
Tunnels du Seyon Déj à
percés sur 1283 mètres

Le tunnel sud des gorges du Seyon est déjà percé aux deux tiers, tandis que le tunnel nord l'est à 72%. Le forage
cumulé des deux tunnels (les mineurs travaillent en alternance dans l' un et l'autre) progresse à raison de 13 m par
24 heures. A l'extérieur, les divers travaux se poursuivent. Demain samedi, la route sera totalement fermée à la cir-
culation, photo Cuendet

La Chaux-de-Fonds
Psinet est prête
Annoncée en janvier dernier, l'installation de l'entre-
prise américaine Psinet à La Chaux-de-Fonds, l'un des
plus grands opérateurs mondiaux en services Internet,
est désormais effective. photo Leuenberger

IM. p ériode troublée que vi-
vent les marchés financiers
mondiaux a certes des causes
objectives, crise asiatique, dé-
bâcle russe, essoufflement
prévisible de la croissance
américaine.

Il n 'empêche que les fluc-
tuations erratiques qui mal-
mènent devises et valeurs
boursières témoignent au
moins autant de la f r a gilité
psychique des investisseurs
que de celle, réelle ou suppo-
sée, de l'économie mondiale.

L'ennui, quelles que soient
finalement les raisons de
cette anarchie, est qu 'en pé-
riodes troublées, les âmes
sensibles cherchent toujours
refuge dans des sanctuaires à
la solidité reconnue. En l'oc-
currence le franc suisse...

Un f ranc qui, en quelques
semaines, s 'est très fortement
apprécié. Face au dollar
d'abord, qui après avoir
longtemps flirté avec les 1,50
f r. ,  se traîne aujourd'hui au-
tour des 1,30 f r .  Mais égale-
ment vis-à-vis des monnaies
européennes. Hier, pour la
première fois  depuis près de
trois ans, le DM valait moins
de quatre-vingts centimes.

Cette santé resplendissante
de notre monnaie flatte peut-
être notre orgueil national.

Pour notre industrie d'ex-
portation par contre, la si-
tuation est préoccupante. Il
suffirait même qu 'elle se pro-
longe quelques mois pour
qu 'elle devienne catastro-
p hique et remette en cause
nos espoirs de sortir de la
crise.

Risque apparemment
faible, mais suffisant pour
qu 'une fois  de p lus on doive
constater que notre «Allein-
gang» obtus, notre isolement
obstiné en marge de l'Europe
nous p lacent dans une situa-
tion inconfortable.

D'ores et déjà protégée par
le bouclier de l'Euro, l'Union
européenne réagit de ma-
nière unitaire face aux ac-
tuels bouleversements. Assu-
rant ainsi une stabilité in-
terne efficace à un marché de
p lus de trois cents millions de
consommateurs et de produc-
teurs. Marché dont nous
nous sommes volontairement
exclus.

Or, ce qui se passe aujour-
d'hui, alors que les mon-
naies européennes ne sont en-
core que marginalement
concernées par les turbu-
lences, pourrait bien se re-
produire, à une échelle beau-
coup p lus importante, lors de
l'entrée en vigueur officielle
de l'Euro.

. Surtout si les événements
actuels freinent la croissance
qu 'espère l'UE.

Alors, pour la Suisse, bon-
four les dégâts.

Roland Graf

Opinion
Sp lendide
isolement

La marque horlogère, éta-
blie à Marin, installera ses
activités de production
dans une nouvelle fa-
brique à La Chaux-de-
Fonds. photo a

Tag Heuer
De Saint-lmier
aux Montagnes
neuchâteloises

Lausanne L'adieu à Delamuraz

La cérémonie funèbre en l'honneur de Jean-Pascal Delamuraz s'est déroulée hier
après-midi à la cathédrale de Lausanne. La cérémonie a réuni quelque 1400 invités,
dont cinq conseillers fédéraux. photo ASL
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Ne ratez pas notre prochain rendez-vous!

Jacques Brel
Disparu
il y a 20 ans
jour pour jour
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Escrime Dames:

Championne olympique à
Atlanta, Laura Flessel est
devenue, hier à La Chaux-
de-Fonds, championne du
monde pour la première
fois. photo Keystone

Laura Flessel
aj oute un titre
à son palmarès

Comédie

Guy Bovet, Philippe Hut-
tenlocher, François Ro-
chaix (photo) et Denis
Schneider proposeront à
fin octobre une décapante
comédie musicale: la
Conférence des animaux.
Avis aux écologistes!

photo Marchon

Quatre artistes
à la Conférence
des animaux
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À VENDRE
à Neuchâtel

IMMEUBLE MIXTE
AVEC GARAGES

ET PLACES DE PARC
L'immeuble est composé de 5

4 niveaux de locaux
commerciaux et 7 niveaux •"
d'appartements. Les voies
d'accès sont excellentes.

Bon rendement.
Pour tous renseignements et notice,

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA „ ,„ _

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI ,
, <b 032/913 78 33, Fax 913 77 42 y

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Tél. (032) 725 65 01
Fax: (032) 725 00 39

Comédie Une œuvre musicale
vous propose une leçon d'écologie
Guy Bovet, Philippe Hut-
tenlocher, François Ro-
chaix et Denis Schneider,
ça vous dit bien quelque
chose? Ensemble, ils
créent à fin octobre dans
le canton de Neuchâtel
une comédie musicale
tout public. Sur l'écolo-
gie. Gare à la cohue!

Quand une équi pe de co-
pains, artistes internationa-
lement reconnus, se met-
tent en tête de réaliser une
comédie musicale, ça démé-
nage! Vous vous en rendrez
compte à fin octobre , soit le
27 à La Chaux-de-Fonds, les
29 et 30 à Neuchâtel, et le 6
novembre à Couvet. Cette
comédie musicale, «La
Conférence des animaux»,
touchera tous les publics

puisqu 'elle est née d' un
conte pour enfants. Mais
d' un conte politi que. Sur
l'écologie. C' est l ' Inst i tut
neuchâtelois qui l ' a com-
mandée à l ' organiste Guy
Bovet pour célébrer les 150
ans de la Républi que.

Guy Bovet a ffirme avoir
écrit une musique simp le ,
populaire même. Son com-
plice , le grand baryton Phi-
li ppe Huttenlocher, qui diri-
gera l' œuvre, confirme à sa
façon: «La musique de Guy
Bovet, on peut y  entrer. Le
problème, c 'est d' en sortir!
Mais non! Ce sera très ac-
cessible, avec des rythmes
de jazz et de bossa nova. Il
n 'y  a rien de tel pou r dé-
coincer et décrisper les
chanteurs!» II dirigera le
chœur Da Caméra et le

chœur d 'hommes tle Dom-
bresson (lequel fera un pas-
sage chanté dans cette co-
médie), accompagnés de
l'Orchestre tle chambre de
Neuchâtel. Guy Bovet sera
évidemment à l' orgue , et les
quatre solistes se nomment
Perpétue Rossier, soprano ,
Chris t ine Amstutz , alto ,
Frétléric Gindraux. ténor et
Fret! Stachel, basse.

François Rochaix prépare
la Fête des vignerons et ré-
pète presque tous les soirs
avec plusieurs milliers d' ac-
teurs. Pourquoi est-il monté
dans cette sympathique ga-
lère? «Parce que je connais
Guy Bovet dep uis que nous
étions tout gosses. On a ha-
bité ensemble à Genève, il a
composé des musiques pour
mes p ièces de théâtre. Il ne

pouvait pas ne pas me de-
mander de faire la mise en
scène. Et je ne pouvais abso-
lument pas refuser.»

Reste le scul pteur tle Cer-
nier Denis Schneider:
«François Rochaix a aimé
mu manière théâtrale de
f aire de la sculptu re, et moi
je p ouvais continuer, dans

Il y aura aussi à rire, semblent confirmer, de gauche à droite, François Rochaix, Denis
Schneider, Philippe Huttenlocher et Guy Bovet, associés dans «La conférence des
animaux». photo Marchon

cette comédie, de travailler
les suj ets gonflables qui
m 'occupent actuellement.
Je suis content de pouvoir
préparer une œuvre «scé-
nale», si j ' ose ce mot, qui
met en cadence la mesure
du temps, de la vie et de la
mort, avec celle de l'orgueil
de l'homme.» Michel . de

MontmoIIin , président de
l ' Inst i tut  neuchâtelois, est
enchanté des promesses
que porte ce projet , dont le
bud get , finalement mo-
deste, se monte à quel que
150.000 francs. «Il n 'est
pas encore entièrement cou-
vert, mais ça ne fait  rien.»

Rémy Gogniat

Mais que faire de ces hommes?
La «Conférence des ani-

maux» est une comédie
musicale née d' un conte ,
et son histoire commence
comme tel: il était une mis
un organiste, Guy Bovet ,
qui ne j ouait pas seule-
ment de l' orgue au cours
d' une cérémonie, mais qui
écoutait aussi le sermon
que le pasteur proposait à
des enfants. Ce pasteur
leur racontait l'histoire des
animaux, réunis en confé-
rence, pour examiner com-
ment ils pourraient bien
sauver le monde. Car les

hommes salissaient tout ,
détruisaient la nature et
rendaient la vie impos-
sible.

Fallait-il les manger?
Mais la chair des hommes
était malsaine, nourrie de
fastfood et bourrée tle mé-
dicaments. Fallait-il les
combattre? Mais il n 'y
avait pas d' armes contre la
bêtise. Alors se présentè-
rent les animaux domes-
tiques , qui connaissaient
bien les hommes...

Séduit par l 'histoire,
Guy Bovet en rechercha

l' auteur, un Allemand qui
lui laissa sans autre le
droit d' exp loiter le sujet.
L' organiste composa une
comédie musicale avec un
texte en allemand.
L' œuvre fut créée en Alle-
magne. Ft quand l ' Ins t i tu t
neuchâtelois lui com-
manda une création pour
le 150e, Guy Bovet décida
d' adapter cette «Confé-
rence des animaux» en
français.

Avec quel ques redou-
tables compères!

RGT

Théologie Les thèses
féminines se multiplient

Fait assez rare pour être mis
en exergue, trois femmes sou-
tiennent une thèse tle doctora t
cette année à la faculté tle
théologie. Dont une aujour-
d 'hu i , à 17h, tlans le bâtiment
princi pal tle l'Université. Le
sujet tle la candidate, Corina
Combet-Galland, s'intitule:
«Le Dieu du jeune homme nu.
Lectures de l 'évang ile de
Marc. Relecture d' un parcours
sémiotique». Déjà professeur
tle nouveau testament à l 'Uni-
versité libre tle théolog ie pro-
testante tle Paris , cette Neu-
châteloise est la seule tics trois
candidates à se destiner à l'en-
seignement.

Une thèse n ' est pas néces-
saire pour exercer un minis-
tère pastoral. Quel est l ' inté-
rêt, si on ne veut pas ensei-
gner , tle se lancer tlans un tra-
vail pareil? «Essentiellement
des intérêts personnels. L' envie
d' aller jusqu 'au bout d' une lo-

g ique, d' approfondir un
thème» , exp li que Pierre-Luigi
Dubied , doyen de la Faculté de
théolog ie de l'Université de
Neuchâtel, «mais c 'est rare-
ment dans la perspective d' une
carrière professionnelle» .

Il y a encore une quinzaine
d'années, les ambitions docto-
rales étaient limitées car «la
tradition voulait que la thèse
mène à un poste universi-
taire». Dans les années 1990,
la sonnette d' alarme a été tirée
par Berne. La relève universi-
taire suisse battait de l' aile.
«De/mis. on encourage les per-
sonnes qui ont des aptitudes» .
Et spécialement les femmes?
«Ce n 'est absolument pas une
question de quota, ces trois
candidates sont simplement
brillantes» , exp li que Pierre-
Luigi Dubied. Kt tenaces, une
thèse demandant entre trois et
tlix ans de travail.

MAD
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Anglais» Qui jauancé^
du canton de Neuchâtel

Neuchâtel vient de dire oui
au Concept national pour l' en-
seignement des langues dans
les écoles. Après la publication
du rapport «Quelles langues
apprendre en Suisse pendant
la scolarité obligatoire»,
l' œuvre d' experts mandatés
par la Conférence des direc-
teurs de l'instruction publi que
(CDIP), les cantons avaient jus-
qu 'à fin septembre pour faire
connaître leur position.

Pour se profiler dans la so-
ciété de demain , il faudra
mieux maîtriser les langues
étrangères, estime le chef du
Département de l'instruction
publi que Thierry Béguin.
«Aussi l 'élaboration d' un nou-
veau concept général p our
l'enseignement des langues vi-
vantes dans les écoles nous pa-
raît-elle souhaitable aujour-
d'hui» explique-t-il dans sa ré-
ponse au CDIP. Il appuie les

princi pales innovations du
rapport , soit l' avancement tle
l ' apprentissage des langues à
l'école (tle 4e en 2e pour l' al-
lemand par exemple), l 'intro-
duction de l' anglais au niveau
primaire (en 5e) et l 'immer-
sion (par exemple enseigne-
ment tle la géographie en alle-
mand). Mais avec tles
nuances: la deuxième langue
nationale doit primer sur celle
de Wall Street , et non être sur
un pied d'égalité. «Nous sou-
haitons d'ailleurs que tous les
cantons en fassent de même,
p our que l'anglais ne pusse pas
avant le français, comme pro-
posé à Zurich» relève Claude
Zweiacker, chef du Service tle
l' enseignement primaire .

Du portugais au chinois
L' article qui vise à familia-

riser les élèves avec les
langues pratiquées par leurs

camarades de classe d' origine
étrangère a lui-aussi été ré-
orienté , quoi que légèrement ,
par le canton. «Dans notre po -
pulation, une cinquantain e de
langues différentes sont prati-
quées, cela va du portugais au
chinois. Nous ne pourrions
donc pas toutes les prendre en
compte. C'est pourquoi nous
proposons une approche , dans
la mesure de nos possibilités».

Pour mettre le concept sur
pietl , une fois que le projet
aura été adopté en assemblée
plénière, il faudra tles moyens
et du temps: vu que plans
d'études, programmes et for-
mation du corps ensei gnant
devront être transformés,
Thierry Béguin estime que la
mise en place prendra plus tle
tlix ans. La relève pol yglotte ,
c'est donc plutôt pour après-
demain.

BRE

Quatre-vingt-une demandes
de naturalisations ont été ac-
ceptées par le Grand Conseil
lors de sa dernière session.
Ces demandes , dont certaines
peuvent concerner plusieurs
membres d' une famil le ,
concernaient au total 120 per-
sonnes. Le Conseil d'Etat sou-
li gnait tlans son rapport que
51 requêtes émanaient
d'étrangers de la deuxième gé-
nération , autrement dit de per-
sonnes tle nationalité étran-
gère mais nées en Suisse où
avaient immi gré leurs parents.

AXB

Etrangers
La deuxième
génération
s'helvétise

A vendre à Sonvillier,
IMMEUBLE MIXTE
à rénover comprenant 1 atelier, 2 ¦

appartements de 3 et 4 pièces et 2
garages. Estimation de rénovation
à disposition. Prix à discuter.
Tél. (032) 724 77 40

28-I68093/4»»

A louer à La Chaux-de-Fonds au centre:
appartement 6 pièces / tout confort
un appartement de 3 pièces au 3e
un local commercial de 100 m2

avec habitation
Aux Brenets:

appartement 3 pièces / avec jardin
Tél. 032/926 97 60

I SAINT-IMIER - À LOUER

3 pièces
Fr. 750.-
cuisine habitable, lave-vaisselle,
balcon §

Renseignements:
((Ĵ JHNCE Je la PRéVôTé s.a.
I Temple 2 - 2738 Court

L Tél. 032/497 95 67 J

¦̂ J 
(T

LOUER )

« A LA CHAUX-DE-FONDS
w Locaux
I commerciaux
J de 301 m2
2 au 2e étage, modulables.
'§ Libres tout de suite ou pour
5 date à convenir.
un
a Situation: Jaquet-Droz 5

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 ,M.3,i» /W»

A louer, La Chaux-de-Fonds
appartements

3 pièces ,
In

Cuisines agencée. S
Dès Fr. 600.-+ 100.- frais. %
Tél. entre 18 et 20 heures, 032/914 13 08

132 35596 GÉRANCE

^
a CHARLES BERSET SA

—~~- LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/913 78 35

===== ¦¦¦=¦ Fax 032/913 77 42

(/) I À LOUER POUR @*
LU LE 1er JANVIER 1999 w #fy?
O LA CHAUX-DE-FONDS

'JJJ Salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine agencée,
chambre à coucher, salle de

«¦Si bains avec baignoire.

 ̂
Rue du Commerce UNPI

A remettre à La Chaux-de-Fonds

Café - Restaurant
cuisine agencée moderne. |

Excellente situation.
Conditions de reprise uniques.

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

2302 La Chaux-de-Fonds



Gorges du Seyon Les tunnels
«avancent» de 13 mètres par jour

Trois bras pour percer, et un quatrième pour porter les
mineurs: le «jumbo» creuse les tunnels des gorges du
Seyon 24h sur 24. photo Cuendet

Quand les automobilistes
pénétreront la montagne
des gorges du Seyon à 100
km/h, en 2001, auront-ils
une pensée pour les mi-
neurs qui forent aujour-
d'hui la roche à 55 cm à
l'heure? Le point sur l'avan-
cement de ces dantesques
amours souterraines.

Ils sont 18.000 conducteurs
à passer tous les jours sous les
baraquements du chantier tles
tunnels , dans les gorges du
Seyon. Avec l'habitude, ils ne
remarquent même plus ces
deux gros tuyaux d' aération, ou
le cortège de camions que le
chantier avale ou rejette plu-
sieurs l'ois par jour. Mais der-
rière ces barrières , sous ces
projec teurs qui , tle nuit , trahis-
sent le travail continu , et au-
delà tles deux gros trous béants

qu 'on" distingue en passant,
deux tunnels s'allongent, heure
après heure, mètre après
mètre.

Les mineurs les attaquent al-
ternativement: ils minent la
roche au fond tle l' un, la font
sauter, et vont recommencer au
Fond tle l' autre pendant que
leurs collègues chargent le «ma-
rin» sur les camions. C' est la
roche abattue et réduite en
caillasse par l' exp losion. L' opé-
ration tle déblayage s'appelle le
«marinage» et n 'a rien à voir
avec Marin , la destination fi-
nale tle ce calcaire du Jura pour
stockage et recyclage.

Le plus petit tunnel , en
amont, mesure déjà 620 m, soit
72% tles 860 mètres prévais. Le
plus grand s'étend sur 663 m,
soit 65% tles 1020 mètres pla-
nifiés.

Rémy Gogniat
Telle une araignée, le mineur tisse un fil explosif sur sa
proie qui ne résistera pas. photo Leuenberger

Minage et marinage, origines du creusage
La foreuse en action tlans

les tunnels tles gorges du
Seyon est tlans son genre la
plus moderne de Suisse. Elle
coûte un million et demi tle
francs. Un tunnelier creuse-
rait plus vite, mais vu la lon-
gueur f inalement modeste
des tunnels , il coûterait trop
cher.

A l' aide de ses trois bras , la
foreuse transforme la surface
à miner en écumoire. Soyons
précis: elle perce 127 trous tle
près tle cinq mètres tle pro-
tondeur (45 mm tle diamètre)
sur toute la surface à creuser
qui mesure 76 m2. Elle vous
poinçonne ça en deux heures
et demi.

Puis elle passe dans l' autre
tunnel pour recommencer
son travail de sape, tandis
que les mineurs enfoncent
des cartouches de gélatine
dans les trous. Le minage est
ainsi organisé qu ' au moment
du tir, la partie centrale de la
roche («la charrue», disent-
ils) jaillit en avant pour que la
couronne puisse s'écrouler
sur place. Toute la terre
tremble. Trois fois par j our.

Viennent alors les camions
pour le «marinage». Ils en-
trent dans le tunnel pour dé-
barrasser les 342 m3 de

Dans un décor lunaire ou féerique, les mineurs chatouillent la montagne qui s ouvre
devant eux. photo Cuendet

roche compacte que l' explo-
sion a transformés en 615 m3
tle cailloux épars. Ils sont 10
à 14, et emmènent chacun 9 à
10 m3 tle matériaux. En sor-
tant , chaque camion passe au
nettoyage automatique des

roues pour entrer propre sur
la route. Ils vont et viennent
autant qu 'il le faut. En une
semaine, ils font jus qu 'à un
millier tle voyages...

Quand le marinage est ter-
miné , la foreuse peut revenir,

tandis que les mineurs prépa-
rent le tir dans l' autre tunnel.

L' opération de forer, mi-
ner, tirer et mariner coûte
2300 francs au mètre li-
néaire.

RGT

Derrière les machines,
des hommes et une femme

Le percement des tunnels
dans les gorges du Seyon, ce
n 'est pas seulement une fo-
reuse, des explosifs et des ca-
mions, mais aussi trois équi pes
d' ouvriers qui se relaient 24h
sur 24, le week-end excepté.

Au total , ils sont 44 à œuvrer
sur le chantier: essentiellement
des Yougoslave^ et des Portu-
gais, mais aussi deux Français,
quelques Suisses et un Italien.
Huit vivent en cantine à Saint-
Biaise. Les autres habitent dans
les villages de la région. Deux
ou trois viennent du Jura . Le

plus âgé a 58 ans, le plus jeune
20.

Les locaux du chantier abri-
tent des vestiaires , un réfec-
toire équipé et des bureaux.
Dont celui de la jeune secré-
taire-téléphoniste Katia. C'est
la seule femme de toute
l 'équi pe et elle sait sourire à
chacun. Son ordinateur sup-
porte la poussière et les trem-
blements de toute la baraque
quand les mines sautent.
«Mais j e  n 'entends pas le trafic
de la route!» Veinarde, va!

RGT

Route fermée
demain

La route des gorges du
Seyon sera totalement bou-
clée depuis demain samedi
à 7h jusqu 'à dimanche ma-
tin à 8 heures. Le trafic sera
dévié par Pierre-à-Bot.

Cette fermeture est impo-
sée par les traditionnelles
purges de rochers menaçant
de tomber tics falaises sur-
plombant la chaussée entre
Valangin et Vauseyon. Elle
sera en outre mise à profit
pour réaliser des travaux
qui , sans justifier à eux seuls
une fermeture, provoque-
raient des pertu rbations mo-
mentanées de la circulation.

Il s'agira d' une part,
tlans le cadre tle travaux de
garantie , de réajuster le ni-
veau du revêtement de part
et d' autre du j oint du nou-
veau viaduc , avant le pas-
sage tles premiers chasse-
neige. D' autre part , juste en
aval , on procédera au guni-
tage (projection d' un mé-
lange de ciment et de sable)
de la paro i tlu portail nord
du futur tunnel. Ne serait-il
pas plus beau de laisser la
roche à nu? «Ce renforce -
ment est imp osé par des rai
sons de sécurité», répondent
les Ponts et chaussées.

AXB

Le second viaduc est un peu moins
difficile à construire que le premier

La réalisation du second tles
deux nouveaux viaducs paral-
lèles tlu haut des gorges tlu
Seyon avance normalement.
Les constructeurs auront ter-
miné dans quel ques j ours les
deux culées de béton sur les-
quelles reposera le pont.
Comme il n 'aura que 50
mètres de long (contre 100m
pour le premier pont ouvert au
printemps), cet ouvrage ne
s 'appuiera pas sur des pylônes
intermédiaires.

Par ailleurs , on assiste ac-
tuellement au montage du
grand ceintre métalli que sur
lequel sera coulé le pont lui-
même.

Appuis difficiles
«On a eu des problèmes

pou r trouver des appuis à cet
étayage dans le lit de la ri-
vière, exp li que l' entrepreneur
Claude Favre. Ce deuxième
viaduc est toutef ois moins diffi-
cile à construire que le pre-
mier, puisqu 'il est p lus court et
qu 'on travaille hors circula-
tion, mais nous restons
confrontés à l 'étroitesse des
gorges».

Une fois que l'étayage et
que le coffrage seront réalisés ,

On monte actuellement l'étayage métallique sur lequel le deuxième pont sera bé-
tonné à la mi-novembre. photo Marchon

le pont lui-même sera en prin-
cipe bétonné durant la troi-
sième semaine de novembre.
Sa masse tle 350m3 sera cou-
lée en un jour. Mais la f in i t ion ,
et notamment l'étanchéité, ne

sera entreprise qu au prin -
temps.

Quoi qu 'il en soit , il est
prévu d' utiliser ce pont uni-
quement comme piste d'accès
au chantier tlu portail nord tlu

futur tunnel des gorges. Il ne
sera ouvert au trafic que lors
tle la mise en service totale de
la nouvelle route à quatre
pistes entre Vauseyon et Va-
lang in , fin 2000. AXB

PUBLICITÉ 

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

8.50

Apparemment, certains
confondent un chantier avec une
décharge! «On a trouvé des
pneus, des vieux vélos», té-
moigne Claude Favre, respon-
sable du chantier du haut des
gorges du Seyon. Et puis, hier
matin , il a nous a montré un
drôle de trésor: la nuit précé-
dente, tles inconnus avaient dé-
posé près de la baraque tle chan-
tier un tas d' une dizaine d' en-
seignes murales rouges d'offices
postaux. Un collectionneur y au-
rait notamment trouvé les
plaques tle Cernier, Marin, La •
Côte-aux-Fées, Châtelat (BE) ou
encore Soyhières (JU) . Rensei-
gnements pris, ces enseignes
avaient été changées voici plu-
sieurs mois. AXB

Vrai dépotoir !



Francis Maire Dialogue
entre l'homme et l' artiste

La ferme du Grand-Cachot. Une toile extériorisant par-
faitement la sage rudesse du peintre. photo sp

L'homme est a l'image de
ses toiles, sage, rude et tout
en nuances. Francis Maire,
dont les toiles, exposées
dès samedi et jusqu'au 16
novembre prochain chez
Mauri Chaussures, avenue
Léopold-Robert 32, aspire
au dépouillement, non à
l'abstrait.

Il recherche la subtilité des
couleurs comme d' autres, les
plaisirs charnels de la vie! Fran-
cis Maire appartient à la terre.
«L 'huile, cette matière chaude à
travailler, est sa jumelle».

L'homme dialogue avec l' ar-
tiste. Ce perpétuel discours
semble gravé sur les toiles du
peintre. L' œil s'égare. L'œuvre
s'anime quand , sans scrupules ,
les gris prennent de force le
bleu du ciel. Et , sous la spatule
de l' artiste, la terre du Jura ,
dont Francis Maire sait si bien
se nourrir , devient univers.

L' artiste aspire au dépouille-
ment. «Je ne suis qu 'un poussin
dans l'œuf qui n 'a p as encore
cassé sa coquille. Mes toiles des

débuts sont p lus sombres, p lus
tourmentées qu 'aujourd'hui. Je
voudrais pouvoir peindre de ma-
nière p lus sobre mais non abs-
traite!»

A ses débuts, Francis Maire
tâte de la gouache, de l' aqua-
relle et du fusain. «L 'huile reste
la matière avec laquelle j e  suis
vraiment à l'aise.» L' artiste
prend son temps. II ne vient à la
spatule qu 'après avoir fait le
tour du pinceau. «Le mélange
des couleurs m'autorise à don-
ner le ton, mon ton, à la nature.
J'aime les couleurs printa-
nières, automnales et hiver-
nales. Quand la nature s 'en-
dort, que les nuances devien-
nent subtiles. La douce tran-
quillité du vert estival ne me
convient pas.»

Francis Maire égrène les
heures de sa vie en artiste. «Le
temps que je passe à peindre ne
compte pas. Je reste en dehors
de la grande horloge.»

L'homme peut bien crier à
l' optimisme, l' artiste n 'en est
pas vraiment convaincu!

CHM

Escrime Quarante-cinq
touches en chaise roulante
Pour la première fois, les
Championnats du monde
d'escrime accueillaient une
rencontre d'épéistes handi-
capés, à l'initiative du Pa-
nathlon des Montagnes.
L'équipe de France l'a em-
porté, de justesse.

Robert Nussbaum

Le Panathlon des Montagnes
neuchâteloises voulait faire
quelque chose dans le cadre de
ces Championnats du monde
d' escrime, à La Chaux-de-
Fonds. Avec les organisateurs,
ce club de sportifs qui promeut
l'éducation sportive de la jeu-
nesse a pensé à intégrer - pour
la première fois - une épreuve

pour handicapés en chaise rou-
lante dans les champ ionnats.
«C'est une bonne manière de
sortir le sport des handicap és de
son ghetto», dit la présidente du
club local , Sylvie Favre. Le Pa-
nathlon des Montagnes a pu
compter sur le soutien finan-
cier de son homologue de Neu-
châtel et de la Loterie romande.

«J'avais déj à organisé une
épreuve p our handicap és dans
le cadre du Grand Prix de Neu-
châtel», dit pour sa part Nico-
las Loewer, le président du co-
mité d' organisation des cham-
pionnats. «Même si c 'est lourd,
nous avons organisé cette ren-
contre pour handicap és dans le
but de l'intégrer aux champion-
nats, comme nous l'avons fait

pou r l'épreuve féminine de
sabre».

La France, l'Italie et l'Alle-
magne participaient hier après-
midi à cette rencontre triangu-
laire, à l'épée, selon les mêmes
règles que pour les valides.
Seuls différences notables, les
chaises roulantes sont bloquées
dans un appareil au sol. Les
touches se font au tronc , sur les
bras et le masque. «Pour un
handicap é, c 'est un sport qui de-
mande une excellente coordina-
tion, de la rapidité et de la
vista», explique le capitaine de
l'équi pe de France, Christian
Lachaud , para plégique, «dé fai -
sais du football, mais après mon
accident de voiture, j ' ai dû me
recycler».

La poule éliminatoire à Polyexpo. L'Allemagne a battu l'Italie. photo Leuenberger

L'Italie a été éliminée au
terme de la première poule à
Polyexpo. La finale a eu lieu au
Pavillon tles sports , juste avant
celle du sabre hommes des
championnats. Au terme d' un
vra i suspense , les trois équi-
piers français l' ont emporté de
justesse face au trois Allemands
par 45 touches à 44... «Nous
avons eu notre revanche des
Championnats du monde
d 'handisports qui se sont dérou-
lés en Allemagne en août», com-
mente le cap itaine français. «Je
suis venu ici avec un énorme
p laisir», ajoute-t-il pour saluer
l'initiative chaux-tle-fonnière.

Bombard é arbitre de la ren-
contre, le président tle la So-
ciété d' escrime locale Patrice
Gaille glisse une anecdote. A
Polyexpo, la roue de la chaise
roulante d' un épéiste italien
s'est déglinguée. «Ta Ferrari est
foutue », a dit un coéqui pier.
«C'est pas une Ferrari, c 'est une
Topolino '.», a constaté quel-
qu ' un d' autre. L' ambiance est
bonne aux Championnats du
monde...

RON

AVIS URGENT 
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Assurance
Les bureaux des agences

CSS du canton de Neuchâtel
seront exceptionnellement

fermés aujourd'hui
9 octobre 1998

en raison de cours. '":
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Grandes vitesses. Petits prix.
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avec moniteur 17 " et Windows 95

U ..^-_JJ^J_ ™«r- Processeur Intel" Pentium II 350 MHz , RAM 4 Mo, USB, clavier, souris,
— i " S[̂ ^̂  ̂ —-—-_ cache 2' niveau 512 Ko , 100 MHz Windows 95 y c. CD et manuels , moni-

.1 te 
^
MÊÊKÊÊ^MMMMMMMMMMMM^M * >--., pront side BuSj disque dur 6,4 Go, teur 17" V75, pas 0,26 mm,TCO'95.

-̂  ____--^ CD-ROM 24x , RAM 64 Mo, carte 3 ans de garantie sur les pièces, dont
: ! , „ „ I ' J graphique ATI Ultra Rage Pro avec 1 an pièces et main d' oeuvre sur le site.

¦l'y «glSÉâ Ŝ  |jp)
_Ê JL ^m^^ "̂ Pentium»]!.........

Deskpro EP 6/300a USB , clavier , souris , Windows 95 «j -j -j », Q Q/l
Processeur Intel" Celeron'" 300 MHz , )' c. CD et manuels , moniteur X I »  1 O ̂ /V/ •"

cache 2' niveau 128 Ko, disque dur 17" V75 , 3 ans tle garantie sur les avec moniteur 17" et

4,3 Go, RAM 32 Mo, carte grap hique pièces, dont 1 an pièces et main Windows 95

Matrox MGA100 avec RAM 4 Mo, d' oeuvre sur le site.
(majoration NT 4.0,64 Mo: fr. 200.-)

Vente et conseils qualifiés auprès des revendeurs mentionnés ici ou d' autres spécialistes près de chez vous.

Doors Computer SA, 2002 Neuchâtel , 032/710 06 90, Génération Notebook, 2000 Neuchâtel , 032/710 16 16 , Commswitch SA,
2000 Neuchâtel , 032/710 17 00, PLB Informatique , 2000 Neuchâtel , 032/710 00 65 , ID Informatique , 2 300 La Chaux-dc-Fonds, 032/910 92 11
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Psinet La nouvelle entreprise
est désormais opérationnelle
Annoncée en janvier der-
nier, l'installation de l'en-
treprise américaine . Psi-
net, l'un des plus grands
opérateurs mondiaux en
services Internet, est dé-
sormais effective. Une
trentaine de collabora-
teurs et collaboratrices
sont à l'œuvre, rue Fritz-
Courvoisier 103, et l'effec-
tif se renforcera ces pro-
chains mois, avec l'exten-
sion des activités.

Irène Brossard

La promotion économique
neuchâteloise n 'était pas peu
fière , en janvier dernier , d' an-
noncer l ' imp lantation , à La
Chaux-de-Fonds , du Centre
technique européen du
groupe américain Psinet ,
fournisseur d' accès Internet
aux entreprises et , par
ailleurs , actif dans les télé-
coms.

Depuis lors , selon le calen-
drier prévu , la bonne nou-

velle se concrétise. A fin
mars , Psinet a acquis le bâti-
ment , rue Fritz-Courvoisier
103, et s ' est instal lé  dans les
locaux occupés anciennement
par Roulet-Imhof. «Nous dis-
posons d 'une surface de 2500
m2», exp li que Didier Mar-
guet , facility manager, res-
ponsable de l ' infrastructure
et de la mise en place, pre-
mier collaborateur engagé
dès février dernier.

Ses premières tâches fu-
rent de procéder à l' aménage-
ment des locaux pour les ins-
tallations techni ques (postes
de travail techni ques et admi-
nistratifs , salle du serveur in-
terne , salle des connexions
clients , etc.) et de recruter le
personnel nécessaire.

Les premières offres d' em-
ploi ont paru en ju in  dernier.
Indice tle taille , elles étaient
formulées en ang lais. «Pour
travailler chez nous, il est
obligatoire de parler l 'anglais
couramment et d 'avoir de
bonnes connaissances d' alle-

mand, mais nous peinons à
trouver des gens pratiquant
l' allemand technique», relève
Didier Marguet.

Kntre les réponses aux an-
nonces et les offres sponta-
nées, le personnel répondant
aux qualifications requises a
été trouvé. Ces collaborateurs
et collaboratrices ont soit une
formation techni que en infor-
mati que tle réseau , télécom-
munications , Internet , soit un
bagage commercial , ou
autres , pour le secteur admi-
nistratif , qui  s 'occupe de fac-
turation , service après-vente,
etc. «Nous cherchons toujou rs
du monde qui parle trois ou
quatre langues ('par exemple
le hollandais ,), er qui a un bon
sens de l'organisation», in-
di que Didier Marguet.

Le groupe Psinet va inaugu-
rer officiellement son uni té
chaux-dc-fonnière le 22 oc-
tobre prochain et annoncera
encore d' autres proj ets pro-
metteurs.

IBR
Dans l'immeuble rue Fritz-Courvoisier 103, acquis par Psinet, l'installation se pour-
suit, mais déjà on travaille... photo Leuenberger

Le NOC pour gérer le réseau européen
Le groupe Psinet a été créé

aux Etats-Unis en 1988, au dé-
but de l' expansion d'Internet.
Depuis deux ans , il est installé
également en Angleterre et a
racheté des entreprises (four-
nisseurs de services Internet)
en France, en Allemagne et en
Suisse, acquérant IProlinks en
jan vier 1998. Des bureaux tle

vente sont présents tlans diffé-
rents pays, mais c'est de I.a
Chaux-d e-Fonds que sera géré
le réseau européen du trafic In-
ternet. Dans les locaux de
Fritz-Courvoisier 103, on est
en train d' installer le NOC
(Network Opération Conter)
qui comportera, en projection,
une carte animée diit l i t  réseau.

permettant tle reagir sans re-
tard aux éventuels problèmes.

Ultérieurement , le site
chaux-de-fonnier connaîtra
aussi tles développements dans
ce secteur (gestion tlu réseau
mondial?) pour lequel 15 à 20
collaborateurs seront engagés
entre lin 1998 et début 1999.

IBR

Moyenne d r âge : trente ans
Des juillet dernier , une ving-

taine tle personnes ont été en-
gagées. Une formation interne
leur a été dispensée à Nyon ,
siège de la direction euro-
péenne de Psinet. L' exp loita-
tion a débuté à La Chaux-de-
Fonds à Un août et ce mois-ci ,
l' effectif atteint déjà 30 per-
sonnes; il grimpera jusqu 'à 40

pour la fin tle l' année et conti-
nuera vraisemblablement à
augmenter. «Je ne veux pas ar-
ticuler de chiff res» , commente
Didier Marguet. En ja nvier der-
nier, on parlait tle 200 à 250
personnes tlans les cinq ans et ,
des développements étant déjà
annoncés (tel la gestion du ré-
seau européen avec 20 per-

sonnes), on veut croire à ces
prévisions.

Actuellement , la moyenne
d'âge se situe tlans la tren-
taine. Les trois quarts des em-
ployées résident dans la ré-
gion , entre Jura , Neuchâtel et
Val-de-Ruz, et 20% viennent de
Lausanne , Genève, ou... d'An-
gleterre. IBR

Concert
Decourroux
et 1' amour

De son vra i nom Phili ppe
Biéri , Phil i ppe Decourroux
(car il est tle Courroux , près
tle Delémont), j ouera avec
son orchestre de sept musi-
ciens et chanteuses ce ven-
dredi soir à 20h30 à la Mai-
son tlu peuple. Batteur, il a
suivi une formation classi que
au Conservatoire tle La
Chaux-de-Fonds couronnée
par un diplôme. Il a ensuite
étudié le chant classi que ,
avec deux diplômes à la clé.

Il ensei gne actuellement la
batterie au Conservatoire tle
La Chaux-de-Fonds. Comme
a u t e u r-c o m po s i t e  u r- i n t e r-
prète , il a déjà si gné trois CD ,
dont le dernier - «Pour mieux
t ' aimer» - vient lie sortir.
Barbara Hendricks a dit tle
lui  que c 'est «un artiste qui
s 'exprime au nom des p lus dé-
favorisés et qui fait passer an
message de tolérance et de
paix au travers de la mu-
sique».

RON

Bikini Test Avec
Solex, roulez j eunesse!
Particulièrement recom-
mandé aux amateurs de
curiosités modernes et
de micro-laboratoires
musicaux, Solex se pro-
duira samedi soir dans le
célèbre caquelon musi-
cal de Joux-Perret 3.

Le nom est bien trouvé:
nul n 'a oublié le remar-
quable petit vélomoteur noir
qui enchanta les années
soixante et septante. Le pro-
jet Solex partici pe de la
même légèreté incongrue
qui permet toutes les liber-
tés.

Solex , c 'est avant tout le
véhicule tles bricolages de
l 'Hollandaise Elisabeth Es-
selink, ancien membre tle
Sonetic Vet, un groupe-culte
aux Pays-Bas , un épais point
d'interrogation partout
ailleurs.

Copropriétaire d' un
chouette magasin tle disques
d' occasion à Amsterdam.

Elisabeth pioche avec curio-
sité dans cette formidable
banque tle sons et fait tlu
neuf avec du vieux.

Aussi est-il aléatoire de
vouloir coller un patronyme
à la musi que qu 'elle
concocte seule , ou , sur
scène, avec la complicité
d' un groupe à géométrie va-
riable. Dub' n ' pop? Bubble-
gum-hop? Hypno-gag? Cos-
mo-folk? C' est en tout cas
charmant et frais , à en juger
par un intéressant premier
album , «Solex vs. The Hit-
meister» paru chez Matador.
A noter que l ' excellent label
américain a signé Solex sur
la base d' une simple écoute
tle démo , ce qui  n 'était p lus
arrivé depuis Liz Pbair.

Signalons encore que
c'est DJ Nixx qui torturera
les platines et en avant pour
une soirée d' un chic décon-
tracté.

MAM

NAISSANCE 

Elie et Gilles
sont heureux d'annoncer

la naissance de

OLIVIA
le 8 octobre 1998

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Un grand merci à toute
l'équipe du Dr Spoletini

Famille
KULLMANN-IORDANOVA

2333 La Ferrière
132-35672
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CHÉZARD-SAINT-MARTIIM
SALLE DE LA RE BATTE

Ce soir dès 20 h 30

Match au loto
Abonnements: Fr. 12.- /
Fr. 24.- / Fr. 34.- / Fr. 40.-
Sous contrôle d'Arthur

Se recommande: m
La société de tir

«Les Armes Sportives» S

Urgence ĝ
Hier , le service de l' ambulance de la police locale est intervenu

à quatre reprises. Trois fois pour transporter des malades; une
fois, avec le Smur, pour une personne qui s'était blessée avec une
serpe . Les PS sont sortis trois fois. Une fois, avenue des Marchan-
dises U pour éteindre des journaux en feu; une deuxième fois
pour une odeur de gaz , sans intervention; une dernière fois pour le
contrôle d' une bougie. La personne ayant soufflé la mèche, les PS
n ' ont , tlu coup, pas eu à intervenir.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Montagnes , Léopold-Robert

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

Agenda
Aujourd'hui
Au P'tit Paris , dès 22h , soirée latino avec DJ Alejo.
A Bikini Test, Tom Princi pato and Power ITouse (USA), blues.

Portes à 21 h.
Philippe Decourroux en concert avec son orchestre à 20h30

à la Maison du peuple.
Demain
A Bikini Test, Solex and DJ NLxx, Trip ' n dub alien. Portes à

21 h.
TC Les Transports en commun fêtent l' arrivée du premier bus

tlans la cité, il y a 50 ans. De 9h à 17h, le public peut venir place
Espacité où seront présents: un bus de l' ancienne génération , un
bus de l' an 2000, le bus-forum, avec expo-photos relatant l'his-
toire tles bus de la ville. De plus , les personnes qui ont 50 ans cette
année auront un cadeau surprise. Les cartes multicourses adultes
tle 12 courses sont vendues à prLx réduit avec... un cadeau!

En ville
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La prochaine formation

• M-Art dessin/peinture
se déroulera à Neuchâtel le jeudi de 8h à 16h dès
le 12 novembre
Au programme :
Observation de la nature, perception des couleurs
et des formes, perspective, créativité, études de
diverses techniques, histoire de l'art.
Cours de base de deux semestres. 
Fr. l'200.- par semestre I

Renseignements détaillés I
auprès de
Mme Nicole Wilson Sn T̂T f̂l
Tél. 032 / 721 21 00

I Ecole-club Migras
JOITZVOS I I Rue Jaquet-Droz 12

ATOUTS Jj|| I 2300 Chaux-de-Fonds
I i| | Tél. 032/913 11 U

Série 315,1998-2007,
de CHF 405000000 nom.

(avec clause de réouverture)

3V4%
Emprunt par lettres de gage

Centrale de lettres de gage Émetteur 
Jf 

P̂ speelus peut être obtenu auprès

des banques cantonales suisses, jes membres de la Centrale de lettres

Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich de gage mentionnes c.-apres ou être
commande par téléphone au numéro

Les banques du syndicat on, pris Prix d'émission I01' 2202778

l'emprunt au prix d'émission de
100,75%

Le prix de placement se détermine Prix de Placement

selon la demande (aussi pendant
le délai de souscri ption)

15 octobre 1998, 12.00 heures Délai de souscription

9 ans ferme Duree

Titres au porteur de CHF 5000 et £
oupur

fs/
•:..

CHF 100000 nominal ainsi qu'un Forme des tl,res

ou plusieurs certificats globaux
techniques

2 novembre 1998 Ubérah'on

La cotation sera demandée à la
Bourse suisse ainsi qu'à la «Bourse L'annonce de cotation a paru

téléphonique de Berne» le 8 octobre 1998
.. . , . dans la «Neue Zurcher Zeitung»

960 023/ISIN CH0009600237 Numero «e valeur e» dans le «Le Temps»

Les souscriptions sont reçues Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise
sans Frais par les banques Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I. - Banque Cantonale de Nidwald

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale de Zurich

€
~~ Centrale de lettres de gage
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toit, le tout au prix imbattable de 19'990 - net. Version SwissStar 4x4,
22'190- net. Autres modèles: Lancer Wagon GLX Edition avec ABS,
lecteur CD, lève-glaces électriques. 4x4 en option.
Easy-Leasing dès 332.-/mois (48 mois, ÎO'OOO km/année, caution 7.5%, casco complète obligatoire)
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MOTORS

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9, 3
032/721 31 31 I
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvilier: Garage Roth , 032/941 15 38. *
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• Ecran plat 70 cm Quintrix j j Î V j
• Technologie 100Hz sans WM m̂

• Son hi-fi stéréo 2 x 20 ̂ àr\tt% ê\ C9 m̂
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SONY P"fc |
Idéal comme second j
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• Ecran 54 cm Hi Black Trinitron 
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• Mémoire 60 programmes, raccordement 2 AV^^  ̂ li t
•16:9 mode f 5Q8 — J• Télétexte TOP avec mémoire de pages W * " • ^•Son hi-fi stéréo, 28 W ^ m̂mMM99m*
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,

dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix de
produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du stock
• Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC direct,

Postcard ou Shopping Bonus Card • En permanence , modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

U Oagi-de^Mtk, Hyper-f ust Marli,
bd des EpLatures 44 032 92612 22 (PC) Marm-Cenlre. Fleur de-Lys 26 032 7569242 (PC)
Ponentrur (PC = proposenl également ûes ordinateurs)
Inno Les Galeries (ex-lnnovalion) 032 4659630 (PC) (jjjJroS 0800559111
Bienne, che; Coco-Centre (ex-Jehioli) 032 3287060 (PC) Hol-line pour ordinateurs et lai
HeucMW,nje des Teneaux5 032 7230852 (fr 213/lnnÙ 15'5030
Heuctdtd, cta Glohjs (Armourins) 032 7242674 (PC) ttm les produite proposés sont également dis-

ponibles chez Euro-Fust. roule de Soleure 122,
Bienne, tél. 032 3441600 (PC). B-smww
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Steudler-Antiquités
Expertises

d'objets anciens
Nous vous informons que nous
nous tenons volontiers, à votre

disposition en nos locaux:
en

le samedi 10 octobre 1998
de 10 h à 17 h

afin d'expertiser gratuitement les objets et
bibelots anciens que vous possédez,

origines et valeurs.
Bd des Endroits 2, tél. + fax 032/926 52 49, La Chaux-de-Fonds'mmmmmmUUmlmmaUUmammi
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B INVITENT À SES 50 ANS
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Iffil PLACE ESPACITÉ, DE 9H À 17H
MMUÂ VOUS AVEZ AUSSI 50 ANS :
E UNE SURPRISE VOUS ATTEND î

^̂
ma
\ * Cartes multicourses à prix réduit *

B \ieN t̂tUfelA* ! _̂^M r*°** r̂ §
^Kmm f Smj àum—\ m—m —m m ~m ^̂ f̂ rm\60^Hi' 

aM*> v"SOitO
^̂ £M mmVÊn\wt wk 11 ^-L«# dos autoôns

Mj^̂  

les 
transports régionaux neuchâtelois (̂ m ŵ
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Toutes vos photocopies en couleur
L'Importial • Département photocopies • Rue h4euve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tel 032/91 1 23 30

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42
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Conseil gênerai Terrain
pour l'usine Weckerle
Le Conseil général du
Locle siégera jeudi 22 oc-
tobre, sous la présidence
de Claude Leimgruber,
après une interruption de
près de quatre mois. Ce
sont pour l'essentiel des
questions de terrain qui
seront soumises à l'appro-
bation du législatif.

A l'ordre du jour , un point
porteur d' espoirs pour l' essor
de la ville du Locle: la vente de
trois parcelles dans la zone in-
dustrielle est , rue de la Jambe-
Ducommun, pour la construc-
tion de la future usine du
groupe allemand Weckerle.
Comme nous l'annoncions ré-
cemment, (lire notre édition
du 23 septembre), cette entre-
prise a été fondée il y a une
trentaine d'années dans la ré-
gion de Munich et s'est spécia-
lisée dans le domaine des cos-
métiques, aussi bien dans les
machines de fabrication que la
product ion elle-même.

La France en point de mire
Ce groupe prospère a créé

plusieurs antennes dans di-
verses parties du monde et a
souhaité élargir son marché à
destination de la France. Pour
ce faire, cette société a étudié
diverses possibilités d'imp lan-
tation. Grâce à l'appui impor-
tant du Service de la promo-
tion économique cantonal de
Karl Dobler, mais aussi à la
présence des écoles tech-
niques , c'est la ville du Locle
qui a été choisie comme lieu
de la future unité de produc-
tion. Celle-ci devrait être desti-
née au montage de machines
permettant l'inject ion plas-
tique d' emballages et le rem-
plissage de produits cosmé-
tiques (crayons pour les yeux).

Usine non polluante
Cette production n'occa-

sionne aucune pollution de

l' air ou de l' eau , ni n 'entraîne
d'impact sur l' environne-
ment. Dans un premier
temps , c'est une douzaine de
places qui devraient être
créées , avec extension à une
cinquantaine  de personnes à
moyen terme.

Les parcelles choisies sont
sises au sud de la rue James-
Pellaton, à côté de l'im-
meuble Choco-Dif fusion.
C'est pourquoi , le Conseil
communal propose de vendre
les trois parcelles (portant les
numéros 8350, 8351 et
8586) du cadastre du Locle,
rue de la Jambe-Ducommun.
D'une surface totale de 4772
mètres carrés , ce terrain sera
vendu au prix de 40 francs le
mètre carré.

Autres rapports
Parmi les autres rapports

proposés par le Conseil com-
munal , on citera la proposi-
tion d' un échange de terrain ,
aux Carabiniers , entre Fer-
nand Jeanjaquet , domicilié
au Locle, et la commune. Par
ailleurs , le législatif sera ap-
pelé à ratifier le retour au do-
maine communal d' une
bande résiduelle d' une sur-
face de 420 mètres carrés en-
viron , dans le quartier des
Bosses.

Le Conseil général sera
aussi invité à voter un crédit
de 20.000 francs , au titre
d' une prise de partici pation
au nouveau Centre de récep-
tion , de tri et de traitement
des déchets spéciaux , Citred
SA, à La Chaux-de-Fonds. En-
fin , une demande de crédit de
107.500 francs est sollicitée
pour l' agrandissement et
l'aménagement de nouveaux
locaux du Bureau officiel des
chronomètres. Figurent éga-
lement à l' ordre du j our des
nominations et des interpe lla-
tions.

BLN

La Grange Claude
Mordasini chante Bourvil

«Morda» dans ses œuvres, du théâtre au chant.
photo sp

Claude Mordasini , c'est
Monsieur «soupers-
meurtres» , un improvisateur
insp iré , le metteur en scène de
Comoedia... «Morda» , c'est
aussi un grand admirateur de
Bourvil , et il lui rendra hom-
mage à la Grange.

«Morda» chante «Bourvil
Tendresse», ou l 'influence
que la femme a sur l'homme.
«Ma femme c'est mon maître.
Heureusement, quelquefois,
elle est ma maîtresse», dixit la
fiche techni que. Il est accom-
pagné d'Yves Zbaeren (p iano ,
guitare sèche, percussion) et
d'Olivier Forel (accordéon).

Des chansons, de la poésie
et de la tendresse: un show qui

tourne en Romandie , de Por-
rentry à Lausanne. «Morda»
suit depuis deux ans des cours
de pose de voix et de chant
pour faire revivre le grand
nomme. Comme qui dirait ,
«Salade de fruit» à la sauce
boogie-woogie! Il avait de la
matière à se mettre sous la
main: Bourvi l a enregistré ,
écrit , parfois composé , près de
300 chansons, et consacra à
cet art la première partie de sa
carrière. «Morda» s'est pris
de passion pour cet homme
qui représente pour lui «la gé-
nérosité même». Ft lui rend
hommage au travers de 22
chansons gaies , nostalgiques,
ironiques, caractéristiques ,
du «Maître d'école» à ce mer-
veil leux «Clair de lune à Mail-
beuge».

CLD

«Bourvil Tendresse», le 15
octobre à 20h30 à la
Grange. Réservations:
Claude Mordasini, Couvet,
tél. (032) 863 13 49 ou
(079) 23 23 104.

Le bon jour
Le thé-vente de l'Armée du

salut , au Locle , a bien lieu le
10 octobre , qui  tombe sur sa-
medi , et non sur dimanche
comme nous l' avions indi qué
par erreur, /réel

Armée du salut

Paroiscentre Le charme nostalgique
du marché aux puces attire la foule

De quoi meubler une maison de la cave au grenier.
photo Droz

Le grand marché aux puces
de la paroisse catholique
du Locle, à Paroiscentre, a
lieu encore aujourd'hui et,
comme toujours, attire la
grande foule.

Hier vers 14 heures, on ne
s'y voyait p lus: les gens fai-
saient la queue pour entrer.
Ce marché aux puces a tou-
jours attiré la grande foule,
mais de l' avis îles bénévoles
(ils sont près d' une centaine ,
pendant toute l' année),
chaque édition va crescendo.

On trouve des trésors aussi
insolites qu'attachant dans la
grande salle de Paroiscentre.
Tenez, prenez le rayon des 33
tours: que de nostal gie... La
Fanfare du régiment d 'infante-
rie 8 voisine avec une beach
party de James Last et compa-
gnie , une «Veuve j oyeuse» en

bottes rouges de Russie, ou
bien un illustre inconnu dé-
nommé Peter Alaxander flan-
qué de deux jeunes femmes
tout droit sorties des années
soixante , eye liner et perma-
nente crêpée de ri gueur, genre
ex-choristes guis de Jacques
Hélian.

On voit aussi des scènes co-
casses, comme ces pots de
chambre trônant dans des
poussettes. Une vieille ma-
chine à coudre superbe lâchée
pour cent francs tout nets. Des
machines à écrire quasiment
antédiluviennes. Des piles de
chaises en formica et abat-jour
en plasti que plissé... foute
une époque. CLD

Le marché aux puces se
tient encore aujourd'hui
vendredi de 14h à 18h à
Paroiscentre.

La Chaux-du-Milieu La Société
de jeunesse souffle trente bougies

Forte d' une bonne trentaine
de membres dont l'âge n'ex-
cède en princi pe pas 25 ans , la
Société de jeunesse de La
Chaux-du-Milieu souffle cette
année ses 30 bougies. A cette
occasion , elle organise à l' at-
tention des anciens sociétaires
et du public en généra l deux
concerts exceptionnels avec le
groupe français Nick Morille ,
les 24 et 25 octobre prochains .

Pour sa dixième venue dans
le village chaulier et son show
de l'an 2000, Nick Morille
sera au grand complet: un

chanteur «transformiste»,
quatre musiciens «pol y-
gammes» , quatre filles volca-
ni ques , des habilleurs et un
perruquier. Le spectacle com-
prendra plus de 300 costumes ,
des dizaines de tableaux , des
chorégraphies d' antholog ie,
une star par minute... Qui dit
mieux?

Le groupe fera en effet re-
vivre les années de folie depuis
que la vague pop-rock a déferlé
sur le monde en 1959. Quatre
décennies d'ouragans , de tor-
nades soûl, de raz-de-marées

disco, de typhons rap, dé cy-
clones grunge, de bourrasques
folk , de tourbillons nevv-vvave,
de rafales techno , de mistrals
reggae, de tempêtes
rythm 'n'blues , de solide hard
rock et d'orages punk. Nick
Morille ressuscitera ainsi un
éventail ébouriffant de souve-
nirs kaléidoscopiques , en pa-
rodiant de façon exp losive les
plus grands mythes de la mu-
sique populaire internationale.

Les concerts auront lieu à la
grande salle du collège. Le sa-
medi soir (211.30) sera ouvert

à tous tandis que le dimanche
(18h) sera plutôt réservé aux
membres actuels et anciens de
la Société de jeunesse et aux
habitants du village. Quelque
130 invitations ont d' ailleurs
été envoyées pour cette jour-
née anniversaire, durant la-
quelle il est prévu un repas,
différentes productions et
films rétrospectifs. Pour les in-
téressés, membres de la so-
ciété, il est encore possible de
s'inscrire auprès d'Olivier He-
ger, tél. (032) 93(5 15 01.

PAF

Mondiaux d'escrime
Médailles de chez Huguenin
L entreprise Huguenin Me-
dailleurs est à la «une» de
l'actualité. Après s'être
lancée dans l'aventure de
la candidature de Sion aux
Jeux olympiques de 2006
avec le Farinet, elle est
aussi associée aux Cham-
pionnats du monde d'es-
crime 1998 de La Chaux-
de-Fonds, dont elle a
frappé les médailles.

Le comité d'organisation
avait mandaté Jean-Claude
Gros-Gaudenier, graphiste
chaux-de-fonnier et par
ailleurs ancien escrimeur, de
lui livrer le projet définitif.
Après avoir lancé un appel
d'offres , les organisateurs ont
confié la fabrication à la mai-
son locloise en raison de ses
qualités d'exécution.

Techniques novatrices
La découpe et le nombre li-

mité de médailles ont néces-
sité des techni ques particu-
lières. Il était hors de question
de fabriquer un découpoir,
méthode tro p onéreuse en la
circonstance. C'est pourquoi
les techniciens ont eu' recours
à des solutions novatrices.
Après la frappe et le polissage,
la médaille a été découpée au
laser et au jet d'eau à haute
pression, techniques qui ont
donné une finesse d'exécution
exceptionnelle. Le graphiste.
qui avait choisi une police de
caractère particulière , s'est
lui-même déclaré enchanté du
résultat.

L'entreprise du Locle a
confectionné 34 médailles
d'or, 34 d' argent et 68 de
bronze , car les finalistes pour
la troisième et quatrième
places en reçoivent tous. Les
médailles portent sur une face
«Champ ionnats du monde

L'étui des trois médailles d'or, d'argent et de bronze des Championnats du monde
d'escrime à La Chaux-de-Fonds. photo sp

d' escrime, La Chaux-de-
Fonds, 1998», tandis que sur
le revers, on y lit la disci pline
(fleuret , épée, sabre) et la ca-
tégorie (hommes, femmes, in-
dividuels , équipes). Le petit
ruban , fabriqué par une entre-
prise de Niederlenz (AG ) porte
les couleurs olympiques , bor-
dées d' un liseré gris , selon le
vu du gra phiste.

Etuis cadeaux
Par ailleurs , quel ques étuis

enserrant les trois médailles
(sans inscri ption des disci-
plines), ont été offerts au Co-

.mité international olympique ,
à la Fédération internationale
d'escrime, » à la Fédération
suisse d' escrime, au Musée
ol ympique à Lausanne, à la

ville de La Chaux-de-Fonds, à
l'Etat de Neuchâtel et au co-
mité d'organisation.

Ces médailles ont été fabri-
quées au cours de cet été, du-
rant deux mois , vacances com-
prises. Toutefois, c'est un pro-
cessus de fabrication discon-
tinu , dans la mesure où l'en-
treprise mène de front plu-
sieurs centaines d' affaires qui
se poursuivent tout au long de
l' année.

Vaste panoplie
Vieille entreprise locloise,

puisque fondée en 1868, Hu-
guenin Médailleurs possède
une riche panoplie de réalisa-
tions à son actif. La maison
frappe des médailles pour de
nombreux sports: ski de des-

cente et de fond , aviron , hip-
pisme et notamment tir. D'ordi-
naire, elle produit toutes les mé-
dailles de la Coupe du monde
de football , mais l'édition de
1998 en France lui a échappé
pour des raisons obscures.

L'entreprise avait aussi fa-
bri qué la médaille des Jeux
olympiques de Saint-Moritz en
1948, et plus curieusement
ceux de Melbourne en 1956,
car en princi pe seul le pays or-
ganisateur est chargé de la fa-
brication. Au début du siècle,
Huguenin produisait encore
des médailles d'ordre reli-
gieux . Et plus récemment, la
fabrique a réalisé une partie
de la production de la médaille
de la guerre du Golfe!

Biaise Nussbaum



Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Les Comtois
en bateau
à Pontarlier

Exposition

Le Musée de Pontarlier se
propose de mener les
Comtois en bateau du 3
octobre au 22 novembre.

L'embarquement a lieu
chaque jour à la Chapelle des
Annonciades. L'exposition ,
baptisée «Les Comtois en ba-
teau» , dévoile une facette mé-
connue de l'histoire. Pontar-
lier, le Haut-Doubs et, plus
largement, la Franche-Comté
sont vraisemblablement les
lieux les plus éloignés des
mers et des côtes. Et pour-
tant , depuis des centaines
d'années, les marins d'ori-
gine comtoise n ont pas man-
qué. Depuis le sire du châ-
teau de Joux , qui part en croi-
sade pour reprendre Jérusa-
lem, jusqu 'à Xavier Marmier,
qui a parcouru le monde en-
tier, en passant par tous les
militaires qui ont partici pé à
de lointaines campagnes
(celle d'Egypte par exemple),
les Comtois navigateurs ont
été très nombreux. Plus près
de nous , un je une homme ori-
ginaire de Charquemont , Vin-
cent Morel , établi aux Sables-
d'Olonne, travaille à un projet
de transat en solitaire sous le
pavillon de l'association Ma-
rin d'Haut-Doubs.

Cette exposition évoque ra-
pidement un certain nombre
de ces personnages attirés par
les mers, souligne les rap-
ports entre la Comté et les
mers (les voiles de lin , les
mâts des bateaux... fabriqués
en Franche-Comté) et pré-
sente différents objets relatifs
à la vie maritime (sextants ,
sabres, maquettes de voi-
liers...). Altitude, fabricant de
baromètres à Morteau , pro-
duit également des appareils
de navigation. Il ne s'agit pas ,
bien sûr, d' une exposition ex-
haustive, mais simplement
d'une évocation historique
qui a la prétention de faire rê-
ver et, peut-être, d'exciter la
curiosité des visiteurs.

PRA

Fromage Le morbier devient
appellation d' origine contrôlée
Le morbier rejoint les AOC
(appellations d'origine
contrôlée) au terme d'une
âpre bataille de huit ans.
Mais ce fromage au lait
cru traversé par un film de
cendres doit désormais
construire son développe-
ment pour sortir d'une
production relativement
confidentielle.

Frédéric Brunner, fromager
à Grand'Combe Châteleu et
président du syndicat de dé-
fense des fabricants du véri-
table morbier - regroupant 27
producteurs -, savoure cette
victoire acquise de haute lutte.
«Nous devons beaucoup au dé-
puté du Doubs Joseph Parre-
nin, ainsi qu 'à son collègue
Jean Charopin, du Jura,
avoue-t-il. Cette AOC, c 'est la
reconnaissance d'un savoir-
fai re lié à un terroir».

Désormais , le terme géné-
ri que de morbier sera rapatrié
dans son berceau géogra-
phi que , à savoir la totalité du
Doubs , la montagne du Jura ,
quel ques communes de l'Ain
et de Saône et Loire. Cela si-
gnifie , qu 'en dehors de la zone
d'appellation , les 1500 tonnes
de morbier qui s'y fabri-
quaient jusqu'à présent de-
vront changer de nom ou dis-

paraître. «Les fabricants hors
zone disposent de cinq ans en
principe pou r se retourner»,
précise Frédéric Brunner. Lo-

Le morbier est appelé a réussir de nouvelles conquêtes. photo a

giquement ce marché qu 'on
peut qualifier d'illicite devrait
revenir aux producteurs pa-
tentés , ce qui doit rap idement

faire passer le tonnage à 5000
tonnes. L'AOC constitue une
belle carte de visite qui in-
cline déjà des fabricants auto-

nomes à rejoindre le syndicat
de défense du morbier. «Nous
avons pas mal de nouvelles
adhésions de gens qui pressen -
taient l'avantage à être dans
l'AOC», relève Frédéric Brun-
ner.

Ce fromage à la notoriété et
à la distribution encore mo-
destes est appelé dorénavant
à réussir de nouvelles
conquêtes. «Les 3500 tonnes
produites jusqu 'à p résent sous
label régional étaient diffusées
essentiellement en Franche-
Comté, en région, parisienne
ainsi qu 'un peu en Belg ique,
Allemagne et depuis quelques
mois en Ita lie. L 'AOC repré-
sente une nouvelle chance de
développem ent pour réaliser
une augmentation des ton-
nages», souligne le président
Brunner, qui annonce la
convocation d' une assemblée
générale extraordinaire avant
la fin du mois pour exploiter
de manière optimale les fruits
de l'AOC.

La marge de progression à
l' exportation en est l'un des
enjeux , d' autant que
Bruxelles donnera dans les six
à huit mois son sésame euro-
péen au morbier en lui décer-
nant l 'AOP (appellation d'ori-
gine protégée).

PRA

Maîche
Ecole française
recherche
école suisse

L'école primaire Saint-Jo-
seph, de Maîche (Haut-
Doubs), recherche en vue
d'établir des échanges (lettres ,
dessins, rencontres etc..) une
école en Suisse romande. Les
enfants concernés par ce pro-
jet de «jume lage» ont 6, 7 et 8
ans. Les écoles suisses intéres-
sées sont invités à prendre
contact avec M. Bonnet au
00 333 81 64 05 84. /comm

Alimentation La saucisse de
Morteau va de succès en succès
Jean-François Humbert
présidera ce soir le jury du
concours annuel de la véri-
table saucisse de Morteau.
Le président du Conseil ré-
gional, élu depuis peu sé-
nateur, devra goûter à
l'aveugle les échantillons
des vingt fabricants sous
label régional.

Alain Prêtre

Cet examen organoleptique
sanctionné par l'attribution
des Morteau d'or, d'argent et
de bronze s'entoure évidem-
ment du jugement de papilles
éduquées. On rencontrera
ainsi autour de la table de dé-
gustation Daniel Frelin , prési-
dent du syndicat régional des
hôteliers-restaurateurs, Alain
Madeleine, président de l'Aca-
démie internationale du goût ,
ou encore Marcel Rollin , prési-
dent de l'Association des pro-
ducteurs de saucisses de Mont-
béliard.

Ce huitième concours inter-
vient dans un climat de haute
conjoncture pour la saucisse de
Morteau , celle-ci n 'attendant
plus que le feu vert européen
pour se tailler la part du lion
sur l'échiquier des produits fu-
més. «En 191)3, nous devons at-
teindre 2200 tonnes», estime
Pierre Faivre, président du syn-
dicat des fabricants de sau-
cisses de Morteau , soit une
production de onze fois supé-
rieure à celle de 1978, l' année
de l'obtention du label.

Les ateliers de saucisses de
Morteau ont réalisé au cours
des trois dernières années des
investissements considé-
rables , de l'ordre de 3,5 MF à
près de 15 MF, selon leur
taille , pour se conformer aux
normes européennes. En re-
tour, ils attendent de
Bruxelles l' attribution de l'in-
dication géographi que proté-
gée (IGP), qui ouvrira à leur
saucisse de nouvelles perspec-
tives commerciales. Le dossier
d'instruction de 1TGP a d'ores
et déjà reçu l'aval du ministère
de l'Agriculture avant de pas-
ser «incessamment sous peu»
pour signature à Matignon et
de recevoir dans le courant du
premier semestre 1999 l'onc-
tion européenne. «Ce jour -là,
de nouveaux opérateurs appa-
raîtront sur la zone de fabrica-
tion et on peut imaginer que
dans quatre à cinq ans, la pro-
duction va doubler», pronos-
tique Pierre Faivre.

«Très optimiste»
L'extension de l' aire de fa-

brication depuis février 1998
à l'ensemble du massif du
Jura - au-dessus de 600
mètres d'altitude -, c'est-à-
dire de Pont-de-Roide aux
portes de l'Ain , a déjà amorcé
une nouvelle dynami que. «Il y
a quatre nouveaux fabricants
qui frappent à la po rte du syn-
dicat», signale Pierre Faivre.

La saucisse de Morteau ,
sans avoir encore la taille de
ses consœurs de Toulouse ou

Pierre Faivre, boucher-charcutier à Grand'Combe Châteleu et président du syndicat
des fabricants de saucisses de Morteau sous label. photo Prêtre

de Strasbourg, disposera rap i-
dement néanmoins d' une sta-
ture autorisant sa distribution
à p lus grande échelle. Et sa
marge de progression est ex-
trêmement élasti que. «La sau-
cisse de Mortea u se mange sur-
tout dans le grand est de la

France. Ailleurs, tout reste à
fai re, mais on sait que, lorsque
les gens la reniflent sur nos
stands, dans les foires comme
à la gare de l'Est, en ce mo-
ment, ils en redemandent. A
l 'étranger, on a de la demande
provenant de Belg ique. d'Alle-

magne, d 'Europe centrale;
nous avons aussi des contacts
avec le Canada ainsi qu 'avec
la province de Vicenza , en Ita-
lie, rapporte Pierre Faivre,
avouant être très optimiste
quant à l'avenir».

PRA

(Restaurant R- et B. Piémontési ^k

Le Perroquet [™cceJ6 1
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon ^V
I avec Ceux du Vallon I
I L'Ours à déguster Fr. 21.50 I
I Fondue chinoise à volonté Fr. 20- I
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EXPOSITION ARTISANALE
à la chapelle des Bayards

10 artisans exposent du

11 AU 25 OCTOBRE
Ouverture de 14 à 17 et de 19 à 21 heures
Samedis et dimanches de 13 à 18 heures

Entrée libre ;8.,64382

Publicité intensive, Publicité par annonces

./ "̂V. /U ^*<\ Entreprise forestière

wP ]\ Yves Vuille
Tél. 032/936 10 26 Natel 077/37 84 13

Entretien \
de propriétés

Taille de vos arbres et haies,
plantations, à des prix avantageux.

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Dombresson Centre
pédagogique saturé
Le Centre pédagogique et
thérapeutique de Dom-
bresson a lancé cet au-
tomne une prise en
charge intensive et exté-
rieure de trois enfants
souffrant de graves pro-
blèmes de comporte-
ment. Cette nouvelle pres-
tation permet d'éviter le
placement en internat et
de faire un travail psycho-
logique et pédagogique
tout en restant dans le mi-
lieu familial, si perturbé
soit-il. Et cela marche.

Depuis six ans, le Centre
pédagogique et thérapeu-
tique de Dombresson (CPTD)
s'efforce de diversifier les
possibilités de placement
qu 'il offre aux enfants souf-
frant de graves problèmes de
comportement. Son direc-
teur, Jean-Marie Villat , ainsi
que les éducateurs sont
convaincus que chaque pen-
sionnaire vit sa propre his-
toire et que , par conséquent ,
les aides qu 'ils peuvent leur
procurer doivent tenir
compte de la sp écificité de
chacun. Mais , depuis une an-
née , le centre doit faire face à
une nette augmentation des
demandes.

«La prise en charge exté-
rieure de l'enfant est déjà opé-
rationnelle depuis quelques
années, a expliqué Jean-Ma-
rie Villat. Lancée à la de-
mande de l 'Office cantonal
des mineurs, elle débouche
parfois sur des p lacements en
internat, chez nous. Nous ne
pouvons cependant p lus ac-
cepter d 'enfants au centre car
nous sommes saturés. D 'où
l 'idée une prise en charge in-
tensive à l 'extérieur, lancée
cet automne à titre expéri-
mentai.

En d'autres termes, ce
n'est plus l' enfant qui vient à
l'éducateur, via un place-
ment , mais bien l'inverse qui
est proposé. Le personnel du
CPTD entame donc une nou-
velle démarche qui consiste à
s'introduire dans l'univers fa-
milial de l' enfant, fortement
perturbé pour toutes sortes
de raisons (petite délin-
quance , retards scolaires ,
etc.). Cette nouvelle offre a
été lancée pour une durée
probatoire de dix-huit mois ,
et est financée par la Fonda-
tion Isabelle Hafen , ainsi que
par la Loterie romande. L'ar-
gent récolté permet de suivre
cinq enfants. De même, l'in-

L'éducateur vient a l en-
fant pour tenter de ré-
soudre de graves pro-
blèmes de comportement.

photo a

terruption du financement ne
signifiera pas pour autant
l' arrêt de l'expérience.

«Cette prise en charge in-
tensive de manière ambula-
toire veut éviter le p lacement
au CPTD», indi que Jean-Ma-
rie Villat.

Ariette Jeannet , une des
éducatrices qui suit l' un des
trois enfants qui bénéficient
actuellement de cette prise
en charge, vit bien cette «in-
trusion» dans l' univers fami-
lial. «Je ne me substitue pas
pour autant aux parents, a-t-
elle expliqué. J 'interviens
p lutôt seule avec l'enfant , se-
lon une fréquence convenue
d'avance, mais je réserve éga-
lement des moments de mon
temps chez lui pou r des
contacts en reseau, ou avec
les parents seuls. L 'autorité
reste parentale, et mon tra-
vail p édagogique et psyc holo-
gique».

Jean-Marie Villat ne veut
pas encore tirer de bilan de
l'expérience. Il juge cela pré-
maturé. Toujours est-il que la
prise en charge intensive a
déjà donné de bons résultats
chez un enfant, sous la forme
de l'amélioration des résul-
tats scolaires et de sa vie so-
ciale. L'expérience met de
surcroît trois enfants de
moins à la rue , comme l' a af-
firmé Jean-Marie Villat. Fi-
nancièrement, la prise en
charge extérieure est nette-
ment moins coûteuse que le
placement au centre. Un ar-
gument de plus dans un
contexte de réduction des
subventions que vit ce genre
d'institution.

Philippe Chopard

Expo.01 Les robes-buffet
d ' Anne Lehmann de la partie
Les visiteurs de l'Expo.01
verront déambuler à tra-
vers les arteplages des
créatures vêtues
d'énormes robes, sur les-
quelles seront disposées
des gourmandises, qu'ils
pourront déguster. Un
projet de l'artiste neuchâ-
teloise Anne Lehmann, qui
a été retenu par les orga-
nisateurs de l'exposition
nationale.

Florence Veya
«Dans quinze fours, j e  m'y

mets!, lance Anne Lehmann ,
tout en décorant un chapeau
dans son atelier du vieux Neu-
châtel. Je termine mon travail
courant, puis je commencerai
à p lancher sur des croquis.»
C' est de la conception d' une
cinquantaine de robes d' un
type très particulier, en vue de
l'Expo.01, dont parle cette
couturière de formation.

Son énergie, son enthou-
siasme seraient-ils la clé de
son succès? Depuis l' année
dernière, en tous cas, la
chance sourit à cette artiste in-
classable. Alors qu ' elle
s'adonnait entièrement à sa
passion créatrice au Caire -
grâce à l' appartement-atelier
que la Conférence des villes
suisses lui avait mis à disposi-
tion pour une période de six
mois - Anne Lehmann a reçu ,
à l' en-tête de «Bienvenue au
siècle prochain» , un courrier
des organisateurs de
l'Expo.01.

Ils semblaient intéressés
par son éclectisme en général

(Anne se passionne autant
pour le stylisme, la musique et
la peinture , que pour les films
super-8) et par ses robes-buffet
en particulier. Une robe garnie
d' amuse-bouches, une autre
qui fait office de buffet de sa-
lades , une troisième décorée
de meringues.... Des créations
que l' artiste a présentées,
l' année dernière , à Vevey, lors
de la manifestation «TOO
femmes d'ici et d' ailleurs» .

Un siècle sain
Lors de l'Expo.01 , elle sou-

haite que des aliments à la fois
goûteux et sains soient dispo-
sés sur ses «buffets» fantai-
sistes. «Pour démontrer qu 'au
troisième millénaire, nous
mangeons bien. La nourriture
n 'a pas qu 'une connotation cu-
linaire, mais aussi culturelle et
éducative.»

Anne Lehmann imagine
d'énormes costumes, pour la
création desquels elle serait
prête à s 'adjoindre les ser-
vices d' un soudeur «pour
créer les barres qui soutien-
nent les tissus», voire d' un ar-
chitecte , «parce que certains
modèles seraient de véritables
constructions», rigole-t-elle.
Elle songe par exemp le , à une
robe qui supporterait une fon-
taine de jouvence , où les visi-
teurs pourraient tirer un verre
d' eau. A une autre qui serait
un buffet permanent que l' on
pourrait successivement gar-
nir de mets divers .

La Neuchâteloise pense éga-
lement axer son projet sur la Anne Lehmann termine les costumes d un opéra, avant
mobilité: «L 'idéal serait que de se lancer dans les croquis de ses robes-buffet.
les filles puissent se déplacer à photo Marchon

travers les artep lages et que les
gens se servent au p assage. Je
vais donc munir certains mo-
dèles de roulettes.»

Bonnet à sucettes
Si l' artiste pense à diffé-

rentes utilisations de ses créa-
tions - «Des hôtesses pour-
raient porter des costumes à
paniers, dans lesquels seraient
déposés les programmes des
manifestations» - l' attribution
essentielle reste culinaire.
Comment cette idée a-t-elle
germé? «En me baladant à tra-
vers les marchés de Marseille.
J 'étais entourée de nourriture.

C'était comme si j ' avais été pa -
rée de f ruits, de légumes et
d'ép ices.»

Si le nombre de costumes et
leurs attributions restent à dé-
finir, les organisateurs de
l'Expo.0 1 ont d' ores et déjà
goûté à ce projet . «J'ai récem-
ment particip é à l' une de leurs
fêtes internes. J 'avais amené
six cop ines qui portaient mes
robes-buffe t et j ' avais coiffé Zé-
lie (réd.: sa petite fille de 4
mois) d' un bonnet couvert de
sucettes dont pouvaient se ser-
vir les invités. Pip ilotti Rist a
adoré», sourit Anne Leh-
mann.  FLV

c est sympa!
Le Centre œcuménique de

rencontres et d'animation
(Cora), à Fleurier, anime cette
semaine un cours de cuisine
destiné à vingt enfants âgés de
neuf à douze ans. L'ambiance
est au beau fixe et la chère suc-
culente. Ce cours se termine ce
matin avec une vente de pâtisse-
ries à Fleurier, sur la place du
Marché.

A l'origine, un atelier de fa-
brication de truffes avant Noël a
décidé les animatrices du Cora à
monter une semaine d'initiation
des enfants à la cuisine. Et la
mayonnaise a pris , puisque

vingt participants se sont annon-
cés pour découvrir les subtilités
des fourneaux , le tout dans une
excellente ambiance. Mardi , le
club de midi - une quarantaine
de personnes âgées habituées
du lieu - a pu ainsi déguster le
repas que le groupe du matin
leur avait préparé. Et les
maîtres-queux ont vraiment mis
les petits plats dans les grands.

Ce matin , les enfants seront
sur la place du Marché de Fleu-
rier pour vendre leurs cakes et
leurs gâteaux, confectionnés
dans la cuisine du Cora.

PHC

Fleurier La cuisine,
est au Fornel

Raymond Chautems, qui
tient avec son épouse la métai-
rie du Fornel-du-Haut, au-des-
sus des Bugnenets, a été si oc-
cupé cette année avec la fabri-
cation de décors du spectacle
du millième de Chézard-Saint-
Martin qu 'il a accueilli avec
joie l'idée d'exposer avec deux
autres artistes. Depuis le dé-
but de ce mois , son étable est
transformée en galerie, pour
abriter des aquarelles , des col-
lages et des poteries , et égayer
le passage des promeneurs.

Raymond Chautems est un
véritable amoureux de son

Jura , et ses aquarelles , toutes
réalisées à proximité de sa mé-
tairie, le prouvent. La Mari-
noise Marie-Anne Zeller, qui
s'est annoncée par téléphone
au Fornel , complète l'œuvre
du tenancier avec des pein-
tures d'un style très différent.
Quant à Mary lin Stauffer, de
Dombresson, elle présente
aux visiteurs un lot de poteries
tout à fait convaincant.

PHC

L'exposition est ouverture
jusqu'au 31 octobre, sauf
le jeudi

Les Bugnenets L'art
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Bellelay Les eaux usées des Genevez
menacent de mort 1 ' étang de la Noz
Cri d'alarme de Pro Natura
Jura bernois: l'étang de la
Noz est menacé de mort
par les eaux usées des Ge-
nevez, qui le polluent de-
puis des années. La protec-
tion fédérale et cantonale
dont il jouit ne signifie-t-elle
donc plus rien?

Inclus dans un site maréca-
geux d'importance nationale -
tel que défini depuis l'initiative
Rothenturm -, inscrit site na-
tional de reproduction des ba-
traciens - la branche animale la
plus menacée de disparition , en
Suisse - et classé réserve natu-
relle cantonale depuis plus
d' un quart de siècle: comment
expliquer que toute cette belle
sollicitude demeure inutile?
C'est pourtant le cas, ou peu
s'en faut, de l'étang de la Noz,
situé à l' ouest de Bellelay.

Cette étendue d' eau, riche
biotope pour de nombreuses es-
pèces végétales et animales, de-
jj uis sa restauration en 1995,
est en effet menacée de mort à

court terme. Une menace
connue de longue date , dénon-
cée à plusieurs niveaux, mais
toujours aussi grave: les eaux
usées des Genevez, la localité
jurassienne la plus proche , se
déversent dans l'étang, quasi-
ment dans l'état même où elles
rejoignent les égouts.

Alain Ducommun, chargé
d' affaires de Pro Natu ra: «La
station d'épu ration des Gene-
vez, construite en 1957, est la
p lus vieille des sep t districts ju-
rassiens, voire d'une p lus vaste
zone. Elle ne fonctionne p lus
qu 'à dix ou quinze pou r cent, se
Ion les experts les p lus opti-
mistes. Les eaux usées de la lo-
calité se déversent donc tel quel
dans l'étang de la Noz, qui sert
de station d'ép uration naturelle
non contrôlée...»

Le problème n 'est pas nou-
veau, les premières études,
pour l'épuration aux Genevez
et dans le Petit Val, datent d'il  y
a plus de trente ans. Dernier
projet en date: une canalisation
en amont de l'étang, qui le

contournerait pour conduire à
Bellelay les eaux usées des Ge-
nevez. «En 96, tout était prêt,
subventionnement cantonal
compris. Or coup de théâtre: la
commune des Genevez a refusé
le projet», s'indi gne Alain Du-
commun. Et l'étang, magni-
fique depuis 95, a subi des dé-
gradations graves déjà. «Il m
devenir rapidement un cloaque,
puant et dénué de tout intérêt
biologique.»

L' espoir de Pro Natura : la
Fondation Bellelay, dont l' acte
vient d'être signé et qui a no-
tamment pour objectif la pro-
motion intelli gente des biens
naturels sis sur son domaine.
Une fondation dont on espère
qu 'elle abattra le mur contre le-
quel tous les défenseurs de
l'étang se sont écrasés jus -
qu 'ici: le princi pe de la subsi-
diarité , qui vaut au canton et
aux communes d' app li quer les
décisions fédérales, doublé de
la sacro-sainte autonomie com-
munale...

DOM Un étang et un riche biotope menaces de mort imminente. photo Leuenberger

Bienne Renfort à la Maison
pour femmes en détresse
La Maison pour femmes
en détresse de Bienne re-
cevra deux postes supplé-
mentaires: elle pourra
ainsi rouvrir le centre de
consultation ambulatoire.
Approuvée en principe
par le gouvernement ber-
nois, cette augmentation
de personnel devra être
votée par le Grand Conseil
début 1999.

La nécessité de doter la Mai-
son pour femmes en détresse
de Bienne de deux postes sup-
plémentaires à plein temps est
une des conclusions du rap-
port effectué par une société
zurichoise sur mandat de la di-
rection cantonale de la santé
publi que.

Tenu d'évaluer périodique-
ment ses subventions d'une
certaine importance, le can-
ton a décidé cette année de
contrôler le fonctionnement

des Maisons pour femmes en
détresse.

Exploiter les synergies
Autres conclusions du rap-

port: la coordination entre les
maisons de Bienne et Berne
doit être améliorée pour per-
mettre une meilleure exploita-
tion des synergies. Il est égale-
ment nécessaire d'assurer une
meilleure permanence télépho-
ni que.

Le canton de Berne compte
pour le moment deux Maisons
pour femmes en détresse, une
troisième est prévue à Thoune.
Celle de Berne a ouvert ses
portes en 1980, treize ans
avant la maison biennoise.
Leurs dépenses totales s'élè-
vent à 1,4 million de francs ,
dont un million est pris en
charge par le canton.

Entre 1993 et 1996 , la mai-
son de Berne a accueilli en
moyenne 107 femmes et en-

lants par année, tandis qu 'elle
devait en refuser 190 par
manque de place. L 'inst i tut ion
de Bienne a enregistré pendant
la même période une moyenne
de 88 femmes et enfants et a
dû en refuser quarante-trois. Il
apparaît donc clairement que
dans les deux institutions ,
l'offre ne suffît pas à couvrir la
demande, a déclaré jeudi de-
vant la presse le directeur can-
tonal de la Santé publi que Sa-
muel Bhend.

Le canton est conscient que
les mesures préconisées par le
rapport ne contribueront que
dans une faible mesure à lutter
contre la violence dont sont vic-
times les femmes. Mais , a rap-
pelé Samuel Bhend , la poli-
ti que bernoise vise à pouvoir
renoncer à ce genre d'institu-
tions par l'adoption de me-
sures de prévention ciblées,
axées sur les auteurs d'infrac-
tions, /ats

Budget cantonal Le consensus
politique sérieusement menacé?
Le gouvernement va satis-
faire les vœux de la com-
mission des finances, dans
une nouvelle mouture de
budget 99. Mais il la pré-
vient, comme le Grand
Conseil, du risque qu'en-
courra le consensus poli-
tique.

Le Conseil exécutif va recti-
fier le projet de budget 1999 et
proposer au Grand Conseil , ces
prochaines semaines, l' amélio-
ration des comptes que sou-
haite la commission des fi-
nances (Cfin).

Dans sa réponse écrite aux
remarques de la Clin, le gou-
vernement rappelle la précarité
de la situation financière ac-
tuelle. Il souli gne notamment
qu ' en ce qui concerne les
charges, une procédure longue
et complexe, basée sur des cri-
tères très stricts, a précédé
l'élaboration du budget 99 et
du plan financier 2000-2002.

Malgré la nouvelle méthode
de planification et l'importance
des efforts déployés, la réces-
sion - la plus longue qu ' ait

connu la Suisse depuis la Se-
conde Guerre mondiale -, ajou-
tée à des raisons politiques , ont
empêché le gouvernement
d'élaborer, pour la législature
en cours, un plan d' assainisse-
ment susceptible de remédier
définitivement au déséquilibre
entre tâches et ressources. Un
déséquilibre dont le canton
souffre manifestement depuis
le début des années quatre-
vingt .

Politiquement viables
Confronté à deux exigences

contradicto ires - la réduction
du déficit , face aux mandats
constitutionnels et légaux desti-
nés à assurer le bien-être de la
population -, le gouvernement
avait décidé de poursuivre un
assainissement par étapes.
D' où son choix exclusif de me-
sures non seulement accep-
tables mais aussi politi quement
viables.

Ces mesures ont des effets
positifs très importants sur le
bud get (84 millions de francs
en 99, 204 millions en 2002).
mais insuffisants, selon la com-

mission des finances. Celle-ci
exige en effet des mesures
d' austérité encore plus draco-
niennes.

Voulant éviter un reje t du
budget par le Grand Conseil ,
l' exécutif va tenter de répondre
aux exigences de la Cfin; non
sans lui signaler qu 'il faudra
conséquemment envisager des
mesures à l'impact politi que
parfois beaucoup plus impor-
tant que j usqu 'ici.

La compression passera par
des coupes claires, dans cer-
taines charges. Ce qui ne man-
quera pas de faire planer un
danger certain sur le consen-
sus politique , souligne le gou-
vernement, en concluant que
parlement et commission des
finances devront impérative-
ment assumer une responsabi-
lité particulière dans la mise
en œuvre de ces mesures.

Le Grand Conseil examinera
le budget 99 et le plan finan-
cier 2000-2002 - dont la com-
mission des finances a égale-
ment criti qué le contenu - du-
rant sa session de novembre,
/réd-oid

Perles Un employé des CFF
agressé et ligoté dans la nuit

Dans la nuit  de mercredi à
hier, deux inconnus ont com-
mis une agression à main ar-
mée sur la personne d' un em-
ployé de la gaie de Perles (Pie-
terlen). Il était près de 2h et
l 'homme montait  dans sa voi-
ture , devant la gare, lorsque
deux individus masqués - ils
portaient îles cagoules noires ,
percées aux veux et à la

bouche - l' ont attaqué , avant
de le contraindre à ouvrir le
coffre-fort de la gare et de lui
voler son porte-monnaie. Les
agresseurs ont ensuite li goté
l' emp loyé de gare, qui a pu se
libérer durant la nuit.

Les deux individus por-
taient chacun une arme à feu
de poing, dont l ' une était mu-
nie d' un silencieux. L' un me-

sure environ 180 cm. il est
très svelte. parle allemand et
portait un pull et un pantalon
noir. L' autre, de 170 cm envi-
ron , svelte. portait une veste
en jeans noir et parle suisse al-
lemand. Les témoins éven-
tuels sont instamment priés
de contacter la police canto-
nale à Bienne. tél. 344 51 11.
/peb

Sornetan Des musulmans
et des chrétiens en dialogue

Entre les musulmans et les
chrétiens , la rencontre et le
dialogue permettent de dépas-
ser les facilités de l ' i gnorance
réci proque , les réactions de
méfiance et de peur. Fort de

Contre la méfiance et la peur: la connaissance de
l'autre, de sa prière. photo a

cette certitude , le Centre de
Sornetan , en collaboration
avec la Ligue des musulmans
de Suisse, organise une jour-
née de découverte, sur les pra-
tiques réciproques de la

prière, intitulée «Musulmans
et chrétiens en dialogue: com-
ment prions-nous?» .

Après une approche compa-
rative des manières de prier
coutumières à chacune des re-
ligions , l' après-midi sera
consacré à un aperçu du mou-
vement mystique qui s' est dé-
velopp é para llèlement dans le
christianisme et l ' i s lam.  Les
intervenants seront deux théo-
log iens musulmans  venus de
Belgique, Mah y Yagoup et
Farg Fathi , ainsi que le profes-
seur Carl-A. Keller , spécialiste
en sciences des reli gions , de
Lausanne, et Jean-Claude Mas-
set, théologien actif dans le
dialogue interreligieux, de Ge-
nève. Leurs exposés seront
suivi s de moments réservés
aux questions et à la discus-
sion.

Cette journée de dialogue et
de découverte est ouverte à
tous, /réd-spr

Centre de Sornetan, samedi
24 octobre, de 9 à 17 h; ins-
criptions (prix selon les possi-
bilités de chacun) au tél. 484
95 35, fax 484 95 36. Le
centre organise le transport
des personnes non motori-
sées.

Saint-lmier
L' envoûtement
par le fado

La chanteuse franco-portu-
gaise Bevinda passe ce soir
vendredi par Saint-lmier (21 h .
Relais culturel d'Erguël),
avant de rallier Zurich el Fri-
bourg notamment. Une occa-
sion à ne pas manquer de dé
couvrir un fado envoûtant et
d' une intensi té  exception
nelle. Deux violoncellistes ac-
compagnent Bevinda qui
chante des poèmes de Fer
nando Pcssoa. /réd

Egalité
Et dans la vie
politique bernoise?

Le Bureau cantonal de
l 'égalité va réaliser une étude
sur le parcours des députés
bernois ayant réussi leur car-
rière politi que. Le gouverne-
ment vient à cet effet de déblo-
quer un crédit de 65.000
francs. L'étude , basée sur des
entretiens avec les parlemen-
taires, veut contribuer à aug-
menter la proportion de
femmes dans la vie  politique.
/oid

Jumelages
La Bohème choisit
le canton de Berne

Les représentants de onze
communes du sud de la Bo-
hème visiteront le canton à la
fin du mois. Par son pro-
gramme de soutien aux répu-
bliques tchèque el slov aque, le
canton encourage les jume-
lages entre communes. Les
onze nouvelles localités ber-
noises avant choisi ce partena-
riat vont donc pouvoir
connaître leurs homologues
tchèques, /oid



Gouvernement
Jean-François Kohler
se dévoile
Après de longues hésita-
tions, Jean-François Koh-
ler brigue enfin le siège mi-
nistériel que lui seul peut
apporter aux radicaux
ajoulots qui en rêvent de-
puis vingt ans.

- Votre parti critique la
sur-représentation du PDC
au Gouvernement. Or,
vous briguez deux sièges
(40%) en ayant 25% de
l'électorat. Est-ce logique?

- Le PLR ne critique p as la
sur-représentation du PDC au
Gouvernement. La composi-
tion actuelle résulte de scrutins
démocratiques. C'est la vo-
lonté du peup le jurassien sou-
verain. Le PLR estime que la
formule gouvernementale n 'est
pas la meilleure, pour la
conduite des affaires du pays,
la majorité du Gouvernement
ne disposant pas d 'une majo-
rité au Parlement.

- Le PLR juge nécessaire
d'équilibrer les comptes
de l'Etat, mais que pro-
pose-t-il?

- Mon pa rti est conscient
que seule la reprise écono-
mique est garante absolue de
revenus nouveaux pour l 'Etat.
La maîtrise des charges et l 'ac-
croissement de l'efficacité du
secteur public réalisé par des
réfo rmes sont nécessaires. Le
PLR veut la réforme du secteur
public. Elle devrait conduire
au groupement de services, à
l'allégement des p rocédures et
des prescriptions, l 'attribution
d'enveloppes budgétaires et la
création de mandats de presta-
tions, à des collaborations in-
tercantonales et intercommu-
nales. J 'ose espérer que la ré-
partition des charges finan-
cières entre les cantons riches
et les pauvres soit toujours soli-
daire. Une nouvelle loi sur les
finances devrait permettre une
meilleure gestion de l 'Etat, no-
tamment des investissements.

- Depuis l'entrée en sou-
veraineté, le PLR dirige le

Jean-François Kohler.
photo a

département de l'Educa-
tion. Si vous êtes élu, sou-
haitez-vous conduire un
autre département?

- Juriste, j e  mesure le vaste
champ d'app lication de la toi.
Pour l'élu, l'essentiel est de
pouvoir agir dans les domaines
de ses compétences. Je me p lie-
rais dès lors à une décision col-
légiale différente prise en vue
d'une meilleure efficacité de
l'équipe gouvernementale.
- Le PLR a soutenu l'ini-

tiative contre les valeurs
officielles. Les atténua-
tions souhaitées pour-
raient déséquilibrer grave-
ment les comptes canto-
naux que vous souhaitez
équilibrés. N'est-ce pas
contradictoire?

- A la p ratique, les valeurs
officielles de 1997 sont sur-
f aites. Elles sont calculées sur
la base de valeurs de haute
conjoncture. Elles ont un ca-
ractère antisocial à l'égard des
petits propriétaires notam-
ment. Elles contribuent à affai-
blir encore un peu p lus le sec-
teur de la construction et les
corps de métier qui en dépen -
dent directement, générateurs
à terme de recettes fiscales sup-
p lémentaires. Elles sont dissua-
sives pour les locataires en
qualité de futurs propriétaires
en puissance. L 'attrait de notre
canton est au cœur des débats.
Augmenter la pression fiscale
déjà lourde va à des fins
contraires. Il f aut  donc f ixer
des priorités, f aire des choix.
Celui de l'augmentation déme-
surée des valeurs officielles
n 'est pas satisfa isant.

Propos recueillis par
Victor Giordano

Etrangers Insertion
et réalités quotidiennes

La Commission cantonale
d'insertion des étrangers dans
le milieu social ju rassien met
sur pied samedi à Delémont ,
dès 16h30 à la salle Saint-
Georges , un forum consacré
aux problèmes pratiques aux-
quels se heurtent les étrangers
dans la vie quotidienne.

Deux thèmes seront traités:
le chômage et les modalités
d'obtention des retraites et
rentes. L'exposé sur le chô-
mage, présenté par Gérard
Cattin , traitera du droit aux in-
demnités , du début de celles-
ci , de la durée , du délai , de
l'obli gation faite aux chô-
meurs de chercher un nouvel
emploi , des droits de refuser
un nouveau travail , du retour
temporaire éventuel dans le
pays d'origine. Les difficultés
administratives se rapportant
aux permis d'établissement en
relation avec le chômage , les
prestations en cas d'intemp é-
ries, les questions de fin de
ces droits seront abordées.
Des traducteurs seront à dis-
position.

Directeur de la Caisse de
pension , Christian Aflblter
abordera les problèmes liés à
la caisse de retraite, au calcul
de la rente , au droit au capital,
aux délais à observer, à la fis-
calité qui  découle du paiement
du cap ital , de l' antici pation de
l'âge-terme, au retrait partiel
possible en vue d' amortir une
dette hypothécaire , au rachat
des années manquantes , aux
situations en cas de décès, aux
droits des orp helins , rentes de
veuve, etc.

En plus des exposés , des
rendez-vous pourront être pris
en vue de l'exposé de cas par-
ticuliers.

Créée en vertu d' un article
constitutionnel qui favorise
l'insertion des migrants dans
la vie sociale du canton , la
commission a notamment fait
traduire certains documents
remis dans les hôpitaux , édité
une brochure d'accueil clans le
canton et stimulé les contacts
entre les communautés étran-
gères.

VIG

Le Gouvernement répond
au député Victor Etienne (PS)
au suj et de la durée des études
de maturité. Elle est de douze
ans dans vingt cantons. Celui
de Bâle-Campagne la fixe à
douze ans et demi , ceux de
Fribourg , Bâle-Ville, Tessin,
Valais et Genève à treize ans.
Le canton du Jura a envisagé
de la porter à treize ans , puis y
a renoncé en 1993, en raison
d'imp ératifs financiers. Il
n'entend pas en changer.

L'organisation de ces études
varie selon les cantons. Cer-
tains cantons sélectionnent les
élèves dès la 6e ou la 7e année
dans des classes à vocation ly-
céenne. La tendance est p lutôt
au renoncement à une sélec-

tion trop précoce. Un cursus
de trois ans de lycée est pos-
sible , si le dernier degré se-
condaire comprend un ensei-
gnement de caractère prégym-
nasial. Selon le Gouverne-
ment, tel est le cas .dans le
Jura , qui a donc une prati que
conforme au règlement de re-
connaissance de la maturité.

Il est prévu que le choix
d'une leçon en option spéci-
fi que se fasse en 10e année et
de l'option complémentaire en
l ie  année. Les aménagements
nécessaires à l'école secon-
daire seront mineurs , dont le
report du choix de la seconde
langue et les leçons d'informa-
ti que.

VIG

Maturité Questions
sur la durée des études

Dimanche
Eoliennes
et marcheurs

L'Association jurassienne de
tourisme pédestre (AJTP) met
sur pied dimanche une marche
suivie d' une visite des eo-
liennes de Mont-Soleil. Partant
des Breuleux , les marcheurs se
rendront vers la centrale so-
laire , puis passeront par Mont-
Crosin , où sera pris le repas de
midi. L'après-midi, ils emprun-
teront le très beau secteur de la
combe Haubert et reviendront
aux Breuleux en lin de journée .
Départ de la gare des Breuleux
à 10hl5. La marche compte 14
km , sans difficulté particulière.
Inscri ption jusqu'au 10 octobre
à 13h chez Maurice Val la t, tél.
(032) 951 22 81.

VIG

Aile
Centre sportif
subventionné

Le Gouvernement a finale-
ment accepté le princi pe de
l'octroi de subventions canto-
nales à la commune d'Aile en
vue de la réalisation d' un
centre d' athlétisme régional.
Ce projet comprend la
construction d'un anneau de
quatre pistes en courbe et de
six pistes en li gne droite ,
d'installations pour des com-
pétitions régionales , de places
de parc et de voies d' accès,
ainsi que le déplacement de la
rivi ère. Le projet est évalué à
3,5 millions de francs. La sub-
vention cantonale allouée au
projet sera de l'ordre de 15 à
20%.

VIG

Handicapés Centre
d'adultes à Boncourt

Dans un message au Parle-
ment , le Gouvernement pro-
pose d' allouer un crédit de 2,8
millions représentant la
contribution du canton du
Jura à la construction d' un
centre pour handicap és
adultes , de 36 places à Bon-
court , au lieu dit «En Bigoli».

Ce projet , approuvé par
l'Office fédéra l des assurances
sociales (Ofas), est évalué à 9
millions , dont 4 millions al-
loués par l'Ofas et un prêt LIM
d' un million. Le solde de 1,2
million devrait être couvert
par une récolte de fonds pri -
vés , récolte qui a réuni 1,1 mil-
lion. Il ne manque donc que
100.000 francs de fonds
propres prévus. Il est prévu

d affecter les locaux actuels
des Fontenattes à un foyer
d'accueil ouvert à une dizaine
de personnes. L'autorité com-
munale a donné son accord .

La nouvelle construction
comprend trois éléments: un
centre qui abrite les fonctions
communes , six unités résiden-
tielles prévues pour six per-
sonnes chacune, l' extension
dans un septième pavillon
étant possible, le terrain étant
disponible. Ces deux parties
sont reliées par un passage de
circulation qui  les relie entre
elles. Quant à l' emplacement
choisi , il a été vendu 20 francs
par m2 par la commune de
Boncourt.

VIG

Psychiatrie Nouveaux
locaux à Delémont
Dès lundi entrera en fonc-
tion la nouvelle Unité de
soins psychiatriques aigus
(Uspa) à Delémont, qui fai-
sait défaut dans l'équipe-
ment cantonal jurassien.
Elle sera dirigée par le mé-
decin-chef du Centre mé-
dico-psychologique, le Dr
Dominique Baettig.

L'Uspa a été aménagée dans
l'ancien bâtiment des sœurs
hospitalières , attenant à l'hô-
pital régional de Delémont,
dont elle dépendra pour les
travaux de maintenance et la
fourniture des repas, voire
pour certains soins soma-
tiques. L'Uspa comprend vingt
lits , de type hôtelier ordinaire ,
qui ont été préférés aux lits
hospitaliers traditionnels. Elle
s'étend sur cinq niveaux , celui
des soins intensifs étant au
rez-de-chaussée. De multi ples
mesures ont été prises sur le
plan de la sécurité.

Personnel
Outre le médecin-chef oc-

cupé à temps partiel , I'Uspa
emploiera son adjoint , deux
assistants à plein temps et
créera 16,2 postes d'infir-
miers , le p lus souvent quali-
fiés et formés en psychiatrie. Il
y a aura au début deux tiers de
femmes, mais le souhait est
une mixité égale. Les patients
pourront séj ourner dans des
chambres à un ou deux lits . Ils
prendront leur repas en com-
mun. Des thérapies en groupe
sont prévues. Les chambres
sont dotées de sanitaires , saut
aux soins intensifs, où ces ins-
tallations se trouvent clans des
locaux spécifi ques. Elles ne
comptent ni téléphone, ni TV,
de la musi que pouvant cepen-
dant être diffusée.

Michel Hofmann, infirmier-chef, présente les nouveaux locaux de l'unité de soins psy-
chiatriques aigus. photo Bist

L'Uspa est prévue pour des
séjours de courte durée, les
patients devant pouvoir en-
suite être traités de manière
ambulatoire. Un psychiatre
universitaire contrôlera les in-
dications médicales. II y a
quinze ans , une structure de
00 lits avait été arrêtée. De-
puis lors , le traitement des né-
vroses et autres affections s'est
modifié , ce qui a permis de ré-
duire le nombre de lits prévus.

Interrogé, le Dr Domini que
Baettig a admis que le projet
de recourir au traitement par
l 'é lectro-convuls io- thérap ie
(électrochocs) a été momenta-

nément stoppé. L acquisition
de l'appareillage nécessaire a
été différée. Selon le Dr Baet-
tig, qui a consacré sa thèse à
ce type de soins, ce mode de
traitement est tout à fait au
point et donne de meilleurs ré
sultats que le recours aux mé-
dicaments. Il est même très in-
di qué dans des cas particu-
liers qui ne sont toutefois pas
nombreux. Un anesthésiste
doit partici per aux soins de ce
type qui ne seront dispensés
qu 'avec le consentement du
patient. Le succès d' une telle
thérap ie est de l'ordre de 80%,
contre 65% pour les médica-

ments et 30 à 40% pour le sou-
tien psychologique. Le méde-
cin espère donc que , les turbu-
lences actuelles passées, il
sera possible de recourir à
cette forme de thérapie.
Contra irement à certaines ru-
meurs, I'Uspa ne dispose pas
de locaux spéciaux pour ces
soins-là qui seront donc, le cas
échéant, administrés dans les
locaux ordinaires.

Selon les prévisions, I'Uspa
devrait rap idement connaître
un taux d'occupation oscillant
entre 80 et 100% de ses vingt
lits.

Victor Giordano

FTMH Travail
dominical dénoncé

La section du Syndicat de
l'industrie , de la construction
et des services FTMH du Jura
a eu lieu à Saignelégier, en
présence du ministre Claude
Hêche. Des rapports ont été
fournis concernant le rappro-
chement avec le syndicat SIB ,
le développement du syndicat
Unia , section Transj u rane. Le
nouveau syndicat des services
a le vent en poupe. Il a le sou-
tien de la FTMH et du SIB.

De même, Trait d'Union et
l'Furoguichet ont fait l'obj et
d' une anal yse fondée sur leurs
récentes activités. La nouvelle
convention de l'industrie des
machines est entrée en vi-
gueur. Aucune entreprise n'a
répondu à la demande d'en-

quête sur la structure des sa-
laires masculins et féminins
soutenue par le Bureau fédéra l
de l'égalité. «Aurait-on
quelque chose à cacher?», de-
mande la FTMH.

Un nouveau Centre d'ac-
cueil et de consultation pour
les frontaliers a été ouvert au
Col-des-Roches.

L'assemblée s'est terminée
par des questions diverses po-
sées au ministre Claude
Hêche, qui y a répondu à la sa-
tisfaction des syndicalistes. Il
s'est inquiété notamment de
l' extension du travail domini-
cal et du salaire horaire mini-
mal prati qué pour les travaux
tempora i res d'occupation.

VIG
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f~in AVANT-PROJET DE NOUVELLE

Jf CONSTITUTION CANTONALE
PROCÉDURE DE CONSULTATION

La population neuchâteloise est invitée à participer à la procédure
de consultation actuellement en cours. Chacun peut obtenir
l'avant-projet et le rapport y relatif à l'adresse suivante:

Service du Grand Conseil
Château Tél. 032/889 40 15
2001 Neuchâtel e-mail:janelise.kuffer@ne.ch

Il est aussi possible de consulter ces documents sur le site internet:
http://www.ne.ch/constitution

Les réponses sont à envoyer à l'adresse susmentionnée jusqu'au
31 décembre 1998 au plus tard.

28 167916

L'étude neutre Media-User-Study
(MUST) vous répond. Elle démontre
clairement par exemple que la radio est
avant tout un média de compagnie.
L'auditeur n'est vraiment attentif que
pendant un tiers seulement de la durée
d'écoute. Plus de détails à ce sujet:

W PUBLICITAS
" Tél. 032 911 24 10

Fax 032 968 48 63

Feu 118

I BÂTI-CONFORT
vous cède

10 cuisines en chêne massif
avec appareils Baiiknecht compris,

sur mesure : Fr. 6950. —
BÂTI-CONFORT

Grand-Rue 8 - TAVANNES
« (032) 481 32 44

(ouvert que le samedi) 3o-«88842

AGENCE JULIA STEINER
Conseillère indépendante en écoles de langues
? Plusieurs pays à choix

* Cours généraux ou spécialisés
« Placement de jeunes gens au pair
t Conseils et documentation gratuits
Vers-chez-Cochnrd 12 Tél: 021 943 42 68

\1607 Blonay Fax: 021 943 29 50/
22-649743/4x4
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Dans toutes les succursales FUST et EUROFust, nous vendons plusieurs milliers

modèles d'exposition
avec des rabais exceptionnels!
Il s'agit d' appareils neufs et non utilisés, des modèles les

plus récents, avec , dans certains cas , de petites éraflures.
Lave-linge, congélateurs, réfrigérateurs, séchoirs,

cuisinières, lave-vaisselle, congélateur-bahuts, aspirateurs,
stations de repassage, micro-ondes, machines à coudre,

machines à café. Petits appareils tels que: sèche-cheveux,
rasoirs, fers à repasser... 

PRIX BAS FUST
avec cependant de nouvelles garanties, d'importants rabais

à l'emporter, possibilité de location, achat contre facture,
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bd des Eplatures 44 032 9261150 (ex-Innovation) 032 46596 35
Bieniw, rue Centrale 36 032 3287340 Réparsliort rapide et remplicemenl
Marin, Mann-Centre, immédiat d'appareils 0800559111
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Nouveau: Tous les produits proposés sont
Neuchitel, rue des Terreaux 5 032 7230850 également disponibles chez Euro-Fust, rie
Neuchâtel . de Soleure 122, Bienne, tél. 032 3441600.
chez Globus (Armourins) 032 7241600 œ-smes/w



Delamuraz Des obsèques aux
allures nationales à Lausanne
La Suisse et le canton de
Vaud ont pris congé hier
après-midi de Jean-Pascal
Delamuraz. 1500 per-
sonnes se sont recueillies
dans la Cathédrale de Lau-
sanne pour une cérémonie
privée aux allures d'ob-
sèques nationales. Quel-
ques centaines de particu-
liers sont restés à l'exté-
rieur pour suivre cette cé-
lébration retransmise par
haut-parleurs.

Notables et petites gens
s'étaient donné rendez-vous
pour ce dernier hommage à
l'ancien conseiller fédéral dé-
cédé dimanche. Cinq
conseillers fédéraux, le
Conseil d'Etat et la Municipa-
lité de Lausanne in corpore,
des représentants des gouver-
nements des autres cantons,
des communes vaudoises et
des corps constitués ont as-
sisté à la cérémonie sous les
voûtes gothiques de Notre-
Dame de Lausanne. La céré-
monie était relayée par les
trois chaînes de télévision na-
tionales.

Brigands et grenadiers
D'anciens gouvernants cô-

toyaient la famille, les
proches , de nombreux amis,
des radicaux vaudois ainsi
qu 'une foule de Vaudois ano-
nymes. Les tenues pitto-
resques des Brigands du Jorat
ou les uniformes chamarrés
des Milices vaudoises ou des
Vieux Grenadiers de Genève
jetaient des touches de couleur
dans l'assemblée.

Sous le portail St-Maur, des
couronnes offertes par les
Etats étrangers - Italie, Chili ,
Côte d'Ivoire , Liechtenstein -
rappelaient la stature interna-
tionale de Jean-Pascal Dela-
muraz. La garde d'honneur
formée des porte-drapeaux
d'une quinzaine de sociétés
veillait sur le cercueil acajou
décoré d'une gerbe de tourne-
sols et de roses.

La cérémonie a été placée
sous le signe de la reconnais-

sance et de l'espérance,
conformément à la volonté du
défunt , a indiqué le pasteur
Henri-Michel Rochat. Les in-
terventions ont été entrecou-
pées de nombreux morceaux
musicaux interprétés par l'or-
ganiste André Luy, le violo-
niste Pierre Amoyal , l'Or-
chestre de chambre de Lau-
sanne et le Collège des cuivres
de Suisse romande.

Une touche de joie et d'es-
pérance a transporté l'assis-
tance lorsque le Chœur Pro
Arte de Lausanne a chanté
l'Alleluia de Haendel. Cette
même formation a interprété
également le Chant de la Land-
sgemeinde d'Appenzell et
Terre vaudoise, deux airs po-
pulaires particulièrement
chers à Jean-Pascal Delamu-
raz.

Une passion
pour l'homme

Dans son allocution, le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger a rappelé l'amitié person-
nelle qui le liait au défunt et a
présenté les sincères condo-
léances du gouvernement à sa
famille. Il a souligné les
grandes qualités de Jean-Pas-
cal Delamuraz qui lui ont
donné une stature d'homme
d'Etat exceptionnel: «Il était
animé pa r une passion inté-
rieure p our tout ce qui est hu-
main. Son secret était qu 'il ai-
mait ses semblables qui le lui
rendaient bien.»

Pour sa part , le pasteur Ro-
chat a enjoint l'assemblée à
garder «un souvenir extraordi-
naire de cet homme extraordi-
naire». Les fidèles se sont dis-
persés vers 17 h après avoir
rendu les honneurs à l'ancien
conseiller fédéral.

Une réception était organi-
sée ensuite par la famille sur
deux bateaux de la Compagnie
générale de navigation , le
«Lausanne» et l'«Italie», an-
crés au port d'Ouchy, si cher
au cœur du défunt. La dé-
pouille a été incinérée dans
l'intimité au crématoire de
Montoie à Lausanne./ats

Dans son allocution, le conseiller fédéral Kaspar Villiger a rappelé l'amitié person-
nelle qui le liait au défunt et a présenté les sincères condoléances du gouvernement
à sa famille. photo Keystone
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Hommage de Bruxelles
Non seulement Jean-Pascal

Delamuraz était un vrai Euro-
péen: il était même devenu
«peu à peu un excellent Euro-
p éen». La commissaire euro-
péenne Anita Gradin a rendu
cette semaine un hommage
ému à son ami disparu.

Tant Anita Gradin que
Hans van den Broek ont déjà
connu l'ancien conseiller fé-
déral lorsqu'ils étaient mi-

nistres de leur pays respectif ,
avant d'entamer une carrière
européenne à Bruxelles. La
Suédoise Gradin est profon-
dément attristée par la dispa-
rition de ce «très bon ami» , a-
t-elle confié à l'ATS. Elle avait
encore eu un échange de cor-
respondance avec lui récem-
ment.

Hans van den Broek , com-
missaire responsable des re-

lations avec la Suisse, est très
attristé par le décès de cet Eu-
ropéen convaincu. «Jean-Pas-
cal Delamuraz avait une vi-
sion pour son pays, une
grande aspiration à voir un
jour la Suisse elle aussi
membre de l'UE.» Le Néer-
landais rend hommage à cet
homme «d'un très grand dy -
namisme et d 'une immense
cordialité» , /ats

Assurance maternité Radicaux
romands contre un référendum
Le groupe radical est di-
visé. Les Romands refu-
sent fermement de lancer
le référendum.

De Berne:
Georges Plomb

Très en colère, le radical
neuchâtelois Daniel Vogel! Si
certains de ses camarades de
parti - emmenés par l'Argo-
vienne Christine Egerszegi -
lancent le référendum contre
la loi sur l'assurance mater-
nité , la majorité des radicaux

romands ne suivra pas. C'est
aussi l' avis de gens comme les
Genevois Peter Tschopp et
John Dupraz , les Vaudois Yves
Guisan , Yves Christen et
Christiane Langenberger,
d'autres encore.

Guerre déclarée
Pourquoi cette fièvre? Parce

que Christine Egerszegi aurait
multiplié les déclarations de
guerre dans les médias. L'Ar-
govienne était de ceux qui ,
successivement, refuseront
l' entrée en matière, demande-

ront le renvoi, puis exigeront
un référendum sur la percep-
tion de 0,25% de TVA (alors
que les ressources des alloca-
tions pour perte de gain suffi-
sent jus qu'en 2005).

Vogel et ses amis précisent
qu 'elle ne représente en au-
cune manière l' ensemble du
groupe parlementaire. Rap-
pel: l'assurance maternité ,
mercredi , a été acceptée par le
Conseil national par 116 voix
contre 59. La moitié du camp
bourgeois s'est donc joint à la
gauche pour dire oui. GPB

Iran La frontière
afghane en ébullition
Des combats ont opposé
hier les troupes iraniennes
aux talibans afghans sur
la frontière entre les deux
pays, a rapporté la télévi-
sion iranienne. Mais le ré-
gime de Kaboul a formelle-
ment démenti.

Les talibans auraient atta-
qué à l'arme automatique plu-
sieurs postes-frontière ira-
niens situés dans la province
de Khorasan, dans le nord-est
du pays. L'armée iranienne a
pu repousser les agresseurs en
leur infligeant de lourdes
pertes et en détruisant trois
postes-frontière, a affirmé le

général Azizollah Jaafari , chef
des forces terrestres des Gar-
diens de la révolution , cité par
l'agence INA.

Joint par téléphone à Kan-
dahar, un porte-parole des tali-
bans a démenti tout affronte-
ment. «Il n'y  a rien de vrai
dans ces informations. Ce n'est
que de la propagande contre
notre peuple», a-t-il déclaré .

La tension est très forte entre
l'Iran et l'Afghanistan depuis
que la milice des talibans, au
pouvoir à Kaboul , a reconnu
avoir exécuté neuf diplomates
iraniens et un journaliste lors
de la prise de la ville de Mazar-
e-Sharif début août./ap

L'Iran a massé plus de 200.000 hommes sur sa frontière
avec l'Afghanistan. photo K

L'Unscom organisera les 22
et 23 octobre à New York une
rencontre d'experts internatio-
naux. Le but sera de détermi-
ner si l'Ira k a équi pé des mis-
siles avec du gaz mortel VX, a
exp li qué hier un responsable
de l'ONU.

Les chimistes rassemblés à
New York devront étudier les
résultats d' analyses apparem-
ment divergentes sur la pré-
sence de gaz VX sur les échan-
tillons d'ogives de missiles ira-
kiens. Il est fort probable que
des experts suisses partici pe-
ront à cette réunion , a indi qué
Bernhard Brunner, le chef du
laboratoire AC de Spiez (BE),
interrogé par l'ATS./ats-afp

Irak Réunion
d'experts

Santé Cantons pris en compte
Les cantons auront un droit

de regard intégra l lors de l'ap-
probation des primes d'assu-
rance maladie. Après le
Conseil des Etats , le National a
adopté hier une modification
de la loi , prévoyant qu 'ils
pourront donner leur avis au
Conseil fédéra l et consulter les
documents des assureurs.

Cette modification de la loi
sur l'assurance maladie (La-
mal) a été adoptée par 136
voix sans opposition. Le
Conseil fédéral et l'Office fédé-
ral des assurances sociales

(Ofas) resteront responsables
de l' approbation des primes.
Mais les cantons pourront
consulter les documents des
assureurs pour élaborer une
prise de position ou informer
les assurés.

Les cantons pourront aussi
faire valoir leur position au-
près du Conseil fédéral. En
outre , l'Ofas pourra charger
les cantons de demander cer-
taines clarifications aux assu-
reurs. Cette révision de la La-
mal proposée par la commis-
sion de la sécurité sociale et de

la santé publi que du Conseil
des Etats répond à deux initia-
tives des cantons de Genève et
du Tessin. Contrairement à ce
qu 'avaient souhaité ces deux
cantons , les cantons n'auront
pas de droit de décision.

Lors de l' approbation des
primes 1998 et 1999, les can-
tons ont été associés à la pro-
cédure. Ils ont eu la possibilité
de prendre directement
connaissance auprès de
l'OFAS de toutes les données
fournies par les assureurs ma-
ladie les plus importants./ats

Le fanatisme des tali-
bans révulse; les décrets
de la police religieuse
scandalisent ou rencon-
trent l 'incompréhension.
Bref, le régime de Kaboul,
qui aujourd 'hui contrôle
90% du territoire afghan,
n 'a pas la cote en dehors
des mouvances islamistes,
ni d'ailleurs dans maints
pays musulmans.

Justifiée, cette réproba -
tion ne doit cependant pas
f ausser le j ugement sur les
enjeux géostratégiques. La
responsabilité des com-
bats qui se sont déroulés
hier à la frontière irano-
afghane a beau être impu-
tée aux tabilans sunnites
par les Iraniens chiites,
ces affrontements ressem-
blent fort à une provoca-
tion de Téhéran.

Dep uis le meurtre, à la
f in  août, de sept dip lo-
mates iraniens par des
«éléments incontrôlés» en
Afghanistan, Téhéran ne
cache pas son intention
d'entreprendre une action
punitive, en recourant de
préférence à des frappes
aériennes. Mais au préa-
lable, les dirigeants ira-
niens voudraient obtenir
le soutien de l'opinion in-
ternationale - au besoin
en forgeant des preuves de
l'agressivité afghane.

Or les talibans n 'ont au-
cun intérêt à déclencher
un conflit avec des voisins
disposant d'un potentiel
militaire infiniment supé-
rieur. Ils sont du reste bien
trop occupés à asseoir leur
autorité sur l'ensemble du
pays et à quémander une
reconnaissance internatio-
nale.

Ce désir de reconnais-
sance ne va pas sans naï-
veté. Ainsi quand le chef
des talibans Mohammad
Omar propose de lutter
contre la culture du pavot
en échange de l'obtention
du siège de l 'Afg hanistan
aux Nations Unies. Plus
convaincante, assuré-
ment, serait l'extradition
de l'extrémiste saoudien
( hissa ma ben Laden.

Peu familiers des usages
dip lomatiques, les tali-
bans possèdent en re-
vanche l 'intelligence du
commerce. Ils détiennent
une des clés du marché p é-
trolier. D'où l'embarras
de Washington, d'autant
p lus pe rplexe depuis que
ses avions ont détruit, en
même temps qu 'une base
terroriste en Afghanistan,
les installations de la com-
pagnie p étrolière améri-
caine Unocal. L 'Afg hanis-
tan est la quintessence de
l'Orient compliqué.

Guy C. Menusier

Commentaire
L 'Orient
compliqué



Héroïne
L' urgence
acceptée
Les programmes de distri-
bution contrôlée d'héroïne
pourront désormais ac-
cueillir plus de 800 partici-
pants. Par 30 voix contre
4, le Conseil des Etats a
fini par accorder l'urgence
à l'arrêté fédéral.

Mercredi, le Conseil des
Etats avait refusé de justesse
l' urgence à l'arrêté fédéra l
permettant la prolongation et
l'extension de la prescri ption
médicale d'héroïne. Mais ses
arguments formalistes n'ont
pas tenu longtemps face au
vote contraire du Conseil na-
tional (130 voix contre 51 pour
l' entrée en vigueur immédia-
te). Le nombre de participants
aux programmes d'héroïne ne
sera ainsi plus limité. Actuel-
lement , seuls 800 toxicoma-
nes peuvent bénéficier de ce
traitement , alors que quel que
150 personnes se trouvent sur
des listes d' attente.

A terme, on estime que les
programmes pourraient inté-
grer 2000 à 3000 drogués ré-
pondant aux critères d' admis-
sion. La partici pation est limi-
tée aux personnes d' au moins
18 ans , héroïnomanes depuis
au moins deux ans et qui ont
interrompu au moins deux es-
sais de traitement par d'autres
méthodes.

Référendum
Destiné à assurer la transi-

tion jusqu 'à la révision de la
loi sur les stup éfiants , l'arrêté
fédéral est limité jus qu'à fin
2004. L'Union démocratique
fédérale a déjà brandi la me-
nace du référendum. Mais
même en cas d'aboutissement
dans les 100 jours et de vote
populaire contre l' extension
des programmes) l'arrêté res-
tera en vigueur une année./ats

NLFA Leuenberger met L Europe dans la balance
Près de 500.000 emplois
sont en jeu. L'environne-
ment y gagnera, la liquida-
tion des bouchons routiers
aussi. Le patron des CFF,
lui, bosse sur les coopéra-
tions internationales.

De Berne:
Georges Plomb

Moritz Leuenberger avertit:
«Si la votation du 29 no-
vembre sur le financement de
la modernisation du rail
échoue, il est certain que les
ministres des Transports euro-
p éens mettront le dossier suisse
en attente.» D' une part , parce
que la promesse de creuser
Gothard et Loetschberg fi gure
déjà clans l' accord sur le tran-
sit conclu en 1992 avec
l'Union européenne. D'autre
part , parce qu'ils font partie
intégrante de l' accord sur les
transports terrestres. Le
Conseiller fédéra l tenait hier à
Berne ces fermes propos de-

vant l' assemblée de la Litra
(transports publics).

Emploi dynamisé
Le Zurichois, après avoir ga-

gné la bata ille du 27 sep-
tembre pour la taxe poids
lourds , se lance à fond dans
celle du 29 novembre en fa-
veur des nouvelles li gnes fer-
roviaires à travers les Al pes et
des autres grands chantiers.
Les impulsions économiques ,
dit-il , en seront de première
grandeur. Pour la construc-
tion , on attend la création ou
le maintien de 7500 emplois.
Pour la sous-traitance (électro-
nique, machines , matériel
roulant ,  industrie locale), on
en espère autant .  Mais ce n'est
rien en regard des 60.000 em-
plois des transports publics et
des 360.000 du tourisme que
le projet du 29 novembre
nourrira.  Effet bénéfi que sur
l' environnement aussi: les
NLFA et le reste - Rail 2000 et
les TGV en tête - sauveront le

réseau routier d' un engorge-
ment obsédant.

Benedikt Weibel - prési-
dent des CFF - est décidé , lui ,
à mettre le paquet sur les co-
opérations internationales en
matière de transports des mar-
chandises. Toutes les observa-
tions concordent: ça fonc-
tionne mal. Trop de compa-
gnies ne font que juxtap oser
leurs traj ets nationaux. Si le
couloir Belgique-France-Es-
pagne - basé sur un modèle de
coopération traditionnel - va
plutôt bien , le couloir Rotter-
dam-Allemagne-Suisse - pour-
tant fondé sur le princi pe de
l' accès libre au réseau - est
resté décevant.

Priorité: l'Italie
Eh bien , estime Weibel. il

faut  que ça change. Pour les
V\:\\ les deux partenaires dé-
terminants  sont l ' I ta l ie  et l'Al-
lemagne. Un accord avec les
chemins de fer italiens de
l'F.tat est sur les rails. L'idée

est d' aboutir à la fusion de
leurs activités de fret en 2001.
Un office est prévu à Chiasso.

Et avec l'Allemagne? Ni Bé-
nédikt Weibel ni Hein/. Diirr -
président du conseil de sur-
veillance de la Deutsche Bahn ,
lui aussi invité de la Litra -
n'ont annoncé hier d' accord
imminent .  Les différences de
tai l le  pourraient jouer leur
rôle. Et puis , exp lique Chris-
tian Kràuchi (des CFF). l'af-
faire est moins u rgente
qu 'avec l 'Italie. Par exemple,
le régime d' al imentat ion élec-
trique italien est bien moins
compatible avec le nôtre que
l' allemand.

Un entrefilet de ju in  révélait
des discussions entre la
Deutsche Bahn et le Berne-
Loetschberg-Simplon. Hier, le
président DQrr laissait en-
tendre que la conclusion pour-
rait être complexe. Le pro-
blème , commente Kràuchi ,
c'est (pie le BLS ne possède de
l' axe du Loetschberg que

Thoune-Bri gue (et sans les
gares!). Bâle-Thoune et
Brigue-Domodossola sont aux
CFF. Bref , on voit mal com-
ment un accord entre la
Deutsche Bahn et le BLS pour-
rait se finaliser sans les CFF.
Incidemment , la Deutsche
Bahn a conclu un accord avec
la compagnie néerlandaise NS
pour le transport des mar-
chandises. 11 devrait servir a la
li gne directe reliant Rotterdam
à la frontière allemande.

Service Belgique-Milan
France: le gros des trans-

ports avec le Sud passe par le
Mont-Cenis. Autriche: le trafic
est-ouest est moins vigoureux,
la pression est donc moins
forte. Belgique et Pays-Bas: le
mouvement Nord-Sud , là.
passe bien par la Suisse. Et les
CVV ont mis sur pied un ser-
vice de trains directs avec
conteneurs sur le parcours
Belgique-Milan. C'est un dé-
but. GPB

Chine Première
helvétique

Pour la première fois , un
ministre suisse de la Défense
se rend en Chine. Adolf Ogi
s'envole dimanche pour une
visite d' une semaine en Corée
du Sud ainsi qu 'à Pékin et à
Shanghai. Outre les questions
politi ques et militaires , le con-
seiller fédéra l discutera de la
candidature de Sion 2006./ats

Suisse solidaire
Large soutien

Les avis sont partagés au su-
jet de la Fondation Suisse soli-
daire. La procédure de consul-
tation a révélé un large sou-
tien. La plupart des partis , as-
sociations et cantons approu-
vent l'idée lancée en mars
1997 par le Conseil fédéral.
Trois des quatre partis gouver-

nementaux - PRD , PDC et PS
- y sont favorables tout en ré-
clamant de nombreuses recti-
fications du projet de loi.
L'UDC se trouve dans le camp
des opposants , aux côtés des
Démocrates suisses et de
l 'Union suisse des arts et mé-
tiers (Usant). La fondation doit
être financée par 7 milliards
de francs provenant de la ré-
évaluation et de la vente d' une
partie de l' or de la Banque na-
tionale suisse, /ats

Hanovre Crédit
accordé

La présence suisse à l'Expo-
sition universelle de Hanov re
en l' an 2000 aura la forme
d'un labyr in th e  faisant appel
aux cinq sens. Le Conseil des
Etats a approuvé hier par 33
voix sans opposition un crédit
de 18 mill ions de lianes. Le
National doit encore se pro-

noncer. Le pavi l lon  suisse,
conçu par l' architecte grison
Peter Zumthor, mettra l' accent
sur la nature./ats

Concise Syndic
condamné

Les autorités de Concise et
Bullet (VD) ont été condam-
nées à des amendes pour in-
fraction à la législation sur les
déchets. La justice vaudoise
leur reproche d' avoir toléré
des feux de matières pol-
luantes sur leur décharge com-
munale , a-t-on appris hier. Le
WWF-Vaud avait déposé une
dénonciation pénale au prin-
temps 1997. La juge d'instruc-
tion du Nord vaudois a
condamné en décembre der-
nier le syndic et un munici pal
de Concise à 500 francs
d' amende chacun. A Bullet ,  le
syndic et un munici pal ont
ecope chacun d' une amende

de 200 francs. Dans les deux
cas , les liais de la cause (1000
et 350 francs) sont à la charge
des autorités communales./ats

Saint-Gall
Olma inaugurée

Les jeunes agriculteurs el
agricultrices exi gaient des me-
sures pour assurer leur avenir.
C'est pourquoi le législat if  lé
dé rai a renforcé les protec-
tions dont bénéficient les agri-
culteurs, a déclaré hier le
conseiller fédéral Arnold Kol-
ler lors de l'ouverture de la
56e Olma à St-Gall. L'hôte
d'honneur de celte 56e foire
suisse de l'agriculture est le
canton de Thurgovie. L'Olma
est ouverte jusqu'au 18 oc-
tobre. File accueille celte an-
née 586 exposants sur une
surface de plus de 24.000
m2, /ats

AVS Pour les 62 ans, un non
du National à deux initiatives
Les deux initiatives popu-
laires demandant la re-
traite à 62 ans pour
hommes et femmes ont
échoué hier devant le
Conseil national. La
gauche n'a pas pu impo-
ser ses raisons sociales à
l'argument financier: le
prix du changement est
évalué à 1,6 milliard. On
préfère attendre le débat
sur la retraite flexible,
dans le cadre de la 11e ré-
vision de l'AVS.

De Berne:
François Nussbaum

Le relèvement de l'âge de la
retraite des femmes, dans la
10e révision de l'AVS, avait en-
traîné un référendum et trois
initiatives. Le référendum a
échoué (1995), ce qui a per-
mis de mettre en vigueur la ré-
vision. Il y a 15 jours , le
peuple a rejeté une première
initiative , dite de rattrapage
(maintien de la retraite des
femmes à 62 ans).

Anticiper
Il restait les initiatives dépo-

sées par le Parti écologiste et
par la Société des employés de
commerce. Elles réclament
toutes deux de larges possibili-
tés de retraite dès 62 ans
(pour hommes et femmes),
sans réduction de rente en cas
d'arrêt d' activité ou de revenu
modeste. Une activité et une
rente' partielles seraient égale-
ment possibles.

La conseillère fédérale Ruth Dreifuss partage l'objectif de flexibilité dans I AVS.
photo Keystone-a

Dans sa prise de position , le
Conseil fédéra l recommandait
le rejet de ces deux textes. La
commission préparatoire du
National , en revanche , avait
décidé de justesse de les sou-
tenir. L'idée était qu 'une ap
probation donnerait de pré-
cieuses indications pour la l i e
révision (en cours), qui étudie
précisément des modèles de
retraite flexible.

Hier , le bloc bourgeois s'est
opposé à cette manière de voi r.
Ce n'est pas au moment où
l'AVS s'enfonce dans les

chiffres rouges qu 'il faut
s'orienter vers les variantes
les plus coûteuses , ont dit plu-
sieurs députés. Selon l' admi-
nistration fédérale , ces ini t ia-
tives occasionneraient pour
1,6 milliard de dépenses sup-
plémentaires par an.

Contrairement à ce que pré-
tend la gauche, les pays qui
connaissent un âge de la re-
traite moins élevé sont aussi
ceux où sévissent les plus
hauts taux de chômage, a af-
firmé Gerold Buhrer
(rad/SH). On ne doit pas

mettre en péril les futures
rentes des nouvelles généra-
tions , a lancé Toni Brunner
(UDC/TG), le plus jeune dé-
puté (24 ans).

Qualité de vie
La gauche, elle , met la prio-

rité sur l' aspect social des ini-
tiatives , soulignant que l'éco-
nomie elle-même fixe un seuil
de rentabilité des salariés en-
dessous de 60 ans. Maintenir
la retraite à 65 ans , voire p lus ,
c'est mettre des milliers de
gens au chômage ou à l 'invali-

dité. «Au détriment de la qua-
lité de la vie», a insisté Jean-
Claude Rennwald (soc/JU).

La gauche a également tenté
de rassurer le conseil au sujet
du f inancement .  La somme de
1,6 milliard , c'est l'équivalent
de 0,8 point de TVA, alors
qu'il est prévu d'en demander
2,5 au peup le , vers 2003,
pour l' ensemble de la sécurité
sociale , a expli qué Rudolf
Strahm (soc/BE).

Travailleurs âgés
De son côté, Roland Oster-

mann (Verts/VD) a rappelé
que son parti a déposé deux
initiatives liées entre elles:
outre celle sur l'AVS, une se-
conde (dont il sera débattu
plus tard) propose un impôt
sur l'énerg ie , précisément
pour financer les rentes.

Ruth  Dreifuss , qui partage
l' objectif de flexibilité dans
l'AVS, estime que les deux ini-
tiatives peuvent entraîner un
«abaissement général» de
l'âge de la retraite. C'est cela
(pie veut éviter le Conseil fédé-
ral. Elle rappelle à ce propos
qu 'en comparaison internatio-
nale , il y a en Suisse beaucoup
de «travailleurs âgés», ce qui
est en soi positif.

Au vote, les initiatives sont
clairement repoussées: celle
des emp loyés de commerce à
108 contre 68 et celle des
Verts à 107 contre 68. Le
Conseil des Etats doit encore
se prononcer, avant qu 'elles
ne soient soumises au peuple.

FNU
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Le Conseil fédéral doit
préparer une nouvelle ten-
tative d'adhésion de la
Suisse à l'ONU. Comme le
Conseil national en juin ,  ce-
lui des Etats l'en a chargé
hier en approuvant sans op-
position une motion dans
ce sens.

Une adhésion à l'ONU
avait été rejetée à l'écra-
sante majorité de 76% des
votants en 1986. Mais les
temps ont changé depuis.
ont notamment reconnu
Maximilian Reimann
(UDC/AG) et Hans Danioth
(PDC/UR), essentiellement
avec la fin de la bipolarisa-
tion mondiale Etats-Unis -
URSS. A l'époque adver-
saires du projet , ils ont de-
puis revu leur position./ats

Unanimes
sur l'ONU



Kosovo
L'Otan
se prépare
Les Etats-Unis ont donne
une dernière chance hier
au président Milosevic
afin de régler pacifique-
ment la crise au Kosovo.
Dans le même temps, Wa-
shington a demandé à
l'Otan de poursuivre ses
préparatifs en vue de
frappes militaires contre
Belgrade. L'Armée de libé-
ration du Kosovo (UCK) a
décrété un cessez-le-feu
unilatéral. Le HCR évacue
son personnel de la pro-
vince serbe.

Le secrétaire d'Etat améri-
cain, Madeleine Albright, a
fixé une limite de temps très
stricte pour que Slobodan Mi-
losevic cesse la répression au
Kosovo et retire ses forces spé-
ciales. Mme Albright a an-
noncé que l'émissaire améri-
cain Richard Holbrooke se
rendrait avec elle à Londres.
Une réunion du groupe de
contact des six grandes puis-
sances (France, Allemagne,
Etats-Unis, Italie, Royaume-
Uni et Russie) devait s'y tenir
hier soir afin d'évoquer la
crise actuelle. L'émissaire
américain devait ensuite re-
tourner à Belgrade afin de dé-
livrer un dernier message de
fermeté au président Milose-
vic.

Le président Chirac a con-
firmé au président Clinton ,
hier, le soutien de la France à
une éventuelle action militaire
aux côtés de ses alliés.

Quant à l'Armée de libéra-
tion du Kosovo (UCK) , elle a
décrété hier un cessez-le-feu
unilatéral , mettant une pres-
sion supplémentaire sur le
président Milosevic.

Préparatifs
Sur le terrain , les Serbes

ont pris un ensemble de me-
sures militaires pour faire face
à d'éventuelles frappes occi-
dentales, a indiqué hier la
chaîne américaine ABC, citant
des sources proches des ser-
vices secrets.

Après l'Autriche et le Ca-
nada , la Grande-Bretagne a de-
mandé hier l'évacuation du
personnel «non nécessaire» de
son ambassade en République
fédérale yougoslave. La Suisse
n'envisage pas d'évacuer son
personnel pour l'instant. A
l'instar d'autres pays, elle dé-
conseille à ses ressortissants
de se rendre en RFY. L'Italie a
émis la même recommanda-
tion.

Le Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR)
a décidé de rappeler son per-
sonnel du Kosovo, du Monté-
négro ainsi que la majorité de
ses délégués de Belgrade./ats-
afp-reuter-ap

Clinton Enquête en vue
d ' une destitution lancée

Le président Clinton est le troisième chef de la Maison-
Blanche de l'histoire à être menacé de destitution,
après Andrew Johnson en 1868 et Richard Nixon en
1974. photo Keystone

La Chambre des représen-
tants a autorisé hier l'ou-
verture d'une enquête
élargie susceptible de
conduire à la destitution
du président Bill Clinton.
Celui-ci est le troisième
chef de la Maison-Blanche
de l'Histoire à devoir faire
face à une telle menace.

La décision a été approuvée
par 258 voix contre 176; 31 dé-
mocrates ont rejoint les répu-
blicains, majoritaires à la
Chambre, dans ce vote en fa-
veur de la procédure d' «im-
peachment». Le débat a duré
plus de deux heures. Le vote
final de la Chambre a entériné
la recommandation de la com-
mission judiciaire appelant à
l'ouverture d'une enquête du
Congrès sur les accusations
du procureur Kenneth Starr
contre M. Clinton dans l'af-
faire Lewinsky. M. Starr ac-
cuse notamment le président
d'avoir menti dans ses déclara-
tions à la justice, faites sous
serment. Il aurait agi ainsi
dans le but de cacher sa liai-
son avec Monica Lewinsky, ex-
stagiaire à la Maison-Blanche.

L'issue du vote ne faisait au-
cun doute, les républicains, fa-
vorables à l'enquête, dispo-
sant de 228 sièges à la
Chambre contre 206 pour les
démocrates.

«Nous ne sommes pas ici
pour porter un jugement, nous
n'avançons pas d'accusations.
Nous commençons simplement
à rechercher la vérité», a af-
firmé le républicain Henry
Hyde, président de la commis-
sion judiciaire , à l'ouverture
du débat.

«Le président a trompé sa
femme, il n'a pas trahi le
pays », a déclaré pour sa part
Robert Wexler, un démocrate
de Floride , qui a estimé qu'il
n'y avait pas matière à lancer
une procédure de destitution.
«Que Dieu vienne en aide à ce
pays, l 'économie mondiale
s 'effondre et nous parlons de
Monica Lewinsky  (. . . )  un gé-
nocide a lieu, au Kosovo, et
nous parlons de Monica Le-
winsky ,» a- t-il ajouté./ats-afp-
reuter-ap

Catalogne Une balade
tourne à la tragédie

Vingt retraités français ont
péri hier dans le naufrage
d'une embarcation touristique
sur le lac de Banyoles, en Ca-
talogne. Le bateau transpor-
tait 141 personnes pour une
capacité maximale de 80. La
plupart d'entre eux prove-
naient de la région de La Ro-
chelle.

Selon les premiers éléments
de l'enquête, le capitaine de
l'embarcation se serait aperçu
du danger peu après avoir

quitté le quai. Il aurait alors
tenté de rebrousser chemin,
provoquant un mouvement de
panique parmi les passagers,
a déclaré le ministre catalan
de l'Intérieur, Xavier Pomes.

Le catamaran s'est brutale-
ment fendu en deux et a coulé
par la,poupe , dans une zone
où la profondeur atteint huit
mètres. Le naufrage s'est pro-
duit à 10 h 30, à seulement
une dizaine de mètres du ri-
vage./ats-afp

Le bateau était surchargé. photo Keystone
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Paris Troisième
jour de grève

Des grèves ont fortement
perturbé hier l'ensemble du
réseau ferroviaire entre Paris
et la banlieue. Pour la troi-
sième journée consécutive,
des employés de la SNCF ont
refusé de se rendre au travail
pour protester contre la vio-
lence dans les transports en
commun. Les syndicats jugent
insuffisants le déploiement de
nouvelles compagnies de CRS
sur les lignes sensibles, an-
noncé par le gouvernement
mardi. Ils réclament un dispo-
sitif d'ensemble pour lutter
contre l'insécurité ainsi que
des embauches permettant de
doubler le nombre des agents
sur ces lignes./ats-reuter

Algérie
Gouvernement
branlant

Pour la première fois depuis
l'annonce d'une élection prési-
dentielle anticipée en Algérie ,
le gouvernement d'Ahmed
Ouyahia s'est dit prêt mer-

credi à se retirer. Le gouverne-
ment Ouyahia n'avait jamais
évoqué cette hypothèse depuis
l'annonce le 11 septembre par
le président Zéroual de son
prochain départ et de la tenue
d'une élection présidentielle
anticipée prévue en février
1999. Ce revirement inter-
vient alors que la plupart des
partis politiques algériens ré-
clament la mise en place d'un
gouvernement d'union natio-
nale pour veiller au bon dérou-
lement de la préparation du
scrutin et en assurer l'impar-
tialité./ap

Conseil
de sécurité
Cinq élus

L'Assemblée générale de
l'ONU a désigné hier le Ca-
nada, les Pays-Bas, la Nami-
bie, l'Argentine et la Malaisie
comme membres non perma-
nents du Conseil de sécurité.
Ces cinq pays ont été élus pour
une durée de deux ans par les
185 Etats membres. La candi-
dature de la Grèce n 'a pas
passé la rampe./ats-afp

La tension persiste entre
Damas et Ankara.
D'ailleurs, le gouverne-
ment turc devrait lancer,
aujourd'hui, un ultima-
tum à la Syrie. Ultimatum
dans lequel Ankara donne-
rait six semaines aux Sy-
riens pour qu 'ils cessent
tout soutien aux sépara-
tistes kurdes du PKK.
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Pour autant, les Turcs
n'ont pas abandonné l'es-
poir de résoudre cette crise
par la voie diplomatique.
Visites, téléphones, télé-
grammes: l'activité dip lo-
matique bat son p lein dans
la capitale turque. Der-
nière visite à Ankara: hier
celle du ministre iranien
des Affaires étrangères.
Une mission de bons of-
fices au nom de l 'OCI,
l'Organisation de la confé-
rence islamique, que pré-
side Téhéran et dont sont
membres la Syrie et la Tur-
quie.

Certes, la Turquie est
toujours menaçante. Mais
ce sont des menaces essen-
tiellement verbales. Des
menaces qui ont aussi
pour but de dramatiser le
débat. Car la Turquie tient
là l'occasion de donner un
maximum de publicité à
son contentieux avec Da-
mas qu 'elle accuse de sou-
tenir les rebelles kurdes.
Un contentieux qu 'Ankara
n'est pas mécontent de
porter sur la place pu-
blique afin de casser le
mur de silence de ses voi-
sins. Car non seulement la
Syrie adopte un profil bas,
mais tous les pays arabes
et perses se sont mobilisés.
Ils ont peur qu 'un conflit
syro-turc n 'ait un effet
boule de neige alors que la
région est très instable.
Voilà le message qu 'ils
font passer à la Turquie.
Et du coup, Ankara re-
noue avec ses voisins mu-
sulmans qui la boudaient
depuis quelque temps.

Leurs relations s 'étaient
beaucoup refroidies. En ef-
fet, la Ligue arabe n 'avait
pas de mots assez durs
pour critiquer et condam-
ner l'accord de coopéra-
tion qu 'Ankara avait si-
gné avec Israël en 1996.
Des critiques que les mili-
taires turcs supportaient
très mal. Alors Ankara est
certainement mieux écouté
par ses voisins depuis
quelques jours. Mais elle
joue un jeu dangereux.

Ariane Bonzom

Eclairage
Tension
syro-turque

Monica Lewinsky est en
contact avec le groupe mé-
diatique du magnat Rupert
Murdoch , News Corp, au
sujet d'un contrat de trois
millions de dollars (4 ,17
millions de francs suisses)
comprenant un entretien té-
lévisé et un livre dans les-
quels elle révélerait
«tout»./ ap

Monica négocie
avec Murdoch



FMI Travaux
de «plomberie»
décidés
L'Assemblée annuelle du
Fonds monétaire interna-
tional (FMI) et de la
Banque mondiale s'est
achevée hier à Washing-
ton. Les grands argentiers
mondiaux ont pris
conscience cette semaine
de la crise globale du sys-
tème financier. Les solu-
tions restent toutefois à
être élaborées.

La nouvelle «architecture
du système financier interna-
tional» , réclamée par les 182
pays du Fonds monétaire in-
ternational (FMI) pour éviter
un enchaînement infernal de
crises financières, est encore
en chantier en dépit d'une flo-
raison de propositions. Un
consensus s'est cependant dé-
gagé sur les grands axes qui
vont guider les travaux de
«p lomberie», selon l'expres-
sion du numéro deux du FMI ,
Stanley Fischer.

Le Fonds va étudier la pro-
position américaine d'un mé-
canisme de prévention per-
mettant de mobiliser rapide-
ment les pays industrialisés et
le secteur privé aux côtés du
FMI. L'objectif est de secourir
des pays injustement frappés
par la spéculation , alors
qu 'ils poursuivent des poli-
tiques économiques rigou-
reuses.

Un princi pe est acquis: le
secteur privé doit être davan-
tage associé à la résolution et
à la prévention des crises.
Mais en pratique, l'affaire est
complexe et il faut trouver une
enceinte pour en discuter avec
le secteur privé, selon John
Boorman , directeur de l'éla-
boration et du suivi des poli-
tiques du FMI.

Quant à la libéralisation des
mouvements de cap itaux que
le FMI avait été chargé de pi-
loter en septembre 1997 à
Hong Kong, «il y  a une pause
dans les discussions af in de
rassurer ceux qui se posent des
questions». Le problème re-
monte au désastre provoqué
par l'afflux - puis la fuite - de
capitaux privés à court terme
sans réglementation en Asie.

Hormis la Malaisie et la
Russie, aucun pays n'a fermé
ses frontières aux cap itaux
étrangers. Mais des voix s'élè-
vent , y compris parmi les pays
industrialisés, pour demander
que des contrôles temporaires
puissent être rétablis avec
l'accord du FMI.

Des ressources, svp!
Afin d' aider les pays en

crise, il lui faut des ressources
suffisantes. A l'issue des ré-
unions de Washington, l' es-
poir renaît: le Congrès améri-
cain devrait approuver la
contribution des Ktats-Unis à
l' augmentation du cap ital du
Fonds, /afp

Franc suisse Au plus
haut depuis trois ans
Le franc suisse s'est forte-
ment apprécié ces der-
niers jours face au dollar
et aux devises euro-
péennes. C'est une mau-
vaise nouvelle pour l'in-
dustrie d'exportation qui
ressent déjà les effets de
la crise asiatique. La
Banque nationale suisse
(BNS) s'en inquiète. Elle a
augmenté ses injections
sur le marché monétaire.

«La hausse du f ranc suisse
face au mark allemand et à la
livre britannique ne nous
convient pas du tout» , com-
mente Werner Abegg, porte-
parole de la BNS interrogé par
l'ATS. «L'appréciation durable
du f ranc diminuerait notre
compétitivité» , confirme
Heinz Muller de la Société
suisse des constructeurs de
machines. File pénaliserait la
vente de biens suisses à
l'étranger en les rendant plus
chers.

Pour parer à ce risque, «la
Banque nationale suisse res-
tera très généreuse en alimen-

tant le marché monétaire en li-
quidités», précise Werner
Abegg. «En d'autres termes, la
BNS mettra beaucoup d'argent
à la disposition des banques à
des conditions très favo-
rables». La BNS n'est toutefois
pas intervenue sur les
changes.

Valeur refuge
«Le f ranc suisse profite tou-

jours des p ériodes d'incerti-
tudes et de troubles» , rappelle
Stéphane Dutu de l'Union
bancaire privée. «Su qualité
de monnaie ref uge exp lique
pourquoi il s 'apprécie p lus que
les autres devises europ éennes
face à la chute du dollar»,
poursuit l' analyste de la
banque privée genevoise. «Il a
notamment gagné 3% face au
mark allemand en deux
jours.»

Le dollar a enfoncé un nou-
veau plancher hier sur le mar-
ché des changes à Zurich. En
s'achetant à moins de 1,30
franc , le billet vert est tombé à
son plus bas niveau depuis
deux ans. /ats

Banque d'Ang leterre Baisse
des taux jugée trop modeste

La Banque d'Angleterre a
annoncé hier une baisse de
0,25 point , à 7,25%, de son
uni que taux directeur (taux de
prise en pension). Il s'agit de
la première baisse depuis juin
1996 et depuis que la Banque
d'Ang leterre est indépen-
dante. L'institut monétaire a

expliqué sa décision par la dé-
gradation de l' environnement
économique international.

La réunion du comité de po-
liti que monétaire avait été pré-
cédée d' une pression sans pré-
cédent. Les sept princi pales
puissances industrielles (G7)
avaient également signalé lors

de leur réunion de Washing-
ton le week-end dernier
qu 'une baisse des taux aide-
rait à contrer les risques de ré-
cession mondiale.

Les marchés se sont mon-
trés déçus, peu après l'an-
nonce, que la réduction ne soit
pas plus forte, /afp

Tag Heuer La production sera
transférée à La Chaux-de-Fonds
L'entreprise horlogère Tag
Heuer, dont le siège est à
Marin, va transférer ses
activités de production de
Saint-lmier à La Chaux-de-
Fonds. Annoncée hier,
cette décision entraînera
le déplacement d'environ
80 personnes du canton
de Berne vers celui de
Neuchâtel. Un nouveau
bâtiment sera construit en
face de l'usine d'Isméca.

Ça marche fort, ces jours ,
pour la promotion écono-
mique neuchâteloise: après
Cicorel , qui va construire à
Boudry, Tag Heuer vient d' an-
noncer qu 'il  transférait ses ac-
tivités de production de Saint-
lmier, où la marque emp loie
une centaine de personnes,

vers La Chaux-de-Fonds.
«Nous souhaitons nous regrou-
per dans une perspective d'ac-
croissement de notre produc-
tion», souligne Daniel Christe,
directeur financier du groupe
établi à Marin.

En face d'Isméca
Un bâtiment sera construit

en face d'Isméca, tout près de
Polyexpo, «mais nous ne se-
rons que locataires» , souligne
Daniel Christe. Le proprié-
taire est l' entreprise Paci SA,
à La Chaux-de-Fonds. Tag
Heuer avait étudié plusieurs
options: reprise de locaux
existants - aucune surface n 'a
été jugée adéquate -,
construction en propre , mais
c 'est finalement la solution de
la location d' un bâtiment à

construire qui a été jugée la
plus intéressante. Une cen-
taine de personnes vont y tra-
vailler à court terme. Près de
150.000 montres devraient
sortir de cette nouvelle usine.
A noter que Tag Heuer ne sera
pas le seul locataire du bâti-
ment.

Au suj et d' un éventuel dé-
part hors de l'Arc jurassien ,
Daniel Christe tempère:
«Nous ne souhaitions pas trop
nous éloigner, géogruphique-
ment, p our des questions liées
au dép lacement du personnel
ainsi qu 'au recrutement. Nous
voulions rester en région horlo-
gère.»

Le SAV reste à Saint-lmier
Les craintes liées au départ

de Saint-lmier s ' en trouvent

donc relativisées: les employés
du canton de Berne se verront
proposer une place de travail à
La Chaux-de-Fonds et des me-
sures , qui restent à définir , se-
ront prises pour faciliter le
transfert du personnel.

A noter que le service après-
vente international reste à
Saint-lmier , où il emp loiera
entre 20 et 30 personnes. De
Marin,  l 'é qui pe de la logis-
tique rejoindra aussi le nou-
veau site chaux-de-fonnier.
«Mais notre siège reste bien
évidemment à Marin» , ajoute
Daniel Christe. Marin conti-

nuera aussi d' abriter les ser-
vices administratifs , finan-
ciers et le marketing.

Enfin , il n 'est pas inutile de
mentionner que l' entreprise
Roventa Henex , à Bienne, réa-
lise une partie de l' assem-
blage des montres Tag Heuer.
Le groupe emp loie près de
700 personnes dans le monde
et possède encore, en Suisse,
l' entreprise Cortech , à Cornol
(JU), ainsi que deux filiales
françaises , sans compter- ses
multi ples sociétés de distribu-
tion sur les cinq contintents.

Françoise Kuenzi

Le siège de l'entreprise reste à Marin (photo), alors que
la production et la logistique seront regroupées sur un
nouveau site à La Chaux-de-Fonds. photo a
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Mexique Liens

Mal gré la crise financière
mondiale , la Suisse et le
Mexi que veulent améliorer
leurs relations commerciales.
A cet effet, le conseiller fédéral
Pascal Couchepin a signé mer-
credi un mémorandum d'en-
tente sur le commerce avec le
gouvernement mexicain. Une
zone de libre-échange est à
l'étude. Le mémorandum a été
paraphé par le secrétaire
mexicain au commerce et à
l'industrie Herminio Blanco.
/ats

suisses
à renforcer

UBS Bruits

Après la débâcle du fonds spé-
culatif américain LTCM, l' ave-
nir de Warburg Dillon Read
au sein de l'UBS serait remis
en question , écrit le «Finan-
cial Times». L'UBS a réaf-
firmé hier qu 'elle était déter-
minée à conserver ses quatre
divisions , y compris Warburg .
Des anal ystes croient cepen-
dant que l'UBS réfléchit à sa
relation avec sa banque d'in-
vestissement. La même situa-
tion est valable pour Crédit
Suisse First Boston , banque
d'investissement du Groupe
Crédit Suisse, /ats

autour de Warburg
Fribourg

Après cinq mois de négocia-
tions , les syndicats et les pa-
trons ont signé hier à Fribourg
un accord pour que les tra-
vailleurs fribourgeois du sec-
teur de la vente aient un
contrat de travail. Un salaire
min imum (2700 francs avec
un CFC, 2400 sans formation)
et l'horaire hebdomadaire de
42 heures sont prévus.
Quelque 2000 commerces,
soit de 8000 à 10.000 ven-
deurs et vendeuses , sont
concernés par cet accord, /ats

Un contrat
dans la vente

Tant pis pour Edouard !
Avec le transfert des activi-

tés de production de Tag
Heuer vers La Chaux-de-
Fonds , c'est un peu d'his-
toire qui s 'en va: c 'était en ef-
fet à Saint-lmier qu 'Edouard
Heuer avait fondé la fabrique
de montres Heuer en 1800.
L'horloger lança sa première
collection de chronograp hes
en 1889.

En 1985, l' entreprise
Heuer était reprise majoritai-
rement par le groupe Tag

(Techniques d' avant-garde) et
changeait de nom pour deve-
nir Tag Heuer. Après l' arri-
vée, à la fin des années
quatre-vingt , d' une nouvelle
équi pe de management, diri-
gée par Christian Viros , Tag
Heuer a fait son entrée en
bourse en septembre 96. La
marque a entrepris depuis
lors de racheter ses distribu-
teurs , s'est recentrée sur
quelques collections phare ,
abandonnant le modèle en

plasti que FI , et a lancé la Ki-
rium, qui connaît un succès
planétaire.

En 1997, Tag Heuer a réa-
lisé un chiffre d' affaires de
474 millions de francs. Les
ventes se sont légèrement re-
pliées au premier semestre
98 (216 millions), princi pale-
ment en raison de la crise
asiati que. Le bénéfice net at-
teignait 26,7 millions à fin
juin 98 (+4 ,7%).

FRK
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QÛ / www.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch) fimWny f̂fi 13&)
_ "5 : /.r^^iGs» • __ ._; :_ . _ ._ !•;:.... .. . . v . :.-"; 

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.56
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 8/10
Aare-Tessin n 870.
ABB n 280. 264.
ABB p 1355. 1282.
Adecco 400. 367.5
Affichage n 559. 540.
Agie-Charmilles Holding n . .94. 90.
Alusuisse Holding n 1288. 1276.
Arbonia-Forster Holding p .770.
Ares-Serono B p 1950. 1900.
Ascom Holding p 2028. 2020.
Asklia Holding n 1190. 1150.
Atlisholz Holding n 685. 660.
Bachemn 1700. 1700.
Bâloise Holding n 851. 815.
Bque Cantonale Vaudoise n400.5 400.
Bque Nationale Suisse ... .900. 850.
Barry Callebaud 300. 285.
Batigroupn 28. 26.25
BB Biotech 320. 295.
BB Medtech 123. 121.5
BK Vision 166.5 160.
Bobst p 1620. 1600.
Bon Appétit Holding n 769. 705.
Ciba Spéc. Chimiques n ...106.75 101.
Cicorel SA 285. 280.
Clariantn 615. 590.
Crédit Suisse Group n 165.75 164.5
Crossair n 750. 745.
Danzas Holding n 322. 306.
Dâtwyler Holding p 2200. 2110.
Disetronic Holding p 2900. 2800.
Distefora Holding p 17.45 15.5
Ems-Chemie Holding p ...7190. 7000.
ESEC Holding p 475. 489.5
Feldschlbssen-Hûrlim .p ...540. 525.
Fischer (Georgl n 359. 352.
Forbo n 460. 435.
Fotolabo 360. 335.
Galenica Holding n 660. 659.
Gas Vision p 464. 410.
Generali Holding n 418. 405.
Helvetia-Patria Holding n . .998. 980
Herop 765. 795.
Hilti b 760. 738.
Holderbank p 1320. 1280.
Industrie Holding n 725. 720.
Intershop Holding p 908. 900.
Jelmoli Holding p 1550. 1500.
Julius Baer Holding p ... .2860. 2750.
Kaba Holding B n 600. 570.
Keramik Holding p 425. 400.

précédent 8/10
Kuoni n 3850. 3723.
Lindt&Sprûng li p 30400. 30950.
Logitech International n ...124. 120.
Michelin (Cie financière l p .540. 485.
Micronas Semi. Holding n . .49.5 47.
Mikron Holding n 256. 250.
Mbvenpick Holding p 650. 625.
Nestlé n 2490. 2455.
Nextrom Holding SA 175. 170.25
Novartis n 2009. 1949.
Novartis p 2000. 1942.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..167. 156.
OZ Holding 1040. 1000.
Pargesa Holding p 1740. 1755.
Pharma Vision 2000 p 864. 830.
Phonak Holding n 1320. 1345.
PirellilSté international) n .247.75 227.
PubliGroupe n 290. 290.
Réassurance n 2480. 2390.
Rentenanstalt p 633. 605.
Richemont (Cre fin.) 1530. 1470.
Rieter Holding n 768. 730.
Roche Holding b| 13905. 13480.
Roche Holding p 23600. 23650.
Sairgroupn 269. 259.
Saurer n 687. 680.
Schindler Holding n 1600. 1560.
Selecta group n 290. 289.
SGS Holding p 882. 893.
SIG n 845. 785.
Sika Finanz p 360. 365.
Stillhalter Vision p 307. 289.
Stratec Holding n 1530. 1530.
Straumann Holding n 229. 229.5
Siidelektra Holding 900. 900.
Sulzer n 635. 610.
Sulzer Medica n 226. 218.
Swatch group n 180.5 174.
Swatch group p 689. 679.
Swisscom 405.5 389.
Swiss Steel SA n 15. 14.75
Swisslog Holding n 100. 96.
TEGE p 75. 68.25
UBS n 304.5 285.5
Unilabs SA p 520. 500.
Usego Hofer Curti n 229.5 205.
Valora Holding n 305. 304.
Vaudoise Assurance p .. .2890. 2860.
Von Roll Holding p 30.1 29.5
Vontobel Holding p 1680. 1660.
WMH p 1140.
Zellweger-Luwa p 792. 780.
Zublin 18.
Zurich Allied n 616. 588.

CERTIFICATS SUI SSES
USA/CANADA (BES)

précédent 8/10
Alcan Aluminium Ltd 30. 30.7
Aluminium Co of America .. .98.
American Express Co 94.5 92.25
American Tel & Tel Co 77. 74.25
Atlantic Richfield Co 94. 90.
Barnck Gold Corp 28.5 29 8
Baxter International 76.5
Boeing Co 42.6 41.
Canadian Pacific Ltd 26. 25.
Caterpillar Inc 57.5 55.4
Coca Cola Co 84.75 82.25
Dow Chemical Co 118.
E.I. Du Pont de Nemours ...72. 69.5
Echo Bay Mines ltd 3.38 3.55
Ford Motor Co 54.5 52.
General Electric Co 97. 96.
General Motors Corp 67.3 64.7
Gillette Co 55.5 55.
Good year Co 67.1
Halliburton Co 37.45 34.
Homestake Minning Co ....17.85 19.15
Inco Ltd 12.7 12.05
Intel Corp 104. 101.5
IBM Corp 159. 153.25
Lilly (Eli) &Co 100. 93.
Me Donald's Corp 78. 80.
MMMCo 99.
Mobil Corp 107.
PepsiCo Inc 45.5 43.
Pfizer Inc 120. 116.75
PG&E Corp 45.25 44.
Philip Morris Inc 64.85 61.6
Phillips Petroleum Co 64 .95
Schlumberger Ltd 62. 58.
Texas Instruments 62. 60.
Unisys Corp 27.1 25.5
Warner-Lambert Co 91. 81.15
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 114. 112.75
Zenith Electronics Corp 0.67 0.75
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 44.25 43.5
Anglo American Gold 64. 65.
De Beers Centenary 21.55 21.95
Drifontein Cons Ltd 8.3 9.
LONDRES (BES)

B A T .  Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .19.5 18.
Impérial Chemical Ind 10.6
Rio Tinto 15.5

FRANCFORT (BES)
précédent 8/10

Allianz Holding 385. 347.
BASF 48.25 46.4
Bayer 48.75 47.75
BMW 855. 770.
Commerzbank 35. 33.8
Daimler-Benz 96. 86.2
Degussa 55.
Deutsche Bank 70.5 67.75
DresdnerBank 49.15 46.
Hoechst 51.45 49.5
LindeAG 685. 680.
Mannesmann 100. 90.
M.A.N 415.
SAP 485. 450.
Schering 132. 130.5
Siemens 66. 64.2
VEBA 70.45 66.
VW 84. 78.25

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 20.8 20.05
Aegon NV 102. 91.5
AhoId NV 41. 38.05
AKZO-Nobel NV 48.7 45.4
Elsevier NV 18.4 17.7
ING GroepNV 55.5 50.5
Philips Electronics NV 64. 61.
Royal Dutch Petrol 65.4 64.
Unilever NV 84.35 82.25
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 119.75 112.5
Ciede Saint-Gobain 169. 163.
Danone 349. 327.5
TOKYO (BES)
BankpfTokyo-Mitsubishi . ..10.25 9.85
Fujitsu Ltd 12.1 12.25
Honda Motor Co Ltd 41.35 36.
NEC Corp 9.05 8.8
Sony Corp 90.55 87.
Toshiba Corp 5.25 5.25
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.1 . .07/10
Swissca Bond INTL 101.05.07/10
Swissca Bond Inv INTL 104.34.07/10
Swissca Bond Inv AUD 1259.1 . .07/10
Swissca Bond Inv CAD 1239.55.07/10
Swissca Bond Inv CHF 1080.16.07/10
Swissca Bond Inv PTAS . .129968... .07/10
Swissca Bond Inv DEM ... .1175.66.07/10
Swissca Bond Inv FRF 6130.99 .07/10
Swissca Bond Inv GBP 1328.97.07/10
Swissca Bond Inv ITL .. .1262000... .07/10
Swissca Bond Inv NLG 1165.42.07/10
Swissca Bond Inv USO 1111.89.07/10
Swissca Bond Inv XEU 1309.55.07/10
Swissca Bond Inv JPY .. .122355... .07/10

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 237.75 07/10
Swissca Portfolio Equity . .. .1637.08.07/10
Swissca Portfolio Growth . .1499.93.07/10
Swissca Portfolio Balanced 1390.88 07/10
Swissca Portfolio Yield 1314.78.07/10
Swissca Portfolio Income . .1219.77 .07/10

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 208.9. .07/10
Swissca Small Caps 154.15.07/10
Swissca Germany 214.95.07/10
Swissca Austria 900... .07/10
Swissca Europe 169.35.07/10
Swissca Gold 578....07/10
Swissca Italy 133.1 . .07/10
Swissca Japan 52.6. .07/10
Swissca Netherlands 94.7. .07/10
Swissca Tiger 36.9. .07/10
Swissca America 178.1 . .07/10
Swissca Asia 53.65 .07/10
Swissca France 168.5. .07/10
Swissca Great-Britain 173.65.07/10
Swissca Emerging Markets.. .63.29.07/10

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 295 293.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....61. 117.
Vreneli CHF 20.— ....78. 83.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eagle loz 397. 407.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 395. 405.
Souverain new (CHF) .92. 100.
Souverain oid (CHF) . 90. 100.
CONVENTION OR
Plage Fr. 12800
Achat Fr. 12380
Base Argent Fr. 250

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 299. 302.
Or CHF/Kg 12400. 12650.

Argent USD/Oz 5. 5.17
Argent CHF/Kg 204. 222.
Platine USD/Oz 355. 359.
Platine CHF/Kg ... .14650. 15000.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.26 1.35
Mark allemand DEM 79.35 82.35
Franc français FRF 23.5 24.8
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.74 0.84
Peseta espagnole ESP 0.9 1.
Schilling autrichien ATS 11.2 11.8
Florin néerlandais NLG 69.75 73.75
Franc belge BEF 3.8 4.05
Livre sterling GBP 2.15 2.3
Couronne suédoise SEK 16. 17.75
Dollar canadien CAD 0.82 0.91
Yen japonais JPY 1.01 1.11
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.258 1.29
Mark allemand DEM 79.05 80.6
Franc français FRF 23.55 24.05
Lire italienne ITL 0.0796 0.0817
Escudo portugais PTE 0.7665 0.79
Peseta espagnole ESP 0.925 0.953
Schilling autrichien ATS 11.25 11.45
Florin néerlandais NLG 70.05 71.45
Franc belge BEF 3.827 3.904
Livre sterling GBP 2.178 2.2335
Couronne suédoise SEK 16.15 16.65
Dollar canadien CAD 0.831 0.852
Yen japonais JPY 1.125 1.1535
Ecu européen XEU 1.5565 1.588

Le mot mystère
Définition: arbre (famille), 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 32

A Affermir . Eprise
Agencer F Flanelle
Angora Fondre
Animé Force
Août G Galante
Arboré M Maire
Argent Maison
Arrêt Maussade

C Cane Message
D Dépoter Mètre

Digestif Meuler
Double Miser

E Ebène Motif
Ecologie N Noire
Enragé O Océan
Entrepôt Officier

Orange Sombre
Oscar T Temple

P Panorama Tenir
Passage Théâtre
Pension Tondu
Pépin Tous
Pétré Tricoter
Pièce
Potage

R Rami
Récent
Rentrant
Rester
Rompre
Rutabaga

S Semestre
roc-pa 718

L'annonce, reflet vivant du marché
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V-T mM ^^mmmm ^F ^^^^^^

S
'\  A -̂^̂ M̂mUMml MWf ^' ' ' ' J A ŷ m m^^ I rfï ^̂ a Mmtr *

"• ¦
" T9mM9 *̂ MM ^̂^^ s'\'\'\'s'-.'' Wmrn  ̂ ^"̂ 9 tW é̂f ^

"'M\A^I.BW. '̂ ^ -^J^::̂ ^^^^i^^ '̂ ^t7̂ î ŷ^̂ lî !t̂ ^^/ ' /V/  4-
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RESULTATS DES CONCOURS
Repas gastronomique pour deux personnes:
Mme Marie-Josée GIRARDIN , Hôtel-de-ville 8

La Chx-de-Fds
Lundi 2S.9.98 Fr. 500.- (à valoir en marchandises )
M. Jean-Pierre HAEMMERLY , Cemil-Antoine 11

La Chx-de-Fds
Mardi 29.9.98 Fr. 500.- (à valoir en marchandises )
Mme Claudine SCHEURER , Bruyère 9

La Chx-de-Fds
Mercredi 30.9.98 Fr. 500.- (à valoir en marchandises )
Mme Brigitte THIEVENT

Les Bois
Jeudi 1.10.98 Fr. 500.- (à valoir en marchandises)
Mlle Renata FONTES, Serre 96

La Chx-de-Fds
Vendredi 2.10.98 Fr. 500.- (à valoir en marchandises)
M. Edouard SEILER , Recrêtes 31

La Chx-de-Fds
Samedi 3.10.98 Fr. 500.- (à valoir en marchandises )
Mme Lucienne HOFER , Rue du Commerce 105

La Chx-de-Fds
Dimanche 4.10.98 Fr. 500.- (à valoir en marchandises )
M. Gérard GAGNEBIN , Rue du Pont 16 sta

Tramelan 2
L (Les gagnants ont été avisés personnellemenl ) "j
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Chanson française Déj à
deux décennies sans Brel
Jacques Brel est mort il y a
20 ans. Le 9 octobre 1978,
il succombait à un cancer
du poumon à l'âge de 49
ans. Cet auteur-composi-
teur, poète, chanteur, ac-
teur et réalisateur de ci-
néma a signé quelques-
uns des chefs-d'œuvre de
la chanson française: «Ne
me quitte pas», «Amster-
dam» et «La chanson des
vieux amants».

Jacques Romain Georges
naît le 8 avril 1929 à Bruxelles
dans une famille bourgeoise et
catholique. Bien qu 'il soit un
élève peu brillant , il écrit sa
première nouvelle à quinze
ans. Trois ans plus tard , il
entre dans la cartonnerie fami-
liale.

Marié à 21 ans, et futur père
de trois filles , il se produit
dans des cabarets bruxellois
tout en continuant son travail
à la cartonnerie. En février
1953, il enregistre un disque à
Bruxelles. Ce 78 tours par-
vient chez le producteur pari-
sien Jacques Canetti qui vient
de lancer C3eorges Brassens.

Lorsque Canetti lui de-
mande de venir à Paris , Brel
n'hésite pas: il quitte sa fa-
mille. Partout où il se produit
alors , le public est tiède. On
criti que ses interprétations ,
son allure provinciale et ses
bondieuseries. Brassens le
surnomme alors «l 'abbé
Brel». En septembre 56, pre-
mier succès: «Quand on n 'a
que l' amour».

Ecriture ciselée
En septembre 59, il sort un

disque où figurent trois clas-
siques «Ne me quitte pas»,
«La valse à mille temps» et
«Les Flamandes». A la fin de
l'année, il est tête d'affiche à
Bobino. Malgré le rock et le yé-
yê, Brel impose son talent et
devient l'égal de Brassens ou
de Piaf.

S'il n'est pas un grand mu-
sicien , son écriture ciselée
frappe par sa simplicité et son

Auteur-compositeur, poète, chanteur, acteur et réalisa-
teur de cinéma Jacques Brel a signé quelques-uns des
chefs-d'œuvre de la chanson française, photo Keystone-a

pouvoir évocateur. Ses chan-
sons sont le plus souvent
construites comme de courtes
nouvelles , autour d'une situa-
tion , d'une crise: «Les Vieux» ,
«Jef», «Ces gens-là», «Les Bi-
gotes» ou «Le Moribond» .

Dernier concert
Dans les années 60, il court

le monde, donne de 250 à 300
galas par an. Après le spec-
tacle , il entraîne régulière-
ment ses musiciens et ses
amis dans de longues équi-
pées largement arrosées.

A l'été 66, sa décision d' ar-
rêter est prise. Mais il ne l' an-
nonce que lors de ses adieux à

[Olympia, le 1er novembre
66. Il donnera son dernier
concert le 16 mai 1967, à Rou-
baix. A l'époque il répète: «Je
n 'ai p lus rien à dire, je suis de-
venu habile, trop habile, je ne
veux pas tricher avec le pu-
blic.»

Toutefois, après avoir vu à
New York la comédie musicale
«The man of La Mancha», il
décide de l'adapter en fran-
çais. Il va camper Don Qui-
chotte , à Bruxelles , puis à Pa-
ris. Le 17 mai 1969, il aban-
donne définitivement la scène.
Commence alors une autre
vie.

Jacques Brel devient acteur,

tourne dans une dizaine de
films dont «Les risques du mé-
tier» et «L'aventure c'est
l' aventure» . Il met en scène
deux longs métrages , «Franz»
(1972) et «Far West» (1973),
qui seront des échecs commer-
ciaux.

Aviateur et navigateur
Titulaire d' une licence de

vol depuis 1964 , Jacques Brel
a été propriétaire de différents
avions. La navigation le pas-
sionne également. En 1975,
après l'opération d'une tu-
meur cancéreuse, il se lance
clans une traversée de l'Atlan-
ti que. Il s'exile aux îles Mar-
quises , en Polynésie, durant
les dernières années de sa vie.

A l'automne 77, après onze
ans de silence discograp hi que ,
il enregistre un dernier album
qui sera lancé de façon très
médiatique par son éditeur
Eddie Barclay. Ainsi , dans
l'heure qui suivit la mise en
vente, le 17 novembre 1977.
300.000 copies furent ven-
dues.

Le cancer a raison de
Jacques Brel. qui décède dans
un hôpital parisien. L'artiste a
été enterré le 14 octobre 78
dans l'intimité , au cimetière
d'Atuana , chef-lieu des Mar-
quises.

Nombreux interprètes
Jacques Brel a été inter-

prété par de nombreux ar-
tistes , dont Barbara , Serge
Lama, Nina Simone, Frank Si-
natra et même David Bovvie. II
a insp iré au moins deux spec-
tacles.

Le premier, «Jacques Brel
is alive and well and living in
Paris» a été à l'affiche durant
plusieurs années aux Etats-
Unis. Il proposait 30 chansons
traduites par Eric Blau et Mort
Schuman. Durant l'été 1997,
une comédie musicale a
tourné en Allemagne. «Brel: la
dernière représentation» ra-
contait la vie de l' artiste belge
via un choix de ses chan-
sons./ats

Nobel portugais
Littérature

José Saramago a eu un parcours peu banal: d'abord
serrurier, il devint journaliste avant de se consacrer à
son œuvre littéraire. photo Keystone-a

Le Portugais José Sara-
mago a obtenu hier le Prix
Nobel de littérature 1998,
a indiqué l'Académie
royale de Suède. Le lau-
réat recevra 7,6 millions
de couronnes (près de 1,3
million de francs) lors
d'une cérémonie, le 10 dé-
cembre. La récompense
couronne pour la première
fois un écrivain portugais.

Né en 1922 à Azinhaga
(centre du Portugal), fils de
paysans sans terre émigrés à
Lisbonne, José Saramago est
d'abord serrurier. II devient
journaliste et traducteur, puis
se consacre à son œuvre. Pen-
dant quinze ans, considérés
comme sa période de mûrisse-
ment, il publie poèmes , chro-
ni ques , pièce de théâtre , et
nouvelles, ainsi qu 'un long ro-
man «Manual de Pintura y Ca-
Ii grafia» paru en 1977.

Célèbre depuis les années
80 seulement, il doit sa noto-
riété à ses romans «Mémorial
do Convento» (Le Dieu man-
chot) - ouvrage traduit en plus
de 20 langues - «Jangada de
Pedra» (Le Radeau de pierre)
et «O Ano da morte de Ri-
cardo Reis» (L'Année de la
mort de Ricardo Reis).

Le Prix Nobel lui a été attri-
bué pour avoir, «grâce à ses
paraboles soutenues par l'ima-
gination, la compassion et
l 'ironie, rendu sans cesse à
nouveau tangible une réalité
fuyante », selon les attendus de
l' académie. Le choix du jury,
qui distingue pour la première
fois un auteur de langue por-
tugaise, a été bien accueilli.

Ironie subtile
Les romans de José Sara-

mago revisitent l'histoire de
son pays avec une ironie sub-
tile , proche du ricanement vol-
tairien. Un style ori ginal et tor-
rentiel et la richesse de sa
langue expliquent la réputa-

tion de cet écrivain.Son
œuvre, puissamment imagina-
tive, compte une vingtaine de
titres , dont certains traduits
en plus de vingt langues.
Après un premier roman
«Terra de pecado» (Terre du
péché) paru en 1947, l'écri-
vain attend 1966 pour publier
son deuxième livre, un recueil
de poèmes «Os Pœmas possi-
veis».

José Saramago se dit «in-
croyant mais pas athée». Il a
adhéré en 1959 au Parti com-
muniste portugais et a reçu en
1995 le «Prix Camœs», le plus
important prix littéraire dé-
cerné au Portugal .

L'écrivain recevra son prix à
Stockholm, des mains du roi
Cari XVI Gustaf de Suède. La
cérémonie se déroule chaque
10 décembre, j our anniver-
saire de la mort, en 1896. du
créateur du prix , le savant et
homme d'affaires suédois Al-
fred Nobel.

La «saison Nobel» 1998 se
poursuivra lundi prochain à
Stockholm, avec l'attribution
lundi du prix de médecine.
Suivront mardi , les prix de
physique et de chimie et mer-
credi le prix d'économie. Le
prix Nobel de la paix sera at-
tribué vendredi prochain à
Oslo./ats

Mode Du Cardin
pour les mioches

Pierre Cardin chouchoute
sa clientèle du troisième millé-
naire: le couturier vient
d'inaugurer à Paris sa pre-
mière bouti que pour enfants ,
avec une li gne spécialement
mise au point à partir des
quatre couleurs primaires
(bleu , jaune , vert et rouge).
Pierre Cardin s'est insp iré du
ramage des perroquets pour
créer sa première mode enfan-
tine. Une li gne layette viendra
comp léter prochainement la
gamme, de la poussette au bi-
beron musical f/ap

McDonald's
Sandwich au sang

Décidément , on trouve de
tout dans le fast-food: une
cliente du Tennessee (Etals-
Unis) qui dégustait  un sand-
wich dans un restaurant Mc-
Donald' s s' est soudain aperçu
qu 'il était souillé par... du
sang. Inquiète d'être exposée
à une possible maladie , elle l' a
ramené au restaurant , où elle
a appris que le sang provenait
d' un employé qui s'était légè-
rement coupé le doigt. Avec
son mari , elle a demandé que
l' employé subisse des tests
pour savoir s'il était porteur
d' une maladie qui pourrait se
transmettre par le sang, mais
le restaurant a refusé. Résultat
des courses: le couple engage
des poursuites contre la
chaîne et réclame 825.000
dollars (environ 1, 146 mil l ion

de francs suisses) de dom-
mages et intérêts.../ap-réd.

Guatemala
Intraitable

Le gouvernement guatémal-
tèque app li quera la condam-
nation à de lourdes peines de
prison infl i gée contre trois
Suisses pour trafic de drogue ,
a affirmé mercredi le vice-mi-
nistre des Affaires étrangères
Gabriel Aguilera . La Suisse
avait annoncé le même jour
qu 'elle avait protesté contre la
condamnation de ses ressortis-
sants. Aguilera a ajouté qu 'il
n 'avait pas eu connaissance
d' une protestation adressée
par la Suisse. «Les relations
avec la Suisse sont basées sur
l'amitié cl la coopération.
Nous espérons que cela conti-
nuera» , a-t-il dit./ ats-af p

Dopage Suisses
plutôt opposés

Les Suisses sont majoritai-
rement en faveur d' une inter-
diction du dopage. Ils estiment
que celui-ci nuit gravement à
l'image du sport ainsi qu 'à la
santé des athlètes. C'est ce qui
ressort d' une enquête réalisée
récemment sur mandat de
l'Ecole fédérale de sport de
Macolin./ats

Texas
Injection létale

Jonathan Nobles . 37 ans ,
reconnu coupable des
meurtres de deux jeunes

femmes à Austin en 1986, a
été exécuté par injection mer-
credi au pénitencier de Hunts-
ville, au Texas. Nobles,
converti au catholicisme pen-
dant sa détention , a déclaré
qu 'il avait voulu faire quel que
chose de positif avant de mou-
rir en donnant ses organes.
Mais la justice du Texas n'ac-
corde pas cette possibilité aux
condamnés à mort. C'est le
16e condamné à mort exécuté
cette année au Texas./ap

Génie génétique
Patate refusée

Une pomme de terre généti-
quement modifiée produite
par la société néerlandaise
Avebe ne peut pour l 'instant
être commercialisée dans
l'UE. Le comité scientifi que de
la Commission européenne a
refusé pour la première lois
son aval à une plante transgé-
nique, a annoncé la Commis-
sion hier./ats

Talibans
Une mesure
sur mesure

Les Talibans ont interdit
aux tailleurs hommes de
prendre désormais les me-
sures des femmes, a indiqué la
radio officielle Radio Shariat.
La radio a également annoncé
que les barbiers et coiffeurs
d'A fghanistan ne devraient
plus tail ler  la barbe «de leurs
f rères musulmans d 'une façon
qui ne serait pas conforme à
l'islam»./ats afp

opération
Une vaste opération de ré-
cupération des débris du
MD-11 qui s'est écrasé près
de Halifax sera engagée
dès demain. Environ 200
personnes, deux barges et
un bateau-grue seront mo-
bilisés pour récupérer tout
ou partie des 90% de la
carcasse de l'avion qui gît
toujours au fond de la mer.

Les enquêteurs attendent de
la reconstitution des parties de
l'appareil des enseignements à
même d'éclaircir les causes de
la catastrop he , a déclaré hier à
Halifax leur responsable Vie
Gerden lors d' une conférence
de presse retransmise à Zu-
rich par satellite. Chaque
pièce sera examinée dans le
détail.

M. Gerden s'est refusé à
commenter l'information de la
chaîne de télévision améri-
caine ABC faisant état d' une
panne des instruments de l' ap-
pareil 90 secondes avant la dé-
faillance des systèmes d' enre-
gistrement. La chaîne disait se
baser sur des indications
confidentielles provenant des
conversations et des données
des boîtes noires de l'avion.
Elle a également donné force
détails sur les minutes précé-
dant la catastrophe , sur les-
quelles les enquêteurs ne sont
pas entrés en matière.

A ce jour , 78 corps ont été
identifiés , dont ceux du p ilote
Urs Zimmermann et du copi-
lote Stefan Loew, ont précisé
les enquêteurs canadiens./ats

SR-111 Vaste
Sept ouvrages du Prix

Nobel de littérature José
Saramago existent en fran-
çais. Ce sont «Le Dieu man-
chot» (1987), «L'année de
la mort de Ricardo Reis»
(1988). «Le Radeau de
pierre» (1990), «Quasi ob-
jets » (1990). «L'Evangile
selon Jésus-Christ» (1993),
«Histoire du siège de Lis-
bonne» (1992) et «L'aveu-
glement» (1997)./ats-afp
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Télévision
TSI2: escrime
en direct
La TSR fait des efforts sur
l'escrime, mais elle est
«dribblée» par... TSI2. La
deuxième chaîne tessinoise
passe en effet les finales en
direct, et le canton de Neu-
châtel, seul romand à la
recevoir, peut donc suivre
ces Mondiaux dans un fau-
teuil.

«Vous m'apprenez que TSI2
diff use ces f inales en direct,
note Christian Fehlbaum ,
adjoint du chef du départe-
ment des sports de la TSR
Jacques Deschenaux. Mais
nous ne pouvons pas comparer
les deux chaînes. TSR2 est une
chaîne à p art entière, tandis
que TSI2 est en fait un canal
uniquement réservé au sport.»

Ce que ne conteste pas
Arnaldo Cremonesi, l'homo-
logue tessinois de Christian
Fehlbaum. «Avec les cham-
p ionnats du monde de cyclis-
me et de hipp isme, p lus le reste
de l'actualité, nous sommes
dans une grosse p ériode. Et ce
que la TSR2 ne peut pas offrir
à ses télésp ectateurs, nous le
pouvons. C'est ainsi que tous
les jours, dès la f i n  du cyclis-
me, nous passons à l'escrime et
à La Chaux-de-Fonds.»

Cela étant, l' effort réalisé
par la TSR - sept caméras au
Pavillon des sports et une
équi pe «volante» durant toute
la journée - est à souligner. «Il
ne faut pas se leurrer, l'escrime
n'atteindra fumais le nivea u
de notoriété que connaissent
d 'autres sports , précise la spé-
cialiste chaux-de-fonnière Isa-
belle Nussbaum. Son accès est
p lus difficile. » ¦

Un avis corroboré par son
collègue Christian Fehlbaum:
«Les téléspectateurs moyens ne
s 'intéressen t à l'escrime qu 'aux
Jeux olympiques ou lorsqu 'un
escrimeur suisse a des chances
de décrocher le titre mondial.»
Ce qui n'est pas le cas cette
année. Et mercredi soir, seuls
7000 spectateurs ont suivi le
premier résumé de la journée
sur la TSR , soit un taux
d'écoute de 0,8%.

RTY

Escrime Après Atlanta, Laura
a conquis La Chaux-de-Fonds
Lorsque, peu avant 19 h, elle
a porté la touche finale et
s'est débarrassée de son
masque, son superbe visage
s'est illuminé de joie. La
Française Laura Flessel,
double championne olym-
pique à Atlanta, venait de
conquérir le premier titre
mondial de sa carrière. Quel-
le belle image... Côté suisse,
Gianna Hablutzel-Biirki et
Diana Romagnoli ont bien
réussi leur tournoi, même si
une Hongroise leur a barré
l'accès aux demi-finales.

Renaud Tschoumy

Que Laura Flessel est belle!
Esthétiquement , d'abord.
Dans son escrime, ensuite. Et
lorsqu 'elle vient de remporter
un championnat
du monde, enfin.
Hier, la Quadelou-
péenne était litté-
ralement sans riva-
le. De fait , elle n'a
été accrochée
qu 'en quart de
finale , face à la
Cubaine Tamara
Este ry-Almeida ,
qui a mené 5-2.
Mais la double
championne olym-
pique a retourné la
situation pour s imposer 15-9.
En demi-finale face à la Hon-
groise Hajnalka Toth (15-9),
puis en finale contre l'Alleman-
de Denise Holzkamp (15-8),
elle a mené l'assaut à sa guise.

«Ce quart de finale face à la
Cubaine a représen té le match

le p lus difficile de la journée.
admettait-elle. Le matin, si j e
ne me sentais pas vraiment
sereine, j 'étais en tout cas très
motivée. J 'étais venue à La
Chaux-de-Fonds pour gagner...
et j e  l'ai fait: que demander de
mieux? Cela étant, j 'étais bien
consciente en me levant que
rien ne serait facile. Je n'avais
pas peur, mais je savais que
j 'allais avoir de fortes adver-
saires face à moi. Je me suis
donc mis la pression avant
chaque match, et les choses se
sont bien déroulées.»

Celle qu 'on surnomme «la
guêpe» évoquait ensuite son
œil du tigre: «Avant chaque
assaut, je sais que mon regard
est déterminé. Tant mieux s 'il
impressionne mes adver-
saires.» Ce qui Rit visiblement

le cas. «Ma joie est
intense, savoura it-
elle sitôt descen-
due du podium.
Même si un titre
mondia l ne vaut
pas un titre olym-
p ique, au p lus pro-
fond de moi, c'est
la même chose. Et
maintenant, il ne
me reste p lus que le
titre de champion-
ne d 'Europe à gla-
ner.» On peut

parier sans trop de risques
qu 'elle arrivera à ses fins.

Szalay bat les Suissesses
Côté suisse, la journée a été

excellente. Si Ireni Vafiadis a
été éliminée en 32e de finale
(lire encadré), Diana Romagno-

li et Gianna Hablùtzel-Burki
ont longtemps fait rêver le
pub lic d' un quart  de finale
entièrement helvéti que, par-
tant d' une médaille assurée.
Las pour elles , les deux Suis-
sesses sont tombées sur un os
en la personne de la Hongroise
Gyongyi Szalay, future
médaillée de bronze.

Après avoir nettement battu
Gianna Habliitzel-Biirki en hui-
tième de finale (15-6), Szalay a
mis fin aux espérances de la
jeune Diana Romagnoli en
quart de finale (15-10). Les
deux Suissesses se rejoignaient
dans leur anal yse: «Szalay est
vraiment difficile à battre. Elle
reste toujours en ligne et possè-
de un jeu difficile à contrer.»

Hablutzel-Biirki , bien que
très déçue, faisait contre mau-
vaise fortune bon cœur:
«Compte tenu de ma prépa ra-
tion, j e  dois me montrer fort
satisfaite de mon treizième
rang. J 'ai dans le fond disp uté
l'un de mes meilleurs cham-
p ionnats du monde. J 'aurais
bien voulu aller p lus loin, c'est
sâr. Mais face à une ép éiste pro-
fessionnelle , qui me pose de sur-
croît des problèmes lorsque j e
suis parfaitement affûtée , j e
n 'avais pas grand-chose à espé-
rer.»

Romagnoli: l'avenir
La jeune Diana Romagnoli ,

elle, savourait son septième
rang final , le meilleur résultat
de sa carrière (elle n'a que 21
ans). «Je ne réalise pas encore
la portée de mon exp loit,
lâchait-elle sitôt après son
assaut , un brin timide. Je
rêvais d'un tel résultat, et j 'y
suis parvenue! C'est fantas-
tique, vraiment. Bien sûr, le
dernier combat me reste un peu
en travers de la gorge: fêtais si
près d 'une médaille... Mais
Szalay a su faire parler son
expérience, en me touchant
souvent au poignet. Franche-
ment, c 'est une horreur que de
la jouer! »

Que la deuxième des cham-
pionnats du monde j uniors se
rassure: l'avenir lui appartient.
Et l'entraîneur national Rolf
Kalich peut entrevoir la compé-
tition féminine par équi pes de
dimanche avec un certain opti-
misme. Ses filles sont en Ibr-
me!

RTY

Laura Flessel: la joie de la championne du monde a illumine le
Pavillon des sports de La Chaux-de-Fonds, hier, photo Gerber

La poisse d Ireni
Dans un tles premiers

32es de finale de la journée.
Ireni Vafiadis était bien par-
tie pour remporter son
assaut, puisqu 'elle menait 8-
4. Mais la Bernoise n'a pas
réussi à changer son jeu
lorsque son adversaire l'a
fait. Corollaire: elle s'est fait
remonter par la Canadienne
Sherraine Schalm , et toutes
deux ont terminé à 11-11 au
terme des trois fois trois
minutes. Après 63 secondes
de prolongation , soit à 27
secondes du bonheur (son

meilleur classement 1 aurait
qualifiée en cas de match
nul) ,  Ireni a reçu la touche
qui lui interdisait de conti-
nuer à rêver. «Je ne sais pas
de quoi cela p rovenait, mais
j e  ne parvenais p lus à mettre
ma pointe, regrettait Ireni
Vafiadis. Dans la prolonga -
tion, je savais que la Cana-
dienne allait devoir prendre
des risques, mais je n'ai pas
réussi à la contrer.»

De quoi éprouver bien des
regrets.

RTY

«Waalo Fendo» Mohammed Soudani, cinéaste «immigré»
===== mek-mb ^1
Présenté en première
suisse dans le cadre de
«Salut l'étranger», «Waalo
Fendo (Là où la terre
gèle)» est l'œuvre de
Mohammed Soudani,
cinéaste algérien installé
au Tessin depuis presque
trente ans. Il sera samedi
à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds pour pré-
senter son film, qui conte
l'histoire d'une jeune
Sénégalaise qui arrive en
Italie avec du rêve plein
les yeux. Rencontre.

- «Waalo Fendo» est une
fiction proche du documen-
taire...

- Je ne voulais pas faire
une fiction , je voulais faire du
cinéma vérité. J' ai volé
quel ques images; mais j ' ai
surtout reconstitué la vie réel-
le, en demandant aux gens de
jouer leur propre rôle. C' est-à-
dire que ce qu 'on voit dans le

film appartient vraiment plus
au documentaire qu 'à la fic-
tion.

Mohammed Soudani , inté-
gré au Tessin. photo sp

- En quoi l 'immigration
a-t-elle chang é, selon
vous?

- En 1971, quand je suis
arrivé en Europe , une certaine
immigration était perçue ici
comme exoti que. On ne sen-
tait pas d'host i l i té .  Aujour -
d 'hu i , les immi grés sont beau-
coup plus nombreux; dès que
l' on devient un groupe , on
devient menaçant; et le rap-
port change. C' est la peur de
l' autre qui  arrive. Un
exemp le: alors que j 'étais en
reportage pour la télé , à Bâle ,
je me suis fait arrêter dans la
rue et garder quatre heures en
prison... J' avais beau dire au
policier: «Prenez le bottin du
Tessin, regardez, il y a mon
nom , mon adresse, j ' y habite
depuis 25 ans» , il me répon-
dait: «Vous avez appr is le bot-
tin par cœur!» Peut-être fau-
dra-t-il inventer un vaccin
contre le racisme et l ' intolé-
rance?

- Vous avez aussi un
regard très criti que sur
votre propre pays...

Le monde est fait
d 'hommes qui ont des fai-
blesses. On a beaucoup menti
à l 'Afr ique , mais l 'Afri que
s'est aussi menti à elle-même;
et aujourd 'hui , ce sont ses
enfants qui  payent les pots cas-
sés. Il ne faut pas oublier
qu 'au Rwanda , les gens
s'entre-tuent; et ça, ce n 'est
pas de la faute des Suisses!
Même si on peut mettre plein
de fautes sur le dos du
(néo)colonialisme , on est
assez grand pour savoir nous-
mêmes ce que l' on lait. II faut
qu 'on apprenne à se regarder
dans le miroir.

Propos recueillis par
Frédéric Maire

• «Waalo Fendo», Neuchâtel ,
Apollo 3, samedi à 17h30; La
Chaux-de-Fonds, ABC, samedi
à 20h30: projections en présen-
ce du réalisateur.

Du foot au ciné
Mohammed Soudani est

né en 1949 à EI-Assam, en
Algérie. Après le bac et une
année de médecine, il part à
Paris étudier la caméra à
l'IDHEC, puis revient en
Algérie pour travailler à la
télé. Parallèlement, il mène
une jolie carrière de footbal-
leur. Ne voulant pas finir sa
vie en filmant des politi-
ciens algériens, il choisit de
s'installer au Tessin. Tout
en jouant au foot, il travaille
comme cameraman, puis
comme chef opérateur.
Avec sa femme, la Tessinoi-
se Tiziana Soudani , il fonde
ensuite la société de pro-
duction Amka Films et se
met à réaliser ses propres
proje ts , en particulier des
documentaires. / fma

Escapade
Un bol d' air
à Zermatt
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A découvrir
Vertige des
images au
Musée d' ethno
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Messieurs
Sabre individuel. 32e de

finale: Waller (S) bat Touya
(Fr) 15-9. 16e de finale: Fer-
jancsik (Hon) bat Waller 15-12.
Quarts de finale: Tarantino
(It) bat Gutzalt (Ukr) 15-10.
Kharikov (Rus) bat Sobala (Pol)
15-9. Caserata (It) bat Jaskot
(Pol) 15-13. Médina (Esp) bat
Pozdniakov (Rus) 15-10. Demi-
finales: Tarantino bat Kharikov
15-10. Caserata bat Médina 15-
14. Finale: Tarantino bat
Caserta 15-10. Classement
final: 1. Tarantino. 2. Caserta.
3. Kharikov et Médina. 5. Pozd-
niakov. 6. Jaskot. 7. Gutzait. 8.
Sobala. Puis: 30. Waller.

Dames
F.péc individuel. 32es de

finale: Schalm (Can) bat Vafia-
dis (S) 12-11 a.p. Hablii tzel-

Biirki (S) bat Rinaldi (It) 15-12.
Romagnoli (S) bat Ho (HK) 15-
10. 16es de finale: Romagnoli
bat Chappe (Esp) 15-9. Hablut-
zel-Biirki bat Halls (Aus) 15-14.
Huitièmes de finales: Roma-
gnoli bat Castillejo (Esp) 15-5.
Szalay (Hon) bat Hablutzel-Biir-
ki 15-0. Quarts 'de finale: Sza-
lay bat Romagnoli 15-10. Fles-
sel (Fr) bat Estery-Almeida
(Cub) 15-9. Toth (Hon) bat
Mincza (Hon) 13-12. Holzkamp
(Ail) bat Ko (CdS) 15-13. Demi-
finales: Flessel bat Toth 15-9.
Holzkamp bat Szalay 15-8.
Finale: Flessel bat Holzkamp
15-8. Classement final: 1.
Flessel. 2. Holzkamp. 3. Toth et
Szalay. 5. Mincza. 6. Ko. 7.
Romagnoli. 8. Estery-Almeida.
Puis les autres Suissesses:
13. Habliitzel-Biirki. 36. Vafia-
dis. 99. Tarchini. / si

Résultats

Spectacles
Le blues d'Arno
à la Case
à chocs
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

En nageant , May lène s était demande
si la sensation oubliée de douceur et de
confort qu 'avait ravivée en elle l' averse
trop icale ne tenait pas au souvenir du
bien-être dans l' eau tiède de la piscine.
Ce n 'était pas le cas. Certes, nager pro-
curait un sentiment de sécurité , où
l' amour aussi avait sa part , mais c'était
une impression différente de celle sus-
citée par la pluie battante.
- Ma mère tenait à ce que je sache

nager.
- Alors c'est elle qui était cham-

pionne de natation?
- Non. Elle n 'a jamais appris à nager,

alors qu 'elle a vécu jusqu 'à treize ans
sur une jonque à Aberdeen.
- Et à treize ans , elle a débarqué?
- Un typhon a dévasté la cité flottante.

Toute sa famille a péri.
- Mais elle en a réchappé.
- Toute seule.

Disant doucement ces mots , May lène
mesura à quel point ils étaient vrais ,
quand bien même Juliana ne s'était ja-
mais accordé la moindre part à son sau-
vetage. Quand elle racontait sa vie , elle
affirmait que c'était une planche de
Perle de lune qui l' avait sauvée, avec
l' accord des dieux , puis le gentil ca-
mionneur , ensuite Vivian , et enfi n , cinq
ans après, était venu le saveur parmi les
sauveurs: Garrett Whitaker.

May lène s'était presque immobilisée
au milieu du bassin. Dans ses cils , les
gouttes d' eau brillaient , pareilles à des
diamants , mais , par-delà ces éclats chi-
méri ques , Sam vit que les ténèbre s en-
vahissaient une fois de plus les yeux de
jade.
- Cent mille dollars américains pour

savoir a quoi vous pensez en ce me
ment , May lène.
-Ça ne vaut pas tant!

- Laissez-moi être juge.
- Ça ne les vaut pas.
- C'est bon , admit Sam en souriant.

Dans ce cas. vingt dollars de Hong
Kong.

May lène fit de la tête un petit «non»
qui ressemblait à une prière . Dans son
mouvement , les diamants qui perlaient
le long de ses cils glissèrent sur ses
joues où ils formèrent des larmes.
- D' accord , je vous laisse votre pen-

sée, reprit Sam avec une extrême dou-
ceur. Je voulais juste m'assurer qu 'il ne
s'agissait pas d' une récidive.
- Une récidive?

(A suivre )

A LOUER, joli 3 pièces, quartier tranquille,
cuisine agencée, place de parc.
Loyer Fr. 803 - charges comprises.
Tél. 7236 276, prof. - 079/418 83 01, dès
18h00 . 28-167220

CHÉZARD, 1.11.98, grand 372 pièces
rénové. Terrasse, balcon, jardin, grande
cave, place parc. Fr. 1250 - charges com-
prise. Tél. prof. 032/343 37 01 - 853 70 02,
privé. 28-167805

AUX HAUTS-GENEVEYS studio de 43 m7

avec terrasse et place de parc couverte.
Situé au rez-de-chaussée d'une villa, la
situation est très calme et la vue magni-
fique. Le loyer mensuel est fixé à Fr. 850.-
y compris les charges et la place couverte.
SVP téléphoner au 079 604 17 18. ;s 168119

ATTIQUE DUPLEX À VENDRE de parti
culier, 206 m2,10 min. de Neuchâtel, 10 min.
de la Chaux-de-Fonds, 6-7 pièces, 3 salles
d'eau, cheminée, terrasse + sauna, tennis,
agencement luxueux. Tél. 079/637 15 33
Tél. 032/853 57 27. 28-i6828o

A LOUER AU LOCLE, Bellevue 20, appar-
tements pièces, calme et ensoleillé, cuisine
agencée, prix 490.- + charges.
Tél. 032/842 13 37. 28-168395

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

LE LOCLE - APPARTEMENT 4 PIÈCES,
rénové, quartier tranquille, cuisine agen-
cée habitable, balcon, grande terrasse,
place de parc. Loyer Fr. V200 - charges
comprises + garage Fr. 130.-. Natel
079/423 40 05 132 35134

A louer, APPARTEMENT 3 PIÈCES.
Fr. 950.- ce. République 9. Libre de suite.
Tél. 032/968 25 83. 132-35149

La Chaux-de-Fonds, près du parc des
sports, à louer de suite ou selon entente,
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, avec che-
minée de salon, au 3e étage d'une maison
familiale, (surface 69 m1). Comprenant:
2 chambres mansardées au sud, 1 salon
avec cheminée, 1 salle de bains avec bai-
gnoire, 1 WC séparé, 1 cuisine agencée (cui-
sinière, four, frigo, lave-vaisselle, plonge à
2 bassins). Eau chaude par boiler électrique
(200 litres). Chauffage central. Place de parc
devant la maison. Fr. 1050.- charges et
chauffage compris. Tél. 032/964 10 71.

132 35207

A louer de, suite. Nord 135, APPARTE-
MENT 6 PIÈCES, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, grande terrasse, garage.
Fr. 1900. par mois charges comprises.
Tél. 032/968 84 25. 132 3524e

A louer, au centre ville, APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES RÉNOVÉ. Libre dès le
1.1.1999. Fr. 970.- charges comprises.
Tél. 032/926 60 66. 132 3525e

A louer, SALLE POUR MASSAGES
(RÉFLEXOLOGIE, SPORTIFS OU AU-
TRES) Matin, après-midi ou journée.
Tél. 032/914 10 32. 132-35253

A louer à La Chaux-de-Fonds, Tuilerie 30,
APPARTEMENT 2 GRANDES PIÈCES.
Fr. 530.- + Fr. 75.-. Douche dans cuisine,
entrée jardin. Tel 032/968 45 16. 132-35355

A louer à La Chaux-de-Fonds, Tuilerie 30,
STUDIO 2 PIÈCES, 3e étage. Fr. 458 - +
60.- + pièce douche et lavabo.
Tél. 032/968 45 16. 132.3535e

Urgent à louer APPARTEMENT 3 PIÈCES
HLM, en très bon état, neuf. Fr. 567.- ce.
Coditel compris. 12e avec ascenseur.
Tél. 032/926 25 18 ou 079/689 88 87.

132-35497

A louer, Le Locle, Jaluse, APPARTEMENT
3V2 PIÈCES, cuisine agencée, cave, gale-
tas, quartier ensoleillé. Libre tout de suite.
Tél. 032/725 29 67. 132 3549a

A louer, Le Locle, STUDIO, proche ETMN,
Fr. 350.- charges comprises.
Tél. 032/725 29 67. 132-35499

CHERCHE À LOUER APPARTEMENT 3-
37j PIÈCES, rez-de-chaussée ou avec
ascenseur, cheminée, quartier nord.
Tél. 032 913 48 78. 132-35507

Particulier cherche VILLA ou terrain en
zone villas à la Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
chiffre E 132-35512 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132 35512

A VENDRE, RUE DE BIAUFOND 3,
LA CHAUX DE-FONDS, MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 4'/2 PIÈCES, 2 salles
d'eau, cheminée, balcon. Prix à discuter.
Tél. 079/679 24 19. 132-35043

A louer au Locle, APPARTEMENTS 3 ET
4 PIÈCES à personne de confiance.
Tél. 032/926 11 37. 132.35055

A louer déduite à La Sagne, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, confort, cheminée salon,
calme, ensoleillé, à 3 minutes de la gare,
garage, animaux exclus. Tél. 032/937 16 59.

132-35092

Les Ponts-de-Martel, à louer, VILLA
MITOYENNE SUR 2 NIVEAUX, 146 m-',
grand living, cuisine agencée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher + garage, libre
au 1.1.99. Tél. 032/937 11 31. 132.35083

L J enuiserie-Ebénisterie

Walzer Frères S.A.
Fenêtres - Agencements

Rénovations

(

Atelier de P Hôtel-de-Ville
Hôtel-de-Ville 38

La Chaux-de-Fonds
Ter. 032/968 32 27

132 21934 Fax 032/968 01 41

A louer, La_ Chaux-de-Fonds - vieille ville,
JOLI 2 PIÈCES, salon mansardé, cuisine
agencée, petite terrasse. Fr. 610- ce.
(octobre gratuit). Tél. 032/968 52 16.

132-35514

A louer à La Chaux-de-Fonds pour le 1er
novembre, JOLI GRAND STUDIO. Situa-
tion tranquille. Fr. 395.-charges comprises.
Tél. 032/914 46 43 dès 17h15. 13235522

A louer pour le 15 novembre, République
11 en ville, APPARTEMENT DE 372 PIÈ-
CES, rénové en 1995, balcon, jardin.
Fr. 950.- ce Tél. 032/914 31 87 aux heures
des repas. 13235540

A louer au Locle, centre ville TRÈS JOLI
3 PIÈCES RÉNOVÉ, cuisine agencée,
cave, grenier, garage à disposition. Libre au
1er janvier 1999. Fr. 670.- + charges.
Tél. 032/931 50 57 ou 079/411 94 76.

132-35560

A louer,au Locle, Jaluse, APPARTEMENT
2Vj PIÈCES. Fr. 530 - charges comprises
+ garage Fr. 100.-. Tél. 032/931 10 79.

132 35564

A LOUER GRAND APPARTEMENT
3V2 PIÈCES, centre ville, cuisine agencée,
avec cave et grenier, Fr. 740.-charges com-
prises. Libre dès 1er décembre.
Tél. 032/914 35 71. 132 35601

A louer dès le 1.11.98, rue Industrie,
372 PIÈCES, Fr. 635.- charges comprises.
Tél. 032/968 50 32. 132-35502

A louer, Coffrane, 3 PIÈCES, ensoleillé,
douche, WC, 2e, avec balcon, cave et jardin.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/937 18 71. 132.35505

A louer, Coffrane, PLACE POUR CARA-
VANE DANS GRANGE.
Tél. 032/937 18 71. 132-35606

APPARTEMENT À LOUER: cause départ,
bel appartement 3'/2 pièces, 2 minutes de la
gare. Arrêt de bus à côté. 1er étage, ancien
rénové, parquets vitrifiés. Moulures.
Fenêtres récentes. Alcôve, cuisine semi-
agencée, bain et WC séparé. Chambre-
haute, bûcher, grande cave. Jardin. Loyer:
Fr. 906.- charges comprises. Libre au 1er
janvier 99. Tél. 032/913 80 24. 132-35508

A LOUER DE SUITE À LA CHAUX-DE-
FONDS 4 PIÈCES, balcon, cuisine semi-
agencée, WC séparés, Fr. 879.- charges
comprises. Tél. 032 968 15 43. 132-35619

A louer BEAU 372 PIECES, balcon, cuisine
agencée, parquet, dans immeuble récent,
bien situé, dès Fr. 728.-charges comprises.
Tél. 032/911 88 45 ou 926 61 13. 132 3553e

LE LOCLE, APPARTEMENT 4 PIÈCES
moyennes, cuisine agencée, salle de bain
douche, cave galetas, place de parc, jardin,
tranquille, terrasse. Fr. 770 - charges com-
prises. Libre 1er novembre ou à convenir.
Tél. 032/931 66 27. 132.35546

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

14-20480

Alpe-des-Chaux, Alpes vaudoises,
Gryon-Villars, À VENDRE UN APPAR-
TEMENT DE 3 PIÈCES, meublé, chemi-
née, pelouse, terrasse, vue panoramique
exceptionnelle, situation très calme, accès
en voiture toute l'année. Domaine skiable:
Barboleusaz, Villars, Les Diablerets.
Fr. 180 000.- à discuter. Tél. 026/424 15 10
dèS 18 h 30. 17-348192

A louer. Le Locle, quartier ouest, MAGNI-
FIQUE 2' /z  PIÈCES avec ou sans cuisine
agencée, chauffage personnalisé, cave,
Fr. 470.- + charges. Natel 079/234 90 25.

Vends à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 37* PIÈCES avec garage, 6e, enso-
leillé, ascenseur, place de jeux, pique-
nique. Prix raisonnable. Tél. 032/968 06 30

132-34365

Loue LA FERRIÈRE, APPARTEMENT
RUSTIQUE 37» PIÈCES, cuisine agencée,
balcon, jardins, prix intéressant.
Tél. 032/961 17 69. 

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

A louer au Locle, Jean-d'Aarberg 8, JOLI
3 PIÈCES avec balcon. Fr. 600.- charges
comprises. Tél. 931 23 29. 

A louer LE NOIRMONT, Les Perrières 27,
grand 472 pièces, Fr. 800.- + charges +
garage Fr. 85.-. Tél. 032/953 10 86.

1J -21455

PAYE BON PRIX disques 45 tours.
Tél. 032/724 00 87. 28-168587

VOTRE PARTENAIRE IDÉAL(E) EXISTE
hors agence (021) 721 28 28 (aucune sur-
taxe^ 22647948

MONSIEUR 62 ANS, libre, phys.
agréable, sérieux, non fumeur, désire REN-
CONTRER DAME un peu sportive pour vie
commune si entente. Ecrire sous chiffre j
6-215093 à Publicitas SA, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 6215093

A BAS LA SOLITUDE) 70.- par an.
Tel 079/401 99 05 28.168371

A donner DEUX CHATS. Téléphoner après
18 h au 032/968 37 11. 132-35309

A vendre CHIOTS LABRADOR, vermifu-
ges, vaccinés.
Tél. 032/461 39 23 ou tél. 032/461 31 18.

14-21281

A vendre caniches nains ou toys.
Tél. 026/660 12 93. ,7.347222

SUZUKI GSX R 750, mise en circulation
1996, 8'000 km, état impeccable.
Prix: Fr. 8500.-. 079/409 08 14. 13235087

JEEP SUZUKI 413, 1986, expertisée du
jour. Fr. 5700.-. Tél. 032/937 12 84. 132 35414

Atelier «Résonance», EVEIL MUSICAL
pour tous les enfants de 3 à 8 ans. Sonia
Droz, musicothérapeute. Tél. 032/926 00 01.

132-33869

Le bois... :
la nature chez vous! '.

H 

Menuiserie & Ebénisterie ;

HUMAIR ;
• Maîtrise fédérale ;
• Collège 96 "

m
• 2300 La Chaux-de-Fonds
• Tél. 032/968 32 57 • i
• Fax 032/968 3717 I S

LIBRE DE SUITE chauffeur-livreur avec ou
sans mon bus. Tél. 079/603 09 80. 28-168745

Cherche travail, ENTRETIEN BÂTI-
MENTS, NETTOYAGES, PEINTURE,
ETC. Tél. 032/968 83 92. 132 34332

CONSTRUCTEUR D'APPAREILS IN-
DUSTRIELS (serrurier), la trentaine, con-
naissances inox et alu, procédés de sou-
dage TIG-MIG/MAG, recherche patron
sympa et décidé. Ecrire sous chiffre X 132-
35258 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-35259

SPÉCIALISTE HABILLEMENT HORLO-
GER, compétence, créativité, entregent,
honnêteté, franchise, cordialité. Contacts
aisés, excellente introduction. Langues:
français, allemand, anglais. RECHERCHE
MANDANTS: support, analyse, représen-
tation. - Développement produits. - Recher-
che et choix fournisseurs. - Gestion qualité,
prix, délais. Ouvert à toutes propositions.
Offre sous chiffre F 132-035377 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds

 ̂
132-35377

DAME POSSÉDANT PATENTE AVEC
ALCOOL cherche Bar à café ou petit café
en gérance.
Ecrire sous chiffre P 132-35620 à Publicitas
S.A., case postale 151, 2400 Le Locle.

132-3562C

GARY ON LINE marquage places de parc,
2063 Saules. Tél. 079 414 95 93. 28 125952

P'TIT TRAIN DE VALANGIN circule les
samedis, dimanches et jours fériés, de
14h00 à 18h00. 28-140084

Il PROBLÈMES DE FOURNEAUX À
' MAZOUT, réglages et services du carbu-

rateur. Tél. 079/316 03 78. 132-34529

Homme, 40 ans, CHERCHE Fr. 20 OOO.-
sous forme de prêt ou garantie.
Tél. 032/931 05 28. 132 35515

Le Locle, PERDU 1 TROUSSEAU DE
CLÉS, étui noir. A rapporter au poste de
police contre bonne RÉCOMPENSE.

132-35568

Jecherche 10 personnes pour exercer tech-
nique D'ANALYSE DE PIEDS. (F. Egger).
Tél. 032 914 10 32. 132.35287

DAME AVEC BEAUCOUP D'EXPÉ-
I RIENCE cherche heures de ménage et
I repassage le jeudi et vendredi matin.

Tel 032/968 04 39. 132-35425

JE NETTOIE: appartements, bureaux,
cafés, restaurants, boutiques, vitres, cui-
sines, etc.. Tél. 032/926 22 40. 132 35517

Famille (4 enfants) CHERCHE AIDE POUR
LE MÉNAGE, pendant et après le temps de
l'accouchement (jusqu'à la fin de l'année).
Tél. 032/937 19 10 (8h00 - 9h00). 13235576

JEUNE FEMME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
Tél. 032 968 85 39. 132-3558?

CHERCHE DAME pour travaux de repas-
sage à domicile.
Tél. 032 931 14 19. 132-35547

ANZÈRE, STUDIO à louer avec TV.
Fr. 230.-/semaine + taxe séjour.
Tél. 079/20 20 231. 132.35354

MOTO HONDA 125 MTXR , expertisée,
18000 km, bon état. Fr. 1500.-.
Tél. 032/968 71 33. 132-35443

POMMES DE TERRE, blanche ou rouge,
bas prix, cultivées aux Eplatures-Grises 18
- La Chaux-de-Fonds, sur place ou livraison
possible Tél. 032 926 17 69. 132.3532e

MEUBLE TV: Fr. 400 - + petite armoire:
Fr. 200.- (couleur acajou), Table Carrom
(jeux ): Fr. 100.-. Meuble à souliers : Fr. 80.-.
2 tapis en laine 2mx3m. Fr. 200.-/pièce. Pour
cause de départ à l'étranger. 079/633 91 29.

132-35521

A vendre un appareil de drainage lympha-
tique; UN SOLARIUM; UNE TABLE DE
MASSAGE; UN VAPOZONE. Bas prix.
Tél. 032/466 56 44. ,55-754501

¦ 

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

(minimum 10 mots!

ï Qz ?̂ wÊSm
tv-̂ BaSia



OPEL. 4̂ Garage et carrosserie
Maurice Bonny sa -Q

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

Espions coréens
L'an prochain. les champion-

nats du monde d'escrime auront
lieu à Séoul , capitale coréenne
qui avait - rappelons-le - orga-
nisé les Jeux olymp iques en
1988. Cette expérience n'em-
pêche pas les futurs organisa-
teurs de peaufiner tous les dé-
tails. Les membres du comité
chaux-de-fonnier sont en effet ré-
gulièrement suivi s par leurs ho-
mologues coréens , qui esp ion-
nent tout ce qu 'ils peuvent.
Même l'inutile: on en a aperçu
qui, sous la bulle de Polyexpo,
photographiaient... les armoires
contenant les classeurs .

Que voilà un bel enrichisse-
ment!

Escrime ou football?
Mercredi soir, le président de

la Fédération internationale d'es-
crime René Roch a bondi sur la
piste lorsque Hugues Obry a
porté la touche finale le sacrant
champ ion du monde. «C'est
bientôt p ire qu 'au football, pes-
tait-il. En escrime, il y  a des
règles, et il s 'agit de les respec-
ter.» Il s'adressait aux membres
de la délégation française qui
avaient envahi la piste et qui por-
taient Obry en triomphe.

Hier, après la victoire de
Laura Flessel , le scénario s'est
répété. Mais cette lois , le prési-
dent de la FIE n'est pas inter-
venu.

Polos en vogue
Les polos officiels des cham-

pionnats du monde d'escrime
ont la cote. C'est en tout cas ce
qu 'assure Elisabeth Guyot , l'une
des préposées au stand de mar-
chandises: «De tous les articles
proposés, c 'est incontestablement
le polo qui récolte le p lus franc
succès. Cela étant, je dois bien
admettre que ce n 'est que rare-
ment la cohue à notre stand.»

Les gens attendraient-ils le
dernier jour pour faire leurs em-
plettes?

Personne
avec les handicapés

Pour la première fois, une
épreuve pour handicap és s est
déroulée durant des champ ion-
nats du monde. «C'est nous qui
avons fait cette demande, et le co-
mité exécutif de la Fédération in-
ternationale d'escrime a accepté
d'intégrer ces Mondiaux en
chaise roulante aux champ ion-
nats proprement dits, explique le
président du comité d'organisa-
tion chaux-de-fonnier Nicolas
Loewer. Mais j e  suis déçu de l 'at-
titude des membres de la FIE: au-
cun d 'entre eux n'a daigné aller
suivre les assauts en chaise rou-
lante.»

Les handicapés auraient in-
contestablement mérité une pe-
tite «visite»...

Changement d'épée
Gianna Hablutzel-Uiirki a failli

échouer en seizième de finale ,
puisqu 'elle perdait 6-10, puis 9-
13 face à l'Autrichienne Eevelyn
Halls. «.4 10-6 pour elle, j 'ai re-
marqué que j 'étais trop courte,
précisait la Iîâloise. J 'ai donc dé-
cidé de changer d'ép ée et d 'en
prendre une p lus longue. A partir
de là, c 'était un peu la loterie.»

Gianna devrait en tous les cas
y jouer souvent , puisque de 9-13,
elle est revenue à 13-13, avant de
passer l'épaule à 15-14.

RTY

Escrime Les Cubains mènent
un combat permanent

Les championnats du monde d'escrime 1998 avec ïïËuriTeBonnysa ^

C'est une petite île avec de
faibles moyens écono-
miques et ses escrimeurs
sont loin de rouler sur l'or.
Pourtant, Cuba fait partie
des grandes nations de
l'escrime. Le secret de
cette réussite? La volonté
de lutter et de vaincre en-
tretenue par le combat
permanent que ces spor-
tifs doivent mener pour
pratiquer leur sport au
plus haut niveau, pour être
présents à des champion-
nats du monde comme
ceux de La Chaux-de-
Fonds.

Julian Cervifio

«Lors des entraînements, il
n'est pas rare de voir Elvis
Gregory, le No 1 mondia l du
fleuret masculin, prêter son
arme à l'un de ses camarades
de l'équipe nationale» , ex-
p li que l' un des entraîneurs
cubains. Et pourtant , cela n'a
pas empêché ledit Gregory de
se hisser sur la deuxième
marche du podium mercredi
à La Chaux-de-Fonds. «Nous
sommes subventionnés par le
gouvernement» , indi que Cé-
sar Aguilera , membre de
l'équi pe masculine présente
aux Mondiaux. Des subven-
tions qui permettent tout
juste à ces escrimeurs de
vivre. «C'est avec ce que nous

avons que nous devons lut-
ter» , reprend le géant Agui-
lera (199 cm pour 103 kg) qui
fut champ ion du monde à
l'épée par équipes l' année
passée au Cap.

Un privilège
Vous l' aurez compris , les

membres de la délégation cu-
baine n 'ont pas envie de se
plaindre. «Dans notre pays ,
pouvoi r p ratiquer son sport fa -
vori et en vivre est un privi-
lège», souli gne Zuleidis Ortiz-
Fuente, vice-champ ionne du
monde à l'épée au Cap. Alors,
qu 'ils en vivent bien ou mal,
les escrimeurs cubains n'ont
pas envie de cracher dans la
soupe , même s'ils constatent
que depuis que les pays de
l' ancien bloc communiste ne
les aident plus , leur si tuation
s'est dégradée. «Il est certain
que nous ne bénéficions pas
d'aussi bonnes conditions
d'entraînement que nos ri-
vaux européens, commente
César Aguilera. Nous rencon-
trons ainsi beaucoup p lus de
difficultés lorsqu 'il faut  nous
rendre à de grands tournois
internationaux.» Et c'est
pourquoi, cette saison, les
Cubains étaient absents lors

de quel ques manches de la
Coupe du monde.

Il n 'en demeure pas moins
que l' armada cubaine est tou-
jours compétitive et qu'elle
s'est préparée consciencieu-
sement pour les champion-
nats du monde de La Chaux-
de-Fonds. Et lors de ces Mon-
diaux , les Cubains espèrent
bien récolter une belle mois-
son de médailles. «Notre bud-
get dépend de nos résultats» ,
précise Enrique Gomes Pe-
dro , entraîneur de l'équi pe fé-
min ine  à l'épée. Voilà sûre-
ment pourquoi ces escri-
meurs se battent avec autant
d'ardeur.

«Ils ont le feu»
«Je ne p ense pas que nous

pratiquions une escrime diffé-
rente de celle des autres na-
tions, estime Zuleidis Ortiz-
Fuente. Nous sommes simple-
ment très combatifs. Nous ne
donnons jamais un assaut.
Nous nous battons jusqu 'au
bout pour chaque touche.» Et
leurs adversaires le savent
bien. «Ils ont le feu », souli gne
Domini que Teisseire, l' entraî-
neur des Canadiennes. C'est
que lorsque les Cubains en-
trent en piste , ils connaissent

Cœur et combativité: des atouts majeurs pour les escri-
meurs cubains (ici la championne du monde en titre Mi-
raida Garcia-Soto). photo Leuenberger

le prix d' une présence à un
champ ionnat du monde, et
c'est certainement le secret
de leur réussite.

Simp lement, en escrime, la
préparation et la motivation
ne suffisent souvent pas à ga-
rantir le succès. «Nous ne fe -
rons peut-être pas aussi bien
ici que l'an dernier au Cap
(réel : deux médailles d'or et
deux d'argent), mais nous
avons tout mis en œuvre po ur
y parvenir », souli gne l' entraî-
neur cubain , qui a soumis ses
pup illes à une préparation
très poussée (p lusieurs se-
maines à 4 heures par jour).

«En escrime, le résultat f i-
nal dépend souvent de la lu-

mière qui t 'éclaire le four de la
compétition» , relève César
Aguilera qui rêve, comme
tous ses coéqui piers , de se re-
trouver sous les projecteurs
du Pavillon des Sports. Alors ,
attention les yeux!

JCE

Un tournoi bienvenu
Histoire de s adapter à

l'horaire continental , les Cu-
bains ont effectué un stage
de deux semaines à Genève
ju ste avant de s'en venir dans
nos montagnes. «Nous
avions été invités par un club
genevois, expli que l' entraî-
neur Enri que Gomes Pedro.
Ce stage nous a été très utile,
il nous a pe rmis de nous ac-
climater.» Et , en passant , de
faire main basse sur le tour-

noi international de Genève
lors duquel les Cubains ont
trusté les trophées , dont plu-
sieurs montres Swatch. Des
récompenses appréciées à
leur juste valeur par des ath-
lètes qui n'ont que 23 dollars
d' argent de poche pour leur
séjour en Suisse. «Ce tournoi
était vraiment le bienvenu» ,
reconnaît le mentor cubain.

On ne saurait mieux dire...
JCE

8.00 Fleuret thunes individu el .
éliminatoires.

8.30 Fleuret messieurs
9 par équi pes, éliminatoires,

12.00 Fleuret dames individuel ,
tableau des (>4.

17.00 Fleuret dames individuel ,
finale.

18.00 Fleuret messieurs
par équi pes, finale.

TENNIS
Hingis contre van Roost

Martina Hing is , tenante tlu titre,
affronte Domini que van Roost
(WTA 12) aujourd 'hui en quart de fi-
nale tlu tournoi WTA de Filderstadt,
doté tle 450.000 dollars . La Belge a
éliminé l'Américaine Venus
Williams , cinquième joueuse mon-
diale, 0-1 6-2. /si

COURSE D'ORIENTATION
Doublé suisse à Bière

Les spécialistes suisses ont réussi
un beau doublé tlans l'épreuve indi-
viduelle tles championnats tlu monde
tle course d'orientation tlu Conseil In-
ternational tlu Sport Militaire
(CISM). A Bière, Christop h Plattner
(Mtinchenstein) s'est adjugé la mé-
daille d'or et Thomas Buhrer (Endin-
gen) celle d'argent. Les autres
Suisses se son! également bien com-
portés. Matbias Gilgien tle Reichen-
batb manquait la médaille de bronze
tle neuf secondes seulement el Alain
Berger tle Neuchâtel prenait une re-
marquable sixième place, /si

CYCLISME
Retour de Lampre

Le formation Lampre, diri gée pat
Beppe Saronni, fera son retour tlans
le peloton en 1999. IJallerini el Ton
kov en seront les leaders. I.e Suisse
Camenzind et le Tchèque Svorada
porteront eux aussi les couleurs tle
Lampre. /si

HIPPISME
La Suisse ira à Sydney

Les Allemands ont conservé leur
titre tle champion tlu monde pai
équipes tle saut d'obstacles lois tles
Jeux mondiaux à Rome. La Suisse a
échoué au pied tlu podium avec ses
45,98 points , la France terminant
deuxième (37,3(1), devant la Grande-
Bretagne (38.57), mais loin derrière

Allemagne (25.19). Les Suisses ont
toutefois atteint leur deuxième objec-
tif: se qualifier pour les Jeux olym-
piques tle Sydney, en l'an 2000.
L'équi pe tle Martin Walther doit une
fière chandelle au Soleurois Willi
Melli ger, en tête du classement inter-
médiaire individuel avec seulement
2,0 points , /si

SKI ALPIN
L'UBS fidèle

L'UBS a prolongé son contrat de
partenariat avec la Fédération suisse
de ski jusqu 'au terme de la saison
2000-2001. /si

HOCKEY SUR GLACE
Neuchâtel YS fait fort

Flites II. Groupe est (5e journée):
Neuchâtel YS - Sierre 11-1. Classe-
ment: 1. Olten/Aarnu 4-8. 2. Langen-
tbal 4-7. 3. La Chaux- de-Fonds 4-(>.
4. Neuchâtel 5-5. 5. Ajoie 4-4. G.
Sierre 5-2. 7. Bienne 4-1. 8. Viège 4-
l . /si

FOOTBALL
Couvet étrillé

F.n deuxième li gue féminine, les
filles tle Couvet ont bu la lasse lace à
Neuchâtel Xamax (défaite 22-0). Les
réussites xaniaxiennes ont été ins-
crites par Weber (9), Sillère (3). Du-
commun (3), Pilteloud (2), C, Mar-
rucho (2), V. Marrucho (1) . C. Parte
(1) et N. Parte (1). /réd.

Giintensperger: coup dur
Urs Giintensperger (30 ans) s'est

blessé hier soir lors tlu match amical
entre Lausanne et Monaco (1-0). L'at-
taquant soullie d'une fracture du pé-
roné et sera peut-être absent tles pe-
louses jusqu 'à la fin tle la saison.
Giintensperger avait quitté l'Alle-
magne cl l 'Fiiitiaclil Francfort (2e di-
vision) il y a seulement deux se-
maines pour signer avec l'équi pe tle
Georees Breev. /si

Fleuret
Longueur: 90 cm.
Poids: plus de 500

grammes.
Pression minimum de la

touche: 500 grammes.
Zones de touche: le torse

(du col aux p lis de l' aine de-
vant , du col au sommet des
hanches derrière).

L'avis de Patrice Gaille:
«Le fleuret est une arme d'es-
toc, et il fau t  savoir prendre
des initiatives p our gagner. La
touche n'est p ortée qu 'avec la
p ointe de la lame, appelée la
mouche. Les touches doubles
n 'existent pas, et il appartient
à l'arbitre de déterminer qui
est l'attaquant et qui est le dé-
fenseur , en fonction de l'at-
taque, de la pa rade, .de la ri-
poste, de la contre-riposte et
ainsi de suite. Le fleuret est la
véritable base de l 'escrime, en
Suisse en tout cas, où tous les
débutants commencent par
cette arme.»

RTY

Epée
Longueur: 90 cm.
Poids: plus de 770

grammes.
Pression minimum de la

touche: 750 grammes.
Zone de touche: de la tête

aux pieds, y compris le
masque et les chaussures.

L'avis de Patrice Gaille:
«Contrairement au fleuret ou au
sabre, il n 'existe pus de conven-
tion à l 'ép ée. On n 'est donc pas
obligé de répondre à certaines
règles pour marquer une touche.
On ne peut toucher que de la
poin te, mais un attaquant ne
sera pas forcément récompensé.
Il peut produire un bel effort
pour mettre son adversaire ho/s
de position... et encaisser une
touche au p ied ou au poignet.
C'est dans le fond une arme in-
grate, où l'attentisme peut p a y e r .
Les doubles touches y sont accep -
tées (réd.: elles doivent être si-
multanées dans un intervalle de
l/25e de seconde).w

RTY

Sabre
Longueur: 88 cm.
Poids: plus de 500

grammes.
Pression minimum de la

touche: 750 grammes.
Zones de touche: la tête et

la partie sup érieure du corps
(masques et bras compris).

L'avis de Patrice Gaille:
«Le sabre est la seule arme de
taille (réd.: coup porté avec le
tranchant de la lame) ou de
contre-taille (réd.: avec le tlos
de la laine), mais le coup peut
aussi être p orté d'estoc. C'est
une arme pour par -sang et,
comme au fleuret , on ne peut
marquer de touche qu 'en atta-
quant. Un escrimeur passif
n 'aura aucune chance. La com-
p lexité da sabre a longtemps
empêché l'électronisation du
calcul des touches. Cette der-
nière a été introdu ite lors de la
finale des Jeux de Séoul, en
1933, et officialisée l'an suivant
aux Mondiaux de Denver.»

RTY

Le fleuret L epée Le sabre. photos Marchon
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Soutient le sport
Nos barmaids vous accueillent

pour votre café du matin
et votre apéritif du soir g

Serre 101, La Chaux-de-Fonds g
(Derrière le Pic Burger) "



Football Avant Italie - Suisse:
les confidences de Johann Vogel
Johann Vogel, le milieu de
terrain de Grasshopper, vit
à l'heure italienne et s'en
réjouit. Il croit aux chances
de l'équipe de Suisse, à
condition d'oublier tout
complexe. Et rêve de bien-
tôt marquer un but en sé-
lection.

Marcel Gobet/ ROC

Il y a cinq ans , l'équi pe de
Suisse avait jeté les bases de
sa qualification pour la Coupe
du monde, aux Etats-Unis, en
prenant trois points (une vic-
toire et un nul) à l'Italie ,
qu 'elle retrouve, samedi , dans
son premier match de qualifi-
cation pour l'Euro 2000 (20 h
45). Du onze victorieux de
l'époque ne subsistent que
deux j oueurs, Chapuisat et
Sforza; ils seraient trois si
d'aventure, surprenant tout
son monde, Gilbert Gress titu-
larisait Pascolo.

C'est donc une nouvelle gé-
nération de j oueurs qui part à
la conquête de l'Europe. Jo-
hann Vogel est de ceux-là , à
l'instar de Patrick Millier, son
camarade d'enfance à Meyrin.
Le j oueur de Grasshopper, qui
a pris du format au cours de
l'année écoulée, va vivre ces
prochaines semaines à l'heure
italienne puisque , après le
match d'Udine , son club af-
frontera deux fois la Fioren-
tina en Coupe de l'UEFA.

- Johann Vogel, comment
abordez-vous cette période
italienne?

- Je me réj ouis de ces
échéances parce que j e pense
que le football italien est l' un

des meilleurs qui soit prati qué
au monde. En outre, j 'aime
bien l'Italie , sa culture et sa
philosop hie de la vie. Je me ré-
j ouis donc comme un petit en-
fant, même si j e suis suspendu
pour le premier match contre
la Fiorentina.

- Quelle est la condition
essentielle pour que l'équi-
pe suisse ramène un résul-
tat positif d'Italie?

- Elle devra j ouer sans com-
plexes et tout tenter. Si nous ne
tentons rien à Udine, nous re-
viendrons avec zéro point. Or,
nous avons les moyens de tout
tenter car nous possédons de
super joueurs, qui évoluent
presque tous à 1 étranger. Dans
cette opti que , il sera essentiel
de bien faire circuler le ballon.

- L'absence de Vieri et de
Roberto Baggio est-elle un
gros handicap pour l'Italie?

- Non. De toute façon , avec
les j oueurs qu 'il y a dans le
calcio, les Italiens peuvent
faire quatre équi pes natio-
nales de même valeur. Non ,
pour l'Italie , le plus dur est de
trouver une équi pe complé-
mentaire, qui arrive à j ouer
ensemble. Le noeud du pro-
blème, pour le sélectionneur
italien , ce n'est pas de prendre
tel ou tel j oueur mais de trou-
ver la bonne formule pour les
faire j ouer ensemble.

- Sur le plan personnel,
on a découvert cette année
un nouveau Johann Vogel,
qui tient une place de plus
en plus importante à Gras-
shopper, qui prend ses res-
ponsabilités et qui marque
des buts. Comment exp li-
quer cette transformation?

Johann Vogel: «La prochain
nale.»

- La confiance. Parce que j e
suis un j oueur qui  a besoin
que l' entraîneur lui fasse à
cent pour cent confiance.
Avant , on me faisait j ouer
dans la même position , sans
m'accorder la confiance néces-
saire. Puis Fringer est arrivé ,
il m 'a donné toute sa
confiance, me faisant notam-
ment tirer les penalties. Pour
l 'instant , j e crois que je ne l' ai
pas déçu. Il faut continuer sur

étape, c'est d'essayer de marquer un but en équipe natio-
photo Lafo rgue

ce bon chemin.  Maintenant, la
prochaine étape , c'est d'es-
sayer de marquer un but en
équipe nationale.  A Grasshop-
per, il a fallu attendre un cer-
tain temps mais j e l' ai fait.
Alors , maintenant, au tour de
l'équi pe suisse.

- Vous prenez des cours
d'italien. Est-ce pour re-
j oindre bientôt le calcio?

- L'explication est plus
simple: ma mère est italienne.

J aime bien cette langue et
notre famille, de son côté,
vient de la Sicile. Et de toute
façon, sans vraiment savoir
pourquoi , j 'aime bien l'Italie.
Mais , sur le terrain , il n 'y aura
ni cadeaux , ni comp lexes.

- L'Italie pourrait donc
très bien être la prochaine
étape de votre carrière spor-
tive?

- Je l' espère.
MGO

AN F Dans le canton
Deuxième ligue
Samedi
16.00 Deportivo - St-Blaise
17.30 Le Lotie - Noira igue
Dimanche
15.00 C-Portugais - Serrières II

F'melon - Utile
Cortaillod -Corcelles
Aiiilax-Fii t il  - Marin

Troisième ligue
Groupe 1
Samedi
17.30 Le Landeron - Chx-de-Fds II

Boudry la - Coffrane
18.00 NE Xamax II - Cornaux
Dimanche
15.00 Les Ilois - Hauterive

Lignières - Superga

Groupe 2
Ce soir
20.00 Deportivo II - St-Imier la
Samedi
16.30 Bér.-Gorgier - Bevaix
17.30 Pts-Martel Comète
Dimanche
15.00 La Sagne - Le Locle II

Val-de-Travers - Boudry Ib
Travers - Colombier II

Quatrième ligue
Groupe 1
Samedi
18.00 Couvet - Buttes
Dimanche
10.00 Los Brenets -Fleurier la
14.30 AS Vallée - Ticino Ib
15.00 An/uni - C.-F.spagnnl
10.00 St-Sulpice - Motiers

Groupe 2
Ce soir
20.00 Ticino la Superga II
Samedi
10.30 Le Parc - Floria
17.00 Etoile - Sonvilier

Lusitanos - La Sagne II
Dimanche
10.00 Mi-Soleil - US Villeret

Groupe 3
Samedi
17.00 Cortaillod II Corcelles II
Dimanche
15.00 Dombresson Ib - Bôle II

Auvernier - Bér.-Gorgier II

Groupe 4
Samedi
10.00 Gen./ s/Colliane - Benfica NI
Dimanche
0.45 Cressier - Dombresson

14.00 Hauterive II-  F'melon II
10.00 Espagnol NF. Valangin

Cinquième ligue
Groupe 1
Ce soir
20.00 Bér.-Gorgier III - Comète III
Dimanche
10.00 Motiers II-CouvetII
15.00 KFC Kosova - Blue Stars

Groupe 2
Ce soir
20.00 Chx-de-Fds III - Sonvilier II
Samedi
15.00 La Sagne III - Pts-Martel II
17.00 Coffrane II - Les Bois II
Dimanche
14.30 Mt-Soleil II - Cantonal NE
Juniors Inter A
Groupe 2
15.00 Chx-de-Fds - Mark
17.00 Deportivo - Yverdon
Juniors A
Groupe 1
Samedi
15.00 Marin - Autlax-Friùl

Etoile - Comète
Groupe 2
Ce soir
20.00 Le Lucie - NE Xamax
Dimanche
10.00 Boudry - Hauterive
Groupe 3
Samedi
15.00 Bevaix - Cortaillod
15.30 Couvet - Gen./s/Cofl'rane
Vétérans,
Ce soir
10.30 Hauterive - Colombier
20.00 Pts-Martel - Superga

La Sagne - Les Brenets
20.15 NE Xamax - Le Locle
Juniors intercantonaux - ext.
Samedi
14.00 Boudry II ) Bolle
17.00 Colombier Ib - Gain
Dimanche
13.00 Chx-de-Fds le - Gen./s/Cof.
Football féminin
Dimanche
11.00 NE Xamax - Selzach
13.35 Az/ .urri - Poste Bienne
15.00 Couvet - Etoile Thoune a
Coupe de Suisse féminine
15.30 Etoile - Ostermundigen

Equipe de Suisse Murât Yakin
et Marco Grassi déclarent forfait

Les derniers doutes concer-
nant le forfait du défenseur
Murât Yakin ont été levés.
Hier matin, le mercenaire de
Fenerbahce a quitté la retraite
de l'équi pe de Suisse, à Zu-
rich. Sa blessure au mollet,
contractée il y a deux se-
maines contre Parme en
Coupe d'Europe , le prive en ef-
fet des deux premières ren-
contres éliminatoires de
l'Euro 2000, contre l'Italie et
le Danemark. Autre coup dur,
le Tessinois Marco Grassi , qui
semblait pourtant remis de sa
petite contracture à la cuisse
de la veille, a rechuté et a éga-
lement été obli gé de quitter le
stage.

Gilbert Gress a fait appel au
Xamaxien Sébastien Jeanne-
ret pour remp lacer Murât Ya-
kin. Un réflexe j udicieux ,
d' autant plus que dans
l' après-midi Ramon Vega a dû
mettre un terme prématuré à
sa séance d'entraînement, à
cause d' une petite contracture
à la cuisse gauche. Pour l'ins-
tant , le sélectionneur n'a pas
prévu d'appeler un autre
j oueur pour palier l' absence
de l'attaquant de Lyon.

Grand chambardement
dans le programme de
l'équi pe nationale. L'entraîne-
ment du matin a purement et
simp lement été annulé.  Celui
de l'après-midi se déroulait à

huis  clos. Dans le bucolique
comp lexe sportif de Buchle-
ren , les promeneurs avaient
cependant tout le loisir d'as-
sister à la mise au point de la
tactique de Gress... seuls les
j ournalistes étant tenus à dis-
tance par les gorilles de la sé-
curité. Ce matin , la délégation
s'envole de Kloten à destina-
tion de Trieste.

Le sélectionneur national
n 'a pas livré son équi pe, esti-
mant qu 'il subsiste trop de
doutes. Outre la défense tou-
j ours incertaine, le sélection-
neur doit encore trancher
entre les Servettiens Johan
Lonfat et Patrick Muller  sur le
flanc gauche, /si

Neuchâtel Xamax Un succès
logique au ternie d'un petit match
NEUCHATEL XAMAX -
STRASBOURG 2-1 (0-1)

Match amical de petite cu-
vée hier soir à la Maladière.
Devant un bon mill ier  de spec-
tateurs, Neuchâtel Xamax ,
bien que particulièrement
brouillon au moment du der-
nier geste, s'est log iquement
imposé face à son homologue
strasbourgeois.

Cette rencontre aux relents
européens ne restera pas gra-
vée dans les mémoires. Joué
sur un rythme de sénateur du-
rant 45 minutes, ce match tic-
gala a rap idement débouché
sur un festival d'occasions gâ-
chées. En tout cas côté xa-
maxien. Tant en première
qu 'en seconde périodes , Mo-
list , Isabella , N'Diaye et Kou-
dou ont galvaudé de véritables
caviars.

Certes à la décharge des
«rouge et noir» , on ne com-
pense pas facilement l'ab-
sence de cinq titulaires du ca-

libre de Rothenbùhler ou
Wittl. Reste que la prestation
en demi-teinte des Xamaxiens
n'a de loin pas soulevé les pas-
sions.

Venus tout spécialement
pour visionner le duo N'Do-
Nj anka , les diri geants stras-
bourgeois sont repartis sans
avoir récolté la moindre infor-
mation. Tout deux blessés à la
suite de la rencontre Came-
roun - Ghana du week-end der-
nier , les deux Africains ont été
laissés au repos par Alain Gei-
ger.

Equilibrée , la rencontre
s'est finalement j ouée en se-
conde période. Mené 0-1 dès
la 16e minute (but
d'Echouafhi), les «rouge et
noir» ont retourné la situation
en sept minutes. Molist , puis
Martinovic à la suite d' une ac-
tion entachée d' un hors-j eu,
ont permis aux j oueurs locaux
de remporter un succès de
prestige qui aurait pu être da-
vantage conséquent si M. Vol-

lenweider n'avait pas omis de
siff ler  un penalty f lagrant
pour une faute de Debcs sur
N'Diaye.

Maladière: 1600 spectateurs .
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 16c Echouafni 0-1. 61e

Molist 1-1. 68e Martinovic 2-1.
Neuchâtel Xamax: Cormin-

hoeuf; Alicarte, Boughanem , Mar-
tin , (îamperle: Koudou , Isabella ,
Zambaz, Martinovic; Molist ,
N 'Diaye.

Strasbourg: Debcs; Okpara,
Berlin , I) . Conteh; Amzine, Mai-
lins (4(>o Keller ) . Echouafni , Arpi-
non . Fluet (77e Mo/riche); I.uy in
tltda (4(io C. Conteh) , l'etlersen
(40e Rouxcl).

Notes: Neuchâtel Xamax privé
de N'Do , Njanka , Quentin, Wittl
(blessés), Jeanneret et Ro-
thenbùhler (étpii pe nationale).
Strasbourg se présente sans Niel
son, Zavagno (blessés), Vencel
(étpii pe nat ionale  de Slovaquie) ni
Suchoparek (étpii pe nationale de
la Républi que tchèque) . Avertis
sèment à Bertin (68e, réclama
lions). Coups de coin: 9-7 (5-4)

FA2

FOOTBALL

Artur Jorge au PSG
Le Portugais Artur Jorge, an-

cien sélectionneur tle l'équipe de
Suisse, a été nommé nouvel entrai
neur du Paris Saint-Germain par le
comité exécutif du club parisien,
en remplacement d'Alain Giresse,
Jorge (52 ans) entraîne actuelle
ment Vitesse Arnhem, deuxième
tlu championnat de Hollande. Il
avait  déjà entraîné le PSCi durant
trois saisons, quittant le club en
1094. après l'avoir mené au titre
tle Champion tle France, /si

BASKETBALL

Un Américain à Lugano
I .tigano a engagé l'Américain

Roh l'hel ps pour palier à l' absence
tle son compatriote Todd Mitchell,
qui devra être opéré tle la cheville,
l'hel ps est né en 1972 et mesure
1.94 m pour 95 kilos. Il peut jouer
comme ailier ou comme garde.
Issu tle l'université tle Providence,
il a ensuite évolué en Irlande et en
Ang leterre , où il a eu une moyenne
tle 19,7 points , 5 passes décisives
et 4 rebonds par match, /si

«Moins de
21 ans»
La revanche
de Crémone

A Crémone, les «moins de
21 ans» helvétiques j ouent ce
soir (20 h 45) contre leurs ho-
mologues italiens dans le cadre
du champ ionnat d'Europe avec
en toile de fond une possible
qualification en vue des Jeux
olym piques de Sydney en l' an
2000.

Vainqueurs 2-1 à l' extérieur
contre le Pays de Galles , les
protégés de l' ancien internatio-
nal Marco Tardelli ont pris un
bon départ. Le choix de Cré-
mone ne doit rien au hasard.
En octobre 1992 , c'est dans
cette cité proche de Milan , que
les j eunes Azzurri avaient bat-
tu la Suisse 1-0 (but de Vieri)
dans une campagne qui les
mena j usqu 'au titre europ éen.
Cette fois encore, les représen-
tants à croix blanche sont en
mesure d'offrir une forte résis-
tance et même de créer une
surprise. Kôbi Kuhn dispose
d' un effectif de qualité. Six re-
présentants de clubs romands
figurent dans la sélection: les
défenseurs sédunois Grichting,
Quennoz, Vanetta, les demis
servettiens Melunovic et Pizzi-
nat , 1 attaquant lausannois
Thurre. Le 4 septembre der-
nier à Bâle, les protégés de
Kuhn laissèrent une excellente
impression en match amical
contre l'Allemagne. Le résultat
nul  (1-1) fut flatteur pour leurs
adversaires, /si

Troisième ligue
Groupe 6
Samedi
16.00 Tramelan Courroux

Basketball

UNIVERSITÉ NE - YVERDON
69-86 (33-38)

Après le revers concédé
mercredi passé lors des 64e de
finale de la Coupe de Suisse
face à un modeste adversaire
(Romanel , 2e li gue), les hom-
mes de l' entraîneur Cossetini
avaient à cœur de renouer
avec la victoire en champ ion-
nat de première ligue. Las,
dans ce derby lacustre, les
Universitaires ont dû une nou-
velle fois courber l'échiné. En
effet , malgré un début de par-
tie prometteur, ils ont vu leur
légère sup ériorité (31-29 à la
17e) fondre comme neige au
soleil j uste avant la pause. En
seconde période, offrant trop
de rebonds défensifs à leurs
adversaires et donc de paniers
faciles, les Neuchâtelois se
laissèrent petit à petit distan-
cer et ne parurent jamais être
en mesure de revenir au score.

Université NE: D. Donzé
(13), Von Dach (18). Grand-
j ean (7). Wvder (0). Imer (9).
J. Donzé (5), Musolino (2),
Frank (11), Golay (2). Hof-
mann (2). BWY

Les Universitaires
à nouveau battus



Cyclisme Contre-la-montre: le bel
automne de l'Espagnol Abraham Olano
L'Espagnol Abraham Olano
a clairement dominé le
contre-la-montre malgré un
genou douloureux. C'est
son deuxième titre mon-
dial. Beat Zberg voulait ter-
miner dans les dix pre-
miers. Il a fait mieux.

De notre envoyé spécial
Georges Blanc/RQC

Si la température de l' air ne
monte pas, l'ambiance se
chauffe gentiment du côté de
Valkenburg. Même le grand
moulin à vent de Margraten
s'est mis à l'heure du «mon-
dial» et ses ailes sont un en-
couragement aux champions.
Le premier grand titre est allé
à l'Espagnol Abraham Olano.
Ce n'est pas une surprise car
il vient de gagner la Vuelta
grâce à ses qualités de rou-
leur. L'Espagne réussit même
un doublé avec Melchior
Mauri alors que la médaille
de bronze de l'Ukrainien Ser-
guei Gontchar est dans la lo-
gique.

L'automne et ses champion-
nats du monde conviennent à
Olano qui avait déjà réussi un
beau coup en 1995 en Colom-
bie. Vainqueur de la course en
ligne devant Miguel Indurain ,
il avait terminé deuxième du
contre-la-montre derrière Mi-
guel à qui il ressemble étran-
gement. Olano sourit peut-
être un peu plus volontiers
mais il a le triomp he discret et
il aimerait bien qu 'on cesse de
lui demander autant qu 'à son
il lus t re  aîné.

Le froid et la pluie n 'étaient
pas les alliés d'Ôlano hier sur
les routes du Limbourg où il a
vaincu malgré la douleur:
«Déjà à la Vuelta, j 'ai com-
mencé à souff rir d 'un genou.
J 'ai cru que ça passerait mais
j 'ai eu à nouveau mal cette se-
maine. J 'ai mis de la pommade
pour la course niais j 'ai eu des
douleurs. Vers la mi-course, j e
me suis même demandé si j 'al-
lais tenir le coup jusqu 'à l'arri-
vée. Je ne sais pas encore si j e
vais pouvoir courir dimanche.»

L'air de rien

Agé de 28 ans, Abraham
Olano se construit, l' air de
rien, un joli palmarès mais
c'est vrai qu 'on garde de lui
surtout l'image d'un coureur
besogneux en montagne, qui
s'accroche dans la roue de ses
coéquipiers. Pourtant , il sait
très bien se débrouiller seul
quand le terrain lui est plus fa-
vorable. Karmele, son épouse
va être contente. C'est elle qui
secoue son Abraham qui aurait
tendance à se trouver heureux
dans sa maison et son jardin. II
ne quitte jama is le cœur léger
son village d'Altzo. Olano ne
sait pas encore s'il restera fi-
dèle à l'équipe Banesto l'an
prochain. Pour le moment, il
voulait surtout se réj ouir
«d'une f in de saison extraordi-
naire.»

«Pour moi et pour Mauri,
c 'est un très grand four» a en-
core rappelé Olano. Quant à
Mauri, sixième l'an dernier, il
se réjouissait particulièrement
de ce doublé. A 32 ans , le Ca-

talan , vainqueur de la Vuelta
en 1991, reste un très bon spé-
cialiste de l' effort solitaire mais
ses onze ans de professionna-
lisme l'ont usé pour espérer en-
core se distinguer dans un
grand tour.

Beat numéro deux?
L'affirmation de son petit

frère Markus pourrait laisser
croire que Beat Zberg est dé-
sormais le numéro deux de la
famille. C'est aller un peu vite
même si Markus est actuelle-
ment 31e au classement mon-
dial et Beat 41e. Si la montée
de Lenzerheide avait compté
deux kilomètres de moins , il ne
faut pas oublier que Beat aurait
remporté le Tour de Suisse.
Hier, l'aîné des Zberg a laissé
vraiment une bonne impres-
sion. II a fini très fort, maîtri-
sant le piège du Cauberg, cette
méchante dernière bosse, avec
du 12 pour cent , qui n'est pas
faite pour des hommes morts.
L'allusion n'est pas gratuite.
Quand le coureur vire brutale-
ment dans Valkenburg pour at-
taquer ce raidard , ii a l'air
d'entrer dans le grand cime-
tière qui s'avance sur la route.

En franchissant la li gne d'ar-
rivée, Beat Zberg avait le
meilleur temps. Assis clans le
boxe de l'équipe suisse, il at-
tendait tranquillement que les
favoris en terminent mais il
avait déjà le sentiment d une
bonne course: «Le parc ours
était difficile mais j 'ai bien géré
la distance et surtout , j 'ai bien
fini.» Quand il a appris sa
sixième place, à l'i l"

d'Olano, son visage a exprimé
sa satisfaction: «Je suis content
et surtout que je ne suis qu 'à 24
secondes d'une médaille.
J 'étais mal à l 'époque du Tour
de France mais là. j 'ai réussi à
retrouver une bonne condition
pour ce championnat du
monde.»

Si Beat Zberg n 'abandonne
pas ses ambitions pour les
tours, il pense avoir son mot à
dire dans les chronos: «J 'ai un
p hysique pour être un bon rou-
leur. J 'ai vu cette année, en tra-
vaillant le chrono, que j 'étais
sur une voie juste.»

GBL

Classements
Valkenburg (Ho).

Championnats du monde.
Contre-Ia-montre mes-
sieurs élite (43,5 km): 1.
Olano (Esp) 54'32"13
(moyenne: 47,859 km/h). 2.
Mauri (Esp) à 37 "47. 3.
Gontchar (Ukr) à 47"72. 4.
Armstrong (EU) à 56"73.
5. Peschel (Ail) à l'07"21.
6. B. Zberg (S) à l'll"45.
7. Vaughters (EU) à
l'13"15. 8. Sandstod (Dan)
àl'34"38. 9. Ekimov (Rus)
àl'47"83. 10. Dekker (Ho)
à l '49"41. Puis: 11. Board-
man (GB) à l'50"37. 4L
Boscardin (S) à 7'00"74.
Aujourd'hui. 9 h: course
en ligne juniors dames
(68,8 km). 12 h 30: Course
en li gne messieurs espoirs
(172 km). Abraham Olano dans ses œuvres: l'Espagnol a clairement

dominé le contre-la-montre. photo Keystone
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Dans un cadre de verdure '
A vendre

Maison familiale
5'/: pièces dont 4 chambres à coucher,
cuisine agencée, cheminée de salon.

Balcon , terrasse et grand jardin.
Garage double.

Excellente occasion.

cPfewte Qkandf ean
Immobilier, Jardinière 15 / Parc 14 S
Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 S

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
pour raison de santé

kiosque-bar
Affaire intéressante
pour personne motivée.
Possibilité d'agrandissement.
Ecrire sous chiffre V 132-35509
à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

ill lllk, FIDIMMOBIl
''l[ Agence Immobilière

'IlIP̂  et comrnerciQls SA
l " A LOUER l
m Rue des Envers 48 au Locle •
• Local de 82 m2 *
• A usage de dépôt ou local •
• d'archives. •
• Libre tout de suite ou •
• à convenir. •J • Contact: Mlle Orsi. •

• 28 168206 Ligne dir.: 032/729 00 62 .

A louer dans petit immeuble à
deux pas du centre Métropole
- 2 appartements de 5 pièces,

confort.
- Locaux commerciaux,

environ 50 m2.
i - Grand garage .

pour dépôt marchandises. S
Le tout ou séparément, 2
à convenance du preneur.
Idéal pour professions libérales,

! artisans ou petit commerce.

| Prix très intéressant, entrée à
convenir.
Ecrire sous chiffre S 132-35222 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Région Bresse, «j
à 1 heures 30, g

FERME 4 pièces ,
salle d'eau, grange

sur
3700 m2 de terrain.

Prix:
FrS. 80 000.-
Tél. 0033 660 71 18 43
ou 0033 384 85 12 21

A vendre pour raison de santé

joli petit
café-restaurant ,

Bien placé.
Ecrire sous chiffre:
O 132-35544 à Publicitas SA
case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds.

AM

—̂' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

A louera Sonvilier

PLUSIEURS
APPARTEMENTS
• 2 pièces, tout confort , cuisine

habitable, petit balcon.
Loyer: Fr. 650.- charges comprises.

• Grand duplex 3 V2 pièces, entière-
ment rénové, poutres apparentes.
Loyer: Fr. 980.- charges comprises. S

Q

Rue Gurcelen 31 i
fM OVIT Case posai» *125 j

* 2501 Bienne i "

y/ÀMW* Te! 031341 OS 42. Fax 022?» 28 28

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz
pour tout de suite "
ou pour date à convenir

StUldiOS dèsFr.320.-+charges

appartements de
4 pièces dès Fr. 790.- + charges
Cuisines agencées, tout confort.

( À LOUER >
Tramelan

dans quartier calme et ensoleillé

Appartements de 3 pièces, avec cave et galetas, Fr. 400.-
+ charges, libres tout de suite ou à convenir.

Appartements de 4 pièces, avec cave et galetas, Fr. 500 -
+ charges, libres tout de suite ou à convenir.

1 place de parc, libre dès le 1.10.98, Fr. 20.-
Les membres du Syndicat FTMH ou unia bénéficient d'une réduction
de Fr. 30- sur le loyer.

\Syndicat FTMH - unia, Tavannes, 032/481 22 89 )60725203 J

Publicité intensive, Publicité par annonces

A louer tout de suite
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 87 et 87a
appartements complètement
rénovés, studios et
appartements de 1 et 2 pièces
Eventuellement poste de conciergerie
(mars 1999)
Prix modérés. a
Renseignements et visites s
Tél. 032/489 51 46 dès 18 heures °



Coupe Davis
Une chance
pour la Suisse

Le tirage au sort de l'édition
1999 du Groupe mondial de
Coupe Davis a souri à la Suisse.
Avec l'Italie (No 2), la forma-
tion de Stéphane Obérer a hé-
rité, malgré son accession en fi-
nale cette année , de la plus vul-
nérable des huit têtes de série.
Les Suisses auront l'avantage
du terrain pour ce premier tour
cpj i se disputera le week-end de
Pâques , les 2 , 3 et 4 avril pro-
chain. Ils devraient logique-
ment opter pour l'indoor et un
revêtement particulièrement ra-
pide. La Halle Saint-Jacques de
Râle ne sera pas disponible
pour accueillir cette rencontre.
Swiss Tennis n'a pas d' autre re-
cours que de choisir Genève.

En cas de succès, la Suisse
disputera à l' extérieur son
quart de finale , contre le vain-
queur de la rencontre Belgique
- Républi que tchèque.

Ordre des rencontres
Suède (1) - Slovaquie. Allemagne

(7) - Russie. Angleterre - Etats-Unis
(3). Zimbabwe - Australie (5).
France (6) - Hollande. Espagne (4) -
Brésil. Belgique - Républi que
Tchèque (8). Suisse - Italie (2). /si

Badminton
La Chx-de-Fds - Olympic Lausanne
LNA, mardi 13 octobre . 19 h 30 aux
Crêtets.

Basketball
Union Neuchâtel - Wetzikon
LNA, samedi 10 octobre , 18 h à la
Halle omnisports.

Boxe
Sélection suisse - sél. de Lombardie
Samedi 10 octobre, dès 20 h 30 à la La
Chaux-de-Fonds (Maison du Peuple).

Course à pied
La Sombaille - La Grébille -
La Sombaille
Dimanche 11 octobre, dès 10 h à La
Chaux-de-Fonds (Charrière).

Escrime
Championnats du monde
Vendredi 9 (dès 8 h), samedi 10 (dès 8
h 30) et dimanche 11 octobre (dès 8 b
30) à La Chaux-de-Fonds (Polyexpo et
Pavillon des Sports).

Football
Serrières - Bûmpliz
Première li gue, samedi 10 octobre,
17 h au terrain de Serrières.
Colombier - Thoune
Coupe de Suisse, dimanche 11 oc-
tobre , là h aux Chézards.
La Chaux-de-Fonds - Wangen
Coupe de Suisse, dimanche II  oc-
tobre , 16 b à La Charrière.

Hi ppisme
Combiné sauts-cross
Dimanche U octobre, dès 13 b 15 à
Colombier (Planeyse) .

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
LNB. samed i 10 octobre, 19 h 30 aux
Mélèzes.
Franches-Montagnes - Saas-Grund
Première ligue, samedi 10 octobre, 20
h 15 à Saignelégier (Centre de loisirs).
La Chaux-de-Fonds - Olten
Juniors élites B, dimanche 11 octobre ,
12 h 15 aux Mélèzes.

Volleyball
Tournoi LNA-LNB
Samed i 10 octobre, dès 10 h 30 à Cer
nier (Fontenelle).

Hockey sur glace En NHL.
Détroit vise un troisième titre
Le hockey sur glace reprend
ses droits en Amérique du
Nord. Tous contre les Dé-
troit Red Wings: tel est le
leitmotiv des autres clubs
de la Ligue nationale de
hockey (NHL). La saison 98-
99 sera aussi marquée par
des nouveautés.

Daniel Droz 

Agrandissement de la zone
d'attaque , plus d'espace der-
rière les buts et diminution de
la zone du gardien: les respon-
sables de la NHL entendent
rendre le jeu plus attrayant et
favoriser les attaquants. Ils ti-
rent ainsi les leçons de la p lus
faible moyenne de réussites
depuis 1958 enregistrée la sai-
son dernière (5 ,28 buts par
match).

Expansion

Les divisions ont aussi été
augmentées (elles passent de
quatre à six) pour permettre
une meilleure répartition géo-
graphique. Ainsi les Toronto
Maple Leafs - qui batail laient
le plus souvent avec Dallas el
St. Lotus - vont retrouver
leurs traditionnels «ennemis»
de Boston, Buffalo, Montréal
et d'Ottawa.

La NHL s étend également.
Au sud toujours. Les Nashville
Predators l'ont leur grands dé-
buts cette saison. L'année pro-
chaine, ce sera au tour d'At-
lanta , de Colombus et du Min-
nesota. Une expansion qui ne
satisfait pas les Canadiens. En
effet, le hockey sur glace ne
passionne guère des régions
où les sports d'hiver ne sont
pas prati qués. Mais la loi de
l'argent est plus forte que la lé-
gitime asp iration des sportifs.

Un grand favori

Passons sur la glace. Sans
nul doute , les Détroit Red
Wings seront les favoris de la
longue saison qui débute ce
soir outre-Atlanti que. Vain-
queurs des deux dernières
Coupe Stanley, les Yzerman,
Fetlorov et consorts entendent
bien réussir la passe de trois.
Un exploit qui n 'a plus été réa-
lisé depuis les New York Islan-
ders - de 81 à 83.

finalistes au printemps der-
nier, les Washington Cap itals
entendent bien empêcher la
troupe du Michigan d'y parve-
nir. L'équi pe de Ron Wilson a
des arguments à faire valoir.
Son contingent est resté stable
et fort de sa première partici-
pation à la finale. l'Américain
ne cache pas ses ambitions.

Détroit devra aussi se mé-
fier des Dallas Stars. L'équi pe
texane s'est attachée les ser-
vices de Brett Hull. Ce buteur
prolifi que a dû quitter les St.
Louis Blues. Ceux-ci ne pou-
vaient plus assurer son sa-
laire.

Affaiblis

Il paraît peu probable
qu 'une équi pe crée la sur-
prise. N'empêche les Toronto
Map le Leafs et les Carolina
Hurricanes apparaissent bien
armés. Les seconds ont réalisé
un des plus gros transfert de
l' entre-saison en acquérant
l'attaquant des Pittsburgh
Penguins Ron Francis. Les
«p ingouins», vainqueur de la
division nord-est l' an dernier,
sont du coup bien affaiblis. Et
le Tchèque Jaromir Jagr sem-
ble toujours plus esseulé. En
Pennsy lvanie, l' après Lemieux
est bien difficile.

Le constat est le même à
New York. Les Rangers , mal-
gré leur énorme bud get, ne de-
vraient pas être en mesure de
lutter  dans la cour des grands.
Pire , ils ont perdu Pat Lafon-
taine qui a pris sa retraite. Les
jours ne n'annoncent pas sous
les meilleurs ausp ices au Ma-
dison Square Garden.

DAD

Volleyball Une très
bonne mise au point
VAL-DE-RUZ - TGV-87 3-0
(15-4 15-9 15-11)

A deux semaines de la re-
prise des championnats de
Ligue nationale , Val-de-Ruz
(LNA) et TGV-87 (LNB) se
sont livrés à quelques mises
au point lors d'un match
amical hier soir à Cernier.
Les Neuchâtelois ont fait
preuve d'un calibre nette-
ment supérieur à leurs ad-
versaires.

Depuis sa récente promotion
en LNA, Val-de-Ruz a beaucoup
changé. Hier soir à la Fonte-
nelle, on s'est aperçu qu'avec
la venue de quel ques renforts
de poids , les diri geants avaient
pris très au sérieux cette ascen-
sion sur le tapis vert.

Ainsi les deux nouvelles re-
crues américaines, Devin
Poolman et Brian Ceponis , par
leur puissance de feu , ont fort
bien joué le rôle de moteur de
l'équi pe, avec Yves Balmer;
bien qu 'accusant quel ques la-
cunes à la réception , Poolman
s'est d' ailleurs révélé comme
un redoutable serveur.

Quinze premiers points en-
levés sans bavures par Val-de-
Ruz : les Tramelots n'ont
guère eu droit à la parole du-
rant le premier set , en dépit
des trajectoires toujours aussi

insp irées d Oleg Petrachenko.
Au bénéfice d' une meilleure
organisation de jeu , et sans
doute en raison des nombreux
changements des Neuchâte-
lois , TGV-87 s'est quelque peu
repris par la suite, commet-
tant moins de fautes; insuffi-
samment toutefois pour con-
tester ne serait-ce que le gain
d' un set, contre une formation
qui saura sans doute faire va-
loir prochainement ses atouts
en championnat de LNA.

«J'ai confiance en mon six
de base, relevait l'entraîneur
de Val-de-Ruz, Serge I.ovis.
Mes j oueurs doivent encore ac-
quérir la constance sur l'en-
semble du match. C'est une
question d'entraînement, mais
cela dépend aussi de moi. Quoi
qu 'il en soit, nous serons prêts
p our le début du champion-
nat.»

La Fontenelle: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schornoz et
Mordasini.

Val-de-Ruz: L. Balmer , Y.
Balmer, Poolman , Ceponis ,
HObscher, Bôhni , Bordoni ,
Brebta , Châtelain , Di Chello,
Jeanbourquin, Jeanfavre.

TGV-87: Petrachenko , Mac ,
Von Niederhauser, Schnyder,
Gyger, Biihlman , Pacheco.

Notes: durée du match: 75'
(19', 33', 23'). RGA

Tennis Swiss indoors: Rosset
en passe de devenir un héros
Alors qu il n était franche-
ment pas le bienvenu faut-il
le rappeler, Marc Rosset
(ATP 49) est en passe de de-
venir le héros des Swiss in-
doors de Bâle.

Face à Wayne Ferreira (ATP
35), le Genevois, en état de
grâce, a livré l'une des plus
belles rencontres de sa car
rière. Il s'est imposé 6-4 6-0 en
57 minutes pour obtenir le
droit d'affronter l'Allemand
David Prinosil (ATP 73) au
jourd 'hui en quart de finale
(20 h 10, en direct sur TSR 2)
Après une telle démonstration ,
il peut raisonnablement envi-
sager une demi-finale royale
contre André Agassi (No 4).

Un coach collant

«J 'ai réussi des coups qui
m'ont vraiment surpris.
Comme si c"était Dieu qui
avait une télécommande. En
terme de réussite, il était diffi- *
cile de faire mieux.» Marc
Rosset était bien conscient
qu 'il ne rééditera pas tous les
j ours une telle performance.
Elle présente des statistiques
extraordinaires. Sur ses jeux
de service, il n'a, ainsi , jamais
égaré plus d' un point. Dans le

second set, Ferreira n a mar-
qué que sept points , trois seu-
lement dans les cinq derniers
jeux. «Quand on joue de cette
manière, on a toujours peur
que cela s 'arrête d'un coup» a
fait remarquer Rosset. Mais
pour son plus grand bonheur
et celui des 9000 spectateurs ,
le récital n'a pas comporté une
seule fausse note.

Ce succès décuple bien sûr
ses ambitions. «Aucun des
huit joueurs qui demeurent
dans le tournoi n'est vraiment
supérieur aux autres, expli-
quait le Genevois. J 'ai ma
chance. Pour p lusieurs rai-
sons, j 'aimerais disputer à nou-
veau une demi-finale ici à
Bâle, et, pourquoi pa s, aller
p lus loin encore.» S'il se re-
fuse, et il a raison , d'emp loyer
le mot revanche, Marc Rosset
savoure cet instant. Il sait d'où

il revient. «Mais ce résultat,
quelque part, n'est pas le fru it
du hasard, lâche-t-il. Depuis
deux mois, j 'ai travaillé
comme jamais. Mon coach
Pierre Simsolo ne m'a pas lâ-
ché un seul jour.»

Quant à André Agassi (No
4), il n 'a laissé que des miettes
aux dauphins de Marc Rosset.
Après sa victoire au premier
tour 6-3 6-2 en 56 minutes
face au Bâlois Roger Fédérer
(ATP 396), l'Américain s'est
imposé 6-2 6-2 en 53 minutes
en huitième de finale devant le
Saint-Gallois Ivo Heuberger
(ATP 142). Comme pour
confirmer la vérité des chiffres
- un j eu de plus et trois mi-
nutes de présence en plus sur
le court -, André Agassi place
Fédérer devant Heuberger. «Il
a un p lus grand poten tiel a-t-il
affirmé, /si

Résultats
Bâle. Swiss indoors (ATP-Tour,

1 million de dollars.). Huitièmes
de finale du simple messieurs:
Rosset (S) bat Ferreira (AIS) (i-4 6-0.
Agassi (EU/4) bat Heuberger (S) 6-2
6-2. Gustafsson (Su) bat Kafelnikov
(Rus/5) 3-6 0-3 7-5. Ilenman (GI!/0)
bat Arazi (Mar) 6-4 7-6 (7-4). Prino-
sil (Ail) bat Rusedski (<;i!/7) 7-fi (7-

4) 7-5. Santoro (Fr) bat Vacek (Tch)
3-6 fi-3 7-0 (7-5). Jobansson (Su) bal
Black (/.im) 6-7 (3-7) (i-4 7-5. Kicfci
(AH) bat Taran go (F.U) 4-6 0-3 6-2.

Aujourd'hui. 13 h: Damm/Suk -
Norval UUyct, Jobansson - Santoro .
Agassi - Gustafsson, Ilenman - Kie-
fer, Rosset - Prinosil , suivi d' un
double, /si

Marc Rosset: il faut savourer les bons moments pendant
qu'ils sont là! photo Keystone

PMUR
Demain,
à Auteuil,
Prix Prince
d'Ecouen
(haies,
Réunion I,
course 2,
3900 m,
14 h 50)

r^edtcutnctot
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Seule la liste officielle
du PMU fait foi

SI

Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Le-Bambois 69 D. Bressou J. De Balanda 9/1 5o7o6o

2 Rubissimo 69 T. Doumen F. Doumen 6/1 2o3o2o

3 Coralisse-Royale 68 C. Gombeau B. Barbier 13/1 Ao0p4o

4 Fou-Du-Roi-V 68 P. Marsac G. Cherel 12/1 1p5pAo

5 Eagle 67,5 T. Majorcryk J.-P. Gallorini 5/1 2o7o3o

6 Litchanine 67 P. Julien J. Peromingo 11/1 0o2o1o

7 Daddy-Jo 66,5 X. Hondier P. Costes 13/1 1o7p4p

8 Harawi 66 A. Kondrat B. Barbier 45/1 5o0o7o

9 River-Worw 66 F. Menard J.-P. Pelât 17/1 9o0p6p

10 Kadalvol 65 A.-S. Madeleine C. Munich 55/ 1 0o3o8o

11 Pasquinoble 65 L. Métais P. Lenogue 65/1 OoOoOp

12 Green-Flight 62 P. Chevalier A. Chaille 6/1 3o3o1o

13 Floride 61,5 P. Marion B. Mohamed 65/1 A0O060

14 Tildo 61,5 S. Massinot J.-M. Heches 35/1 7p0o0o

15 Dunaysir 61 D. Deligne A. Talon 20/ 1 1o6p5o

16 Excello 62 F. Benech M. Rolland 40/ 1 4o3o0o

17 Le-Berrychois 61,5 P. Bigot F. Danloux 55/1 6o4o5o

18 Valdorado 60 S. Beaumard J.-V. Landschoot 12/1 7p5o5a

2 - La mine d'or des Dou- Notre jeu
men. ^<
5 - Peut-être le meilleur 12*
Gallorini. 7

12 - Le sauteur en deve- „
nir. 15
7 - Il ne nous aura pas 16
deux fois. CoUp

B
de

Se
poker

1 - 300 mètres de plus le mm
serviront. mîM

8 - La grosse cote très A" 2/4

tentante. Au ,iercé
15 - Vient de s'imposer pour 16 fr
avec autorité. 5 - X -  2

16 - Marcel Rolland a in- Le gros lot
sisté. 4

2
LES REMPLAÇANTS: 6

4 - Il a pris son élan au ï
plat. 15
6 - Effaçons sa dernière 12
sortie.

. [LLH? [̂ [̂ ©GvlTTS

Hier à Longchamp, Dans un ordre différent: 1812 .60 fr.
Prix du Nabob Trio/Bonus (sans ordre): 128.70 lr.

Tiercé: 4 - 12 - 17. Rapports pour 2 francs
Quarté+: 4 - 12 - 17 - 18. Quiuté+ dans l'ordre: 917.961.60 fr.
Quinte-)-: 4 12 17 18 8. Dans un ordre difTêroiit: 3510,60 fr.

Rapports pour 1 franc 1,onus 4: 42S - A0 ''•
Bonus 3: 91,40 lr.

Tiercé dans l'ordre: 3367,50 lr.
Dans un ordre différent: 673.50 fr. Rapports pour 5 francs
Quarté+ dans l'ordre: 22.232. 10 fr. 2sur4: 136.-
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Escapade Au pied du Cervin, Zermatt
une station attrayante été comme hiver
Niché dans un impres-
sionnant massif monta-
gneux, au pied du Cer-
vin, à 1600 m d'altitude,
le petit village de Zer-
matt a tout pour plaire.
Station la plus méridio-
nale de Suisse, elle jouit
d'un climat privilégié , à
l'abri des coups de vent,
et surtout ignore les voi-
tures. Seuls les traî-
neaux, les calèches et les
voitures électriques sont
en effet autorisés à circu-
ler dans le village .

Coquet et de bon goût, le
petit village haut-valaisan de
Zermatt s 'est développé pour
devenir une station des plus
attrayantes , autant en ete
qu 'en hiver. Pour le plus
grand bonheur des touristes
toutes saisons. Ainsi Serge C.
D., de Villars-sur-Glâne, qui
s 'y rend en vacances depuis
olus de 25 ans , démonstration
concrète de la véritable pas-
sion que les D. vouent à Zer-
matt. «C'est à mon avis le p lus
beau village de montagne,
avec des possibilités de ran-
données incomparables», affir-
me-t-il , malgré la mauvaise
expérience vécue cet été. En
effet, I ' hôtel où il avait effectué
une réservation était complet
à son arrivée , l 'hôtelier
s'é.ant trompé d' une semai-
ne!

«Plus beau qu'ailleurs»
Même son de cloche auprès

de Denise L. du Val-de-Ruz,
qui y loue chaque été un

Blotti au pied du Cervin, à 1600 m d'altitude, Zermatt, paradis des randonnées et
de la glisse. photo sp

appartement , durant trois
semaines au mois de juillet , et
cela depuis neuf ans. «Bien
évidemment , la présence du
Cervin n 'est pas étrangère à
mon choix», confie-t-elle. Mais
pas seulement. Elle reconnaît
qu 'il y fait plus beau
qu 'ailleurs , que l' air y est très
sain et surtout, que les ran-
données sont superbes.

«Etant une adepte de la
marche, j ' apprécie le grand
choix de balades, petites ou
p lus longues, en haute ou en
basse altitude, que l'on peut
effectuer, trouvant toujours sur
son chemin une sympathique

auberge de montagne où se res-
taurer.» Zermatt compte en
effet pas moins de 38 restau-
rants sur les hauteurs, acces-
sibles à pied ou grâce au che-
min de fer de montagne.
Trains à crémaillère et télé-
phériques facilitent effective-
ment la montée lorsque l' on
souhaite faire des excursions
et des promenades dans les
régions les plus élevées.

Un must grâce
à l'alpinisme

Vous l' avez compris , l' un
des fleurons de Zermatt et de
ses environs est le choix infini

de promenades et de courses
en montagne. Sur 400 km, un
vaste réseau de chemins et
sentiers , «très bien balisés»,
ainsi que le relève une habi-
tuée, mènent à travers des
forêts embaumées, au bord de
lacs enchanteurs et bien sûr,
au royaume des glaciers pour
les plus sportifs.

Ah! , l' al pinisme... C' est
bien lui qui est à l' origine du
développement de Zermatt. En
effet , depuis bien longtemps,
cette bourgade blottie au pied
du Cervin est entourée de 36
«4000 m». Chaque jour, l' as-
sociation des guides de mon-

tagne de Zermatt organise des
cours de formation, des
courses d' une journée et des
excursions sur les glaciers.
Pas moins de 60 guides di plô-
més se tiennent par ailleurs à
disposition des amateurs pour
de plus longues randonnées.

Le paradis du ski
Une fois encore, Zermatt

peut se féliciter de son heureu-
se position méridionale. Proté-
gé des vents, mais avec une
neige touj ours assurée, la peti-
te station valaisanne n 'est ain-
si pas peu fière de bénéficier
de la saison de ski la plus
longue. Le renom de Zermatt
est également fondé sur ses
trois superbes domaines
skiables très variés. Le skieur
peut s'éclater sur un grand
choix de pistes, de la plus faci-
le à la plus difficile , pour un
total de 245 km de glisse.
Bref, Zermatt est riche de 74
remontées mécaniques, dont

un train à crémaillère (Gorner-
grat), un funiculaire souter-
rain (Zermatt-Sunnegga), 15
téléphériques , 15 télésièges, 7
télécabines et 35 remonte-
pentes. Inédit pour cet hiver,
un nouveau téléphérique, qui
vous mènera de Gant (2200
m) à Hohtàlli (3300m) en sept
minutes!

Pas question de renoncer à
ses lattes et autres snow-
boards durant l'été. Les
accros grimpent entre 2900 et
3900 mètres d' altitude. Là , au
cœur d' un paysage grandiose,
s 'étend un vaste champ de
neige peu fréquenté. Neuf
remontées mécaniques s 'of-
frent sur 25 kilomètres de
pistes balisées et préparées,
dont une impressionnante des-
cente de 7 kilomètres, avec
999 mètres de dénivelé! Avis
aux amateurs de sensations
fortes.

Corinne Tschanz

¦ LE GADGET. Elles ont les
couleurs et la forme de l' oi-
gnon, de l' ail, de la pomme, de
la mangue, de la courge, de
tous les légumes et de tous les
fruits ou presque. Miniaturi-
sées en Taïlande, ce - sont de
petites théières qui invitent irré-
sistiblement à la collection ,
néanmoins capables de joindre
l' utile à l' agréable. Pourquoi ne
pas en faire, par exemple, le
délicat réceptacle de votre sauce
de soja ou de préparations mai-
son secrètes?

DBO

¦ AU MARCHE. II est revenu,
le temps des jus de fruits frais
du pressoir, mélange de pur jus
de pomme et de poire prove-
nant directement de la récolte
en cours. Plusieurs variétés de
fruits combinées différemment
d' un jour à l' autre confère un
goût très intense et surprenant
à la boisson, dont le goût varie
d' une bouteille à une autre. Les
variétés de pommes qui se prê-
tent particulièrement bien à la
fabrication du jus sont les
pommes raisin, les Tobiassler
ou les vineuses de Thurgovie.
Quant aux poires , les plus
appropriées sont les Gelbmôst-
ler et les Schweizer Wasserbir-
ne. La fabrication d' un litre de
jus de fruits nécessite envi ron
1,3 kilogramme de fruits . Cette
année, on en produira environ
200.000 litres. Les bouteilles
sont actuellement en vente chez
les détaillants à des prix très
attrayants.

CTZ

= EN BREF=Table Carpaccio de merlan,
épinards, tomates et artichauts

Pour 4 personnes: 160g
d'épinards frais; 4 filets de
merlan frais (400g); 2
tomates; 4 artichauts bretons;
20cl de jus de citron; 30cl
d'huile d' olive; 5cl de vinaigre
de vin blanc; 5g d' estragon
haché; 1 botte de ciboulettes;
sel , poivre, sucre. Coût: 20
francs. Préparation: 30min,
24h de repos , 2h de cuisson.

Déroulement de la recet-
te: blanchir les épinards
lmin , rafraîchir , éponger.
Retirer les arêtes et la peau du
merlan. Sur papier film , dis-
poser les épinard s en une seu-
ie couche fine , puis les filets
dans le même sens. Mélanger
4g de sucre, 4g de sel , 5cl de
ju s de citron et lOcl d 'huile ,
puis badi geonner les filets.
Rouler en serrant fort et dépo-
ser au réfrigérateur pour 22h;
mettre les rouleaux 2h au
congélateur avant de les cou-
per. Le lendemain , monder les
tomates , couper en deux et

epépiner. Cuire
les artichauts à
blanc et prélever
les cœurs. Dis-
poser les
tomates farcies
des artichauts
dans un plat à
gratin , arroser
d 'hui le  d' olive ,
de sel , de poivre
et d' un peu de
sucre , puis
confire au four à
80°C durant 2h.
Sortir et laisser
r e f r o i d i r .
Reprendre les
paup iettes de

Préparée à l'avance , cette entrée n'en
sera que meilleure. photo N. Graf

poisson et les trancher en car-
paccio. Mélanger 5cl de jus de
citron , lOcl d 'hu i le , le
vinaigre, du sel et du poivre et
ajouter l' estragon. Dresser sur
assiettes en disposant la toma-
te farcie au milieu , les
tranches de carpaccio autour,
napper de vinaigrette. Décorer

la tomate en la piquant de
tiges de ciboulettes.

Equilibre alimentaire: 250
cal/personne (protéines 52%,
li pides 41%, glucides 7%).
Vin suggéré: blanc sec assez
élaboré , type Bourgogne
blanc.

NIG

Bacchus Le prosecco,
un régal de fraîcheur

A peine l'hiver faiblit-il, dès
février, en Vénétie, que
s'ouvre un rituel aussi couru
ou presque que le célèbre car-
naval: la dégustation du pro-
secco. Ce vin blanc mousseux
reste encore peu connu en
Suisse. Avec une production
de 27 millions de bouteilles ,
dont 4 millions sont expor-
tées, le prosecco — issu de
2000 exploitations cultivant
près de 3500 hectares —
connaît pourtant une faveur
grandissante en Europe. C' est
le petit terroir, 127 hectares
seulement , de Cartizze qui
offre les meilleurs crus. Les
différentes catégories de pro-
secco se différencient par rap-
port à leur teneur en sucres
résiduels , c ' est-à-dire non
transformés en alcool , allant
du brut au demi-sec.

Le vrai plaisir de tous les
amateurs , c'est de se précipi-
ter chez les producteurs pour
déguster le prosecco frais tiré
du tonneau , incomparable-

ment fruité , tout en l' accom-
pagnant de charcuterie , de
viandes séchées , de volailles ,
dont le délicieux chapon , ou
de l' acquérir en dame-jeanne.
Mais que l' on se rassure, les
meilleurs prosecco en bou-
teilles ont de quoi ravir les
pap illes les plus exigeantes!

Jacques Girard

Nuit branchée Aux patinoires
Nostalgie, nostalgie ce

vendredi soir aux pati-
noires du Littoral de Neu-
châtel , qui accueillent la
grande soirée «Les
années Sixties», initiale-
ment prévue en mai, mais
qui a dû être reportée en
raison de l'indisponibilité
de nombreuses vedettes
invitées. Deux d' entre
elles ont d' ailleurs été
remplacées , à savoir
Karen Cheryl et Richard
Anthony. Au rendez-vous
de ce soir (des places sont
encore disponibles), dix

vieilles gloires distilleront
des vieux tubes durant

Dix vieilles gloires
distilleront ce soir
des airs des années
60. photo sp

près de trois heures:
Michèle Torr, Daniel Gui-
chard , Erançois Feldman ,
C. Jérôme, Herbert Léo-
nard (en lieu et place de
Richard Anthony), Frank
Alamo, Boney M, Patrick
Juvet , Stone & Charden
et Nancy Holloway (en
remplacement de Karen
Cheryl). Pour présenter la
soirée, Julien Lepers et
Marc Santerre. Ouvertu-
re des portes: 19h30.
Billets encore en vente
sur place.

Corinne Tschanz
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•«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un
gagnant , qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu 'au 14 octobre
à: Concours Avis de recherche, L'Ex-
press-LTmpartial , Magazine , Pierre-à-
Mazel 39, 2000 Neuchâtel ou rue Neu-
ve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Claude Vaucher, de Dombresson,
gagne 20 francs pour avoir reconnu la
semaine passée les Ponts-de-Martel.

Avis de
recherche



De Belgique Le blues d r Arno, alias
Charles & The White Trash Connection
Arno réapparaît à chaque
décennie sous un nouveau
nom, ou presque. Depuis
ses débuts, le caméléon se
montre pourtant d'une
fidélité sans failles au
rythm and blues. Qu'il tri-
ture à sa guise, mais c'est
son droit. Personne ne le
contredira ce week-end à
Neuchâtel.

Quand on s'appelle Hintjens
(faut-il asp irer le «h»?) et que
l' on veut faire carrière sur scè-
ne, il est peut-être plus j udi-
cieux de se rabattre sur un
simp le prénom. Arno par
exemple. Trop facile néan-
moins, s 'est dit le Belge quin-
quagénaire, qui change d'iden-
tité à mesure qu ' il balance son
rythm and blues à l' ostendai-
se, à la française ou à l' améri-
caine... Il faut dire qu ' avec
trois prénoms, Arno, Charles,
Ernest, il a de quoi nourrir un
bon moment  ses métamor-
phoses.

Freckle Face en 1973, Tj ens
Coûter à la fin des seventies ,
TC Matic jusqu ' en 85, puis
Arno tout court , Charles & les
Lulus  en 91 et Arno & les
Subrovnicks en 94 , le camé-
léon nous revient aujourd'hui
en Charles & The White Trash
European Blues Connection.
Du moins le temps d' une tour-
née de quel ques mois , qui
s ' arrêtera ce vendredi à la
Case à chocs de Neuchâtel.

Arno (2e depuis la dr.) a mis fin à son inactivité en
fondant un nouveau groupe. photo sp

On peut  cons idé re r  ces
concerts comme une aubaine ,
puisque le groupe éphémère a,
en outre , failli ne jamais voir le
jour. Fatigué par trois années
de tournées ininterrompues ,
Arno avait en effet prévu de
prendre une année sabbati que
en 98. Mais , a-t-il avoué lors
d ' un interview , au bout de
quelques mois seulement, l'in-
activité l' a poussé vers le zinc
des bistrots et la gueule de
bois - un peu trop à son goût.
Ni une, ni deux , il appela trois
vieux comp lices , le guitariste
Geoffrey Burton , le bassiste
Alan  Gevaert et le bat teur
Herman Cambré, répéta avec
eux durant une petite semaine.
A l'issue de laquelle le groupe
a enregistré un CD , en trois
heures seulement. A sa compa-
gnie de disques , Arno présente
alors le résultat comme «à
prendre ou à laisser!». Elle a
pris.

Composé de quatre reprises
- «You Gotta Move» de Fred
McDowelI , «Commi t  A
Crime» de Howlin ' Wolf ,
«Sea Lime Woman» de Nina
Simone et «Death Of A
Clown» de Dave Davies -, l' al-
bum a également pressé du
rock brut , non peaufiné , qui
sonne très «live». Rapidité de
l' enregistrement oblige. Mais,
sur scène , les qua t re  com-
pères serviront leur rythm and
blues et leur rock à la même
sauce, lourde et épaisse. Pas

très recommandable , et c 'est
tant mieux.

Dominique Bosshard
9 Soirée belge, Neuchâtel,
Case à chocs , ce vendredi.
Portes à 21 heures.

"MAIS AUSSI"
¦ FOLKLORE MONGOL.
Mard i , il sera trop tard : la yourte
mongole  dressée p lace des
Forains , à La Chaux-de-Fonds ,
aura repris son chemin. Et vous
aurez manqué la troupe Chinggis
Khan , les masques terrifiants et
les voix guttu rales , les danses tra-
ditionnelles et les chants ances-
traux qui s'envolent sur une note
de cithare et de vielle, le thé et les
plats mongols servis durant le
spectacle. Mais les retardataires
ont encore une petite chance,
puisque les dernières représenta-
tions auront lieu vendredi et lun-
di soir à 20h30 , samedi et
dimanche à 15h et 19 heures...

¦ DRÔLE DE VOYAGE. Avec
Tom Principato & Power House.
l 'humeur virera au blues améri-
cain , ce vendredi soir à Bikini
Test , à La Chaux-de-Fonds.
Samedi, les noctambules les plus
intré pides voyageront sur un
Solex néerlandais ou sur les pla-
tines de DJ Nixx, pour effectuer
un drôle de «Trip 'n dub alien..>.
Ouverture des portes 21 heures,
les deux soirs.

¦ BRANCHÉ BIS. Ce vendredi
dès 22h , le P' tit Paris de La
Chaux-de-Fonds chargera DJ
Alej o d' enflammer sa nuit latino.
Au Stardust de Neuchâtel , cap
sur la house , vendredi avec
Javier Reyes, DJ résident d' un
club de San Francisco , demain
avec Mucho Ivan qui découvrira
avec vous la face cachée - et très
sombre! - du Stardust.

DBO

Evénement «Le fantôme de l'Opéra»
vient bientôt hanter l'Arena de Genève

Depuis que la comédie
musicale «Le fantôme de
l'Opéra» hante les diffé-
rentes scènes du monde,
elle détient le plus haut
score d' audience.
Quel ques chiffres pour
vous convaincre d' aller
hanter ce grand spectacle
à Genève du 14 au 20
octobre: 560.000 per-
sonnes se sont pressées
durant cinq mois à Sao
Paolo.

Au vu donc du grand
succès remporté aux
quatre coins du monde
par «Le fantôme de
l'Opéra» , nul doute que
culturellement , l'événe-
ment est le p lus impor-
tant de cette lin d' année
en Suisse romande. Créée
par le New Yorkais Ivan Jacobs ,
cette superproduction américai-
ne , faisant la part  belle au
romantisme et au mystère, sera
servie par des stars tle l' opéra
a r r i van t  d i rectement  de
Broadway. Musi que d' antholo-
gie distillée par un somptueux

«Le fantôme de l'Opéra» maintient le
plus haut score d'audience à travers
le monde. photo sp

orchestre en live et effets spé-
ciaux à vous couper le souffle , le
tout dans un légendaire décor
réalisé par le desi gner de
Broadway James Tilton , un véri-
table coup de baguette magique
qui ne manquera pas de vous
envoûter.

L'originalité de l'histoi-
re, basée sur la nouvelle
de Gaston Leroux , ainsi
que le niveau musical et
les centaines de costumes
géorg iens de l 'Art ists
Masked Bail — qui ont été
récompensés par un
Award —, sans oublier la
qualité des voix, confèrent
à l' œuvre d'Ivan Jacobs
une dimension exception-
nelle. Dimension extraor-
dinaire par ailleurs du
rôle du fantôme, campé
par Brannon Hall-Garcia ,
qui réussit à faire de ce
personnage étrange quel-
qu 'un d' attachant.
Brannon Hall-Garcia est
entouré notamment du
célèbre baryton Chester
Ludgin, qui a partagé l' af-

fiche avec Placido Domingo à
Broadway, ainsi que dans les
opéras renommés tels la Scala
de Milan.

Corinne Tschanz
• Genève, Arena, du 14 au 20
octobre. Renseignements au
156.65.00 (lfr49 la min).

Après au
moins  deux
décades de
silence radio ,
Kiss, l' un des
g r o u p e s
m y t b i q u e s

des années 70 , op ère un
grand retour avec un nouvel
album: «Psycho Circus» . Au
menu , un rock and roll tou-
jours aussi allumé servi par
une  équi pe toujours  aussi
embrasée: Gène aimons, Paul
Stanley, Ace Frehley et Peter
Criss n ' ont en effe t rien à
envier à la forme physique des
Rolling Stones. Obéissant aux
fans, les Kiss se sont remis au
travail  et ont même baptisé
l' un de leurs dix opus «You
wanted the Best» , la première
chanson qu 'ils ont tous chan-
té ensemble, avouent-ils.

CTZ
• Distr. Polygram.

CD Kiss
vous embrasse

II y a cinq
ans , on
d é c o u v r e
Shery l Crow
avec son pre-
mier album .
Trois ans

après , une sublime et décoif-
fante deuxième galette assied la
réputation de l'Américaine, qui
prêtera sa voix dans le dernier
James Bond. Et voilà aujour-
d ' h u i  «The Globe Sessions» ,
son troisième album. Sheryl le
définit comme le plus person-
nel des trois. Peut-être. En tous
les cas, il ne distille pas le pun-
ch et les rythmes percutante de
sa deuxième galette , qui reste
j usqu 'ici ce que Sheryl Crow a
fait de mieux. Même le tube
«My favorite Mistake» ne fait
pas oublier le décapant «If it
Makes you Happy».

CTZ
• Distr. Polygram.

CD Sheryl
Crow plus fadeDans les bacs Le coup

de cœur du disquaire
Stefan Wil-
c z y n s k i,
disquaire
chez Hug
Musique, à
Neuchâtel

— Mon pre-
mier coup de cœur va au troisiè-
me album de Maria de Buenos
Aires , petit op éra d 'Astor
Piazzola , un cocktail ra ffiné des
divers styles du tango, entremê-
lés de formes empruntées au
jazz et à la musique classique et
interprété avec passion par
Gidon , Kremer et des musiciens
argentins. Ma deuxième pas-
sion? Evaristo Felice
Dal l 'Abaco , compositeur de
Vérone trop peu enregistré, qui
vient de sortir un CD en premiè-

re mondiale mettant à l 'honneur
le baroque tardif. Sur la galette ,
des concerti da chiesa servis par
le «concerto Koln» . Quelle révé-
lation , quelle interprétation!

Ma troisième llamme brûle
pour Amina A loui , qu i  nous
emmène au cœur de la beauté
arabo-andalouse. Le titre révéla-
teur de ce premier  a l b u m ,
«Alcantara», signifie en effet le
pont. Elle chante accompagnée
d 'Henr i  Agniel à la .guiterne ,
Rebec et de Bijan Chemirani,
maître au Zarb , daf i ranien.
Mon quatrième infarctus va aux
«Leçons de Ténèbres» du com-
positeur Nicolas Bernier (1665-
1734). Sur cet album , qui vient
de sortir en première mondiale ,
l ' ensemble  Da Pacem nous
t ranspor te  vers une lumière

intérieure . La voix de Raphaële
Kenned y (soprano) est tout sim-
plement envoûtante.

Ex-fans des Sixties , «XO» ,
q u a tr i è m e  a l b u m  d ' E l l i o t t
Smith est pour vous! Sans tom-
ber dans les plates-bandes cent
fois p iétinées par le tourisme
pop organisé , voici  enf i n
quel que chose de neuf et d' ori-
ginal. Et pour couronner cette
étude musicale , voici le premier
CD en solo de Jean 20
Huguenin , «Solo rayé», qui n 'a
rien à envier à feu Marcel Dadi.
Jean 20, doi gts sur le manche,
joue ses compositions, «Douze
balades à faire le soir» , avec
créativité et finesse. Guitariste
de Colombier à découvrir abso-
lument.

CTZ

Fado Bevinda chante
Fernando Pessoa

Son premier CD , «Fatum»
(94), amorçait un retour à ses
racines portugaises. Chanteuse
de la saudade , cette mélancolie
de l ' âme teintée d' espoir ,
Bevinda trempait ensuite son
fado dans les accents de la bos-
sa nova et du tango , donnant
naissance à «Terra e Ar» (96).
Aujourd'hui , la Française née
au Portugal module une nouvel-
le fois son chant, pour qu 'il ser-
ve au mieux les vers du grand
poète lisboète Fernando Pessoa.
Ce vendredi , le Relais culturel
d'Erguël de Saint-lmier convie
le public à assister à ce mariage
harmonieux de la voix et du
vers, arrangé par le compo-
siteur capverdien Vasco jyjjj
Martins.

«On a choisi huit extra- Jf
its du recueil intitulé «Le
gardeur de trou-
peaux », confiait l' an an*
passé la chanteuse ,aK
au mensuel  «La JàA
terrasse». Ce sont *M
des textes très zen, mm
taoïstes , insp irés Bevinda renoue avec ses racines
par la nature, l'oc- portugaises. photo sp

culte caché derrière
l 'évidence... » . Ecrits par
Alberto Caeiro , l' une des per-
sonnalités poétiques de Pessoa ,
ces textes donnent lieu à des
compositions mélancoli ques ,
bercées par la douce plainte de
deux violoncelles , et proches de
la «séance de relaxation!».

DBO
• «Pessoa em pessoa», Saint-
lmier , Relais culturel
d 'Erguël , ce vendredi à 21
heures.

Belges deux fois
Pour mettre en piste sa

soirée belge, la Case à chocs
accuei l le  Pieter-Jan De
Smet, qui tourne en premiè-
re partie avec le groupe
d'Arno. Pas étonnant: les
deux artistes trempent dans
le blues et fré quentent les
mêmes musiciens , notam-
ment Geoffrey Burton , avec
qui De Smet travaille en duo
depuis p lusieurs  années.
Petite entorse à cette collabo-
ration, c'est une démonstra-
tion en solo très électrique et
très personnelle qu 'il offrira
au public de la Case. Pour
prolonger la nuit sans mou-
rir de faim, le plateau offrira
encore les Brochettes , alias
Zoé, Frédérique et Nicolas ,
ou deux filles et un garçon à
l ' h u m o u r  noir ravageur.
Délaissant  les modèles
anglo-saxons très prisés par
ses compatriotes , le trio
bruxellois cultive l' autodéri-
sion et se permet d aborder
les thèmes les plus sombres
(le suicide , la maladie , la
mort)  sur  des mélodies
légères. / dbo Robert

Sandoz,
auteur,
composi-
teur et
interprète
amateur

- A quoi ressemble votre
duo avec le musicien pro
Julien Revilloud?

- Julien fait de la musique
depuis sept ou huit ans, j 'écris
des chansons depuis trois ou
quatre ans , que j ' accompa-
gnais au départ avec beaucoup
d'instruments. Au fil des ans,
je les ai réduits au minimum
vital et nous nous sommes
associés pour un duo chant et
guitare, lui à la guitare élec-
trique, moi à la guitare sèche,
afin de varier les sonorités.
Julien est un ami, nous nous
sommes connus au Gymnase
de La Chaux-de-Fonds: nous
avons le même humour très
«deuxième degré» et il accepte
donc que je manie l ' i ronie
entre deux chansons.  En
outre, nous sommes très com-
plémentaires: lui apporte le
calme, la sécurité et la qualité
musicale, moi , ce qu 'on peut
encore ajouter à tout cela!

DBO
• Récital, Neuchâtel, Taco, ce
vendredi et samedi à 20h45.

"QUESTION À..."

¦ CE VENDREDI SOIR À
20H55 SUR TF1. La saison
dernière, les cinq émissions de
«Plein les yeux» ont fait un véri-
table carton. Forts de ce succès,
les deux présentateurs, Carole
Rousseau et Jacques Legros ,
ont décidé de se remettre au tra-
vail sur huit nouveaux numé-
ros. De quoi vous servir dès ce
soir à nouveau plein d'images
extraordinaires et de nouvelles
séquences. Vidéos filmées par
hasard ou sur le vif, situations
choc ou insolites, l' album que
vous propose de feui l le t ter
l'émission ne s'interdit aucune
extravagance , mais respecte
invariablement la même règle:
happy end et décodage des
images à la clé. Ce soir , vous
découvrirez notamment un chef
d'orchestre de neuf ans et demi,
qui diri geait de main de maître
la 5e Symphonie de Beethoven
interprétée par l'Orchestre sym-
phonique de Rome. C'était en
1950. «Plein les yeux» a cher-
ché à savoir ce qu 'il était deve-
nu. / ctz

= PETIT ÉCRAN "



Images De la futilité au diktat, les
provocations du Musée d'ethnographie
Subtiles, futiles , impa-
rables , insoutenables,
malsaines, propres, abs-
conses: ainsi sont les
images qui s'abattent
sur le citoyen. Qui les
rejette , les retient, les
ignore. Et derrière? «Il
n'y a rien» , postule le
Musée d'ethnographie
de Neuchâtel. Décapant .

Provocante  comme tou-
jours , parce qu ' elle touche
chacune et chacun dans sa
vie quotidienne , l' exposition
98 du Musée d' ethnographie
(MEN) propose en quel que
sorte une gestion de l'image.
Avec les moyens du bord ,
c ' est-à-dire des pièces de la
collection permanente et des
moyens exceptionnels , ceux
nécessités par la mise en scè-
ne imag inée par Jacques
Hainard , conservateur-mani-
pulateur et ses remarquables
coéquipiers.

Sous les spots ou les
lumières tamisées , selon les
thèmes successivement abor-
dés dans les salles-cellules
que le public traverse un peu
comme un train fantôme, les
acteurs de cette comédie
insolite et ô combien toni-
fiante pour la tête et les sens
s ' ali gnent selon p lusieurs
cercles: celui  des mots
d' abord , importants  pour
leur poids conceptuel  et

Mirages: les images variées d'un ailleurs exotique,
doux, acide ou amer. photo MEN-sp

idéolog i que ;  ce lu i  des
images d' aujourd'hui ensui-
te, arrachées aux magazines
ou véhiculées sur des sup-
ports-objets faisant partie de
la banalité des choses; puis ,
légèrement en retrait , celui
des images signifiées par des
objets ethnograp hi ques et ,
enfin , les judicieuses balises
inventées par Jean Charles
Blanc , voyageur et collection-
neur infati gable , détenteur
et f ab r i can t  de p ièces
uni ques.

Très dense , éminemment
porteuse de sens , «cette expo-
sition est à voir comme un
mille-feuilles» , sugg ère
Jacques Hainard , dont  la
réflexion aborde l ' univers
intime et l'éternel question-
nement sur la mort, le sexe et
le sacré , l 'image de soi que
l' on veut donner aux autres,
l ' image  conven t ionne l l e ,
avant d' affronter la sp hère
publi que, ses symboles asso-
ciés au savoir , au pouvoir ,
aux croyances , et plus loin le
contrôle des images soumises
aux normes, à la censure, au
décret de ce qui passe ou ne
passe pas, de ce qui est beau
ou laid. Un fascinant  par-
cours , soulevant des interro-
gat ions par rebonds , de
registre en variations , jus-
qu 'à la démonstration d' un
contenu par le vide, au gré du
tri des images par la société.

«Une image n est jamais
neutre ni fidèle et ne constitue
jamais qu 'une représentation
p lus ou moins réaliste de la
réalité» , lit-on dans l ' intro-
duction du volumineux livre
qui accompagne l' exposition ,
«une image se réfère presque
toujours à une pression collec-
tive ou à un jeu social qui la
dépasse ». Raison pour laquel-
le , ainsi que le montre une
vi t r ine , le voyageur pris
d'E gyptomania aura vite fait
d ' oubl ie r  le massacre de
Louxor et se pressera de rap-
porter des rives du Nil tout ce
que la conscience collective
lui demande: des objets et
trop hées de pacotille pour
touristes heureux et fiers de
rappor ter , chez eux , des
marques et des images tan-
gibles de leur séjour exo-
tique. Bonjour les mirages!

Raison pour laquelle une
autre station montre , nourri-
tures parfaitement terrestres
à l' appui dans leurs conte-
nants très suggestifs et répon-
dant  au market ing  du
moment , à quel point nous
sommes anthropophages par
l ' i n t e rméd ia i r e  d ' images
choisies.

Sonia Graf

• Neuchâtel, Musée d'ethno-
graphie, jusqu'au 24 janvier.
«Derrière les images», éd.
MEN , 1998.

I=CLIN D'ŒIL=
¦ REN-
CONTRE.
A Vevey, le
M u s é e
Jenisch qui
entend mar-
quer ainsi
les dix ans
d' existence
de son cabi-
net des
e s t a m p e s  Degas, «Mary
est  1 1 1  s wctSS&Hvtt*

qu ' au 15 photo sp
novembre ,
le tremplin d' une rencontre au
sommet entre deux artistes émi-
nents du siècle passé: Edgar
Degas et Camille Pissarro. C'est
sur le terrain de la gravure, bien
sûr , que se produit l' alchimie
qui éclaire en deux temps une
centaine d' eaux-fortes, lithogra-
phies ou monotypes rares prove-
nant de collections suisses et
jamais  présentés ensemble.
L' ori ginalité de la démarche
autour de ces deux habitués du
célèbre café Guerbois réside
dans leur approche d' un art
dont Rembrandt reste le phare
et ce qu ' elle a de novateur.
D'impressionniste.

SOG

Concert Michel
Fugain à Malley

Après 30 ans de carrière et et détendu , ce n 'était pas pour
17 albums, on ne peut s'empê- mieux faire la fête, mais sim-
cher d'être étonné par l'éner- plement parce qu 'il trouvait
gie qui se dégage
encore et toujours
de Michel
Fugain. Une éner-
gie , mais aussi
une joie de vivre
et un optimisme
débordant qu 'i l
partagera avec le
publ ic  suisse
romand ce ven-
dredi soir à la
patinoire de
Malley, à Lau-
sanne.

Sur la pochette
de , son dernier
album , il se fend
la gueule, Michel
Fugain! Mais n 'allez pas croi-
re que ce côté «Je ne me
prends pas au sérieux» exclue
la rigueur , bien au contraire.
Ainsi , si Michel Fugain a choi-
si d' enreg istrer son dernier
a lbum dans sa maison en
Corse, dans un cadre familial

A 56 ans , Michel
Fugain déborde tou-
jours autant d'éner-
gie, photo sp

l' endroit créatif.
Résultat: «De
l' air!» , dont l' ar-
tiste soufflera de
nombreux extra-
its ce soir , est
p r o b a b l e m e n t
son album le
p lus abouti :
peaufiné , très
produit et animé
au sens premier
du terme , bref ,
doté d' une âme.

Si on sait
Fugain mélodiste
hors-pair , on a
trop rarement
porté au crédit de

son talent sa capacité instincti-
ve à capter l' air du temps.
C' est en cela qu 'à 56 ans ,
Fugain est toujours aussi popu-
laire.

CTZ
• Malley, ce vendredi soir à
20h30.

A I I a i n
Le p r e s  t
est incon-
t e s t a b l e -
ment l' un
des chan-
s o n n i e r s
m a j e u r s
de la géné-

ration présente. Pas un mot
de trop chez Leprest , artisan
méticuleux du verbe , orfèvre
de la rime. Le monde de la
chanson a déjà reconnu en lui
une p lume incontournable.
D' ai l leurs , Romain Didier ,
Gréco , Ferrât , Hi gelin , Kent ,
Duteil, entre autres , ont déjà
e n m u s i qué ses textes. Ce
magnif i que nouvel  a lbum ,
«Nu» , qui égrène la voix gra-
ve et sensible d' un Leprest
définitivement écorché vif est
une ode superbe à la chanson
de qualité en langue françai-
se.

THS
• Distr. Jour et Nuit.

CD Leprest
égal à lui seul

BD Tout nouveau

Larousse vient de sortir son
nouveau «Dictionnaire mon-
dial de la bande dessinée».
L'édition a été entièrement
revue et mise à jour. Elle est
comp létée par le premier
ouvrage sorti en 1994. Ecrit
par deux spécialistes , Patrick
Gaumer et Claude Moliterni ,
le dic t ionnaire  présente un
panorama de la BD passée et
actuelle , son histoire et ses
tendances jusqu 'à l'explosion
des mangas japonaises. Les
fiches al phabéti ques concer-
nent les créateurs (scénaristes
et dessinateurs), les person-
nages et les séries, les termes
techni ques , les revues, les res-
ponsables éditoriaux. Le nou-
veau dictionnaire compte ain-
si 2000 articles dont 250 nou-
velles entrées et 1300 illustra-
tions légendées. Il comporte
également 64 pages de «hors-
texte» en couleurs. / ats

dictionnaire
mondialPour ceux qui aiment le mau-

vais goût, le «fabuleux site de
les cartes moches» (sic!) à
l ' adresse — http://perso.
w a n a d o o . f r/ h t m l . m o n -
amour/— sera un passage
obli gé. Les webmasters ont
réuni leur collection de cartes
postales hideuses. C' est le
royaume du kitsch. Si ça se
trouve, vous avez déj à reçu au

moins
u n e
f o i s
une de
c e s
cartes
d a n s
v o t r e

boîte à lettres. Le site présente
aussi  d' autres  facettes du
mauvais goût. Un seul regret ,
c ' est un peu long à charger
tout ça...

PDL@cheerful.com
• L'Univers virtuel de
Monsieur Di http://come.to/
MonsieurDI

On-line Cartes
postales moches

Muriaux Dix ans de
voitures dans les pâturages

A Muriaux , le
Musée de l' automobi-
le fête ses dix ans ce
mois d' octobre. Une
aubaine pour les éco-
liers en vacances, qui
peuvent transformer
un bol d' air en un
siècle d'évolution de
la belle voiture.

«On peut venir à
Muriaux, distant d' un
kilomètre de
Saignelégier, la cap ita-
le du cheval Franches-
Montagnes, à p ied, ci
vélo , en attelag e
typ ique du pays , en
voiture ou à cheval» .
souli gne avec raison Claude
Frésard , propriétaire du sur-
prenant Musée de l' automobi-
le au royaume du libre par-
cours des animaux. Inattendue
au milieu des pâturages, cette
institution — qui attend son
200.000e visiteur en dix ans
d' ouverture — réserve aux
curieux et amoureux des belles

Les belles mécaniques prennent l'air
des pâturages depuis 10 ans. photo sp

cylindrées des surprises et des
découvertes qui ne le sont pas
moins. Rutilante , bichonnée ,
la série d' automobiles — une
cinquanta ine  de bolides de
sport , des coupés, cabriolets et
modèles d' exception — s'ouvre
peu avant les années 1900 et
ponctue allègrement un siècle
de production. Le plus ancien

spécimen remonte à
1897 , il s ' agit de la
célèbre voiture
Jeanperrin; le p lus
récent date de 1995,
c ' est une Bugatti
EB110. Entre ces
deux pôles, il vaut la
peine de s 'arrêter
devant une véritable
perle: l' unique exem-
plaire des 21 Peugeot
601 Coach-Ecli pse ,
petite merveille au toit
escamotable qui  se
glisse tout simplement
dans le coffre grâce à
un système électrique.
A observer absolu-

ment , c'est génial !
Pour marquer sa première

décennie, le musée entend fai-
re un cadeau au public , en
réduisant son prix d' entrée
jusqu 'à fin octobre.

SOG
• Muriaux, Musée de l'auto-
mobile (lu-sa 10-12h - 13h30-
18h; di 10-18h).

Départ de Genève:
Abidjan , 1780. -, avec

South African Airways;
Abu Dhabi , 680. -, avec
Turk i sh  Air l ines ;
B a h r a i n , 970. - , avec-
KLM; Casablanca , 642. -,
avec Royal Air  Maroc;
Damas , 870. - , avec
Aus t r i an  Ai r l i ne s ;
Douala , 1350. - , avec
Sabena;  I le  Maur ice ,
1650. - , avec Air  Mau-
r i t ius ;  Le Cap, 1190. -,
avec Bri t ish Ai rways ;
Eilat , 610. - , avec El Al;
Johannesbourg, 1136. -,
avec Olymp ic Airways.

Ces prix sont extraits
de la bourse des voyages
d ' I n t e r n e t  Ai ls
Supermarket  of Travel ,
adresse http: //vvww.tra-
velmarket.ch/gefic et sont
publiés avec son autorisa-
tion.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

D e p u i s
1993 , Pale
Nudes a
déjà tracé
un beau
sillon: deux
CD , une
série de

concerts en Europe et aux Etats-
Unis qui ont assis sa réputation
des deux côtés de l'Atlantique.
Fondé par le guitariste suisse
Waedi Gysi et la chanteuse
américaine Amy Denio, le grou-
pe vient d' ajouter un troisième
opus à l'édifice , «Soûl Corne
Home». Mêlant les influences ,
ces onze nouvelles chansons
restent à l'image du quintette
cosmopolite: inclassable.
Groove ethno ou pop du futur?
Peu importe la qualification: ici ,
les sonorités anémiques cèdent
la place aux instruments acous-
tiques , qui dynamisent chacune
des compositions. / dbo
• «Soûl Corne Home» , Pale
Nudes, RecRec Medien, 1998.

CD Influences
cosmopolites

¦ CE VENDREDI SOIR À
20H05 SUR TSR1. Encore une
fois un excellent sujet de société
abordé par Sofia Pekmez dans
son émission «C'est la vie». Ce
soir , il sera question d' enfants
ou comment un enfant uni que
découvre l' exclusion , la jalousie
et la cul pabilité lorsqu 'arrive un
petit frère ou une petite sœur.
Des sentiments qui peuvent par-
fois marquer à vie les rapports
avec la famille et conditionner
certains comportements à
l 'égard d' autrui , ainsi que le
relèveront les trois invités de
«C' est la vie». Ainsi , Gilda , 46
ans , aînée d' un frère de sept
ans et d' une sœur de dix ans
p lus jeunes. Gilda a énormé-
ment souffert de l' arrivée de ses
deux cadets dans la famille, lit-
téralement privée d' affection au
détriment des deux autres.

CTZ

= PETIT ECRAN =

A La Crêperie, une solide
réputation depuis 1974!

photo Marchon

Une petite crêpe?
En ces temps automnaux, où

il fait bon se «faire une toile» en
soirée , quoi de plus agréable
que de piquer une petite crêpe
sur le pouce, juste avant la séan-
ce? Une bonne adresse: La
Crêperie, dans la zone piétonne
de Neuchâtel. Dans un décor
simple mais chaleureux , où la
promiscuité des tables rondes
crée la bonne humeur , on
déguste d' excellentes galettes
depuis 24 ans! Eh! , oui , La
Crêperie est la toute première
de Neuchâtel. Et depuis 1974 ,
les galettes n 'ont pas changé:
on peut toujours craquer pour
les traditionnelles «jambon-
champ ignons» ou «jambon-é pi-
nards» ou pour l' excellente
«provençale-thon à l ' accent
piquant» , cette dernière pour
les amateurs de relevé. En 24
ans, la carte s'est toutefois gon-
flée; désormais , vous avez le
choix entre plus de 110 galettes
salées, sucrées (dont certaines
alcoolisées). La Crêperie est
ouverte tous les jours , de l l h  le
matin à l l h  le soir (de 15h à
21 h le dimanche).

Corinne Tschanz

"COUP DE FOURCHETTE=



«X-Files» Scully et Mulder
débarquent sur le grand écran
Après avoir envahi nos
petites boîtes à images,
«X-Files» débarque au
cinéma. Aïe, la métamor-
phose n'est pas sans
péril: une série télé à suc-
cès ne fait pas forcément
un bon film, comme en
témoigne le récent flop
de «Chapeau et bottes de
cuir».

Ce genre de tour de passe-
passe tient du cauchemar pour
scénaristes, car il doit satisfai-
re en même temps à deux
imp ératifs catégori ques.
Primo, ne pas décevoir les afi-
cionados de la série qui exigent
de reconnaître sur le grand
écran les signes distinctifs de
l' obj et aimé; secundo, éviter de
frustrer tous les «attardés» qui
ne savent encore rien de «X-
Files» en leur exhibant des
faits et gestes dont le sens reste
abscons , à moins d' avoir
consommé une trentaine d ' épi-
sodes de la série où «la vérité
est ailleurs» . C' est dire si la
transposit ion cinématogra-
phi que de Rob Bowman
s'avance sur le fil du rasoir!

Autonomie et connivence
Force est de constater que

les scénaristes ont bien bossé:
«X-Files-Le film» peut se voir
de façon complètement autono-
me, tout en entretenant une
certaine connivence avec les
«habitués»; ceux-ci seront sen-

Deux héros facilement reconnaissables.
photo TM/20th Century Fox

sibles à moult clins d' œil qui
leur  sont p e r s o n n e l l e m e n t
adressés - dont  le fameux
« h o m m e  à la ci garet te».
L' option retenue développe
plutôt  l ' aspect feuilleton du
produit (voir encadré) en bro-
dan t  sur le vaste comp lot
fomenté par des extraterrestres
qui auraient déjà noyauté tous
les rouages de la société. Suite
à un attentat à l' explosif qui a
détruit en partie l ' immeuble
du FBI à Dallas , Dana Scully
(Gi l l i an  Ander son)  et Fox
Mulde r  (David Duchowny)
affrontent une hiérarchie étran-
gement  butée. Tandis  que
Scull y songe à donner  sa
démission , Mulder découvre
certains indices qui laissent à
penser que la situation n 'est
pas grave, mais désespérée!

Comme on pouvai t  s ' y
attendre , les concepteurs ont
observé la plus grande pruden-
ce dans la «re-caractérisation»
des personnages; tout juste se
sont-ils autorisés l ' amorce
d' un contact physique entre les
deux héros (qui à la télé sont
complètement asexués), qu 'ils
contrecarrent aussitôt avec un
gag comp lice. Reste que la
parano constitue le grand res-
sort dramati que , et ce tant
dans la série que dans la
«réduction film» . Et si , dans
l'inconscient collectif made in
USA , la peur  des extrater-
restres avait remplacé celle des
bons vieux communistes du

temps de la guerre  froide?
C' est ce que veut croire Chris
Carter, le père de «X-Files»...

Vincent Adatte
• «X-Files», Neuchâtel, Apollo
1; La Chaux-de-Fonds, Eden;
2h02.

¦ REMAKE. Nageant comme
un requin dans les eaux de la
haute finance new-yorkaise ,
Tay lor (Michae l  Doug las) ,
dans le privé, se montre j aloux
comme un pou. Soupçonnant
sa j eune  ép ouse (Gwyneth
Pa l t row)  d ' i n f i d é l i t é , il
découvre effectivement qu 'elle
a un amant. Et puisque ce der-
nier possède un passé suspect ,
le financier échafaude alors un
plan diaboli que: contraindre
son rival à tuer sa femme. Un
«Meurtre parfait» qui s 'insp i-
re du «Crime était presque
parfait» de Hitchcock (c ' est
déj à couper l 'herbe sous les
pieds du suspsense!), mais la
pâle copie est à craindre...

DBO
• «Meurtre parfait» («A
Perfect Murder»), Neuchâtel,
Palace; La Chaux-de-Fonds,
Corso; lh47.

=VITE VU =

«Pile & Face» Le hasard
fait trop bien les choses

La notion de hasard a tou-
j ours fasciné les cinéastes, pour
la simple et bonne raison que la
prati que cinématograp hi que
consti tue l ' art de ne jamais
(presque) rien laisser au hasard
- surtout dans les superproduc-
tions où le moindre détail est
soumis à une planification rigou-
reuse! Par un drôle de retour
des choses , c ' est jus tement
quand un brin de hasard s'im-
misce dans l ' exercice très
contrôlé du tournage que l'émo-
tion se fait la plus vive!

Une femme, plusieurs
possibilités. photo élite

Voilà pourquoi les films qui
traitent directement du hasard
sont plutôt du genre très casse-
gueule. De façon paradoxale , la
reconstitution d' un phénomène
de hasard exige une planifica-
tion quasi absolue qui suscite
dès lors une impression de por-
te-à-faux - et ce, même dans un
chef-d ' œuvre comme.. .  «Le
hasard» (1984) du grand
Kieslowski!

Bien menée par l ' A n g lais
Peter Howitt, la comédie «Pile &
Face» n 'échappe pourtant pas à
la règle: à cause d' un métro
raté , Helen (Gwyneth Paltrow)
se retrouve aux urgences, avant
d'être réconfortée par son ami
Gerry qui sort tout juste des bras
de sa maîtresse. Le scénario lui
offrant  une seconde chance ,
Helen «revient en arr ière»
dans le film et, cette fois, réussit
à prendre le métro et arrive à
temps pour surprendre l' amour
de sa vie avec sa maîtresse...
Hum , on l' aurait parié!

VAD
• «Pile & Face», Neuchâtel,
Apollo 2, lh39.

= PETIT ÉCRAN =
¦ LUNDI SOIR À 20H05
SUR TSR1. Vous aimez les
films sur les frasques de la
grande époque de Versailles
et de ses grandes dames à la
jambe aussi tendue que leur
langue est pendue, donc vous
allez adorer le «Ridicule» de
Patrice Leconte (1996). A la
veille de la Révolution , à la
Cour du roi , la noblesse déca-
dente s ' amuse et se déchire
avec pour seule règle la
recherche du plaisir et la peur
de la disgrâce. Une société
chatoyante et imp itoyable où
le ridicule tue! Les courtisans
rivalisent en effet de bassesses
et de perfidies pour s ' attirer
les grâces du m o n a r q u e,
Louis XVI . Et quel est le sésa-
me qui ouvre les portes et les
cœurs? Le bel esprit, dont le
grand maître du jeu est l' abbé
de Vilecourt, campé magistra-
l ement  par Bernard Gi rau-
deau. Mais c 'est sans compter
avec l' arrivée de Ponceludon
de Malavoy (Charles Bering),
jeune gentilhomme de provin-
ce monté à Paris pour sollici-
ter une entrevue avec le roi.
Un lihn dont on se délecte des
ré part ies  sp i r i t ue l l e s ,  aussi
élégamment Formulées qu ' as-
sassines. / ctz

Rovva n Atkinson ne veut pas
donner une suite à «Mr Bean»,
car l'acteur en a assez de ce per-
sonnage. Le film «Mr Beau» a
été un succès dans le monde
entier, et même si l' acteur a été
inondé de demandes pour y don-
ner une suite , il affirme avoir
assez donné pour ce personnage.
A la première, mardi soir, de la
comédie «West Side Story» à
Londres , le réa l isa teur  Mel
Smith a confié: «Nous avons sou-
vent parlé d' une suite , mais si
ja mais il y en a une , ce ne sera
pas dans  un fu tu r  proche.
Rovvan n 'aime pas être célèbre
et je le respecte pour cela. Il est
connu dans le monde entier et
tout le monde s'attend à ce qu 'il
passe son temp s à faire  des
bêtises, alors (m 'en fait c'est une
personne tout à lait ordinaire,
fout le monde veut le voir jouer
Mr Bean, ce qui est vraiment
embarrassant pour lui. » / wenn

Sans suite Non
à «Mr Bean 2»Reusser Tragédie grecque aux Ormonts

Western montagnard en
cinémascope? Tragédie
grecque? Il a un peu de
tout cela dans le nouveau
film de Francis Reusser,
concentré de Ramuz pur
sucre adapté par le script-
gourou français Jean-
Claude Carrière.

Février 1798. De la nei ge
de leurs hivers , les gens des
Ormonts  ont  adopté  une
morale: les fils marcheront
dans les pas de leurs pères.
David Aviolaz , lui , ne sait plus
trop quels pas emboîter. 11 fait
la poste. Il sait qu 'en bas , les
idées nouvelles importées par
les soldats  de Napoléon
reboulllent les Vaudois , invi-
tés à secouer le carcan ber-
nois. Et plus attirante encore
que les idées , il y a Julie , agile
et l ibre comme le chamois ,
une fille qui le poursuit d' un

amour réprouvé par le père de
David.

«La guerre dans le Haut-
Pays» fusionne agréablement

Marion Cotillard, lumi-
neuse Julie de «La guer-
re dans le Haut-Pays» , de
Francis Reusser.

photo frenetic

la petite histoire et la grande.
On y résume les conflits de
loyauté et l ' esprit du temps
avec la concision et la lisibilité
d ' un m a n u e l  scolaire .  Les
scènes se succèdent, impecca-
blement pédagogiques. Mais à
viser l 'égalité d'intensité entre
elles , Reusser se prive de la
liberté d'intercaler de temps à
autre quel que chose de gratuit
et d ' i n u t i l e .  Flaubert  d isa i t
avec raison que les détails insi-
gnifiants font toute la véracité
d ' une  œuvre.  Dans
«Derborence»  du même
Reusser, il y avait par exemple
ce moment très troublant où
Isabel Otero croquait des noix
avec un inconnu...

Insens ibles  au printemps
qui  a r r i v e , les gens des
Ormonts apparaissent comme
les irréductibles Vaudois d' un
village d'Astérix inversé, satis
faits du ménage commun avec

l' occupant. Hélas , Reusser n 'a
pas pour ces mômiers jaunis
comme leurs bibles la compas-
sion qu 'é prouva i t  Dreyer
devant les pasteurs terribles
de «Jour de colère». Lui souf-
frait de les voir souffrir, étran-
glés par leurs propres inter-
dits.

Enjeu vertigineux
Faut-il tuer le père? Sans

l' avoir prémédité, David ren-
contrera le tabou qui était déjà
au cœur de «Vive la mort!» ,
premier film de Reusser. Cet
enjeu verti gineux permet à
«La guerre dans le Haut-Pays»
d' atteindre quel que chose de
v r a i m e n t  grand  dans  son
final.

Christian Georges
• «La guerre dans le Haut-
Pays» , Neuchâtel , Apollo 2;
(dès mercredi 14 au Scala à La
Chaux-de-Fonds); lh45.

Avez-vous déjà noté com-
bien, au cinéma, l'espace
et les lieux ont infiniment
p lus de présence dans un
f i lm européen que dans un
f i lm américain?

Dans l'admirable «Conte
d'automne», Rohmer a la
fausse candeur de l 'ama-
teur qui déclenche sa camé-
ra super-8 sur la route des
vacances. Les p lans qui
situent les lieux de l'action
sont étranges, apparem-
ment banals et mal intégrés
au récit. On les regarde
pou rtant avec l'étonnement
de «la première fois», peu
à peu convaincu que ce f i l m
solaire «habite» l' espace
comme aucun autre.

Dans «L 'homme qui
murmurait à l'oreille des
chevaux», Redford surex-
p loite le potentiel de sidéra-
tion des paysages du
Montana. L'espace n 'est
p lus cadré pour lui-même,
mais sollicité dans sa jolies-
se et sommé de nourrir en
nous la nostalgie du para-
dis perdu.  Quant à
Sp ielberg, il donne à écou-
ter Piaf pour faire un peu
exister la France...

Christian Georges

Humeur
Habité ou
exploité?

Version télé
A 1 usage des bienheureux

qui auraient échappé à l'in-
vasion télé de «X-Files», rap-
pelons quelques-uns des élé-
ments clefs de ce phénomè-
ne cathodique. Depuis près
de cinq ans , Fox Mulder ,
agent du FBI en charge des
affaires dites paranormales,
est à la poursuite des extra-
terrestres. Le jugeant un brin
torturé , ses supérieurs le
font «chaperonner» par la
plantureuse et rationnelle
Scully, très versée dans la
quest ion médicale. Le
concepteur de «X-Files» ,
Chris Carter, j oue alors sur
deux tableaux, la série et le
feuilleton; d' un épisode à
l' autre, le duo Mulder/Scully
soit enquête sur des affaires
paranormales qui n ' ont
aucun lien entre elles , soit
s ' efforce de conjurer  un
complot planétaire ourdi par
les extraterrestres. En alter-
nant ces deux modes, Carter
entretient habilement le sus-
pense.

VAD

Nicole Garcia Les énigmes
de la «Place Vendôme»

Joail l ier  sur la
p lace Vendôme ,
Malivert (Bernard
Fresson) se suicide.
Jeté à terre par une
opération foireuse ,
ce lutteur opiniâtre
- on croit le deviner
à sa carrure de tau-
reau - laisse une
femme alcooli que
(Catherine De-
neuve) et trois dia-
mants volés. Renon-
çant pratiquement à
boire , la première
renoue avec son

Catherine Deneuve en femme à la dérive. i
photo alhena ]

métier de courtière pour écouler
les seconds. Ce qui ne manque
pas de mettre son beau-frère en
ébullition , ainsi que la p lace de
Londres et une invisible mafia
russe. Ni , surtout, de faire res-
surg ir un amant trouble du pas-
sé: mais Marianne n'est-elle pas
ririsonnière et de l ' un  et de

' autre?
Succédant à «Un week-end

sur deux» et au «Fils préféré» ,
«Place Vendôme», le troisième
f i lm de Nicole Garcia , revêt

pare i l l emen t  les êtres de
secrets, de failles , de non-dits.
Ne laissant jamais le suspense
de l ' in t r i gue ni la descri ption
d' un milieu (les diamantaires)
prendre le pas sur ses person-
nages, la comédienne réalisatri-
ce joue sur les ressemblances,
notamment  entre Marianne et
Nathalie (Emmanuelle Seigner),
tend des miroirs où se reflètent
les lassitudes et les défaites.
Mais sans que rien n 'éclaire
tou t  à fait  les p ro tagonis tes

(l' usage des lumières
est à cet égard explici-
te),  à l ' image  de
l 'éni gmati que huis-
sier omni présent
(Jean-Pierre Bacri),
qui p oursu i t  deux
femmes inacces-
sibles.

Minée par la bois-
son , Marianne (qui
conserve la beauté et
la di gni té  d' une
Deneuve peu ravagée)
refait surface , mais
p lus elle avance , et
plus on se demande

quel est son but: juste  tenir
debout? Se délivrer d' une quel-
conque cul pabi l i té  envers le
mar i  mort?  Se venger? Et
Battistelli , redoutable tireur de
ficelles soudain fatigué de cou-
rir (Jacques Dutronc, magni-
fi que de lassitude), vers quoi
s ' achemine-t-i l? Une voiture
l' emporte , laissant son destin
en suspens...

Dominique Bosshard
• «Place Vendôme» , Neu-
châtel, Rex, lh57.



Rêver, c 1 est magique!
Lettre ouverte à la TSR

sur l'émission «Les mys-
tères de la magie»

Marchand de rêves, je
suis, marchand de rêves je
resterai... peut-être...

Je ne suis pas écrivain, ni
un grand maître de la
langue française, je ne suis
qu 'un simple petit mar-
chand de rêves. Je me per-
mets quand même de vous
faire parveni r cette lettre ou-
verte en espérant que vous la
lirez jusqu 'au bout malgré
ses imperfections de f ran-
çais.

Je viens de visionner une
cassette qu 'une amie a enre-
gistrée pour moi. Vu ma pro-
fession, il ne m'est pas pos-
sible ou si peu, de regarder
la télévision. Je suis mar-
chand de rêves ou devrais-je
dire, depuis que j ' ai vi-
sionné cette cassette, j 'étais
marchand de rêves.

Et bien non Mesdames et
Messieurs de la TSR, j e  suis
et je resterai très certaine-
ment marchand de rêves,
malgré votre reportage amé-
ricain sur le débinage des
numéros de magie que vous
avez retransmis un certain
samedi soir.

J'ai toujours pensé que la
télévision était là pour infor-
mer, détendre, faire rêver
les téléspectateurs. Erreur,
une fois de p lus je me suis
trompé... c 'est dur d'ad-
mettre qu 'on a tout faux.
Est-ce que votre télévision
n 'est là que pour nous empê-
cher de rêver, casser nos illu-
sions, détruire nos derniers
espoirs ou pour nous empê-
cher de vivre heureux?

Quel intérêt en avez-vous
retiré... Je suis persuadé,
aucun, si ce n 'est peut-être

de perdre de la crédibilité
auprès de vos téléspecta-
teurs, et peut-être aussi,
perdre certains points à ce
maudit thermomètre de l'au-
dience.

Que dire d' un monde qui
ne rêve p lus, d'un monde
toujours confronté à la réa-
lité, sans aucun désir, sans
aucun but, sans aucun but,
sans aucune soupape de sé-
curité. .. je n 'ose y  penser.

Pourtant un certain sa-
medi soir de septembre en
l'an 1998, une certaine télé-
vision s 'est aventurée à ce
jeu destructeur et au com-
bien dangereux.

Mesdames et Messieurs de
la TSR, que diriez-vous si
nous annoncions à tous vos
annonceurs que vous
connaissez leurs secrets de
fabrication et que vous allez
les diffuser sur l'antenne?
Que tout le monde et même
le dernier quidam que je
suis, pourra fabriquer leur
produit, voire même le com-
mercialiser. Comment pen-
sez-vous que ces annonceurs
réagiraient? Croyez-vous
que vous auriez encore de
quoi entrecouper les films?
Non je ne pense pas. Pour
ma part, si j 'étais un de vos
clients, je vous retirerais
mon budget publicitaire.
Comment pourrais-je faire
confiance à une télévision
qui dévoile les secrets de
toute une profession, d' une
entreprise , au risque de
mettre ceux-ci en p éril? Je
n 'ose crier vive «Monsieur
chômage». Quelle horreur!

Aucun chercheur, aucun
médecin, aucun savant, n 'a
pu trouver ou prescrire un
médicament aussi puissant,
aussi fort, aussi beau que le
rêve. La pastille p lacebo

n 'est rien à côté du rêve.
Quelle serait votre réaction
si tous les spectateurs à qui
vous avez cassé leurs rêves,
décidaient aujourd 'hui de
ne p lus payer votre rede-
vance?

J'ai envie de crier: Atten-
tion! Parents! Ne laissez
p lus vos chérubins regarder
cette chaîne car elle va bien-
tôt s 'en prendre à eux! Ce
jour-là est pour bientôt, p lus
exactement le 25 décembre,
le jour le p lus beau pour nos
charmantes têtes blondes.
Oui, on va leur montrer que
leurs parents, grands-pa-
rents et tous les adultes qui
les entourent sont de grands
menteurs et qu 'ils ne doivent
pas leur faire confiance. Oui
on va leur démontrer que le
Père Noël n 'existe pas, on va
leur montrer comment on
transforme un papa, un
grand-papa ou un tonton en
Père Noël. Pauvres en-
fants... nous brisons un de
vos rêves le p lus grand, le
p lus fort, le p lus beau. On
vous balance dès votre jeune
âge dans la réalité cruelle de
la vie, sans aucune défense,
sans aucune attache. Tout le
monde à la mer, le bateau
chavire, mais attention sans
gilet de sauvetage, car les gi-
lets sont réservés à ceux qui
savent nager seulement. Oh!
Quelle chance., ce n 'est
qu 'une fiction... sortie de
mon imagination... mais qui
sait, je ne suis pas devin, je
ne suis qu 'un simple mar-
chand de rêves.

Comme vous l'avez certai-
nement deviné, je suis illu-
sionniste, un simple et mo-
deste illusionniste. Celui qui
fait f rissonner, p leurer par
fois, rire souvent mais sur
tout et avant tout celui qui

Les magiciens sont d habiles marchands de rêves. photo a

fait rêver ou p lutôt faisait rê-
ver. [...]

D'autre part j ' aimerais
pouvoir dire à mes amis et f i -
dèles spectateurs de spec-
tacle de magie: ce que la télé-
vision vous a montré est de
la fausse information ou du
moins n 'est p lus actuelle,
sauf pour deux ou trois nu-
méros qui sont toujours en
pratique. Il y  a longtemps
que nous n 'employons p lus
ce matériel lourd et peu ma-
niable. Plus aucune salle mo-
derne ne peut supporter ou
contenir un tel équipement.
Nous employons d'autres
techniques, d'autres tru-
cages: car il faut bien le dire,
dans chaque numéro que
nous présentons, il y  a un
truc. Non ne me dites pas que
vous n 'étiez pas au courant,
ne me dites pas que vous
croyiez que la magie existait
vraiment? Alors là je suis
déçu...

Je leur dirai encore: Allez
voir le panier indien. Pour
ma part, je le fais au milieu
de la salle. Pas avec une par-
tenaire mais avec deux char-
mantes demoiselles qui en-
trent à l 'intérieur! De p lus,
je ne les transperce pas avec
des ép ées mais avec des
torches enflammées. Retour-
nez voir une lévitation et
vous verrez qu 'il n 'y  a prati-
quement p lus de rideau noir
derrière! Qu 'il n 'y a pas
d'élévateur non p lus, car
très souvent c 'est un beau et
bon solide mur en béton qui
nous sert de rideau. Que di-
riez-vous lorsque vous ver-
riez ma partenaire s 'élever
dans les airs et... tout d'un
coup, tourner, autour de
moi. Allez voir la femme
sciée en deux et regardez
bien l'épaisseur de la boîte
qui recouvre la partenaire.
Croyez-vous qu 'elle puisse
replier ses genoux sur sa poi-

trine? Même la p lus grande
des contorsionnistes ne le
pourrait pas, à moins que ce
ne soit une... poupée gon-
flable. Ainsi de suite.
Presque tout n 'est que de la
fausse information ou du
moins, n 'est p lus d'actua-
lité! Tout a été remplacé par
d'autres moyens, d'autres
procédés, en bref d'autres
trucs. Vous avez donc encore
tout à découvrir. Si vous ne
me croyez pas, courez au
prochain spectacle magique
qui passe dans votre région
et vous verrez si ce que j ' ai
écrit n 'est pas la stricte vé-
rité.

Merci Mesdames et Mes-
sieurs de la TSR car malgré
votre acharnement à vouloir
détruire les rêves des gens,
marchand de rêves je suis,
marchand de rêves je reste.

René Gauteron
Mister «RG»

Fleurier

Un peu de resp ect
Dimanche 27 septembre

1998, le corps électoral lo-
clois a rejeté la demande de
crédit pour l'assainisse-
ment de l'Ancienne Poste
ceci à une majorité de 76%.

Ce résultat montre les
soucis d'une grande majo-
rité de la population lo-
cloise à l'égard de la situa-
tion financière de la ville du
Locle. Dans les commen-
taires relatifs à ce vote rela-
tés dans le journal du lundi
28 septembre 1998 on lit,
entre autres: la déception
des membres de l'Associa-
tion de l'Ancienne Poste, ce
que je peux comprendre.
Par contre, ce que je ne
peux admettre, c 'est la re-
marque de ces jeunes à
l'égard du 76% de Loclois
qui «ont une tirelire à la
p lace du cerveau»!

Ce qu 'ils oublient, c 'est
que c 'est grâce à cette tire-
lire et au bons sens de
«celle-ci» qu 'ils bénéficient
d 'écoles qui leur ont permis
d'avoir, eux, un cerveau.
Qu 'ils ont la possibilité de
pratiquer de nombreux
sports grâce au dévouement

bénévole et à la tirelire de
nombreux Loclois. Ils ou-
blient aussi que de nom-
breux jeunes aimeraient
avoir une p iscine, voire une
patinoire couverte. Sou-
haits qui leur sont refusés
par manque de moyens fi-
nanciers.

Cette remarque montre
que leur cerveau n 'a sur-
tout pas emmagasiné
quelque peu de respect en-
vers des Loclois qui doivent
s 'acquitter de leurs impôts
pour permettre aux autori-
tés communales de faire
face aux nombreuses dé-
penses qui leur sont impo-
sées.

Il me semble que leur
souci principal devrait être
la sauvegarde de l'emploi.
Que les industries restent
au Locle afin que les jeunes
ne doivent pas s 'expatrier
pour trouver du travail.

En ne pensant qu 'à leurs
loisirs et p laisirs sans se
soucier des effets financiers
de la ville, c 'est faire
preuve d'égoïsme.

Robert Barfuss
Le Locle

Budget cantonal: le remède
que l'on ne veut p as administrer

Dans l 'édition du 24 sep-
tembre 1998, nos deux
conseillers d'Etat Dusong et
Matthey nous ont présenté le
budget 1999 et ses 42 mil-
lions de déficit. Lesquels ne
font que s 'ajouter aux cen-
taines de millions reportés
des années précédentes, ag-
gravant par ce biais la charge
de nos impôts pour le paie-
ment des intérêts de la dette
cantonale.

Ce budget annonce un mon-
tant de 1,3 milliard de
charges. Les charges de fonc-
tionnement représentent
24,3% du budget, soit 321
millions. Si l'on divise ce
chiffre par un effectif de 2200
fonctionnaires, cela repré-
sente un traitement annuel
brut moyen de 145.000 f r .  du-
quel il y  a lieu de déduire les
charges sociales importantes,

cotisations AVS, caisse de re
traite, assurances, ainsi que
les f rais de bureau. On peut
en déduire que le salaire men-
suel moyen s 'élève à près de
10.000 f rancs.

Par ai[leurs, il est établi
par toutes les statistiques ac-
tuelles que les salaires servis
dans la fonction publique dé
passent de 10 voire même
20% les rémunérations oc-
troyées dans les emplois pri-
vés. On peut dès lors rester
songeur devant la torpeur du
peuple neuchâtelois et l'iner
tie de nos dirigeants à l'égard
d'une telle situation.

En revenant à des rémuné
rations mieux équilibrées et
p lus convenables, on ne parle-
rait p lus de déficits chro-
niques, ni d'augmentations
continuelles d 'impôts et de
taxes de toutes parts.

Je vous laisse également
apprécier la justification des
nombreux double postes occu-
p és ¦ dans l'administration
par un même couple n 'ayant
souvent p lus de charges de fa-
mille.

Ce n 'est certainement pas
demain que cette irresponsa-
bilité collective sera corrigée,
tant le tabou est bien protégé
par des syndicats hyperstruc-
turés. Cette injustice dans la
répartition des revenus est en
fait le reflet de notre société à
deux vitesses.

Elle est d'autant p lus clw-
quante à mesure que la majo-
rité des salariés de la fonc-
tion publique se réclame des
partis qui promeut la justice
sociale et la solidarité. Quant
aux partis de droite, ils se
gardent bien de mettre les
cartes sur table, dans un but

évident de se ménager une
partie de l'électorat.

Le maintien de tels privi-
lèges, en p lus de creuser tou-
jours davantage le gouffre
des déficits , conduit tout
droit à l 'étouffemen t de notre
économie, qui elle doit faire
face à une concurrence effré-
née.

Puisse cet article faire
prendre conscience de la gra-
vité de la situation, avant
qu 'elle ne déclenche des
troubles sociaux avec toutes
les conséquences que l'on
peut inuiginer.

André Robert
Neuchâtel

Où va-t-on?
Pendant que l on se préoc-

cupe:
- de l 'âge de la retraite à

65 ans
- des jeunes qui cherchent

une p lace d'apprentissage
- des jeunes dip lômés au

chômage
- des paysans qui se bat-

tent pour vivre
- de la TVA qui augmente
- des PME qui cherchent

des solutions pour survivre
- de l 'économie qui vogue

à tout vent
et j ' en passe, car la liste

serait interminable...
Il faut  savoir que lors

d' une émission télévisée:
un groupe de l 'Ecole poly-

technique de Zurich enquête
pour savoir le pour et le
contre d' une montée des
vaches à l'alpage pendant la
p ériode estivale.

Sans commentaire!
Pierre-André Bozzo
La Chaux-de-Fonds

Précisons
A propos de l'article «Vé-

los. Atelier de chômeurs au
service de la petite reine»

// me paraît utile d'appor-
ter le complément suivant à
ce que votre journaliste, Ma-
dame Marianne de Reynier, a
écrit sur le programme d'oc-
cupation pour chômeurs dont
j ' ai la responsabilité.

A lire le début de l'article,
on peut aisément en déduire
que, dans notre programme,
la lenteur est prônée («moins
vite on démonte les vélos,
p lus longtemps on peut occu-
per les chômeurs»). Sortie de
son contexte, cette citation
peut prêter à confusion.

Mon propos était le suivant:
moins vite notre stock total de
vélos (actuellement p lus de

7500 p ièces) «fond» , p lus
longtemps la Fondation GAD
reste en mesure d'offrir ses
services aux chômeurs. La
tâche de la fondation est,
donc, entre autres choses, de
régulièrement refournir son
stock, de manière à ce que les
personnes qu 'elle occupe ne
soient pas, soudainement, pri-
vées de «matièrepremière». Il
est connu que l'obligation de
ne rien faire est, physiologi-
quement, aussi néfaste que le
stress. En conséquence, dans
chacun de ses programmes, la
fondation occupe en continu
les participant es.

Encore deux points:
1) Notre atelier ne se situe

pas à Peseux, mais à Cormon-
drèche.

2) Ce ne sont pas les 120 et
quelques communes avec les-
quelles nous sommes en par-
tenariat qui, pour nous, tisse-
raient des liens avec «les po-
lices locales et les services de
voiries» (comme si, pour les
communes, de tels liens
n 'existaient pas déjà!) mais,
pour ce qui concerne la ré-
colte des vélos usagés, ces
liens ont été, commune après
commune, noués par la Fon-
dation GAD elle-même. Il est
à noter que, dans certains
cas, ces démarches jurent ef-
fectuées par des chômeurs
eux-mêmes.

Jacques Christen
Responsable programme

GAD/NE

Coup de fusil
En ce beau dimanche du

Jeûne fédéral, nous décidons
avec une amie de nous pro-
mener au bord de la Thielle.
Arrivées sur p lace, nous ad-
mirons une jolie terrasse qui
nous invite à nous arrêter.

Nous allons nous asseoir
sous un parasol et comman-
dons une ovomaltine f roide
et un chocolat chaud. Rien
de particulier jusque-là, si ce
n 'est une surprise au mo-
ment de payer. La serveuse
nous demande 9 f r .  60. Par-
don? Combien avez-vous
dit? Réponse: 9 f r .  60!

C est la première fois que
nous payons si cher. N' est-ce
pas une erreur, avons-nous
demandé? Sceptique, la ser-
veuse va se renseigner et re-
vient avec la carte spéciale
terrasse, et nous montre,
noir sur blanc, le prix, soit 4
f r .  80 la consommation.
Nous ne discutons pus et ré-
glons l'addition. Le même
après-midi, au CIS à Marin,
les deux mêmes consomma-
tions valent 5 f r .  60. Cher-
chez l'erreur!

Anne-Line Egger
Neuchâtel



RÉPUBLIQUE ET j |  Jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l 'administration cantonale

JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Cantonnier-chauffeur
rattaché à la division
d'entretien IV - Centre
d'entretien de Cressier (CEC)
pour le Service des ponts et chaus-
sées à Neuchâtel, suite au départ du
titulaire.

Activités:
Tâches liées à l'entretien de l'A5 et
emploi partiel de conciergerie au
CEC.

Exigences:
Etre citoyen suisse ou au bénéfice
d'un permis C; être en possession
d'un permis de conduire poids
lourds; jouir d'une bonne santé et
d'une robuste constitution; si pos-
sible, une certaine expérience dans
le domaine du bâtiment ou du génie
civil; domicile dans le district de
Neuchâtel.

Entrée en fonction: Date à convenir.
Délai de postulation:
23 octobre 1998.
Renseignements pour ce poste:
M. Léandre Schmied, voyer-chef,
tél. 032/843 85 23.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Pour le poste mis au concours
ci-dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste re-
cherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'adresse suivante:
Service des ponts et chaussées, case
postale 1332, 2001 Neuchâtel.

28-167940

r^M  ̂ STADE DES JEANNERET
JPIfra LE LOCLE

jSy/XSjtj Championnat de 2e ligue

[Jnl Samedi 10 octobre 1998
IF V à 17 h 30

FC Le Locle
reçoit

FC Noiraigue
Avec le soutien de ,_
BS M 99MM99 «ŝ là j i  i j i T i  11 ffi j

r̂ rP̂ m 
PARC 

DES 
SPORTS DE LA CHARRIèRE

LXJ LAt f̂ 
LA CHAUX-DE-FONDS

%HAUX DEfl=** ~ , c . AF̂ONDŜ J à m  u ^oupe de ouïsse , 4e tour
^̂ "-DP1 Dimanche 11 octobre 1998

à T 6 heures

FC La Chaux-de-Fonds
reçoit

FC Wangen B.O.
*** Avec le soutien de 

^
Cartes de membres non-valables ÏT ^̂ ^̂ /IW J
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I
I Question: Qu'est-ce qui est sain,

révolutionnaire, pas cher
et swiss made?

i

Ainieriez-vous participer au lancement d'une nouveauté
mondiale?

Pour le développement du marché suisse nous recherchons
plusieurs

Personnalités de Vente
.. ' . .... — :~ .  '. - . . ../:.. . .  '.Z.à

qui sont à la recherche d'une activité indépendante et
exigeante dans leurs régions.

Les candidats idéals auront des expériences dans le
domaine de la vente ou dans le secteur d'assurance et
disposeront d'un réseau île contacts largement établi.

I

Nous vous offrons:
• un poste responsable
•avec d'excellentes chances de carrière
• une rémunération axée sur la performance

salaire fixe + Ixinus

I Nous recherchons les meilleurs!

S Vous sentez-vous concerné? Alors, envoyez-nous rapidement I
i votre dossier de candidature complet avec photo afin de p
| démarrer votre nouvelle carrière.

SwiJent
I Service du personnel - 7, ruelle du Couchant - 1211 Genève 6

18-503766/flOC I
lim^mnlÊiammÊmHiiÊKÊÊmiÊmÊmAmmmÊÊmÊÊmÊKmmÊHmmmÊmKmmmmÊÊmmni^ u i Mini um

Mandatés par une entreprise de la
région, nous recherchons tout de
suite une

^H SECRÉTAIRE
|H ASSURANCE-QUALITE

possédant d'excellentes connais-
sances d'anglais oral-écrit, qui sera
chargée de la gestion, du suivi et de
l'archivaqe des documents du

BWBJ système qualité ISO 9001 .

^̂ î J De formation commerciale , vous
KÉfuiLJ maitrisez les outils informati ques
|î\ff«l Word-Excel-Access , et connaissez

HJA» 'es fermes relatifs aux normes ISO.

RM\VA\ Si vous possédez l' expérience d' un
MIjpJ tel poste , merci d'envoyer votre
¦jlffij dossier de candidature à l'attention
Mûm de G. Tschanz.

132-35591

CREPERIE •+ C#v

cherche
aide de cuisine

ou personne motivée
pour être formé comme crêpier.

Poste à plein temps.
Pour rendez-vous, tél. 032/968 10 74

Nous cherchons pour la région de Zurich des

carreleurs (CFC)
Libres de suite ou pour date à convenir. Travail

indépendant et varié (au m1),
très bonne rémunération.

Adressez-vous sans tarder à:

Condor-Personal AG, Wannenholzstr. 51,
8046 Zurich

Tél. 01/377 61 11

Nous cherchons, pour la région de
Zurich, des

Ferblantiers (CFC)
libres de suite ou pour date à conve-
nir. Bonne rémunération et possibilité
de contrat fixe. Pour tout renseigne-
ment s'adresser à:
Condor- Personal AG
Wannenholzstr. 51
8046 Zurich
Tél. 01/377 61 11

240-<22533/ROC

Restaurant de campagne à
La Chaux-de-Fonds, cherche

SERVEUSE
Ol

à plein temps
Tél. 079/357 13 87 S

Feu 118

Pour une société sise sur le littoral neuchâte-
lois, active dans le domaine des machines, un

RESPONSABLE
DÉPARTEMENT MONTAGE

Votre profil:
• CFC ou ET en électronique
• Expérience dans la gestion d'un département
• Connaissances en électronique de puissance
• Connaissances en langage de programma-

tion (Turbo C et Assembleur)

^kfcj • Agé entre 30 et 45 ans.

JVMB VOS tâches:

R̂ imf r% • Gestion, organisation, planification du

NIIBVJ dé partement
kT^>2f« • Développement , mise au pointet maintenance
¦\ flBÛ ¦ des machines
I. ! A< • Câblage et montage des machines
BsÉP̂ BkV * Gestion du 

SAV, du stock et des commandes
HafSVK \ de son département
Hjl JPJ Si vous correspondez au profil ci-dessus et êtes
HM|K1 intéressé par un poste à responsabilité , alors
HMËËM contactez au plus vite Stéphane Haas afin de
^5f  ̂ nxer un rendez-vous. Discrétion garantie.

EB^JL£JLB»B̂ 1 28-168400

Message à nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de l'éditeur,
des impératifs techniques ne permettent pas de publier une
annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi:
chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une édi-

| tion, sans en avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas une
parution à une date fitfe ne peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

i : 1 ¦
Nous cherchons pour début novembre 1998 ou à
convenir, un

responsable de production
pour notre atelier de machines

de transfert
(atelier de 50 machines, 20 personnes, travail en
équipes).

Qualifications:
- expérience de la gestion d'un atelier de produc-

tion, de préférence en micro-mécanique.

Profils requis:
- leadership et sens des responsabilités;
- respect de la structure hiérarchique;
- esprit d'équipe et esprit d'initiative.
Intéressé?
Veuillez adresser vos offres de motivation avec
documents usuels sous chiffre Q 36-491255 à
Publicitas, SA, case postale 747, 1951 Sion

36-491255

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

Vous qui recherchez un poste stable,
dans une entreprise renommée, en qua-
lité de:

Wm POLISSEUR
WM SUR BRACELETS
¦ jïkl expérimenté dans la terminai-
¦ A^^\ 

son 
de maillons de bracelets

A 31\flA \ haut de gamme.Illl] M
¦fflH Veuillez prendre contact ou faites par-
¦fS£j -' venir votre candidature à Gérard
I FORINO.

CONCIERGE SERVICE
Nettoyages

Nous cherchons
PERSONNEL

POUR LE NETTOYAGE
Pour la journée.

Sans permis s'abstenir. §
Tél. 032/926 00 50

Nous cherchons tout de suite

une 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 16832s

Dame, très polyvalente, dans tous
domaine, dextérité à la brucelles,
possédant permis de conduire

cherche travail
plein temps |

Ecrire sous chiffre: "
F 132-35531 à Publicitas SA,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

Heureusement
qu'elle existe!

nftt£r> L'Aide suisse aux éyt
VjjJÎ/ montagnards yO

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 



NEUCHATEL
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme M.-J. Gern.
Jeudi 15 octobre dès 14h30,
rencontre des Aînés au Temple
du Bas.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte M. D. Perret. Chaque jour
à 10h, recueillement. Jeudi 15
octobre dès 14h30, rencontre
des Aînés.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. A. Miaz.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme I. de Salis.
VALANGINES. Di 10h, culte
musical du 50e, M. C. Miaz.
Offrande missionnaire.
CADOLLES. Di 10h, culte,
Mme S. Schlùter.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Sortie parois-
siale à Chaumont. Pas de culte
au temple à 10h.
CHAUMONT. Di 11h15, culte
avec la paroisse de la Coudre.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J. Bovet (gar-
derie). Le vendredi à 10h, re-
cueillement à la chapelle. Mer-
credi 14 octobre à 15h30,
culte à la salle à manger du
Home, M. G. Labarraque.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um 9
Uhr: Abendmahlsgottesdienst,
Pfrn E. Putsch.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. A partir du 11
octobre, l'église sera fermée
pour cause de restauration in-
térieure. Messes: sa (17h en
portugais à St-Nicolas); di 11h
à la chapelle de la Maladière;
18h à St-Marc. 2e et 4e di-
manche du mois à 10h45 à St-
Norbert; 1er etr 3e
dimanche,célébration ou
messe à St-Norbert; en espa-
gnol, le 1er dimanche du mois
à 16h à Saint-Biaise. Sacre-
ment du pardon: le sa 16-17h
à la chapelle de la Providence.
Bénitier: à la chapelle de la
Providence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien), (11h30 en
portugais).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h, messe.
Le 1er et 3e dimanche du
mois, à 17h, messe selon le
rite romain traditionnel dit «de
Saint Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HOPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpi
tal de la Providence, le 4ème
dimanche de chaque mois,
messe à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15, messe à
l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE.
Hôpital de la Providence, le
premier et troisième samedi
du mois, Eucharistie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h,
messe.

NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQJUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte
(garderie). Ma 19h30, prière.
Ve 18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie et école
du dimanche). Ma 20h, soirée
d'édification.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter
reaux. Passage Max-de-Meu-
ron 3, 724 55 22).Di 9h30,
culte (garderie). Je 20h,
groupe de maison.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8).
Di 9h30, culte. Me 20h, ré-
union.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Programme non com-
muniqué.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte
(garderie).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en fran-
çais.

CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas 8)
Domenica ore 17 (italiano);
giovedi ore 20, preghiera e
studio biblico, sabato ore 17
incontro dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Me 20h, louange et
prière. Ve 20h, rencontre des
jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte (école du di
manche, garderie); 19h, «En
fête avec l'Evangile», réunion
publique. Du lu 12 au ve 16 oc
tobre, camp d'enfants aux
Rasses. Ma 14h30, Ligue du
foyer - groupe de dames. Je
20h, étude biblique.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. En di-
rect par satellite, conférences
audio-visuelles «Avec Dieu une
amitié qui tient», les di-
manches, mardis, mercredis
de 19h15 à 20h30. Jusqu'au
15 novembre.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5 p.m)
Family Service. Last Sunday (at
5 p.m.) Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lec-
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
Ensemble I
FENIN. Di 10h, culte, sainte
cène.
LE PÂQUIER. Di 20h, culte.
Ensemble II
CERNIER. Sa 18h, culte,
sainte cène.
CHÉZARD SAINT-MARTIN.
Di 10h, culte, sainte cène.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di
10h, culte des familles, sainte
cène.
Ensemble III
BOUDEVILLIERS. Di 10h,
culte, sainte cène.
COFFRANE. Di 20h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-De-
bély 13). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

LA CHAUX
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, W. Habegger.
LE VALANVRON. Di 11 h,
culte, W. Habegger.
FAREL. Di pas de culte.
SAINT-JEAN. Di 9h45 , culte,
D. Allisson.
ABEILLE. Di 10h, culte, D. Ma
bongo, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte à
l'Abeille ou 9h30 aux Epla-
tures.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, R. Perret, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P
Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst in Le Locle, mit Frau
Pfarrer E. Muller.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h,
messe. Di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe (chorale). Di
9h30, messe (garderie); 18h,
messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, messe.

NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h45, groupes
dé jeunes à l'Action Biblique.
Di 9h45, culte. Me 20h, nou-
velles missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte avec
les Commissaires W. & M. Hu-
guenin. Je 14h, Ligue du Foyer
avec les Maj. H. Vogel et M.
Huguenin du Foyer féminin de
Neuchâtel; 20h, étude biblique
régionale, les paraboles de Jé-
sus (suite).
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, pas de culte;
20h, soirée de louange et de
bénédiction. Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction
avec prière pour les malades.
Ve 19h30, groupe dé jeunes.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Di 9h45,
culte (garderie d'enfants, école
du dimanche). Je 20h, étude
biblique: une prophétie concer-
nant Jésus.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Ve 20h, groupe des
jeunes. Di 9h30, culte avec Da-
niel Boegli de la WEC, sur la
mission dans les pays arabes
(garderie, école du dimanche).
Ma 20h, cellules de prière
dans les maisons.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr Gottesdienst. Diens-
tag 20 UhrJugendtreff. Don-
nerstag - Christen Besuchen
Christen.
LA FRATERNITÉ. (Église évan
gélique baptiste, Soleil 7). Di
10h, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, évangélisation.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à 20h
La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h45-8h,
di 10h-11h30. Soir: ma/j e 19h-
20h, me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10h,
école du dimanche; 10h50,
sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Courtelary.
DIESSE PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h, culte, me de
9h à 16h, à la Maison de pa-
roisse de Diesse, journée pour
les enfants du cycle I (1ère à
4me). Se munir d'un pique-
nique.
LA FERRIÈRE. Di 9h45 , culte
paroissial avec célébration
d'un baptême au temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Eglise (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène, à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche du
mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45 , culte à
l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe en
italien à Corgemont. Di 9h,
messe à Courtelary; 10h30,
messe à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe; 11h30, célébration de
baptêmes. Ma 10h30, messe à
Mon Repos. Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di 9h30,
messe, homélie curé R. Rei-
mann.

NÉO-APOSTOLIOUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. François
Dubath (garderie).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, étude de la parole.
Sa 10h30, culte. Ma 20h, ré-
union de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école
du dimanche).

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, E. McNeely.
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, E. McNeely.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
P. Wurz.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45
célébration animée par le
groupe Ste Elisabeth de la pa-
roisse catholique.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Frau Pfarrer E. Mill-
ier.
LA BRÉVINE. Di 9h, culte, R.
Ecklin.
LA CHAUX-DU MILIEU. Di
10h15, culte, R. Ecklin.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte avec baptêmes.
Ma 20h, réunion de prière à la
salle de Paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe, 10h45 messe
en italien.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie,
école du dimanche). Me
20h15, prière aux Envers 25.
ARMEE DU SALUT (Marais
36). Sa dès 13h30, thé-vente à
la salle Marais 36. Di 9h15,
prière; 9h45, culte, présidé par
les Majors Magnin. Me 14h30,
Ligue du Foyer, présidée par la
Commissaire M. Huguenin. Je
étude biblique à La Chaux-de-
Fonds.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte; 20h,
prière. Lu 20h, groupe de
quartier Est. Ma 14h30, prière
des dames.

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 18h, office du
soir, Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, M. P.
Haesslein.
BROT-DESSOUS. Di 10h,
culte, M. A. Borel.
COLOMBIER. Di 11 h, culte,
M. A. Borel.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(temple), culte, Mme E. Berger.
PESEUX. Di 10h, culte, Mme
R.-A. Guinchard.

OUEST
BEVAIX. Di 20h, culte, sainte
cène, J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, J.-P.
Roth.
CORTAILLOD. Di 10h, culte
de l'aumônerie, sainte cène,
M. Allisson.
SAINT-AUBIN-LA BEROCHE
Di 10h, culte avec baptême,
sainte cène, B. Du Pasquier.
PERREUX. Di 9h45. culte.

VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte ,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe
Di 9h45, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte,
M. De Bernardini (garderie et
école du dimanche). Le mer-
credi de 11h30 à 13h45, Heure
de la Joie. Les 2e et 4e jeudi
du mois, études bibliques à
20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h. Mer-
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Vieille route 5 Combamare).
Di 9h45, culte. En semaine,
groupe de maison (se rensei-
gner au 835 41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

RÉFORMÉS
CRESSIER CORNAUX
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte, sainte cène à Cres-
sier.
HAUTERIVE. Di 9h, culte.
Culte de l'enfance voir sous
Saint-Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène à Saint-
Biaise.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(pas de culte de l'enfance et de
jeunesse à la chapelle de la
cure du bas; 10h, garderie des
petits au foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène, à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Di 10h, messe -
groupe liturgique.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe - groupe liturgique.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
messe. Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa
17h30, di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Pro-
gramme non communiqué.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière (Espace
Perrier, salle La Ramée).

SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie et culte de jeunesse).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, louange, puis cel-
lules de prières. Adresse: che-
min de Mureta 10.

ENTRE-
DEUX-LACS

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte -
communion.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte - communion.
COUVET. Di 10h15, culte -
communion.
FLEURIER. A Motiers.
MOTIERS. Di 10h, culte - corn
munion.
NOIRAIGUE. A Travers.
SAINT-SULPICE. A Motiers.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Aux
Boyards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: sa 17h (en
italien); di 10h30; me 15h.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 10h30, messe do-
minicale.
NOIRAIGUE. Je 16h30,
messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Le 4me di-
mache du mois messe à 9h.

NÉO-APOSTOLIOUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

VAL-
DE-TRAVERS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Sa 18H30 ,
messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19h30, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18H30; di
11h, messes.
LES POMMERATS. Di 19h45,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 9h30,
messe.
SAULCY. Di llh, messe.
NÉO APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

L'Evangile au quotidien
se trouve en page 35
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înl'X 9'9a1-fl|ina,rel» • OUVERT de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30

I U" 
6 

t&° ** Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fermé

| P«s P •̂•••*,-, AUTOMOBILISTES: dès le centre de Bôle,
».#** GRAND I I GRATUIT suivez les flèches MEUBLORAMA

99m 28 162787

X B Avis de déplacement
vil II e* de fermeture de
« ///////// m.tmy mmm _¦ - -l'Office du registre

du commerce
En raison de son déménagement, l'Office du
registre du commerce communique que ses
bureaux seront fermés les jeudi 15 et ven-
dredi 16 octobre 1998.

Nouvelle adresse
dès le lundi 19 octobre 1998:
Office du registre du commerce
Rue du Musée 1
case postale 1480
2001 Neuchâtel
Tél. 032/889 61 14
Fax 032/889 60 66

28-166447

- gjLi gjLi -BIPÔÊÏÎF_ LuF Î LUf̂ l - MMlrtPHONE ï « -
/ ̂ V /^S POUB SE FA IRI  UNE TOI IE. ÎC m

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
™ A PERFECT MURDER ™ PAULIE, m

H V.F. 15 h 30. 20 h 30, 23 h M LE PERROQUET ¦¦
12 ans. Première suisse. QUI PARLAIT TROP^̂  De Andrew Davis. Avec Michael Douglas. ^̂  w p 14 h 15 ^^
Gwyneth Paltrow, Viggo Uortensen.

^U „ . . H Pour tous. 2e semaine. ¦¦
Steven, riche et beau, remarque que sa ^̂
femme le trompe. Il imag ine alors le crime De John Robe«s- Avec Gena Rowlands,
¦¦ parfait  Presque... MM Tony Shalhoub , Cheech Marin. 0U

Une merveilleuse histoire, celle d'un perro-
B̂ BI onocn TA! rue 1177 B̂ B quet à la recherche d'une petite fille, et qui ^HC-UHàU - / e/. »76 73 // par ,e un peu ,rop 

mmi

¦1 MEN IN BLACK H . M
Ou mercredi 7 octobre au samedi 10 octobre PLAZA - Tél. 916 13 55
¦¦ VF. IB h ¦ IL FAUT SAUVER ™
^  ̂

12 ans. Cycle *Vos papiers s.v.p.l* 
^̂  

|_£ 
SOLDAT RYAN

De Barry Sonnenfeld. Avec Tommy Lee UF 1K h m 9n h IK
Jones. Will Smith, Linda Fiorentino. JU' U 1S

Ils sont là pour débarrasser la terre de la 16 ans. 2e semaine. ¦¦

racaille de l'univers. Un vrai régal... De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks,
•™ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ •"•¦ Edward Burns. Tom Sizcinore. **EDEN — Tél. 913 13 79 En 1944. en plein débarquement un groupemm' X-FILES ^̂  doit sauver le dernier rescapé d'une famille 9M

de 4 garçons , le soldat Ryan...
M V.F. 14 h 15,20 h 30,23 h 15 M M

12 ans. Première suisse. ABC - Tél. 913 72 22mm De Rob Bowman. Avec David Duchovny, MM ..._. r»r- i\ ir>nrp *"Gillian Anderson, Martin Landau. IVIIcL C I LblMUnCO
MM De là série TV au cinéma , Mulder et Scully MU Version originale Arabe S.-L fr./all. 9U

mettent encore le nez où il ne faut pas, là 18 h 20 h 30
H où l'extraterrestre rode... m̂ Um

12 ans. ^̂

mml EDEN - Tel. 913 13 79 ^H De Nadia Fares. Avec Nozha Khouadra 
m̂

1 ' 11/-v l\ /I l\ /l C f~\ l II Arnel Ledhili, SamiaMzali...

mm 
L HUIVIIVIt UUI Miel et Cendres restitue l'histoire et le ._
MURMURAIT destin de 3 femmes dans l'Afrique ^^

- À L'OREILLE DES... - 
dau °udhu 

-
„ V.F.17H M A A M

12 ans. 6e semaine. S^̂ ^B ^|

^H De Robert Redford. Avec Robert Redford. ¦¦ I * »JJ m̂
Kristin Scott Thomas, Sam Neill. ^^ÇT ^* m —

mu Pour sauver sa fille traumatisée et son mm /  "̂S>> jLJt *\ ¦¦
cheval , une mère appelle un dresseur l* *Pvl

^  ̂
exceptionnel . Une histoire fabuleuse!... x^J^
DERNIERS JOURS ' ̂

fe Réservé pour votre annonce. L'n appel suffît:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 1> | I 2i  10 Le Locle - Tél. 032 931 14 42

Wruiu i 1 AS

Solution du mot mystère
MÉLIACÉE

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
• Saison gibier + moules
• Tournedos aux chanterelles
• Menus de FF 105.-à FF 230 -
• Week-end gourmet , FF 600.- ,,

Menu gastro , chambre , petit déj., vins compris, s
• Chateaubriand pour 2 pers.. FF 280 - §
• Spécialité poissons. £

Jour de fermeture: lundi; 50% WIR. A
I ¦ a

Hôtel-restaurant
de l'Union

Tél. 032/866 17 66
| CH-2127 LES BAYARDS

vous informe
de son ouverture le

1er octobre 1998
Spécialités diverses
Salle pour banquets
4 chambres d'hôtel

Gîte-étape
(forfait repas-nuitée)
Jambon à l'os, rôsti,
salade à discrétion

?» 1KH94

M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 46 88

Notre saison de
chasse est commencée

et toujours nos magrets de
canard, nos filets d'agneau, ,.

nos filets de perche, |
nos tournedos King-Georges. ;•'¦

Dôtcl tm £olctl
Le Noirmont - Tél. 032/953 1111

Bolets
frais

V
fi

L Châsse j
Ce soir:

filets de carpe
en friture à gogo,

avec salade et dessert S
Fr. 25.- I

Prière de réserver

Restaurant des Tunnels
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 43 45

Publicité intensive, Publicité par annonces

Restaurant de l'Aéroport
i 1 Aimé Bongard-Sedjan

j ,  Bd des Eplatures 54
«-̂ J^  ̂ La Chaux-de-Fonds

^S»̂ _ Tél. 032/926 82 66
"̂̂  Salle pour socié tés

I 1 et repas de famille

Spécialités de chasse
les derniers jours des bolets frais rostis

Tous les vendredis et samedis
midi et soir:

tripes à la neuchâteloise
+ carte habituelle n? yj W

C a r t e  j o u r n a l i è r e

ARC JURASSIEN
IMMIH ¦ — — — Tous les jours dutrain + musées n ^50^98
L'offre spéciale comprend:
• une carte journalière ARC JURASSIEN valable dans les trains et bus entre

Boncourt - Delémont - Sonceboz - Le Locle et les Franches-Montagnes
• une réduction de 50% sur le prix d'entrée au

- Musée de l'automobile à Muriaux
- Musée international d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds

rViK Dont lo région Dès Baie Dès Bienne/Heuthôtel
1/2 10.- 19.- 17.-
1/1 15.— 34.- 11.—

Informations et vente:
A votre gare ou par tél. 032/951 18 25 ou 486 93 45

P̂ .ir""* ~~ m -'

' "* f\ r!\™

JOLY VOYAGES
2345 LES BREULEUX - Tél. 032 9541383

Dimanche à midi , 18.10.1998

| GRAND REPAS DE CHASSE + ORCHESTRÉ!

à Pfetterhouse Fr. 49.-
y compris voyage en car

| 7 J. AU SOLEIL D'ESPAGNE-A CALELLA
~

du 25 au 31.10.1998
Hôtel 3 * * " , pension complète
avec vin aux repas Fr. 374.-

| EURODISNEY ET PARIS |

du 23 (soir) au 25 octobre 1998
Fr. 220 -/enfant 3-11 ans Fr. 160.-

MARCHÉS DE NOËL ¦ DÉCEMBRE 1998
Voyage en car, une nuit d'hôtel, p. déj.

les 5 et 6 Strasbourg et Colmar Fr. 165.-
les 9 et 10 Strasbourg Fr. 165.-

I FIN D'ANNÉE EN ESPAGNE ~|

du 27.12.1998 au 2.1.1999
Hôtel* * * , pension complète avec boissons

Supersoirée de Réveillon Fr. 579.-

| FÊTE DES VIGNERONS 1999 |

le 10 août, le matin
Voyage en car et entrée

Cat4. Fr.125.-Cat 3. Fr. 199 - i
Le 13 août en soirée §

Voyage en car et entrée Cat. 4 Fr. 135.- """

 ̂  ̂ gn ê Héf A f  ̂m
»

4L ¦ s* *

Place réservée pour votre annonce.
La Chaux-de-Fonds - Tel 032 911 2-4 10

Le Lcx'le - Tél. 032 931 H 42
^PUBLICITAS

RTim
LA RADIO NI UC HATE LOI SE

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
pre sse 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 Carrouse l  9.40 Les
pouces verts 10.10 Une toile à
l'œil 11.03-14.00 Micro-ondes
11.15 L'invité RTN 11.45 La ca-
verne d'Al i  Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.05,
17.05 Jeux divers 17.20 Les
Mas todondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.40 Agenda spor-
tif 18.45 Tube image. 19.02
Made in ici 19.30 Musique
Avenue

\ 
~ ,i ..̂ - 1006

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du ma tin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash 9.05
Transparence. 11.05 Eldora-
dio 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 Pla-
tine 13.30 Verre Azur 17.05 Ul-
timo 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Scanner 20.00 Les en-
soirées 22.00 Vibrations 0.00
Trafic de nuit.

T~j-D- Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.15 Ephémérides
6.30. 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.45 Réponse

en question 7.25,11.45 Qui dit
quoi 7.40 Le téléphone du jour
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32,19.02 100% musique

f s*̂ ~ZZ
( S;? 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 Bakélite
15.05 Premier service 15.30
Mil le-feui l les 17.10 Zoom
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur 20.05
Trafic 21.05 Les grands airs
21.30 Entr 'acte 22.05 Autourde
minui t (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( -«̂  © Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Frédéric Chopin par
Franz Liszt 9.30 Les mémoires
de la musique. La filiat ion de la
musique 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé. Histoire
de Vienne 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Orchestre de la
Suisse romande. Chostako-
vitch 17.02 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Karl Leister , clarinet-
tiste 20.03 Da caméra 20.30
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne . Dvorak 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier.
Louis Gaulis 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

rlVl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Nouvel Orchestre phil-
harmonique de Radio France.
Bruckner 16.30 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.06 Scène ouverte. «Tea for
two» 19.05 Histoires de Lieder
19.40 Prélude 20.00 Concert..
Orchestre philharmonique de
Radio France. Debussy 22.30
Musique pluriel 23.05 Jazz-
Club

^X ~ ¦ 
. I

1̂ 40 Suisse alémanique

6.00 Morgenj ournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressesc hau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber Freizeit 11.45
KinderClub 12.03 Regional-
j ournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mi t tags in fo
13.30 MittagsHits 14.00
Sies ta 15.05 Siesta-Vis i te
17.00 Welle 1 - Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Lùpfig und
mupfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Ach&Och oder de Alf red
und Emil im Hallebad 21.00 So
tônt's live 22.00 Nachtexpress
2.00 Nachtclub.

/ t
~ 

Radio délia
RbTTE Svizzera Itaiiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale/Sport
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale. 13.30 Dal
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
ser a 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache regionali.
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolf iera 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Dancing Fever
21.00 II suono délia luna. Suc-
cessi , ri tmi, novità. Juke-box
22.30 II tappabuchi 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Grand boulevard

RADIOS VENDREDI



I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
8555248 8.05 Une histoire
d'amour 7783624 8.35 Top Mo-
dels 42103549.00 Farinet héros
et hors-la-loi . Film de Yvan But-
ler 354373 1 10.35 Euronews
9829354 10.50 Les feux de
l'amour 5447538 11.35 Hartley
CŒUr à Vif 7089828

12.20 Genève région
4939286

12.30 TJ Midi 813151
12.50 Zig Zag café 2581644
13.35 Matlock 235793

Le banni (1/2)
14.30 La loi de Los

Angeles 7575248
15.15 Les grands fleuves

Le Niger 1093921
16.10 Inspecteur Derrick

A cœur perdu 2321070
17.15 Demain à la une

Anges ou démons
6100294

18.00 Top Models 974880
18.30 Tout e l'heure 975199

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
937538

19.00 Tout un jour 976793
Tout chaud

19.15 Tout Sport 8329809
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo
807625

20.05 C'est la vie 816606
Difficile d'être
l'aîné(e)

20.50
Passage à l'acte

719354

Film de Francis Girod, avec
Daniel Auteuil , Patrick
Timsit, Michèle Laroque

La vie semble sourire à An-
toine Rivière, célèbre psycha-
nalyste. Tout serait parfait s'il
n'avait pas commis deux er-
reurs: la première en prenant
Edouard Erg en analyse, la se-
conde en le gardant.

22.40 Les dessous de
Palm Beach 3270606
A bout de souffle

23.30 Top model pour
cible 71W511
Téléfilm de Ellen
Earnshaw, avec
Shannon Tweed

1.05 Soir Dernière
3479381

I TSRB I
7.00 Euronews 42343101 8.00
Quel temps fait-il? 232788809A5
Passe-moi les jumelles (R). La
Corse , une montagne dans la
mer 459628809A5 LittéraTour de
Suisse. Andréas Niedermann
(R) 39485U8 10.00 Racines (R).
La force de l'esprit 85978460
10.15Passe-moi les jumelles(R )
41116101 11.15 Motorshow (R)
6136088011.45 Quel temps fait-
il? 93697575 12.00 Euronews
20335847

12.15 L'italien avec
Victor 37783712
I bagagli

12.30 Cyclisme 40957625
Championnats du
monde sur route
Messieurs, course
des moins de 23 ans

17.15 Bus et Compagnie
37322422

19.25 Genève région
34564644

19.30 Le français avec
Victor 81414267
Le petit écran
Le stage

20.10 Pleins feux sur le
Cirque 64864557

Emission enregistrée
en 1994 à l'occasion
du 75e anniversaire
du Cirque Knie

21.10
Les grands
entretiens we^
George Steiner: aventures
d'une pensée
3/13. New York , les avan-
tages de l'exil

21.35
Christian Bromberger par
Philippe Grand 98966793

22.20 Genève région
. 62719625 .

22.30 Soir Dernière
14784731

22.50 Svizra Rumantscha
Cuntrasts 57667/5;

0.30 Zig Zag café (R)
96057126

1.20 Tout un jour (R)
52369687

1.35 Textvision 63183233

jj_ . J | France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
93486847 6.45 Journal 51237118
6.55 Salut les toons 39556996
9.05 Médecin de famil le
12071644 9.45 La clinique sous
les palmiers 98959660 10.40
Contrevents et marées 99339118
11.35 Une familleen or 49998575

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

26962199
12.15 Le juste prix

51185977

12.50 A vrai dire 12397460
13.00 Journal/Météo

13239793

13.55 Les feux de
l'amour 40069880

14.50 Arabesque 88215489
Rien ne va plus à
Marionnette-ville

15.45 La loi est la loi
A la légion 27821373

16.40 Sunset Beach
51168335

17.30 Beverly Hills
55762828

18.25 Exclusif 82872644
19.05 Le Bigdil 61229828
19.55 Le Journal de l'air

75439828

20.00 Journal/Météo
59457772

20.55
Plein les yeux

77653489

Magazine présenté par
Carole Rousseau et
Jacques Legros
Elvis; Deux plongeurs sauvent
un reguin; Rodéo sur un tronc
géant; Bébé buffle en danger;
L'immeuble en feu explose;
Paquebot à la dérive; Chef
d'orchestre de 9 ans; L'enfant
qui joue avec des scorpions et
des serpents

23.15 Sans aucun doute
Vivre au-dessus de ses
moyens ou les pièges

... de l'argent facile
Magazine présenté
par Julien Courbet

86074793
1.05 TF1 nuit 77949297

"Î.ÏITfrès chasse. Les chiens
d'arrêt et la chasse 61411126
2.10 Reportages 59997652 2.35
Cités à la dérive 10698045 3.20
Histoires naturelles 93746565
3.50 Nul ne revient sur ses pas
99832376 4.20 Histoires natu-
relles 48065845 4.45 Musique
88686726 5.00 Histoires natu-
relles 872702295.55 Les années
fac 72381300

tJÊm France 2
IBI'H'H 1

6.30 Télématin 78940772 8.35
Amoureusement vôtre 61009286
9.05 Amour , gloire et beauté
89689660 9.30 Tout un pro-
gramme 49793757 10.55 Flash
info 31943460 11.00 MotUS
4933979911.40 Les Z'amours
6534377012.10 Un livre , des
livres 26953441 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 26950354

12.20 Pyramide 57706460
12.55 Météo/Journal

85957778

13.55 Derrick 77482422
14.55 Soko 88203644

Grande sœur
15.50 La chance aux

chansons W28i460
16.50 Des chiffres et des

lettres 18965070
17.20 Un livre, des livres

63596199
17.25 Hartley cœurs à vif

53750424
18.20 Friends 99092915

Celui qui faisait le lien
18.45 Cap des Pins

48046731
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 87809688
19.20 Qui est qui? 77785422
19.50 Au nom du sport

75438199
19.55 Journal/Météo/

Point rOUte 28077737

20.55
QUai NO 1 64930083
Les cobras
Série avec Sophie Duez
Marie , qui s'est fait passer
pour une délinquante, s'in-
tègre à une bande de voyous.
Ils préparent un assassinat.

22.30 Un livre, des livres
62979422

22.40 Bouillon de culture
Bonheur et misères
du sexe 49861712

23.50 Au nom du sport
66552996

23.55 Journal/Météo
87076422

0.10 Femme aimée est
toujours jolie
Cycle Bette Davis.
Film de Vincent Sher-
man (1944) - v.o.

97929923

2.15 Mezzo l'info 88752294 2.30
Cobra 279872943.10 Envoyé spé-
cial 797230455.00 Nuit blanche
967777745.10 15 ans l'aventure
44533403 6.15 Jeunesse
67748768

nrm 1
m^È France 3 |

6.00 Euronews 68373625 7.00
Les Minikeums 957345578.40 Un
j our en France 89270712 9.40
Hercule Poirot 9930976510.35 La
crois ière s 'amuse 86573441
11.25 Le jardin des bêtes
9863777011.30 A table! 28757557

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 60695267

13.22 Keno 281371441
13.25 Parole d'Expert!

86259625
14.25 Les craquantes

54378644

14.55 Une femme
encombrante
Téléfilm de Larry
Elikann 77705267

16.40 Les Minikeums
74733847

17.45 Le Kouij 72076248
18.20 Questions pour un

champion 48026977
18.50 Un livre, un jour

51276422
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 72769248
20.05 Le Kadox 36485642
20.35 Tout le sport

38244441

20.55
Tha lassa 76287285
Le corridor des mirages

Le port albanais de Vlora est
la plaque tournante d'un tra-
fic international qui fait tran-
siter vers les côtes de l'Italie
du Sud clandestins, armes et
drogue...

22.05 Faut pas rêver
Inde: Manohar,
l'enfant sage;
France: l'aubier des
tilleuls;
Mali: le diesel libère
la femme 56073557

23.10 Journal/Météo ¦ •*'*
72014248

23.35 Les dossiers de
l'histoire 72878847
Irlandes: les racines
de la violence (2/2)

0.30 Libre court 51303855
0.45 La case de l'oncle

DOC 67233010
1.40 Jazz graffiti 57798749

%+9 La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 95625828
6.45 Emissions pour la jeunesse
770643548.15 Détours vers le fu-
tur. 306420838.45 10 fondations
pour un bicentenaire 56908002
9.05 Histoires d'entreprises
40361354 9.20 Philosophie
40382847 9.35 Cinq sur cinq
15602644 9.55 Galilée 88532441
10.15 La preuve par cinq
6647944710.55 Van Gogh, un au-
todidacte et ses maîtres
4277097511.50 Le monde des
animaux 797 7960612.20 Rendez-
vous 5386044712.50100% ques-
tion 5204433513.15 Forum terre
7746255713.30 Journal de la
santé 2276726713.45 Le Canada
5324580914.10 Image et science
W167996 14.45 A Monsieur le
chef du personnel 42100880
15.35 Entretien 90959538 16.00
Détours vers le futur 35363354
16.30Jacques Dutronc 64757489
17.00 Cellulo 647527 7817.30
100% question 6472297718.00
Couples légendaires 64723606
18.30 Le beau Danube bleu
64737625

Ml Arte]
19.00 Tracks 907799
19.50 Arte info 778809
20.15 Palettes 577267

Miracle dans la loggia

20.45
Mariage
impossible 946248
Téléfilm de Horst Johann
Sczerba

Une jeune Africaine menacée
d'expulsion , un Allemand prêt
à l'épouser: les problèmes du
droit d'asile et du mariage
blanc.

22.15 Grand formai:
La fusillade de
Mole Street 596J70
Documentaire

23.50 La comédie de
Dieu 12028267
Film de Film de Joao
César Monteiro

2.35 Le dessous des
cartes 3420590

8.00 VIB express 86562644 8.05
Boulevard des clips 93477422
9.00 M6 express 77756996 9.35
Boulevard des clips 73719828
10.00 M6 express 81975170
10.05 Bou evard des cl ips
23038793 11.00 M6 express
14110335 11.05 Boulevard des
clips 74392625 11.20 Papa
Schultz 7907598311.50 M6 ex-
press 16103248

12.00 Ma sorcière bien-
aimée 51598977
Le prince charmant

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Le coeur et la raison

66749267
13.35 Père en fuite

Téléfilm de John
Nocolella 39932809

15.15 Les routes du
paradis 93434199

16.10 Boulevard des
Clips 22775606

17.20 M6 kid 85749557
18.00 Highlander 65877070

Héritage de cristal
19.00 Demain à la une

85537354
19.50 Mondial de l'auto-

mobile 96207538
19.54 Six minutes

448820977

20.10 Notre belle famille
44975335

20.35 La famille
Touvabien 25477354

20.50
Amants et
hors-la-loi 70005793
Téléfilm de Dick Lowry
Avide de richesse, une tech-
nicienne de aboratoire etson
petit ami, ancien «marine», se
lancent dans des braquages
de banque toujours plus am-
bitieux.

22.35 Au-delà du réel
Hors-jeu 58723538

23.30 Buffy contre les
vampires 99903248

0.25 Le livre du
vendredi 22797403

.._ Bob Marley and the-
Wailers à Dortmund

1.30 Culture pub 375747492.30
Fréquenstar 50426958 3.15 In-
fluence Caraïbes ou Christophe
Colomb 79204565 4.05 Charles
Trenet au Printemps de Bourges
849692945.05 Sports événement
56797732 5.30 Turbo 20727867
6.00 Boulevard des clips
62699478

6.00 Journal international
23857(78 6.15 Gourmandises
78554996 6.30 Télématin
323560839.05 Journal canadien
849599778.35 4 et demi 22982199
9.00 TV5 Minutes 948060029.05
Le Point 73942644 10.05 Medi-
terraneo 7744484710.30 Por-
traits 7584399610.50 Correspon-
dances 7798782811.05 Zig zag
café 3036360611.45 Gourman-
dises 7645448912.05 Voilà Paris
9025462512.30 Journal France 3
7250564413.00 Le monde de TV5
3444244715.00 Journal interna-
tional 3725777915.15 Temps
Présent 2692882816.15 Pyra-
mide 6038437316.45 Bus et
compagnie 4068597017.30 TV5
Minutes 9626728617.35 Jeu
2868560618.00 Questions pour
un champion 73964975 18.30
Journal 7394960519.00 Voilà Pa-
ris 2237706419.30 Journal belge
22376335 20.00 Fort Boyard
2738084721.30 Evasion 22396199
22.00 Journal France Télévision
22386712 22.30 Divertissement
432782670.25 Météo internatio-
nale 209767320.30 Journal Soir
3 527809421.00 Journal suisse
527876771.30 Musiquesaucœui
61023497 3.00 Rediffusions
25670942

**! ?*" Eurosport

8.30 Sailing 284737 9.00 Cy-
clisme: Championnats du
monde sur route dames (ju-
niors) 875406411.30 Internatio-
nal motorsports 62988012.30
Cyclisme: Championnats du
monde sur route messieurs
(moinsde23ans)60073975l7.00
Tennis: Tournoi de Bâle, quarts
de finale 8903728621.30 Sumo:
le Tokyo Basho, 3e partie 469460
22.30 Boxe: poids légers Bruno
Wartelle/Moses Rodrigues
652460 23.00 Bowling: Golden
Tour , masters d'Allemagne
4590830.00 Escrime: Champion-
nats du monde à La Chaux-de-
Fonds 8780391.00 X Games: es-
calade 1339942

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

SliowVie w™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 25039847 7.20
Info 28171644 7.30 Spécial ani-
maniacs 807657727.50 Bunny et
ses amis 567974228.10 1 an de
+ 67762460 8.55 Info 94022996
9.00 La Robe. Film 67830460
10.35 Surprises 7432628610.45
Robert et Robert. Film 46344170
12.30 Un autre journal 74616606
13.40 Nettoyage à sec. Film
5309477215.15 L'Œil du cyclone
7559700215.40 Le journal du ci-
néma 6171564 4 15.50 A
l'épreuve du feu. Film 26183248
17.40 Invasion planète terre
75693644 18.25 Info 48447828
18.30 Nulle part ai l leurs
4297626720.30 Les enfants ter-

_J ribles du cinéma français. Doc
8362264421.00 Dobermann. Film
7588697722.40 Le ciel esta nous.
Film 70663538 0.05 Tout le
monde dit I love you. Film
806963761.45 Le grand duel.
Western 85672923 3.15 Sinon
oui. Film 97776251 5.20 Mes-
sieurs les enfants. Film 84553213

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 89777625
12.25 Walker Texas Ranger
4827953813.10 Suprise sur prise
39229731 13.20 Derrick: dîner
avec Bruno 6533909214.20 Le Re-
nard 6270227815.20 Un cas pour
deux: l'Ange de la mort 95892996
16.25 Kelly 8829053816.50 Mis-
ter T 3698737317.15 21 Jump
street: haute protection
84044644 18.05 Top Models
4342584718.30 Waikiki Ouest:
épisode pilote , trafic de filles
(1/2) 9006097519.20 Raconte-
moi Internet 9355582819.25 Les
filles d'à côté 4977335419.50 La
vie de famille 49793778 20.15
Friends 77907373 20.40 Le mas-
sacre de Beverly Hills. Téléfilm

^
m de Paul Schneider 3727726722.40~ Ciné express 3959833522.50 Ou-

trage aux mœurs. Film erotique
663893540.05 Un cas pour deux:
l'ange de la mort 45849942

9.25 Maguy: passe-moi le recel
965930029.55 Sud 7459753811.35
Des jours et. des vies 80531809
12.30 Récré Kids 9242477813.35
Crocodiles en danger. Doc
6073599614.30 Boléro 82876770
15.30 Maguy: fissures la corde
raide 59557606 16.05 H2O
2806346016.30 Amis pour la vie:
chagrin d'amour 3250797517.20
Soit prof et taiS-toi 59707489
17.45 Le prince de Bel Air
27607799l8.10Lavoixdu silence
40824248 19.00 Flash infos
54654707 19.30 Maguy: tango à
la bouche 55004642 20.00 Quoi
de neuf, docteur? 8743884720.35
Pendant la pub 47608828 20.55
Jean Galmot , aventurier (1/2).
Téléfilm d'Alain Maline avec
Christophe Malavoy, Roger Ha-
nin 83160625 22.30 Brigade vo-
lante: deux épisodes 18352064
0.15 Le monde sous-marin de
Cousteau: l'hiver des castors
93657707

7.20 Des effets inattendus
d' une marée noire 92306441
8.10 Ulaanbaatar , tombeau
des steppes 68562444 9.00 Le
manteau de papier 83027557
9.30 Aviateurs 9648433510.25
Chemins de fer 7637506411.20
Occupations insolites 58305712
11.35 Le quai des ombres
667037)812.30 Les splendeurs
naturel les de l 'Afr ique
987(362413.25 Portraits d'Alain
Cavalier 3087433513.40 L'His-
toire de l'Italie au XXe siècle
7746737314.15 La météorite ve-
nue de Mars 7358377015.05 Sur
les traces de la nature 78937915
15.30 Quand les voix du fond
remontent à la surface
4587582816.30 Joueur de blues,
souffleur de rêves 87657557
17.25 Peaux de chagrin
4884777818.20 La légende de
Billy the Kid 62277373 19.05
Happy Birthday Michael
2899046019.15 La quête du fu-

tur 4976088019.40 Caméra os-
cura 49093489 20.35 Israël
1948-1998 8604477021.30 Jeux
vidéo , l ' imaginaire en jeu
3892077021.55 Tony Bennett à
New York 83361002 23.20 Mé-
diterranée , rive SUd 87511847
23.50 Sur la route de Java
66734644 1.30 Occupations in-
solites 60714958

7.30 Wetterkanal 9.00 Die Al-
pen 3 9.40 Sprache aus Stein
9.55 Vorschau 10.00 Schweiz
aktuell 10.25 Flippers neue
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 01-
maTAF 13.30 Netz natur 14.30
Die Tierwelt der BBC 15.10
Die Fallers 15.40 Die Waffen
des Gesetzes 16.30 TAFlife
17.00 Pocket Dragons 17.15
Mumins 17.40 Gutenacht
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Flippers neue Aben-
teuer 18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Manne-
zimmer 20.30 QUER 21.50 10
vor 10 22.20 Arena 23.50 Ein
Fall fiir zwei 0.50 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Willy principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei 13.35 Ma-
ria 14.20 Cuori seza 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 Quotidiano cro-
naca 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Stu-
dio medico 22.05 Milleflogli
22.50 Telegiornale 23.05 La fi-
nestra délia caméra da letto.
Film 0.55 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstiicksbuf-
fet 10.25 Ewiger Walzer 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Hbchst-
persônlich 14.30 Die drei von
der Tankstelle. Komôdie 16.03
Rolle ruckwârts 16.30 Alfredis-
simo 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalmfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Mobbing Girls
19.25 Herzblatt 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Liebe im Schatten des Drachen.
Thriller 21.45 Exklusiv22.15Ta-
gesthemen22.50 Ex! 23.20Wat
is? 0.05 Nachtmagazin 0.25
Mein Freund, der Zombie. Film
1.45 Wiederholungen

9.03 Fernsehgarten 10.35 info
Verbrauchertips und Trends
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Das Erbe der Guldenburgs
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Geniessen
auf gut deutsch 14.25 Rheins-
berg. Komôdie 15.45 Moment
mal 16.00 Heute/Sport 16.10
Zwei Munchner in Hamburg
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 So ein Zirkus 19.00
Heute/Wetter 19.25Tierarzt Dr.
Engel 20.15 Der Alte 21.15 Die
Reportage 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.45 Eroberung
vom Planeten der Affen. Film
0.10 Heute nacht 0.25 Das Un-
geheuer von London City. Film
1.50 Der Tyrann. Film 3.20 Wie-
derholungen

8.30 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Fahr mal hin 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Frùh-Stùck mit Tieren 13.15
ARD Buffet 14.00 Bildungswelt
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Kinderweltspiegel 15.30

Familie Superschlau 15.35
Blinky Bill 16.00 Besser essen in
Deutschland 16.30 Ich trage ei-
nen grossen Namen 17.00
Wunschbox 18.00 Régional
18.15 Landgasthôfe 18.50 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Mundart und Musik 21.30 Ak-
tuell 21.45 Streit im Schloss
23.15Aktuell23.20AlidaGund-
lach 0.05 Internationaler Video-
kunstpreis 1998 0.35 Landgast-
hôfe 1.05 Régional 4.00
Wnnçrhhnx

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schdn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
taglich 13.00 Barbel Schafer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Mini
Playback Show 21.15 Sylter
Geschichten 22.15 7 Tage - 7
Kôpfe 23.15 Veronas Welt 0.00
Nachtjournal 0.30 Verruckt
nach Dir 1.00 Die Larry Sanders
Show 1.30 Full House 2.00 7
Tage - 7 Kôpfe 2.55 Nachtjour-
nal 3.20 Stern 5.00 Zeichen-
trickserie

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte l?
10.30 Bube, Dame, Hôrig 11.00
Jorg Pilawa 12.00 Vera im Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper
JohnM.D.15.00StarTrek16.00
Baywatch 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 JAG 20.15 Die Waf-
fen der Frauen. Film 22.25 An-

geklagt. Thiller 0.30 Die Harald-
Schmidt Show 1.30 Der stei-
nerne Garten. Drama 325 Wie-
derholungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 2010. Avec Roy Scheider ,
Helen Mirren 0.35 Captain
Nemo and the Underwater City.
Avec Robert Ryan , Chuck
Connors (1970) 2.30 Brotherly
Love. Avec Peter OToole (1969)
4.00 Le massacre de Fu-Man-
chû. Avec Boris Karloff (1932)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9.50 Tiara Tahiti. Film
11.30 Da Napoli - Tg 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 1150 Centoventitrè 13.30
Telegiornale 13.55 Economia
14.05 II commissario Rex. Télé-
film 15.00 II mondo di Q uark
15.50 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tgl 18.10
Zorro 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Sport 20.40 La Zin-
gara 20.50 Lui & lei (4). Film
22.45 Tg 1 23.00 Pic-nic ad Han-
ging rock - Il lungo pomeriggio
délia morte. Film 1.05Tg 1 notte
1.10 Agenda-Zodiaco 1.15 II
grillo 1.45 Aforismi 1.50 Sotto-
voce 2.05 La notte per voi. Se-
rata Magia 2.25 Collège per
vampiri . Film 3.55 II fascino
dell'insolito. Téléfilm 4.20 Ho
incontrato un'ombra (4) 5.25
Magia

7.00 Go-cart mattina 9.15 Las-
sie 9.50 Quando si ama 10.15
Santa Barbara 11.00 Tg 2-Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2
- Giorno 13.30 Tom & Jerry

13.55 Rai Sport 15.35 Raidue
per voi 16.00 La vita in diretta
16.30 Tg2 - Flash 18.20 Sport
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Guardia
delcorpo 20.0011 lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Dave prési-
dente per un giorno 22.45 Dos-
sier 23.30 Tg 2 - Notte 0.05
Oggi al Parlamento 0.20 Sport
Notizie 0.35 Beba. Film 2.00 La
notte per voi. Non lavorare
stanca? 2.20 Nottejukebox
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8145 Vivere
bene 10.00 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30Tira & molla
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quo-
tidiadi 13.45 Beautiful 14.15
Uomini e dorne 15.45 Ritorno
a Wounded Heart. Film 17.45
Verissimo 18.35 Superboll
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 Ciao Darwin
23.15 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia
la notizia 2.00 New York Po-
lice Department 3.00 Vivere
bene 4.15 Tg 5 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinale 9.10
Los desayunos de TVE 10.00
La avventura del saber 11.00
Série 11.30 Saber vivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Noti-
cias 14.00 Plaza Mayor 14.30
Corazôn de otono15.00 Tele-
diario 15.50 Leonela 17.00
Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30
Divulgativo 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Asturias. pa-
raîso natural 21.00 Telediario
21.50 Especial 23.50 Convi-
vencia. Film 1.25 Telediario
2.10 Flamenco 3.10 Digan lo
que digan (R] 4.15 Gente (R)
5.00 Corazôn de verano (R)
5.30 Canal 24 horas

HTVTï H

7.15 Consultôrio 8.00 llhas
Afortunadas 8.30 24 Horas 9.00
Junior 9.45 Badorosissimc
10.45 Cinzas 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consul-
tôrio 14.30 Na Paz dos Anjos
16.00 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Mâquinas 18.00
Companhia dos Animais 18.30
Grande Entrevista 20.15 Terra
Màe 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçào 22.00 Elite
Model Look 23.00 Jornal 2
23.30 Remate 23.45 Financial
Times 0.00 Acontece 0.15 Re-
porter RTP / Africa 1.00 Elite
Model Look 2.00 0 Homem e as
Cidades 2.30 Mâquinas 3.00 24
Horas 3.30 Terra Mâe 4.15
Praça da Alegria

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:
aquagym 21.00, 22.00, 23.00
Passerelles: Mariage, concubi-
nage. Avec Roland Freitknecht
(R)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE : 117.

FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.

LA MAIN TENDUE: 143.

VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale, dentaire et ophtalmo-
logique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpita l 933 61
11.

JURA BERNOIS.

CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nid Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.

COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.

SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.

SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.

TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.

JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.

LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.

SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: du Vauseyon, rue des
Poudrières, 8-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence mé-
dicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
doll es 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.

DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021 623 01 81. Les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de11hà 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 télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr J. Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpi-
tal de Landeyeux 853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.

SUD DU LAC.

HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.

AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

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, folk-
lore de Mongolie.
Bikini Test: 21h-02h, Tom Princi-
pato & Power house (USA) blues.
Au P'tit Paris: dès 22h, soirée la-
tino avec Dj Alejo.
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, ma 20h30-21h30, lo-
cal de la société mycologique, bâti-
ment 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.
SAINT-IMIER
Salle Reine-Berthe: 21 h, «Pessoa
em pessoa», par la chanteuse
franco-portugaise Bevinda.
NEUCHÂTEL
Temple des Valangines: 16-18h,
portes ouvertes. À l'occasion du
50me du temple.
Chapelle de l'Espoir 20h,
Jacques Halépian, pasteur mis-
sionnaire en Afrique.
Patinoires du Littoral: 20H30,
«Les Années Sixties», concert.
Au Taco: 20h45, récital: Robert
Sandoz et Julien Revilloud.
La Case à chocs: dès 21 h, soirée
belge.
BEVAIX
Aux Caves Nicolet/Brunner: de
17h à 22h, fête des pressoirs. Ani-
mation musicale et possibilité de
se restaurer.
PESEUX
Galerie Coï: dès 18h, vernissage
de l'exposition Laurent Guenat.

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 décembre.
Au Caveau. Photographies de
Sandy Bùrgi et acrylique sur toile
de Fabien H. Sa 17-20h30, di 11-
12h30/16h30-19h. Jusqu'au 12 oc-
tobre.
LES BUGNENETS/LE PÂQUIER
Métairie du Fornel. R. Chau-
tems, aquarelles; M. Stauffer, pote-
ries et M.-A. Zeller, aquarelles, col-
lages. Tous les jours (sauf jeudi) 9-
20h. Jusqu'au 1er novembre. Tél.
853 32 94.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins ex-
traordinaires. Tous les jours de 9h
à la tombée de la nuit. Jusqu'au 11
octobre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de.la ville. Albert
Nordmann. Exposition rétrospec-
tive de sculptures et peintures. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 31 octobre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mo-
londin 4). F. Jeanneret. Tous les
jours 10-19h. Jusqu'au 30 no-
vembre. (Présence de l'artiste le 17
octobre de 12h à 16h).
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
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 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réservation
pour les groupes dès 15 personnes
au 931 89 89. fax 931 89 15.

MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «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 jusqu'au 19 oc-
tobre. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me 14-17h ou
sur rdv. 717 73 20.
Ecole-club Migros. «Inde», pho-
tographies de Michel Kohler. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 15.1
1999.
Hôtel City. Loraine Steiner-Frey.
Tous les jours. Jusqu'au 31 oc-
tobre. (Si présence souhaitée télé-
phoner 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; expositions
permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-20h. Serres ouvertes 9-17h
sauf le lundi.
Maison du Prussien. «Deux
parts de vie», acryliques récentes
de Shark. Lu-sa, jusqu'au 31 oc-
tobre. Tél 730 54 54. '

Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Claude Jean-
nottat. Jusqu'au 30 novembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
«Les moyens de communication au
début du siècle», exposition par Sa
ciété Suisse des professeurs de
l'enseignement secondaire. Jus-
qu'au 10 octobre.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.

LE NOIRMONT
«A la Fondation Sur-la-Velle».
Photographies de Pierre Monta-
von. Me-di 14-18h. Jusqu'au 18 oc-
tobre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Poésie en noir-blanc», de Yolande
Favre & Rolf Ceré, «Jurassics Fos-
siles», «Bestioles: phobie ou pas-
sion?». Jusqu'au 25 octobre. Ma/di
de 13h30 à 17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Exposi-
tion du musée. Jusqu'au 18 oc-
tobre.
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 octobre. Tél. 484
95 35.
TRAMELAN
CIP. «Terra», exposition de photos
de Sebastiào Salgado, proposée
par Terre des Hommes - Suisse-Ge-
nève. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 16 octobre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et 14h,
dimanche aussi à 16h. Jusqu'au
20 octobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma-
di 14-17h. Jusqu'au 20. 6. 99.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
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 Hermann
et Margrit Rupf». Jusqu'au 18.10.
Et les collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Léopold Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», jus-
qu'au 3.1.99, «Les objets insolites
des Chaux-de-Fonniers», «La
Chaux-de-Fonds au temps de la Ré-
volution de 1848», jusqu'au 1er
nov. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di
10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle *.
«Petits animaux de nos maisons».
Jusqu'au 28.2.99. Et les collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection 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 Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
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 colo-
riage. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au 31
octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre. Vi
sites guidées et autres ouvertures
sur demande. Tél/fax 484 93 69.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «3e
triennale internationale de l'es-
tampe originale», prix internatio-
nal de la ville du Locle, jusqu'au
1er novembre. Et les collections
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*. «Der-
rière 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 octobre.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la chaus-
sure», exposition tempora ire jus-
qu'au 1.11. Di 14h30-17h30. Pour
les groupes et en dehors des
heures d'ouverture, appeler l'Of-
fice régional du tourisme (751 49
49). Et les collections du musée, di
14h30-17h30 sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48. Jusqu'au 1er novembre
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. «Œuvres récentes»
d'Anne-Charlotte Sahli. Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Jusqu'au 29 novembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Motiers. Léon Perrin
invite «Fred Perrin». Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations 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 de-
mande toute l'année (03 816 808
00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films dif-
fusés dans les salies de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
X-FILES. 14h30-17h45-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
Première suisse. De R. Bowman.
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAITTROP. 14h-16h. Pour
tous. 2me semaine. De J. Roberts.
LA GUERRE DANS LE HAUT
PAYS. 18h-20h45 (ve/sa aussi
noct. 23h15). 12 ans. Première
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 papiers
svp!». De M. Soudani.
CONTE D'AUTOMNE. 20h15. 12
ans. 2me semaine. D'E. Rohmer.
GODZILLA. Ve/sa noct. 23h 15. 12
ans. 5me semaine. De R. Emme-
rich.
ARCADES (710 10 44)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 14h30-20h30. 16 ans. 2me
semaine. De S. Spielberg.
ELLES. 18h. 12 ans. 2me semaine.
De L. Galvâo Teles.
BIO (710 10 55)
LA VIE RÊVÉE DES ANGES. 15h
20h45. 16 ans. 4me semaine. D'E.
Zonca.
LA STRATÉGIE DE L'ESCARGOT.
18h (VO st. fr/all.). 12 ans. 3me se-
maine. De S. Cabrera.
PALACE (710 10 66)
A PERFECT MURDER. 15h-18h-
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h). 12
ans. Première suisse. D'A. Davis.
REX (710 10 77)
PLACE VENDOME. 15h-20h15
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
Première suisse. De N. Garcia.
LAUTREC. 17h45. 12 ans. 4me se-
maine. De R. Planchon.
STUDIO (710 10 88)
HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 14h30-20h30.
12 ans. 6me semaine. De R. Red-
ford.
DIEU SEUL ME VOIT. 18h. 12
ans. 4me semaine. De B. Podaly-
dès.
BEVILARD
PALACE
BIENVENUE À GATTACA. 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. 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.

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,
tél 968 12 08.
Galerie «Lilith». «Chimères», des-
sins de Ali Labgaa. Me/sa 15-18h.
Di 15-18h, présence de l'artiste ou
sur rdv. tél 968 52 12. Jusqu'au
25.10.
Galerie du Manoir. Marcelin Du-
four, peintre canadien. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 10.10.
Espace «Les Arbres» (Pré-
voyance 72). D. Danzinelli. Tous
les jours 14-17h. Jusqu'au 30.10.
Tél 967 41 11.
Villa Turque. Gilles Porret, instal-
lations 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-Genzoni.
Jeanmaire - l'Eplattenier - Lermite.
Exceptionnelle exposition-vente des
peintres du Jura . Ma-sa 14-18h.
Jusqu'au 31.12.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Grand-Cachot-de-Vent. Bernard
Zzûrcher, peintures. Me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 11.10. Tél 939 12
61.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Roberta 6. Marks
et Agnès His. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 25.10. Tel.
842 51 21.

CRESSIER

Maison Vallier. Huiles, pastels,
aquarelles et encres de Denis Steh
lin. Lu-ve 17-21h, sa/di 10-12h/14-
21h. Jusqu'au 18.10. Tél 757 12 79

HAUTERIVE

Galerie 2016. Sculptures de
Pierre Mutrux; peintures et dessins
d'Eric Martinet. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 11.10. Tél. 753 30 33.

LE LANDERON

Galerie Di Maillart. «Mytholo-
gie», bijoux et tableaux-écrin. Ma-
je 9-12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h,
sa 9h30-12h/14-18h, (di 13-17h en
oct). Jusqu'au 24.12. Tél. 751 19
80.

MOTIERS

Galerie du Château. Sylvain
Chartier. Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31.10.

NEUCHÂTEL

Galerie-Atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.

Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. 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. Tél
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 Steiner.
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 For-
ney Beck, aquarelles. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au
29.10. Tél 725 32 15.

PESEUX

Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste sculp-
teur. (Tél. 730 56 53).

Galerie Coï. Installation de pein-
ture par Laurent Guenat. Ma-di 16-
18h30. Jusqu'au 1er novembre. Tél
725 77 93. Les dimanches pré-
sence de l'artiste.

SAIGNELEGIER

Galerie du Soleil. Arthur Jobin,
peintures récentes, sérigraphies.
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. Tél 753 37
62.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnastique,
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. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu/j e 15h30-18h, ma
15h30-19h.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).

LE LOCLE
t

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 oc-
tobre.



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
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Je vais rejoindre ceux que j ' ai aimés,
et j'attends ceux que j 'aime.

Madame Lydia Bâumle-Amman

Claudine et Charly Angehrn-Payot, Le Landeron
Biaise Angehrn et Corinne Vioget, à Saxon

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de
¦ ¦

Monsieur Frédéric BAUMLE
dit «RIO»

leur très cher beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami enlevé à l'affection des
siens jeudi, à l'âge de 94 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 octobre 1998, Croix-Fédérale 48

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 12 octobre à 11 heures. '

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Charly Ançjehrn-Payot
Carougets 3
2525 Le Landeron

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.I J

Ephéméride 9 octobre 1757:
naissance de Charles X

Frère cadet de Louis XVI et
de Louis XVIII , celui qu 'on ap-
pelait, sous l'Ancien Régime,
le comte d'Artois , naquit à
Versailles le 9 octobre 1757.
Séduisant cavalier mais de
médiocre intelligence, il émi-
gra dès 1789. Après un pas-
sage dans l'armée des
princes , il vécut en Angleterre
et en Ecosse, sans faire beau-
coup d'efforts pour servir la
cause royaliste. En 1814, il
précéda Louis XVIII à Paris
comme lieutenant général du
royaume. Là, il joua un rôle
incontestable, créant autour
de lui , au pavillon de Marsan ,
un véritable gouvernement
parallèle avec ses agents au-
près des gardes nationaux,
noyautés par les chevaliers de
la Foi , branche militante de la
Congrégation. Très attaché
aux idées de l'Ancien Régime,
il fiit le soutien indéfectible
des ultras. Après la seconde
Restauration, son influence
grandit et il cessa de com-
battre le ministre Decazes.
L'assassinat de son second
fils , le duc de Berry, lui per-
mit de faire renvoyer Decazes
et appeler Villèle , le chef de la
droite. Le succès de l' expédi-
tion d'Espagne , commandée
par son fils aîné, le duc d'An-
goulême, accrut encore son
autorité. A la mort de Louis
XVIII, le 16 septembre 1824,
Charles X garda Villèle. Bien
qu 'ayant annoncé son inten-
tion de respecter la Charte, il
laissa prendre des mesures ré-
actionnaires. L'opposition li-
bérale s'émut et Villèle démis-
sionna le 3 janvier 1828. L'im-
popularité du roi grandit: en
quelques années, il avait dé-
moli l'effort de réconciliation
entrepris par Louis XVIII. Son
règne allait s'achever par une
révolution qui le contraignit à
abdiquer, le 2 août 1830.

Cela s'est aussi passe
un 9 octobre:

1997 - Une grue haute de
50 mètres tombe dans un
chantier à Saint-Denis en
Seine-Saint-Denis: trois
morts. Le prix Nobel de litté-
rature est décerné à l'Italien
Dario Fo. L'ouragan Pauline
dévaste la cité balnéaire mexi-
caine d'Acapulco, faisant plus
de 230 morts. Le général De-
nis Sassou N'Guesso signe
l'accord de cessez-le-feu au
Congo-Brazzaville avec son ri-
val , le président déchu Pascal
Lissouba. Le Français Lau-
rent Jalabert devient cham-
pion du monde du contre-la-
montre cycliste à Saint-Sébas-
tien.

1995 - Le FLNC-canal his-
torique annonce un cessez-le-
feu immédiat et sans préa-
lable.

1993 - Décès à Paris du co-
médien Denis Manuel à l'âge
de 59 ans.

1985 - Les membres du
commando palestinien qui

avait détourné le paquebot ita-
lien «Achille Lauro» en Médi-
terranée se rendent après
avoir tué un passager améri-
cain.

1982 - Après l'interdiction
de Solidarité , le président Ro-
nald Reagan suspend le statut
commercial de nation la plus
favorisée dont bénéficiait la
Pologne.

1981 - Menahem Begin ,
président du conseil israélien ,
assiste aux obsèques du prési-
dent égyptien assassiné,
Anouar El Sadate.

1978 - Décès du composi-
teur-interprète-acteur belge
Jacques Brel , né en 1929.

1972 - Des négociations se-
crètes s'engagent à Paris entre
le conseiller du président
américain Henry Kissinger et
des représentants du Nord-
Vietnam.

1962 - Le premier ministre
Ahmed Ben Bella déclare de-
vant l'Assemblée générale de
l'Onu que l'objectf princi pal
de l'Algérie sera de contribuer

à éliminer le colonialisme.
1945 - France: l'ancien

président du conseil Pierre
Laval est exécuté pour colla-
boration.

1934 - Le roi Alexandre
1er de Yougoslavie et Louis
Barthou , ministre français
des affaires étrangères , sont
assassinés à Marseille par un
terroriste croate.

1806 - La Prusse déclare la
guerre à la France.

1804 - Fondation de Ho-
bart , cap itale de la Tasmanie.

1801 - La Turquie signe
avec la France un traité qui lui
restitue l'E gypte.

1799 - Coup d'Etat bona-
partiste du 18 Brumaire.

1760 - Les Russes s'empa-
rent de Berlin.

1595 - L'armée espagnole
prend Cambrai.

Ils sont nés un 9 octobre:
- Le duc Charles de Bruns-

wick , commandant l'armée
prussienne qui envahit la
France en 1792 (1735-1806);

Le cinéaste français
Jacques Tati (1908-1982);

- L'ex-Beatle John Lennon
(1940-1980). /ap

L'Evangile au quotidien
Chrétiens sous-marins

Sous-marin ou bathy-
scaphe? Le mot est sorti ainsi
spontanément dans le
groupe des jeunes pour dési-
gner la façon pas si facile de
vivre sa foi dans le monde
d' auj ourd'hui.  Seul , en-
fermé clans mon cocon de foi ,
avec ma confirmation , j ' ai
mon ravitaillement , je crois
ce que je veux. «Oui j 'y  crois
à ce Jésus, je lis pcirfois ma
Bible, j e  fais  mes prières,
mais oser dire devant
d'autres que je suis croyant ,
chrétien, non, sauf si je suis
seul avec une personne. Ma
croyance, c 'est mon affaire»
«Ouvrier, étudiant, en disco,
en vacances, avec mon co-
pain ou copine, on ne fait pas
de mal.»

Sous-marin. L'image est
sympathique et parlante. Le
monde, l'immensité de la
mer qui contient tant de mer-
veilles , de découvertes, les
profondeurs variées où foi-
sonnent tant de couleurs, de
formes, d'êtres et de choses,
folie d'imag ination , richesse
que les films nous remon-
tent, mystère de création et
d'évolution. Le monde en
surface avec nos vies, celles
des autres, n 'est-il pas aussi
riche si je veux bien le voir
avec des yeux positifs,
louange de la création. Profi-
ter de la vie. C' est vrai , les
enfants , les j eunes ont en-
core ce côté admiratif alors
que les aînés surtout se mon-
trent plus méfiants , calcula-
teurs d' avenir, blasés. N' au-
rions-nous pas trop facile-
ment tendance à ne voir que
les dangers des profondeurs,

réels il est vrai, les obstacles,
les requins, profiteurs des
embûches, conseillant à nos
jeunes d' enlever leurs
masques pour mieux les cou-
ler.

Certains chrétiens vivent
entre deux eaux , plongeant
en profondeur pour se cacher
et mieux vivre, osant parfois
apparaître presque en sur-
face. On les devine, ils sont
là , mais prêts à replonger,
parfois en solitaire, parfois
baignés dans des rassemble-
ments. D' autres disent oser
s'affirmer. Leur personnalité
forte les aide quelque peu.
On les repère à certains mo-
ments de leur vie où ils émer-
gent avec éclat.

Devons-nous dire que
notre tendance préférée se-
rait de vivre en aquarium, en
eau pure et paisible, sans
grandes vagues ni tempêtes,
climat profitable pour retrou-
ver sécurité, chaleur, tour-
nant en rond , sans danger
sur un beau meuble de style
près des plantes vertes,
prière émotionnelle des
grands rassemblements.

Jésus ne nous veut-il pas
dans le monde? II nous
prend dans ses mains pour
nous jeter en pleine mer. Al-
lez, voici que je vous envoie
comme des agneaux au mi-
lieu des loups. Soyez mes té-
moins. Vous êtes dans le
monde, mais non du monde.
C' est alors la plongée calcu-
lée, mais à risques. Ne crie-
rons-nous pas comme
l' apôtre Pierre: «Seigneur,
sauve-moi». Je coule.

Claude Nicod

Peseux
Cyclomotoriste
blessé

Jeudi , vers 8h20 , K.S., de
Peseux, circulait à cyclomo-
teur sur la Grand-Rue, à Pe-
seux, en direction ouest. A la
hauteur du No 41, il a perdu
la maîtrise de son véhicule,
heurté le trottoir à droite et
chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été conduit en
ambulance à l 'hôpital des
Cadolles. /comm

ACCIDENT

CHAUFFAGE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires

Du lundi 28
au dimanche 4 octobre

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 13,0° C 17,5 DJ
Littoral ouest: 12,8° C 25,3 DJ
Littora l est: 12,3° C 27,0 DJ
Val-de-Ruz: 9,5° C 65,4 DJ
Val-de-Travers: 10,2° C 61,8 DJ
La Brévine: 7,9° C 84,6 DJ
Le Locle: 9,5° C 65,6 DJ
La Chaux-de-Fonds: 8,2° C 82,4 DJ
La Vuedes-Alpes: 5,7° C 100,0 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énerg ie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux temp ératures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours » donnent
une indication sur les besoins
théori ques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Contrôle continu
des installations
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^̂ SJMWUUW m. W^ê^mm ^mlmmmmmmlM



Comme le disait un humoriste, les Sovié-
tiques avaient des roubles, mais rien à ache-
ter. Les Russes, eux, pourraient tout acheter
s 'ils avaient des dollars.

TJI crise érnnn-
mique a pris une
telle ampleur
dans les confins
e s t - e u r o péens
que chaque jour
qui passe ap-
porte son lot de

faits divers tragiques ou d 'anecdotes p i-
quantes. Une des dernières en date, rapportée
par une agence de presse, concerne une brave
Moscovite désireuse de récupérer des fonds
p lacés auprès de la Banque de crédit russe.

Comme l 'établissement a refusé tout net sa
demande, la cliente s 'est menottée elle-même
à un radiateur, affirmant qu'elle ne quitterait
pas les lieux avant d 'avoir récupéré ses sous.

Une manière comme une autre de passer
l'hiver au chaud dans le seul (vraiment?)
pays au monde à avoir mis à la mode une nou-
velle forme de système économique: le capita-
lisme sans capital.

Léo Bysaeth

Billet
Capitalisme
sans cap ital

Horizontalement: 1. Une date difficile à oublier. 2.
Minute de vérité. 3. On peut y passer un certain temps
à l'ombre - Au cœur du rêve. 4. Une manière d'embellir
- Sur qui compter, sinon sur lui? 5. Discret, quand il est
petit - C'est la fin, pour qui la casse... 6. Chaîne de
montagnes. 7. Très adroit. 8. Signes à deux points -
Pronom personnel. 9. Saut du lit. 10. Note - Défunte. 11.
Lieux de débarras.

Verticalement: 1. L'habileté fait son succès. 2. On le
prend juste avant de se mettre à table - Coups du sort -
Pronom personnel. 3. Méfiez-vous de leurs bons mots!
4. Variété de soufre - Pour encadrer les faits. 5. Une
manière de turbiner - Pelée, à la manière d'un œuf. 6.
Prime après travail - Consommateur de tabac en
poudre. 7. Il ne suffit pas de l'être pour avoir la vie
belle... - Terrain délimité - C'est pour faire de l'avance
qu'il se tortille. 8. Pris en main. 9. Une grande
convoitise - Blanc sec.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 432

Horizontalement: 1. Nouvelles. 2. Au - Vie. 3. Vraie - Sur. 4. Ide - Na - Ré. 5. Giration. 6. Ara - Bec. 7. Ta - Pi. 8.
Ruelle - Or. 9. Inutile. 10. Carottage. 11. Eus - Seuil. Verticalement: 1. Navigatrice. 2. Ourdir - Unau.
3. Aérateurs. 4. Alto. 5. Eventé - Lits. 6. Li - Ai - Pelte. 7. Les - Obi - Eau. 8. Urne - Gi. 9. Séré - Cartel. ROC 1307

MOTS CROISÉS No 433

pressions
Situation générale: un anticyclone atlantique s'est mis dans

la tête de faire un voyage éclair j usque sur les côtes du conti-
nent. Son initiative est bienvenue, provoquant une améliora-
tion passagère sur notre pays. Mais une dépression s'impa-
tiente déjà au nord des îles Britanniques, prête à lâcher ses
hordes de lourds nuages pour notre week-end.

Prévisions pour la journée: des nuages bas sommeillent sur
notre région au petit jour et il faut laisser monter notre astre
assez haut dans le ciel pour la sortir de sa léthargie. Les
rayons du soleil réchauffent l' atmosphère et on relève 14 de-
grés à Neuchâtel, 10 à La Chaux-de-Fonds.

Demain: le plafond se charge rapidement, suivi de précipi-
tations.

Dimanche et lundi: le plus souvent très nuageux. Quelques
averses et frais. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Denis

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 15°
Boudry: 15°
Cernier: 12°
Fleurier: 12°
La Chaux-de-Fonds: 10°
Le Locle: 10°
La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelégier: 10°
St-Imier; 12°

Hier à 14 heures

c c •En Suisse...
Bâle: très nuageux, 12°
Berne: très nuageux, 10°
Genève: très nuageux, 12°
Locarno: pluie, 12°
Sion: très nuageux, 13°
Zurich: très nuageux, 9°

... en Europe
Athènes: beau, 28°
Berlin: très nuageux, 13°
Istanbul: très nuageux, 21°
Lisbonne: beau, 20°
Londres: bruine, 11°
Moscou: beau,-9°
Palma: très nuageux, 18°
Paris: bruine, 12°
Rome: peu nuageux, 20°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: beau, 31°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 31°
New Delhi: beau, 33°
New York: pluvieux, 18°
Pékin: nuageux, 22°
Rio de Janeiro: pluvieux, 25°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: nuageux, 17°
Tokyo: pluvieux, 29°

Soleil
Lever: 7h41
Coucher: 18h57

Lune (croissante)
Lever: 21h49
Coucher: 11h55

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,26 m
Température: 16°
Lac des Brenets: 751,05 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable,
0 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui Le coucou des hautes

Cuisine

Entrée: salade aux noix.
Plat principal: pavé de saumon aux

herbes et à la crème.
Dessert: MOUSSE AU COGNAC ET

AUX RAISINS SECS.

Ingrédients (pour 8 personnes): 1/21 de
crème anglaise vanillée encore chaude,
1/21 de crème fleurette, ldl de sirop (sucre
et eau), ldl de cognac, 6 feuilles de géla-
tine, 250g de raisins secs, coulis de choco-
lat. Préparation: la veille, mettre les raisins
à gonfler dans le sirop chaud additionné de
cognac. Faire tremper les feuilles de géla-
tine dans de l' eau froide. Les incorporer à
la crème anglaise vanillée. Egoutter les rai-
sins et les incorporer à cette crème encore
chaude. Laisser refroidir.

Monter la crème fleurette en chantill y
très ferme et l'incorporer délicatement à la
crème anglaise refroidie. Laisser prendre
au réfrigérateur 2 à 3 heures.

Dresser sur l'assiette et décorer d'un
coulis de chocolat noir.

La recette du j our
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