immeuble industriel:

jj 350 m2 L
0 divisibles 0

Comprenant:
U salle blanche LUWA - air comprimé - U

élect ricité - bureaux - accès monte-
p charge et ascenseur - prix au m2 à p

discuter.
, Idéal pour atelier ou bureaux. .

R v 1 y
R

DUPR AZ GESTION
NUMA-DR0Z 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

« 032/914 70 00 132-35363

Vallée du Grand-Saint-Bernard, à
deux pas de Verbier, dans hameau
pittoresque et très ensoleillé, proprié-
taire vend

MAISON VILLAGEOISE
intérieur style CHALET, état de neuf ,
accès aisé aussi en hiver, calme ab-
solu, service de bus;
comprenant: hall d'entrée, cuisine
équipée, séjour avec cheminée,
4 chambres à coucher, bain toilettes,
WC indépendants, cave, buanderie,
chauffage électrique, habitable à l'an-
née; complètement meublée; terras-
se extérieure + grand jardin + réduit.

Prix de vente exceptionnel: Fr. 225000 -
pour traiter, environ Fr. 65000.-, sol-
de hypothèque à long terme à dispo-
sition au taux le meilleur.

\Tél. 027 7832254. 3jM907TO4x4/

( ^L^ ^1 j J
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Au cœur de la ville,

dans l'immeuble POD 2000

APPARTEMENT
DE 272 PIÈCES 1

Cuisine agencée, salle de bains et cave.
Ascenseur, service de conciergerie.

Cet appartement conviendrait très bien
à des personnes retraitées qui souhai-

tent bénéficier de la proximité des
commerces et des salles de spectacles.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds 1 jiupi

\©>032/913 7833, Fax 032/913 77 42 -un,tL/

À LOUER au Locle

GRAND
APPARTEMENT a

DE 3 PIÈCES I
Avec balcon, vue et ensoleillement. "
Loyer: Fr. 745.- charges comprises.

A remettre magasin

HORLOGERIE -
BIJOUTERIE

au cœur de la zone piétonne
de Neuchâtel

Faire offre sous chiffre
Q 28-168332 à Publicitas SA,

case oostale 1471, 2001 Neuchâtel 1

A louer à Saint-lmier,
rue de l'Envers 12

Maison
de 572 pièces

cuisine agencée, balcon, garage, jardin,
dépendances.
Fr. 1500.- + charges.
Tél. 032/941 43 32

6-553252

*f*f************** *̂**'**4 *\̂ m\tW*̂ ^̂̂ ^̂ *̂pf ^m \ \

^ 5̂  ̂—jj  ̂ ŝ*,tf23V"vS

^^^^̂  A louer
\W^^̂̂  à La Chaux-de-Fonds

dans le quartier des Forges

STUDIO
Cuisinette agencée, douche-WC,
cave Fr. 455.- + Fr. 45.-

2 PIÈCES
Cuisine agencée, bains-WC,
balcon, cave Fr. 600.- + Fr. 70.-

37z PIÈCES
Cuisine agencée, bains-WC,
balcon, cave Fr. 900.- + Fr. 110-

6 PIÈCES
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
balcon, cave. Fr. 1200-+ Fr. 250 -

28-168380

A louer à La Chaux-de-Fonds

? Studio - Chapelle 9
- Grande chambre avec coin cuisine

équipée. Douche/WC. Avec cachet.
De suite ou à convenir.
Fr. 550.- ce.

? Studio - Fritz-Courvoisier 4
- Une chambre avec coin cuisine

équipée. Douche/WC. Balcon.
De suite ou à convenir.
Fr. 490.-c.c.

? 2 pièces - Fritz-Courvoisier 4
- 2 chambres, avec coin cuisine,

deux douches/WC. Balcon.
Pour le 1.1.1999.
Fr. 600.- ce.

? 372 pièces - Crêtets 82
- 3 chambres, cuisine, corridor,

bains, WC séparés.
Date d'entrée à convenir.
Fr. 768 -ce.

? 6 pièces - Hôtel-de-Ville 19
- 6 chambres, cuisine, bain, WC sé-

parés, corridor. Avec cachet.
Pour le 1.10.98 ou à convenir.
Fr. 1416.-ce

? 3 pièces - Croix-Fédérale 19
- 3 pièces, cuisine, corridor,

bains/WC, deux balcons.
Conditions HLM obligatoires.
Pour le 1.11.98.
Fr. 530.- ce.

Hépatil :e B
Vacciner
les jeunes

= À L'AIISE =

L'hépatite B es t une mala-
die virale transmi se par voie
sexuelle, ou par v oie transcu-
tanée avec du matér ie l
contaminé par du sang ou du
sperme. La vaccin ation systé-
matique des grou| ies les plus
à risque n 'a pas permis de
diminuer le nom bre de cas
en Suisse, et l 'Ofl fîce Fédéral
de la Santé Publi que recom-
mande depuis et ;tte année ,
en accord avec le s directives
de l 'OMS, de vacciner tous
les adolescents e mtre 11 et
15 ans. L'indicati on à la vac-
cination pour les groupes à
risque (personne 1 de santé ,
certains services publiques ,
les toxicomanes : , cer ta ins
voyageurs...) reste : cependant
maintenue.

uepuis le 1er ; sepiemure ,
la vaccination cor ttre l 'hépa-
tite B est prise en charge par
l' assurance-mala die obli ga-
toire p our  les ir id ica t ions
décrites plus haut . Cette vac-
c ina t ion , qui cems i s t e  en
trois injections su r six mois ,
ne provoque que p reu d' effets
secondaires , gén éralement
au site d'injectior i Elle offre
une  pro tec t ion  contre la
maladie aigùe (ja unisse) et
ses complications < chroniques
(cirrhose ou cance r du foie) à
environ 90% des individus
immunisés.

Les personnes ( :oncernées
ou intéressées pei ivent obte-
nir tous les rense ignements
nécessaires aupn bs de leur
médecin traitant.

Dr Piern s Landry,
M feuchâtel
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< À LA CHAUX-DE-FONDS

g, Appartement
| de 4 pièces
"B avec cuisine agencée, bains-
•3 WC, libre tout de suite ou
S pour date à convenir.
S Situation: Progrès 63

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

MEMBRE ^rV
UNPI ,32-35,» /nnt

31a A votre écoute.
î KPl Q 1 1 on 00
\̂ p̂ Ĵ Appelez-nous 

sans 
tarder au J I 1 ù u O u

Dorénavant , la rubrique locale de La Chaux-de-Fonds facilite encore plus la relation entre ^^—^__
L'Impartial et ses lectrices et lecteurs. /i '̂5"̂  WW--
Vous avez des questions ou des informations sur la vie de votre quartier , f à w^ ^ ^ Ŝ Sg t  J- ¦ ' " ' -
les activités de votre association , le développement commercial , les décisions des { m f i'/ ^^ é̂f ^ 'mmiu^ ' i '"̂ ' v ' ''

Téléphonez sans hésiter au numéro 9 1 1  2 2 3 2: les lundis , mercredis et vendredis II \i f \  f j  j f i -  \jŝ^2f Ë Ê^
entre 1 1 heures et midi et quart , un rédacteur de la rubrique se tient en permanence *lf ' f / J £  JC5^ÊÊ^^\\\\.-:'

''\
prêt à recevoir votre appel; le reste du temps , un répondeur automatique enregistre votre \1 f • /^^ffipP T̂ -̂ ' 1j imWi- /
message. Il sera répondu à tous les appels; les informations et les questions les plus ^^&jÊk ^T

^
,-" I >'*&£.& /.

intéressantes seront traitées sous forme rédactionn elle. 
^-à**i**JL***̂^̂

^
*m '• ' ' ' \* ' ' m*********m

^  ̂ . »**¦ * ¦¦-à ~~k***

LE PÉKIN
Peseux

Spécialités chinoises
Tél. 032/731 40 40/731 58 98

NOUVEAU
Buffet chinois chaud

à volonté
Jeudi et vendredi soir

à Fr. 32-, par pers.
¦

¦ ¦ - i . ,¦ ¦ ¦. .
¦
¦•

LES BOIS
FÊTE DU VILLAGE

9-10-11  octobre 1998

FOIRE D'AUTOMNE
10 octobre 1998

Animation par les sociétés locales
Nombreux forains - Manèges -
Tiercés des cochons
Menus de Fêtes -. Tournoi de
pétanque.

La Commune des Bois
,„,„„„ vous souhaite la bienvenue.
132-3b2oo 

HÔTEL DE LA CROISÉE
MALVILLIERS 

j&ndredj
KjM Octobre à 20hOO
ML\*********W OQGAhllSATlOK : FESTIVAL FOLKLORIQUE

ConrrtU par •ARTHUR'

LOTO
30 tours

1 carte 15. --
3 cartes 40.— 5

4 cartes 50.—
5ème carte gratuite

Carta cupplémantaire ÎO.—

t-i'rr7r"aTalaaW^»U ~Tous~lës I 2 Royales
Double : XOO.— lots en hors
l4.l4J.I.»T^rCTr^BI DONS COOP abonnement

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

Devenez propriétaire maintenant!

••¦: • ¦• ' 5? ' ¦- ¦'*
¦ ' • ' '' " ' ,.mm» ""'1''™"™"'""0*"**" 1

•'ï *j | "¦' > tM ¦**"" "¦ ""/ : '^, ...x '.; : ~--T" * ' - "*T '̂«""""ï,ff! | '-;¦¦;-
?<£Uî̂ ^^^-Éi Ĵïl §3 ¦ : ¦ : ¦ ^.'-C - ""V :

A AU LOCLE 

A louer au Locle, rue de La Claire 3, au
4" étage d'un petit immeuble locatif ,

L situé à l'extérieur de la ville, au calme: L

0 472 pièces 0
cuisine agencée ouverte sur un grand

.. salon - une salle de bains - un WC/ ..
u lavabo séparé - 2 balcons - cave - u

grandes pièces.

Fr. 1200.-, charges comprises.
\ __ J

R DUPR AZ GESTION R
NUMA-DR0Z 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

« 032/914 70 00 132-35361

**"""""***f""""r\̂ ~ '- ^m\\\k ŵ̂ ^M^̂ ^^̂ Sê*\M*\
*******

** *̂*|il< _^aak̂ '**^̂ la '̂'*****laa *̂**'*̂ ^̂ ^iaapV*** l̂

Ŝf ^ ? Sm e m m m m m \J k̂Và\w0^^^^
k̂*****^  ̂A louer,

â****^̂  ̂ centre ville de
^̂  La Chaux-de-Fonds,

excellente situation

SPACIEUX
APPARTEMENT

DE 7 PIÈCES
Cuisine entièrement équipée,

2 salles d'eau, vestibule, cheminée
de salon, caves.

Renseignements complémentaires
à demander auprès de notre

service gérance.

A LA CHAUX-DE-FONDS

fr \  louer à La Chaux-de-Fonds ,̂  *¦
Numa-Droz 199, dans un immeuble

|_ sans ascenseur |_

0 3 pièces 0
cuisine non-agencée, salle de bains,

,, 3 grandes pièces, balcon. .,
Fr. 670.- charges comprises.

V 132-35362 y
E DUPRadz GESTION
R 

NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 
R

" « 032/914 70 00 H

J |̂  FIDIMMOBIl
_ Rgence Immobilière

H!(I|P 
et commerciale Sfi

• A louer *

• Aux Geneveys-sur-Coffrane , s
• rue du ler-Mars 33. Proche des «
• transports, écoles et commerces. •
• Situation calme dans un cadre de •
• verdure, idéal pour les enfants •

; Appartement •
: 41/2 pièces § •
• Cuisine agencée, véranda. s »

Libre tout de suite ou à convenir. •

• Contact: Mlle Orsi
• Ligne dir: 032 729 00 62 »

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
d'autres

demandes.

L'annonce,
reflet vivant
du marché

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

garage souterrain.
La construction de la 1e"* étape a commencé.

Entrée en jouissance 1er juillet 1999:
Pour traiter: Fr. 100000.-

Pour réserver: Fr. 20000.-
Appelez maintenant M. Francis M. Godel pour

renseignements et visites.

' i

Alfred Millier SA
* Entrepreneur général

Champs Montants 10a
2074 Marin
Téléphone 032 756 92 92

Lui J
-¦ 197-762364

Rolf Graber 
^

""̂ k Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  /M wW  ̂ 240

°
lc 

Loclc
Gé rance  Hgj ' TC1 032/93123 53

À LOUER au Locle

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Rénové, proche des commerces.
Loyer: Fr. 650 - charges comprises.

132-35436

Rolf Graber JÊ  ̂Rue des Envers -t7
F i d u c i a i r e -  y^^^Ss 2400 Le Locle
G é r a n c e  ^ ^%j 

- 101.032/931 23 53

À LOUER au Locle, sur Les Monts

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Quartier tranquille et ensoleillé. £
Possibilité de louer un garage. -

Loyer: Fr. 775-charges comprises.

Moutier, à louer

un appartement
de 4V2 pièces

cuisine agencée,
grand balcon,cave
ascenseur.
Libre dès le 1.11.98
Tél. 032/493 28 40 

296-752660'ffff***''*****!**'̂ ^. -• ********|̂ B*******iiil ia*'****laïïa******l

^̂ 5̂t^^ «̂a^ 5̂ 2̂ÎÎ?̂ £3i*'W"̂ H
**-ia«^J*Ŝ *̂*f V̂^aPp||7̂ UaJM[**̂ ^̂

^^^^̂  A louer,
*̂ ^̂  centre ville de

La Chaux-de-Fonds

JOLI STUDIO
Cuisinette agencée, douche-WC.

Libre tout de suite 2e.1683;9

/^S», / *̂Ns, I P O U R  SE F A I R E  L HE T O I L E .  £ 
m

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 91t 5 13 55
™ A PERFECT MURDER m PAULIE,
H VF 15h30, 20 1,30 H LE PERROQUET H

12ans. Première suisse. QUI PARLAIT TROP
^  ̂ De Andrew Davis. Avec Michael Douglas, ^  ̂ VF 14 h 15 ^^

Gwyneth Pal.row.Viggo Mortensen. 
Pour tous. 2e semaine. MSteven riche et beau, remarque que sa De John Roberts Aïec Gena Row|and Sifemme le trompe. Il imagine alors le crime Tony Shalhoub. Cheech i Marin. _¦US parfait. Presque... *¦ ¦ ****•
Une merveilleuse histoi re, celle d'un perro-

_ __ quetà la recherche d'u ne petite fille , etqui aaaa ̂ CORSO - Tél. 916 13 77  ̂ par ie un peu trop... ^

H MEN IN BLACK H M
n ,-> .,. ^ 

,n .K PLAZA - Tél. 9U5 1355
Du mercredi 7 octobre au samedi 10 octobre

— VF 18 h ™ IL FAUT SA UVER —
12 ans. Cycle «Vos papiers s.v.p.!» LE SOLDAT " RYAN 

H
De Barry Sonnenfeld. Avec Tommy Lee yp 16 h 30 20 h 15
Jones. Will Smith, LindaFiorenlino. ' . ^_¦¦ 16 ans. 2e semaine. Wkm
Ils sont là pour débarrasser la terre de la _ . , - _ „_,
racaille de l'univers. Un vrai régal... De S,even Spielberg. I Hvec Tom Hanks,

WkW *¦¦ Edward Burns, Tom Si zemore. *****
EDEN — Tél. 913 13 79 En 1944. en plein déba rquement , un groupe

****! y pii rc ¦¦ doit sauver le dernier i escapè d'une famille ***9
*»"¦ ll-â-O de 4 garçons, le solda' t R yan...

wm. V.F. 14 h 15,20 h 30 M \*m
12 ans. Première suisse. ABC - Tél. 913 i *2 22

m***  ̂ De Rob Bowman. Avec David Duchovny. ***** | 'AI \ /10I IR POI I ^*
Gillian Anderson, Martin Landau. LHIVIUUn rKJKJ

I ¦¦ De la série TV au cinéma, Mulder etScull y ¦¦ Version originale il rançaise *****
mettent encore le ne2 où il ne faut pas. là 20 h 30

Wtm où l'extraterrestre rôde aaSI I2ans ^*
_„_ .. _ ., r,* » *n -rr, De Michel Rodde. Ai  ec Eléonore Hirt
¦ EDEN-Tel. 913 13 79 -m Wojtek Ps2oniak ... ~M

L HOIVUVIE LiUI Les retrouvailles dramatiques etrocambo-
^™ IV/ll IRIVll IRAIT "" lesquesd' une actricu célèbre etde son *****IVlUnlVIUnAAI I amant qui s'est suici' dé 30 ans plus tôt..

— A L'OREILLE DES... — —mm V.F. 171. B OO «
12 ans. 6e semaine. âaaaaa»i -^1

m  ̂ De Robert Redford. Avec Robert Redlord, w  ̂ t * * Wr*\*\ *9Mt
Kristin Scott Thomas, Sam Neill. '̂''JtPi*" ̂ | é**\â**\

aaaaj Pour sauver sa fille traumatisée et sun paaaj / Ŝ, pU(̂ l *****cheval, une mère appelle un dresseui |« J*B|

^^ 
exceptionnel . Une histoire fabuleuse!... 

^̂  /'
l
\ wtm

Derniers jours

EmL HlTYÏilXl El PmCMMÂiiïlHUAi'^̂ BHBàHHÉÉAÉ'' ^̂ ^̂ HÉAHHM ifllMa'rHHAAnAfli

Wl êW* ~
& Réservé pour votre annonce, l ' n appel suffit:

l.;i Chaux-de-Fonds - Tél. 032 l) l  1 24 10 Le Locle - Tél. 032 931 14 42
W PUBLICITAS

RT/m
LA RADIO NEUCHATElOISt

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 9.40 Etrange
RTN 10.10 Une toile à l'œil
10.20 Savoir-faire 11.03-14.00
Micro-ondes 11.15 L' invité
RTN 11.45 La caverne d'Ali
Baba 11.55 La Bourse 12.00
Les titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.00-19.30 No pro-
blemo 16.05,17.05 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cin-
hebdo 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.35 Un conte 18.45
Tube image 19.30 Musique
Avenue (20.00 Recto-Verso ,
une fois par mois)

6.00 , 7.00 , 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00 , 10.00, 11.00 . 14.00 ,
15.00, 16.00 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
de Ristretto 9.05 Transpa-
rence 10.03. 11.30 Pronostics
PMU 11.05 Eldoradio 11.15 La
corbeille 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35. 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30
Verre Azur 17.05 Ultimo 18.00
Jura soir 18.20, 18.31 Ques-
tion de temps 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.02 Scan-
ner 20.00 Les ensoirées 0.00

' Trafic de nuit.

KO Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30.
8.30 9.00 10.00. 11.00. 14.00.
16.00, 17.00 Flash 6.45 Ré-
ponse en question 7.25, 11.45

Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05-
11.00100% musique 11.05 Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Maga-
zine économique 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD rie 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, 19.02 100% musique

(If **.\ vy 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 jam 21.05 Taxi 22.05 La
ligne de cœur 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( y£ ¦>& Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuille-
ton musical. Frédéric Chopin
par Franz Liszt 9.30 Les mé-
moires de la musique. La filia-
tion polyphonique 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord. Monn, Sa-
lieri , Gyrowetz, Rossetti 15.25
Concert: Philharmonie alle-
mende de jeunes. Strauss ,
Mahler 17.02 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Karl Leister , clari-
nett iste 20.03 Passé com-
posé. Capella Reial de Catalu-
nya 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier. Louis
Gaulis 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme
de nuit

l ll/l France Musique

7.02 Mus ;ique matin 9.05 Mille
et une no tes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 DÉijeuner-concert 14.00
Les aprè s-midi de France Mu-
sique. Or chestre symphonique
de la Rcidio de Sarrebruck.
Bruckner 16.30 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.06 Se ène ouverte. Musique
ancienne 19.05 Restez à
l'écoute 19.40 Prélude 20.00
Concert. Orchestre national de
France. Strauss , Mahler 22.30
Musiqu e pluriel 23.05 Pa-
pillons c le nuit

.***«-' ~ " . I¦Â  ̂ Suisse alémanique

6.00 Mt j rgenjournal 6.30 Me-
teo 6.4( I Zum neuen Tag 7.00
Morgei tj ournal/Sport 7.20
Presses chau 7.30 Meteo 8.00
Morgen journal 8.15 Espresso
9.00 M emo. Gratulationen
10.00 E (cetera 11.45 Kinder-
Club 121.03 Regionaljournal
12.30 Ri -mdez-vous 13.30 Mit-
tagsHit î: 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 R eqionaljournal 18.00
Echo de r/eit/Abendinfo 18.45
Sport 1 8.50 Schweizer Musi-
zieren 19.30 SiggSaggSugg
20.00 z. B 21.00 Musik-portrat
22.00 E spresso-Reprise 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtc iub

C 

Radio délia
Svizzera Italiana

6.00 Pr imo mattino9.05Mille-
voci 9.' 45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'infon nazione di mezzogiorno
13.00 i Juelli délia uno. Intrat-
tenime nto musicale con inter-
verti c iella Squadra esterna.
13.10 i I cartellone 1325 Can-
tiamo i nsieme 16.15 Le cattive
ragazz e 17.00 Prima di sera
17.36 1 3ollettino dei consuma-
tori 18 .00 L'informazione délia
sera. C ironache regionali 18.30
Il radie igiornale/Sport 19.00 La
mongt ilfiera 19.55 Bounanotte
bambi ni 20.20 Grand Boule-
vard 2 1.05 II suono délia luna.
Succe ssi . ritmi. novità. Juke-
box. : 13.15 Cantiamo sotto-
voce 0.10 L' oroscopo 0.15
Classi c rock

RADIOS JEUDI



7.05 ABC News 25062175 7.20
Info 28/049727.30 Spécial ani-
maniacs 80798040 7.50 Bunny
et ses amis 901868858.00 T.V.
+ «7559372 8.55 Info 94055224
9.00 Cracker. Série 67842205
10.50 Nos funérailles. Film
62170972 12.30 Un autre jour-
nal 7464520513.35 Le journal
du cinéma 53836040 14.00 Ar-
temisia. Film 8761879115.35 Le
vrai journal 667(544616.20
C' est ouvert le samedi
e/343/3716.55 Gridlock'd. Film
59/4566218.25 Info 48470 156
18.30 Nulle part a i l leurs
6/54402/20.40 Beautiful girls.
Film 13732040 22.25 Art
6556/59522.30 Le maitre des
illusions. Film 66/97249 0.00
The brave. Film /0337335 2.30
Le couteau dans l'eau. Film
78835606 4.00 Babylon 5
J6//6793 5.35 Capitaine au
long cours. Film 7808/9/5

7.20 Dessins animés 24509205
12.00 La vie de famil le
89/ 4095512.25 Walker Texas
Ranger 48242866 13.10 Sur-
prise Sur prise 3926935913.20
Derrick: la reine de la nuit
6536233014.20 Le Renard: poi-
son 3840706615.20 Un cas pour
deux 95825224 16.25 Kelly
8822386616.50 Mister T: une
mort naturelle 36914601 17.15
Jump Street: légitime ven-
feance 8407797218.05TopMo-
dels 43458/7518.30 Walker
Texas Ranger 90093243 19.20
Raconte-moi Internet
93588/ 5619.25 Les filles d'à
côté 4970668219.50 La vie de
famille: la chorale 49726446
20.15 Friends 71930601 20.40
Chien de flic. Comédie de Rod
Daniel avec James Belushi
9495242722.30 Les héritiers af-
famés. Comédie de Jonathan
Lynn avec Kirk Douglas
38725682

9.20 Maguy: un clown chasse
l'autre 96534359 9.50 Planète
Terre: Anciens britanniques
656/740810.40 Le monde sous-
marin de Cousteau 58321601
11.35 Des jours et des vies
80564137 12.30 Récré Kids
9245744613.35 Pinèdes de la fo-
rêt norvégienne 60/6922414.30
Espionne et tais-toi 83422069
15.25 Maguy: Adamo.. tus et
bOUChe COUSUe 7998340816.10
Histoires de mésanges 9544502/
16.40 Amis pour la vie: Mayday
6089095317.25 Sois prof et tais-
toi 20350/5617.55 Le prince de
Bel Air 9350320518.20 La voix du
silence 9345/24319.00 Flash in-
fos /685458919.30 Maguy: Com-
pagnons d' alarme 21709430
20.00 Quoi de neuf , docteur?
81461175 20.35 Pendant la pub
47631156 20.55 La princesse de
Clèves. Film de Jean Delannoy
avec Marina Vlady et Jean Ma-
rais 90914088 22.50 Boléro
29584/7523.50 Les colonnes du
ciel: la lumière du lac 19357392

6.40 Le Quai des ombres
79208069 7.35 Les splendeurs
naturelles de l'Afrique 81548205
8.30 Portraits d'Alain Cavalier
5930/4468.45 L'histoire de l'Ita-
lie au XXe Siècle 88635663 9.20
La Météorite venue de Mars
34//544610.10 Sur les traces de
la nature 4900768210.35 Quand
les voix du fond remontent à la
surface 27/8468211.35 Joueur
de blues, souffleur de rêves
6673644612.30 Peaux de chagrin
648/64/213.25 La légende de
Billy the Kid 68/58040 14.10
Happy Birthday Michael!
9585242714.20 La Quête du fu-
tur 6348866314.45 Caméra os-
cura 4636220515.40 Israël 1948-
1998 /638/408l6.35Jeuxvidéo,
l'imaginaire en jeu 83764330
17.00 Tony Bennett à New York
13079972 18.25 Méditerranée ,

rive sud 8498340818.55 Sur la
route de Java 72/7/95320.35 Oc-
cupations insolites 58503311
20.45 Des effets inattendus
d' une marée noire 96859069
21.40 Ulaanbaatar , tombeau
des steppes 86109576 22.30 Le
manteau de papier 37376392
23.00 Aviateurs 40199791 23.55
Chemins de fer 14262999 0.50
Occupations insolites 45382606

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Flippers neues
Abenteuer 11.15 Rock' n'Roll
Daddy 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.10 Blockbus-
ters 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.10 olmaTAF -
Geld 13.30 Hallo, Onkel Doc!
14.20 Rad: Weltmeisterschaft
Strasse 16.45 Weltreiterspiele
Nationenpreis 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Flippers neues
Abenteuer 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 NETZ Natur: Schlangen
im Paradies 21.00 Menschen
Technik Wissenschaft 21.5010
vor 10 22.20 Die Profis 23.20
Delikatessen: Hal Hartley Ama-
teur 1.00 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Will y Principe di
Bel Air 12.30 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 1er
parte 19.30 II Quotidiano 2e
parte 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Fax 21.35 Micromacro
22.00 Café fédéral 23.05 Tele-
giornale 23.25 Colombo 0.40
Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcks-
buffet 10.30 Das Urteil 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 St. Angela
19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Wunder der
Erde 21.00 Panorama 21.45 Le-
genden 22.30 Tagesthemen
23.00 Die grosse Buchnacht
der Ard 0.30 Nachtmagazin
0.50 Ich liebe. du liebst 2.30
Nachtmagazin 2.50 Wiederho-
lungen

9.03 Wie ein Sturmwind 10.40
Info: Beruf und Karriere 11.00
Heute 11.04 Leute heute 11.15
Das Erbe der Guldenburgs
12.00 Heute mit tag 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Sport extra 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein
Fall fur zwei 19.00 Heute/Wet-
ter 19.25 Am liebsten Marlene
21.00 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Was
nun,...? 22.45 Die Johannes-
B.-Kerner-Show 23.30 Happy
Birthday, Tempelhof! 0.15
Heute nacht 0.30 Der Kampf
auf Insel 2.10 Die Johannes-
B.-Kerner-Show 2.55 Heute
nacht 3.10 Am liebsten Mar-
lene

8.30 Schulfernsehen 9.45 Te-
letour 10.30 Schlaglicht 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Fruhstûck mit Tieren 13.15
Buffet 14.00 Schulfernsehen
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Die Sendung mit der

Maus 15.30 Spider 15.35
Blinky Bill 16.00 Alfredissimo
16.30 Ich trage einen grossen
Namen 17.00 Wunschbox
18.00 Régional 18.15 Einfach
kôstlich! 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Régional
21.00 Fahr mal hin 21.30 Ak-
tuell 21.45 Sport unter der
Lupe 22.15 Austeilen und Ein-
stecken 23.00 Aktuell 23.05
Der Fleck. Drama 0.30 Interna-
tional Videokunstpreis 1.10
Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.50 Ma-
rimar 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05
Reich und Schon 11.30 Fami-
lien Duell 12.00 Punkt 1212.30
Notruf tâglich 13.00 Bârbel
Schafer 14.00 Birte Karalus
15.00 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Pop Jeo-
pardy! 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Alarm fur Cobra
11 21.15 Balko 22.15 Die
Wache 23.15 Players 0.10
Nachtj ournal 0.40 Verrùckt
nachdir 1.10 Die LarrySanders
Show1.35FullHouse2.05 Bar-
bel Schàfer 3.00 Nachtjournal
3.25 Hans Meiser 4.15 llona
Christen 5.10 Life! - Die Lust
zu leben

9.00 Die Strassen von San
Francisco 10.00 Hast du
Worte?! 10.30 Bube , Dame ,
Horig 11.00 Jorg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Trapper John , M.D.
15.00 Star Trek 16.00 Bay-
watch 17.00 Jeder gegen je-
den 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten

18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Die drei 20.15 Kom-
missar Rex 21.15 Fur aile Falle
Stefanie 22.15 Alphateam
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.15 Monty Python 's
Flying Circus 0.55 Making of...
1.25Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Four eyes and six guns.
Avec Judge Reinhold (1992)
0.00 Pat Garrett et Billy le Kid.
Avec James Coburn, Bob Dylan
(1973) 2.15 The Slams. Avec
Jim Brown , Judy Pace (1973)
4.00 The Trial. Avec Glenn Ford,
Dorothy McGuire (1955)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.35 Linea verde 9.50
Maigret e il caso Saint Fiacre.
Film 11.30 Da Napoli - Tg 1
11.35 La vecchia fattoria 12.30
Tg 1 Flash 12.50 Centoventitrè
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 II commissario
Rex. Téléfilm 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 20.40 La Zin-
gara 20.50 1 cervelloni 23.10 Tg
1 23.15Cosi vicino . cosi lontano
0.15 Tg 1 0.40 Agenda - Zodiaco
0.45 II grillo 1.15 Aforismi 1.20
Sottovoce 1.35 La notte per voi.
Amami Alfredo 2.15 Cyclo. Film
4.10 Notteitalia 1970... 4.45 II
Jolly

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 Vostn 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Torr & Jerry 13.55 Rai
Sport 15.00 L'ispettore Tibbs
16.00 La vita in diretta 16.30 Tg
2 - Flash 18.20 Sportsera 18.40
In viaggio con Sereno variabile
19.05 Guardia del corpo 20.00
Il lotto alla otto 20.30 Tg 2 -
20.30 20.50 Pinocchio 22.55
Dark skies. Téléfilm 23.45 Tg 2
- Notte 0.20 Oggi a Parlamento
0.35 Sport Notizie 0.45 Appun-
tamento al cinéma 0.50 Gli oc-
chi délia morte. Film 2.15 La
notte per voi. Non lavorare
stanca? 2.25 Nottejukebox
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

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 14.15 Uomini e donne
15.45 Domani senza te 17.45
Verissimo 18.35 Superboll
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 II tesoro di Damasco.
Film 23.00 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 New York police de-
partment 3.00 Vivere bene 4.15
Tg5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 10.00 La aven-
tura del Saber 11.00 Série
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.30 Corazon de
verano 15.00 Telediario 15.50
Leonela 17.00 Saber y ganar
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 Divulgativo 19.00 Di-
gan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Série
22.50 Vida y sainete 23.35
Otros pueblos. Rituales 0.30
Telediario 1.15 Ejronews 1.45
A visita de pajaro 2.15 Digan lo
que digan (R) 3.30 Gente 4.30
Corazon de Otono

7.00 Acontece 7.15 Consultô-
rio 8.00 Animais de Portugal
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 Consultôrio 15.30 Na
Paz dos Anjos 16.00 Junior
17.00 Jornal da Tarde 17.30
Mesa à Portuguesa 18.00 1,2,
3 20.15 Terra Mâe 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Infor-
maçâo 21.55 Financial Times
22.00 Bombordo 22.30
Grande Entrevista 0.00 Acon-
tece 0.15 Reporter RTP/Af rica
1.00 As Liçôes do Tonecas
1.30 Assalto é Televisâo 3.00
24 Horas 3.30 Terra Mâe 4.15
Praça da Alegria 6.00 24 Ho-
ras

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28, 19.42. 20.30,
20.44,21.30,21.44 Journal ré-
gional 20.00,22.30 Forum plus.
Mesures de crise ou action so-
ciale? 20.56 La minute fitness:
abdos , fessiers 21.00, 22.00,
23.00 Racines chrétiennes en
Suisse (10). Sonderbund et Kul-
turkampf.

CODES SHOVWIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
A rte 010
TV 5 Europe 133
Canal H- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.00 Minibus et Compagnie
8588576 8.05 Une histoire
d'amour 34884/2 8.35 Top Mo-
dels 42436829.00 La clé sous la
porte. Film de George Sidney.
avec Clark Gable , Raymond Burr
358335910.35 Euronews 9852682
10.50 Les feux de l' amour
547086611.35 Hartley cœur à vif
70/2/5612.20 Genève région
4962514

12.30 TJ Midi/Météo
394779

12.50 Zig Zag café 6579427
13.50 MatlOCk 8645885

La photo (2/2)
14.40 La loi de Los

Angeles 5536243
La baby sitter

15.25 Obsèques de
M.Jean-Pascal
Delamuraz
En direct de la cathé-
drale de Lausanne

7166243

17.00 Souvenirs
d'enfance 606750
Consacré à
J.-P. Delamuraz

17.15 Demain à la une
Cure de jouvence

6200822
18.00 Top Models 471446
18.30 Tout à l'heure 432137

Tnnt tpmnç
Tout en région

18.45 Tout en question
241243

19.00 Tout un jour 440021
Tout chaud

19.15 Tout Sport 8352/37
19.30 TJ Soir/Météo

37/953

20.05
Temps présent

6623663
L'autre Algérie: le train de
l'espoir
Reportage de Abed Charef et
Abdelmadjid Selanna
Des flics et des hommes
Reportage de Eva Ceccaroli
Le siècle en image
Le streaker

21.40 Urgences 4248886
La fin du jour

22.30 Faxculture 9446243
Foire du livre de
Francfort

23.35 Le juge de la nuit
Coupable idéal 938866

0.25 Vénus 360083
0.50 Soir Dernière

2687335

I TSR B I
7.00 Euronews 98723819 8.00
Quel temps fait-il? 32/894759.00
C'est la vie. La mort, le silence
et l'enfant (R) 522624080M Les
grands entretiens. G. Steiner:
aventure d' une pensée (R)
5/34/9/710.05 Les grands entre-
tiens. George Walker , directeur
général de l'Ecole internationale
de Genève 3339893410.45 C'est
la vie (R) 2664235911.20 Making
of «Guerre dans le Haut-Pays» de
F. Reusser 95/02/3711.30 Quel
temps fait-il? 389/079812.00 Eu-
ronews 20368175

12.15 L'italien avec
Victor 37716040

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le cadeau 60692430

13.15 L'italien avec
Victor (R) 28151953

13.30 Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'espace 93352601

14.00 Cyclisme 88996311
Championnats du
monde sur route
Elites messieurs
(contre-la-montre)

16.45 Bus et Compagnie
Minibus et Compa-
gnie (R) 52558974

19.25 Genève région
34597972

19.30 Le français avec
Victor 81447595

20.10
Hippisme 20552/75

Jeux mondiaux
Saut d'obstacles par équipes:
finale.
Commentaire de Roger Félix
et Philippe Guerdat

21.40 Classic Cars Chine
Run 34/547/7
Classic Chine Run est
un rallye de 1300 km
qui va mener de Dai-
lan à Beijing des
concurrents venus de
17 pays. Une épreuve
impitoyable.

22.10 Tout un jour (R)
66496311

22:30 Soir Dernière —-"•*
14724359

22.50 Escrime 94846330
Champ, du monde
Finales individuelles

0.05 Zig zag café (R)
17903511

0.55 Genève Région (R)
76738286

1.00 Textvision 82672793

France 1

6.20 Les nouvelles fi l les d'à
côté 934/9/756.45 TFl info/Mé-
téo 5/2604466.55 Salut les toons
39581224 9.05 Médecin de fa-
mille 12004972 9.45 La clinique
sous les palmiers 5055904810.40
Contre vents et marées 99362446
11.35 Une famille en or 15503363

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

26995427
12.15 Le juste prix

51118205
12.50 A vrai dire 12337088
13.00 Le journal/Météo

13262021
13.55 Les feux de

l'amour 40009408
14.50 Arabesque 88248717

uu oout aes ongies
15.45 La loi est la loi

Pauvre petit papillon
27854601

16.40 Sunset Beach
51191663

,17.30 Beverly Hills
55795156

18.25 Exclusif 82805972
19.05 Le Bigdil 382057/7
20.00 Journal/Météo

59484040

20.55
Le juge est une
femme 13005934

Série avec Florence Pernel,
Anny Duperey, Marc Lavoine
Le rachat
Employé dans une entreprise
de réinsertion pour détenus,
un ancien prisonnier est ac-
cusé de meurtre.

22.50 Made in America
Ressemblance
fatale 71033311
Téléfilm avec Heather
Locklear

0.30 Les rendez-vous de l'en-
treprise 28726118 0.55 TFl nuit
66029828 1.10 Très chasse
61518083 2.05 Reportages
5900/8092.30 Cités à la dérive
27/05828 3.20 Histoires natu-
relles 938427933.50 Nul ne re-
vient Sur ses pas 938656444.20
Histoires naturelles 71150064
4.50 Musique 335776445.00 His-
toires naturelles 8/203557 5.55
Les années fac 75830444

HZ France2 l
6.30 Télématin 465798668.30 Un
livre des livres 89050791 8.35
Amoureusement vôtre 61032514
9.05 Amour , gloire et beauté
4/889048 9.30 Tout un pro-
gramme 4973377910.55 Flash
d'informations 3/98308811.00
MotUS 49362427 11.40 Les
Z' amours 65383798 12.10 Un
livre, des livres 2699306912.15
1000 enfants vers l'an 2000
26983682

12.20 Pyramide 13669137
12.50 Loto/Météo/Journal

85985/75
13.50 Derrick 71267224

Le monde de Billie
14.45 SokO 39217040
15.35 Tiercé 73462048
15.50 Cyclisme 46135040

Championnats du
monde sur route

16.55 Des chiffres et des
lettres S78i038i

17.25 Un livre, des livres
63519040

17.30 Hartley cœurs à vif
55792069

18.20 Friends 99025243
Celui qui affronte les
voyous

18.45 Cap des Pins
Feuilleton 48086359

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 53504476

19.20 Qui est qui? 7//18750
19.50 Au nom du sport

2/7/4427

20.00 Journal/Météo
59482682

20.55
Envoyé spécial

13035175

Présenté par B. Benyamine
L'éducation à la japonaise
Attention: médicaments
Les médicaments soulagent
et guérissent. Mais aucun
n'est inoffensif.
Algérie: parolesdefemmes

22.45 Expression directe
21559934

22.55 Christine 80289156
Film de J. Carpenter

0.50 Au nom du sport/
Journal/Météo

61221286

1.10 La 25e heure. Amazonie in-
terdite 6/5/66252.05Mezzo l'info
5324/9/52.15 Serge Philippe, un
fantôme dans la ville 47518489
3.55 24 Heures d'info 78480793
4.10 Crocodile ballon 18464793
4.30 Le maître des plantes
222/2/705.30 Si Averty c 'est moi,
avertissez-moi 22223286

nm 1
v^B France 3 I

6.00 Euronews 68306953 7.00
Les Minikeums 957678858.40 Un
j our en France 89203040 0A0
Hercule Poirot 6900495310.35 La
crois ière s 'amuse 86513069
11.25 Le jardin des bêtes
98677798l1.30Atable! 28180885

11.55 Le 12/13 60628595
13.22 Keno 28131W69
13.25 Parole d'Expert!

86282953
14.25 Les craquantes

54301972
14.55 Une femme encom-

brante //738595
Téléfilm de Larry Eli-
kann

16.40 Les Minikeums
14766175

17.45 Le Kouij 12009576
18.20 Questions pour un

champion 48059205
18.50 Un livre, un jour

51209750
18.55 Le 19/20 72792576
20.05 Le Kadox 93377530
20.35 Tout le sport

19466663
20.50 Consomag 72830363

20.55
NaïS 7//25040
Film de Raymond Lebour-
sier, avec Fernandel

Le tus a un notoire a Aix-en-
Provence, en vacances chez
ses parents, séduit la fille de
leur fermier.

22.55 Météo/Journal
76110953

23.30 L'ultime impact
Téléfilm de Jan
EgleSOn 68998822

1.00 Espace franco-
phone 28701809
Afriques en scènes

1.25 La Marche du
Siècle 10919977
Victimes d'erreurs
judiciaires: et Omar
Raddad

3.05 Nocturnales
Les compositeurs
russes 97398335

j +T La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 95658156
6.45 Emissions pour la jeunesse
17097682 8.15 Tarn tam job
30675311 8.45 Un drapeau, pour
quoi faire? 5693/3309.05 Démo-
cratie . Democracy 882573279.35
Cinq sur cinq Z56359729.55 Ga-
lilée 8857206910.15 La preuve
par cinq 664/906910.55 Arrêt sur
image 42/0324311.50 Le monde
des animaux 79/42934 12.20
Rendez-vous 53800069 12.50
100% question 5207766313.15
Qu 'est-ce qu 'on mange?
U495885 13.30 Journal de la
santé 2279059513.45 Le Maroc
53278/3714.10 Image et science
10190224 14.45 Génération hip-
hop: le mouv' des Zup 42140408
15.35 Entretien 7542840816.05
Tam tam job 20952601 16.30
Beauté, miroir , mon beau miroir
647847/717.00 Cellulo 64785446
17.30 100% question 64755205
18.00 Le cinéma des effets spé-
ciaux 2586/24318.20 Météo
4830859518.30 La course de re-
lais d'un papillon 64764953

mm ArteJ
19.00 Voyages, voyages

La Grande-Canarie
47/427

19.50 Arte info 651885
20.15 Web Side Story

La nouvelle citoyen-
neté 400066

20.40-0.05
Théma

La part du rêve

20.45 Mille et un rêves
Documentaire 704137

21.50 La clef des songes
Documentaire 5828595

22.40 Peter Ibbetson
Film de H. Hathaway,
avec Gary Cooper
Au XIXe siècle, un
homme et une fem-
me qui s'aiment de-
puis l'enfance vont
se trouver séparés
pour toujours: l'hom-
me est condamné à
la prison à perpé-
tuité. Mais ils se
rejoignent dans leurs
rêves. 8529601

0.05 Adieu petite Z628557
Film de Imanol Uribe,
avec Ana Belen

1.30 La vie et les morts
Moyen métrage

5664118

2.20 France 1285064
Court métrage

/W\ "I
8.00 M6 express 8563/7288.05
Boulevard des clips 93586506
9.00 M6 express 772/87809.35
Boulevard des clips 7387/6/2
10.00 M6 express 81044254
10.05 Boulevard des clips
23/07877 11.00 M6 express
14289419 11.05 Boulevard des
clips 74461709 11.20 Papa
Schultz 19144167 11.50 M6 ex-
press 16265032 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée 5/65076/

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Œil pour œil 66801051

13.35 La belle et le
fantôme 39094693
Téléfilm de J. Bender
En mal de sensa-
tions, une avocate
prend une licence de
dé:ective. Le fan-
tôme d'un privé l'ac-
compagne dans sa
première affaire...

15.15 Les routes du
paradis 93596983

16.10 Boulevard des
Clips 22837490

17.20 M6 kid 85201341
18.00 Highlander 24427934
19.00 Demain à la une

La vieille dame et le
Chat 85606438

19.50 Mondial de l'auto-
mobile 96363322

19.54 6 minutes/Météo
448982761

20.10 Notre belle famille
24388709

20.40 Passé simple
1978, un ayatollah à
Paris 79858/67

20.50
X-FJIeS 76418273
Les bandits solitaires
Clic mortel

22.40 Candyman 2 86252964
Film de Bill Condon
A La Nouvelle-Or-
léans, un professeur
invoque l'esprit de
Candyman pour dé-
montrer qu'il s'agit
d'un mythe. Il est tué
de manière atroce.

0.20 Booker wmm
Sur la piste du dia-
mant noir

1.15 Boulevard des clips
56749378 2.15 Turbo 26046200
2.45 Luther Allison 91099194
5.10 Fréquenstar 46910200 6.00
Boulevard des clips 7/40/755

6.00 Journal international
23884446 6.15 Gourmandises
785872246.30 Télématin 32389311
8.05 Journal canadien 84983205
8.35 4 et demi 84904798 9.05
Claire Lamarche 7397597210.05
Référence 7/477/7510.30 Espace
francophone 5822306611.05 Zig
zag café 3039693411.45 Gour-
mandises 16487717 12.05 Voilà
Paris 9028795312.30 Journal
France 3 Z253897213.00 Envoyé
spécial 3448206915.00 Journal
3954069715.15 Comment ça va
2695//56l6.15Pyramide 603/760/
16.45 Bus et compagnie 78946972
17.35 Jeu 286/893418.00 Ques-
tions pour un champion 13997243
18.30 Journal 13972934 19.00
Voilà Paris 2230039219.30 Jour-
nal suisse 2230966320.00 Spécial
cinéma: Cycle Cinéma belge
«Marie» . Film 58455750 22.00
Journal France Télévision
223/9040 22.30 Spécial cinéma
belge - 2e partie «Femmes entre
chiens et loups» 43201595 0.25
Météo internationale 20949460
0.30 Journal de France 3 52886170
1.00 Journal belge 52894/991.30
Le cercle 61129625 3.00 Rediffu-
sions 25776/70

* * *
''**************************************************************************************¦

•TO-foty*r Eurosport

8.30 Cyclisme: championnats
du monde dames (élite): cdntre-
la-montre 698885 9.30 Equita-
tion Jeux Mondiaux à Rome
saut d'obstacles 7390588512.30
Motors /97934l3.30Equitation:
Jeux Mondiaux à Rome saut
d'obstacles par équipe W6682
14.30 Cyclisme: championnats
du monde messieurs (élites)
contre-la-montre 656739216.45
Equitation: Jeux Mondiaux à
Rome saut d'obstacles par
équipe 359908817.30 Canoë
kayak: championnats du monde
de marathon 78744618.00 Ten-
nis: tournoi de Bâle , 4e jour
63723/7521.30 Sumo: Tokyo Ba-
sho: deuxième partie 933798
22.30 Boxe: poids légers Billy
Schwer/Manuel Carlos Fer-
nandes 22.30 Football: Euro le-
gends 406866 0.30 Escrime:
championnats du monde à La
Chaux-de-Fonds résumé des
épreuves du jour 9864422

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de tap'èr 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.
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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: Sunstore,
Centre Métropole, 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
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence 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
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 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,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 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
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
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. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habi-
tuel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

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.
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.
NEUCHÂTEL
Temple des Valangines: à
l'occasion du 50me du temple -
6h30, prière matinale; 14h30,
rencontre des Aînés: «Histoire
d'un quartier», présentation An-
dré Roth; 20h, «L'humour
comme défi ecclésial», confé-
rence et débat par Pierre Biih-
ler, professeur à l'Université de
Zurich.
Chapelle de l'Espoir: 20h,
Jacques Halépian, pasteur mis-
sionnaire en Afrique.
BEVAIX
Aux Caves Nicolet/Brunner:
de 17h à 22h, fête des pressoirs
Animation musicale et possibi-
lité de se restaurer.
CRESSIER
Maison Vallier: dès 19h. ver-
nissage de l'exposition de pein-
ture «Huiles, pastels, aquarelles
et encres» de Denis Stehlin.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries.
Chaque jeudi de 17h à 19h et
lors des spectacles proposés à
la Passade. Jusqu'au 20 dé-
cembre.
Au Caveau. Photographies de
Sandy Burgi et acrylique sur
toile de Fabien H. Sa 17-20h30,
di 11-12h30/16h30-19h. Jus-
qu'au 12 octobre.
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.
École-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 Kùenzi, interprète de
l'arbre, jusqu'au 11 octobre; ex-
positions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-20h. Serres
ouvertes 9-17h, 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-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ex-
position du musée. Jusqu'au 18
octobre.
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 rétros
pective. Ma-di 10-17h. Jusqu'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», prolongation jus-
qu'au 10.1.99. Ma-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. Tous les
jours (sauf mardi) 10-12h/14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
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/j e 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h
Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
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-v
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 Zziircher, peintures. Me-di
14h30-17h30. Jusqu'au 11.10.
Tel 939 12 61.

MÔTIERS
Galerie du Château. Sylvain
Chartier. Ma-di 10-20h. Jus-
qu'au 31.10.

NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts. 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)
X-FILES. 14h30-17h45-20h30.
12 ans. Première suisse. De R.
Bowman.
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAIT TROP. 14h-16h. Pour
tous. 2me semaine. De J. Ro-
berts.
LA GUERRE DANS LE HAUT
PAYS. 18h-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De F. Reusser.
ANASTASIA. 14h15. Pour tous.
2me semaine. De D. Bluth.
LÀ OÙ LA TERRE GÈLE. 18h
(VO st. fr.). 7 ans. Cycle «Vos po
piers svp!». De M. Soudani.
CONTE D'AUTOMNE. 20h 15.
12 ans. 2me semaine. D'E. Roh-
mer.
ARCADES (710 10 44)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 14h30-20h30. 16 ans.
2me semaine. De S. Spielberg.
ELLES. 18h. 12 ans. 2me se-
maine. De L. Galvào Teles.
BIO (710 10 55)
LA VIE RÊVÉE DES ANGES.
15h-20h45. 16 ans. 4me se-
maine. D'E. Zonca.
LA STRATÉGIE DE L'ESCAR-
GOT. 18h (VO st. fr/all.). 12 ans
3me semaine. De S. Cabrera.
PALACE (710 10 66)
A PERFECT MURDER. 15h-18h
20h30. 12 ans. Première suisse.
D'A. Davis.
REX (710 10 77)
PLACE VENDOME. 15h-20h15
12 ans. Première suisse. De N.
Garcia.
LAUTREC. 17h45. 12 ans. 4me
semaine. De R. Planchon.
STUDIO (710 10 88)
HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 14h30
20h30. 12 ans. 6me semaine.
De R. Redford.
DIEU SEUL ME VOIT. 18h. 12
ans. 4me semaine. De B. Podaly
dès.
BEVILARD
PALACE
BIENVENUE À GATTACA. Je
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. 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)
REQUIEM. Ve/sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
D'A. Tanner.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



r >Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 h 30 à Publicitas La Chaux-de-Fonds fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial fax 032 / 911 23 60

r — :  ; >LA SOCIETE NEUCHATELOISE DE MEDECINE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Docteur Pierre GIRARDET
membre honoraire de la Société

L J

t >
LA CHAUX-DU-MILIEU

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur Denis SAUSER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
k 132-35535 _J

f \
Villa Stanazzo
BIENNE, 6 octobre 1998.

Les amis et les familles Mancini-Caiffa

annoncent avec grand regret le départ de

Consiglio MANCINI
pour un monde sans douleurs.

Familles Mancini-Caiffa,
Villa Stanazzo;
Lanciano (Chieti)
Son ami de toujours Nicola Bussolo
Bienne, 8a en. des Vignes

I suoi amici e la famiglia Mancini-Caiffa annunciano con grande dolore la morte di
Consiglio.

L, 6-2150Z9 ĵ

f - 1NEUCHÂTEL Ne pleurons pas sur elle
Elle a fui la souffrance
et ne connaîtra plus ni peine
ni douleurs.

Albert Jenni, sa compagne Monique Muller et ses enfants Yannick et Carole
à La Chaux-de-Fonds
Marina et Charles-André Maurer-Jenni, leurs enfants Alexandra et Garry,

à La Chaux-de-Fonds

Norma Jenni, ses enfants Alberto et Eric, à Cornaux

Denise Jenni-Calame, à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Hedwige JENNI
née WÀCHLI

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-mère,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 88e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

NEUCHÂTEL, le 5 octobre 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. Albert Jenni
„„. „.. - . rue du Crêt 49 - .--

2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

f LE LOCLE Repose en paix

Mademoiselle Nelly Berner, à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles Zbinden, Berner, parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame Emmy BERNER
née ZBINDEN

leur chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur affection, dans sa
81e année.

LE LOCLE, le 6 octobre 1998.

La cérémonie aura lieu le vendredi 9 octobre, à 10 heures, au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds suivie de l'incinération.

La défunte repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mlle Nelly Berner
Boucle de Cydalyse 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L : J

Delamuraz Dernier hommage
C'est avec une profonde tris-

tesse que j 'ai appris le décès de
mon ami Jean-Pascal Delamu-
raz.

Jean-Pascal Delamuraz
laisse le souvenir d' un véritable
homme d'Etat, résolu à faire
entrer la Suisse sur les chemins
de la modernité tout en préser-
vant ses particularités.

Il était aussi un homme cha-
leureux , fidèle en amitié.

Louis Mexandeau
Député du Calvados.
Ancien ministre de la
République française
Président du groupe

d'amitié parlementaire
France-Suisse

NÉCROLOGIE

Jean-Jacques Boillat est dé-
cédé en Thaïlande dans sa 68e
année, victime d' une crise car-
diaque alors qu 'il se baignait
dans la mer.

Né aux Breuleux dans la fa-
mille d'Alice et Antoine
Boillat , le défunt a effectué ses
classes et un apprentissage de
boîtier-acheveur dans son vil-
lage natal.

Il a ensuite travaillé dans
l' entreprise qui l' a formé
avant de s'installer à Bienne
où il a passé la deuxième par-
tie de sa vie. Homme jovial ,
Jean-Jacques Boillat laisse
deux filles et quatre petits-en-
fants dans la peine. AUY

Les Breuleux
Jean-Jacques Boillat

Santé Nouvelles diplômées
de La Source

Plusieurs ressortissantes
de la région ont reçu récem-
ment leur di plôme iors de la
traditionnelle journée an-
nuelle de La Source, Ecole ro-
mande de soins infirmiers de
la Croix-Rouge suisse. Ce
sont:

- Volée octobre 1994 - pro-
gramme généraliste: Sylvie
Gaille, Fresens-Montalchez;
Sylvie Kehtari , Hauterive, Ga-
brielle Lovis, Montsevelier;
Roseline Porret , Fresens-Mon-
talchez.

- Volée mars 1994 - la - pro-
gramme généraliste: Myriam
Bonvallat , Miécourt; Corinne
Giddey, Chez-le-Bart.

- Pratiques interdiscipli-
naires en santé communau-
taire: Micheline Burkhalter,
La Neuveville; Moni que
Grimm-Petten , Roches; Mo-
nique Novello-Bàrfuss, Neu-
châtel.

- Pratiques interdisci pli-
naires en géronto-gériatrie:
Marie-Christine Pitaut Mon-
cany, Saint-Biaise; Régula Van
Daele-Urfer, BevaLx. /comm

Notaire Brevet délivré
Lors de récentes séances, le

Conseil d'Etat a délivré le bre-
vet de notaire à Nathalie Urwy-
ler, à La-Ghattx-tle-FondsrPar
ailleurs , il a ratifié la nomina-

tion de Georges Meyer, à Ma-
rin-Epagnier, aux fonctions de
suppléant de l' officier d'état
civil de -l' arrondissement ' de
Saint-Biaise, /comm

ACCIDENTS

Valangin

Mardi , vers 16h45, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Tramelan circulait
sur la semi-autoroute J20, de
Valangin en direction de La
Chaux-de-Fonds. Sur le via-
duc de Valangin , après le
grand virage à gauche, la
conductrice a entrepris le dé-
passement d' un camion. Lors
de cette manœuvre, une colli-
sion se produisit avec un véhi-
cule inconnu de couleur
blanche , lequel se trouvait
déjà sur la voie de dépasse-
ment. Le conducteur de ce vé-
hicule inconnu , ainsi que les
témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation , à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Recherche
de conducteur

Fonction publique
L ' heure de la retraite

COMMUNIQUES

Lors de récentes cérémo-
nies, le président du Conseil
d'Etat ainsi que le chef du Dé-
partement de l'instruction pu-
bli que et des affaires cultu-
relles ont pris congé de: An-
dré Banderet , à Peseux , ins-
pecteur au service de l' action
sociale; Claude Moser, à Bou-
dry, aide-concierge au service
de l 'intendance des bâti-
ments; Georges Quartier, à
Neuchâtel , concierge au ser-
vice de l'intendance des bâti-
ments; Henri Quellet , à Cou-
vet , portier-concierge au ser-
vice de l'intendance des bâti-
ments; Jean-Daniel Vulliamy,
à La Chaux-de-Fonds,
concierge au service de l'in-
tendance des bâtiments; Mar-
cel Wenger, à Savagnier, chef
de l' office de perception; Wal-
ter Wenker, à Rochefort, ingé-
nieur-système au service du
traitement de l ' information;
Herta Wyler, à Neuchâtel ,
auxiliaire de conciergerie au
service de l'intendance des
bâtiments; Ernesto Zambrelli ,
à Neuchâtel , aide-concierge
au service de l'intendance des
bâtiments; Denis Zaugg, a Pe-
seux , adjoint au chef du bu-
reau technique du service de
la gérance des immeubles;
André Aubry, à Corcelles-Cor-
mondrèche, directeur du
centre de perfectionnement
du corps enseignant; Charles
Charrière, à Valangin , méca-
nographe à l' office du maté-
riel scolaire; Jacques Decos-

terd , au Locle , chef de labora-
toire à l'Ecole d ' ingénieurs du
canton de Neuchâtel; Marie-
Louise de Marval , à Neuchâ-
tel , professeur de piano au
Conservatoire de musique de
Neuchâtel; Jeannine Etter-
Gerber, à Boudry, employée
d' administration au service
de la protection des monu-
ments et des sites; Phili ppe
Gern , à Bôle , maître de
branches littéraires au Gym-
nase cantonal de Neuchâtel;
Jean-Frédéric Haussner, à
Saint-Biaise, maître d'éduca-
tion physique au Gymnase
cantonal de Neuchâtel; Ro-
land Mérillat , à Neuchâtel ,
gardien et auxiliaire tech-
nique au service et musée
d archéologie; Derrick Pépin ,
à Neuchâtel , directeur de l' of-
fice régional d' orientation
scolaire et professionnelle de
Neuchâtel; Robert Perre-
noud , à Neuchâtel , chef de la-
boratoire à l'Ecole d ' ingé-
nieurs du canton de Neuchâ-
tel; Jacqueline Suter, à Ro-
chefort, maître de branches
particulières à l'Ecole nor-
male; Eric Vaucher, à Cor-
taillod , maître de branches
scientifi ques au Gymnase
cantonal de Neuchâtel; Jean-
Michel Kohler, directeur de
l'école primaire de la Ville de
La Chaux-de-Fonds et Pierre
Kernen , sous-directeur du
Centre scolaire secondaire de
Colombier et environs, pre-
nant leur retraite, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 25,09.

Strahm, Elisa Manon , fille de
Strahm, Phili ppe Gérald et
de Strahm née Marguet , Gil-
berte Bernadette; Michel ,
Elodie , fille de Michel , Ar-
mand Robert et de Michel
née Jaquet , Marlène; Cattin ,
Tony, fils de Leandro Pères ,
José Campos et de Cattin ,
Mary-Josée; Gaillard, Simon ,
fils de Gaillard , Glenn Ga-
briel et de Gaillard née Bla-
ser, Florence Corinne; Au-
bry, Estelle , fille de Aubry,
Alexandre et de Aubry née
Rosa , Nathalie; Rôthl in ,
Alexandra I'Iena Agnès , fille
de Rôl l i l in .  Bernard André et

de Rôthlin née Guigon , Chan-
tai Françoise Jeanne; Dau-
vergne, Thibaut , fils de Dau-
vergne , François Maurice et
de Dauvergne née De Pretto ,
Sonia; Kôse, Céline , fille de
Kôse, Zeynel et de Kôse née
Saç, Sertira; Lobello , Maria-
Noëlla , fille de Lobello , Ni-
cola et de Lobello née Ce-
rullo , Patrizia.

MARIAGES - Music , Edin
et Inglin , Cécile Mireille; Di
Caprio , Antonio et Musitelli,
Patrizia Rosa; Pekari , Chris-
tian et Wildi , Katrin.

DÉCÈS - Clericetti , Ar-
turo , de 1909 , veuf de Cleri-

cetti née Ghilardi , Giuditta
Amelia; Chopard , Edmond
René, de 1912; Boillat , Roger
Ernest , de 1920; Jeandu-
peux , Roger Emile Joseph ,
de 1915, époux de Jeandu-
peux née Griiter, Marie
Emmy; Falk , Pius , de 1912 ,
veuf de Falk née Angeretti ,
Marie; Donzé née Voirol , Bi-
biane Léontine, de 1927,
veuve de Donzé, Valentin
Germain; Poffet , Henri Jo-
sep h Charj es , de 1913, époux
de Poffet née Monney, Ber-
nardine Canisia Joséphine;
Perregaux-Dielf née Robert-
Tissot , Berthe Hélène, de
1906, veuve "de Perregaux-
Dielf. René Fernand.

ÉTAT CIVIL 

Neuchâtel

Hier, peu après 11 h , au vo-
lant d' un camion , un conduc-
teur inconnu circulait sur la
voie centrale de PAS, direc-
tion Bienne, dans la tranchée
des Falaises. Dans ladite tran-
chée, le conducteur a perdu
une cale qui a heurté un véhi-
cule qui circulait sur la voie de
droite. Après avoir heurté ce
premier véhicule, la cale ne
cessa d'être projetée par le
passage du trafic , ce qui a en-
dommagé six véhicules. Dé-
gâts matériels. Le tunnel a été
fermé à la circulation de
llh30 à midi.

Le conducteur du camion
qui a perdu la cale ainsi que
les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation
à Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Appel aux témoins

DéCèS 

Cortaillod
Mme Emmi Pointet , 1905

Porrentruy
M. Serge Previtali , 57 ans

Develier
M. Richard Chappuis , 1925
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Bâti comme un taureau, le cœur sur la main et
les mains comme des battoirs, Robert, l'Aveyron-
nais, nous parlait l'autre jour des quelques
agents de police de ce centre thermal du Langue-
doc où la cure nous exile une fois  par an.

Apparemment , ils sem-
blent ne pas faire  grand-
chose. Deux d'entre eux tour-
nent en voiture, le p ied vissé
sur la p édale du frein; ils
s 'acquitteraient donc, dit-

on, assez mollement de leurs rondes, brûlant
p lus d'essence qu 'ils ne brûlent d'enthousiasme.
Résumant leur travail, Robert disait avec bon-
heur «qu 'ils font deux p leins par four»...

Le cliché est beau; même forcé, il ne doit pas
être très loin de la vérité. Hélas, les clichés ne sont
p lus tellement de ce monde qu 'ont remplacé des
formules creuses ou branchées, des onomatopées.
Fût-il quelquefois assez rude, le bon sens popu-
laire usait de ces images simples, d'expressions
régionales qui nous ravissent, qui visent toujours,
juste et gardent la saveur de leur terroir. On est
loin des parisianismes, d'une centralisation ver-
bale, écrite, littéraire qui appauvrissen t la langue
en croyant l 'enrichir. c,aude_pierre chambet

Billet
Les deux
p leins

Horizontalement: 1. Chaque jour les apporte plus
fraîches. 2. Article contracté - Une qui dure plus ou
moins longtemps, question de chance... 3. Evidente -
Fiable. 4. Poisson d'ogrément - Porte de nasse - Note. 5.
Mouvement tournant. 6. Oiseau bigarré - On a connu
celui du gaz. 7. Possessif - Plus près de trois que de
quatre. 8. Passage étroit - Un qui donnait la fièvre aux
chercheurs. 9. A quoi ça pourrait bien servir!
10. Parfaitement adapté pour un sondage. 11. Obtenus
- Pour l'éviter, il fout lever le pied.

Verticalement: 1. L'important, c'est qu'elle tienne
bien le cap. 2. Une manière de comp loter - Genre de
paresseux. 3. Systèmes de ventilation. 4. Rien n'interdit
d'en jouer au violon... 5. Exposé aux courants - Cours à
eau. 6. Brin de lilas - Façon d'avoir - Bouclier d'osier. 7.
Article - Ceinture sur kimono - Clarté de perle. 8. Le sort
de certains s'y décide - A l'entrée du gîte. 9. Fromage
léger - Pendule décorative.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 431

Horizontalement: 1. Imposture. 2. Nuitée - Un. 3. Créative. 4. Ur - Nu. 5. Rexiste. 6. Tu - Ecu - Té. 7. Ere. 8.
Touraille. 9. Roue - It. 10. Doit - Raft. 11. Est - Pente. Verticalement: 1. Incertitude. 2. Mur - Eu - Os. 3. Pieux - Mûrit.
4. Otarie - Rot. 5. Set - Sceau. 6. Teinturière. 7. Vue - El - An. 8. Rue - Lift. 9. En - Omelette. ROC 1306
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Situation générale: notre dépression , centrée aujourd'hui sur l'Al-
lemagne, se désintègre et les zones pluvieuses s'en trouvent libérées ,
partant ainsi à la dérive en s'affaiblissant. Quant aux nuages qui traî-
nent au-dessus de nos têtes, il faut encore patienter pour les voir
s'écarter. Même si une amélioration se profile, il n 'y a pas lieu de trop
se réjouir car une nouvelle dépression menace sur l'Atlantique et nous
intéressera ce week-end.

Prévisions pour la journée: ce matin , les nuages recouvrent toute la
région mais ils ont perdu une grande partie de leur jus. Des petites on-
dées tombent sur le massif et on voit même quelques flocons sur
Chasseron et Chasserai. L' après-midi , de timides rayons de soleil
osent se faufiler sur le Littoral. Les thermomètres dépriment et mar-
quent à peine 12 degrés en plaine, 7 à 1000 mètres. Demain: des
éclaircies égayent nos paysages. Le week-end: très nuageux et pré-
cipitations. Jean-François Rumley

t
Fête à souhaiter
Pélagie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 11°
Boudry: 11 °
Cernier: 8°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 6°

. Le' Locle: 6 "
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 6°
St-lmier: 8°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 11°
Berne: très nuageux, 11 °
Genève: très nuageux, 12°
Locarno: très nuageux, 14°
Sion: très nuageux, 13°
Zurich: bruine, 10°

... en Europe
Athènes: beau, 28°
Berlin: très nuageux, 7°
Istanbul: beau, 22°
Lisbonne: beau, 20°°
Londres: très nuageux, 13°
Moscou: beau, 5°
Palma: peu nuageux, 19°
Paris: très nuageux, 11°
Rome: très nuageux, 21 °

i

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 30°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 16°
Pékin: nuageux, 23°
Rio de Janeiro: pluvieux, 29°
San Francisco: nuageux, 27° .
Sydney: nuageux, 18° i
Tokyo: nuageux, 23°

Soleil r-
Lever: 7h40 I
Coucher: 18h59

!Lune (croissante) . ¦

Lever: 21h05
Coucher: 10h40

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,28 m
Température: 16°
Lac des Brenets: 751,06 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable,
0 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Un temps
d' automne draconien

Cuisine

Plat principal: PAUPIETTES DE BŒUF.
Ingrédients pour 4 personnes: 500g de gîte à

la noLx coupé en 8 tranches fines , 3 oignons , 3
carottes, 1/4 de céleri , 3 c. à soupe d'huile , 75g
de beurre , lOcl de vin blanc , 1 c. à soupe de
fond de veau déshydraté , sel et poivre.

Pour la farce: 100g de jambon blanc , 150g de
chair à saucisse, 60g de mie de pain, 1 œuf, 2 oi-
gnons, 1 gousse d'ail , 2 c. à soupe de persil ha-
ché, 30g de beurre , sel et poivre.

Préparation: préparer la farce. Faire- revenir
les oignons et l'ail émincés dans le beurre , ajou-
ter la chair à saucisse et le jambon haché au cou-
teau. Saler, poivrer, ajouter le persil , la mie de
pain et lier avec l'œuf. Etaler les tranches de
viande, poser 40g de farce environ au centre ,
rouler et ficeler en fermant bien les côtés. Faire
chauffer l'huile et 20g de beurre dans une co-
cotte. Faire revenir les paup iettes sur toutes
leurs faces, aj outer les oignons émincés, les ca-
rottes et le céleri coupés en bâtonnets. Quand le
tout est bien doré, verser le vin blanc et le fond
de veau délayé dans lOcl d' eau. Couvrir el glis-
ser la cocotte 30mn au four (th.( i). Retourner les
paup iettes en cours de cuisson. Faire réduire le
jus de cuisson , ajouter 50g de beurre. Servir les
paup iettes et leurs légumes nappés de sauce.

La recette du j our
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