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Archéologie Musée
sous toit à fin novembre

Le bâtiment du futur Musée cantonal d'archéologie d'Hauterive-Champreveyres sera sous toit a fin novembre. Une
première visite guidée avec l'archéologue cantonal Michel Egloff (ici sur le chantier) permet déjà de se rendre
compte de la conception très aérée de ce musée qui sera inauguré fin 2000-début 2001. photo Leuenberger

Eltsine Santé
à nouveau défaillante
Victime d'un refroidissement qui avait déjà perturbe sa
visite en Ouzbékistan (photo), le président russe Boris
Eltsine a interrompu hier son voyage au Kazakhstan.

photo Keystone

Football Sébastien Jeanneret
titulaire face au Danemark?

Titulaire contre l'Italie, Ramon Vega (ici aux côtés d'Alessandro Del Piero) pourrait
laisser sa place dans l'axe central de la défense de l'équipe de Suisse à Sébastien
Jeanneret, face au Danemark. photo Laforgue

Peinture

Le portraitiste Maurice
Warmbrodt a peint pendant
la Mob grâce au comman-
dant Jacques Bernheim.

photo sp

Un soldat
exprime son art
pendant la Mob

L 'image a fait le tour du
monde: Eltsine a failli «s 'ef-
facer» lors d'une cérémonie
avec le président ouzbek Is-
lam Karimov.. Ce dernier l'a
pris par le bras et emmené
dans une p ièce à l'abri des
photographes et camera-
men. Le «rhume» du chef
du Kremlin relance une nou-
velle fois les spéculations
sur son état de santé. Et,
surtout, sur son aptitude à
diriger le pays. Boris tousse,
la Russie a la fièvre.

Les communiqués du staff
présidentiel nous ramènent
à l 'époque de l'ex-Union so-
viétique. Le brouillard qui
entoure l'apparente f r a gi-
lité de Boris Eltsine rappelle
celui qu 'ont savamment en-
tretenu les proches de Leo-
niel Brejnev il y  a p lusieurs
années.

Le contexte politique et
économique est toutefois
bien différent. Le président
Eltsine s 'est, jusqu 'il y  a
peu, présenté comme le ga-
rant d'une certaine stabi-
lité. Les choses ont tourné
court au sortir de l 'été. La
crise économique en a été le
détonateur. Un terrible bras
de fer s 'est engagé entre le
Kremlin et la Douma (la
Chambre basse du Parle-
ment). Il a précip ité la chute

du gouvernement réforma-
teur de Sergueï Kirienko et
permis la nomination d'Ev-
gueni Primakov au poste de
premier ministre. Au grand
dam des réformateurs et des
organisations internatio-
nales qui s 'attendent au-
jourd'hui à un retour au di-
rigisme.

Sur le plan politique,
l'absence de dauphin au
Kremlin apparaît aussi
comme un facteur d'instabi-
lité. Depuis p lusieurs mois,
Eltsine entretient le flou. Il
soutient le réformateur
Nemtsov, puis le congédie. Il
ressort l'apparatchik Tcher-
nomyrdine de sa manche.
La Douma n 'en a pas voulu.

Ces atermoiements auto-
risent toutes les spécula-
tions. Les luttes de clans
s 'intensifient. Le commu-
niste Ziouganov et le popu-
laire général Lebed p lacent
leurs pions. Les réforma-
teurs - qui ne sont p lus en
odeur de sainteté en raison
des troubles économiques -
se font p lus discrets.

Eltsine reste au pouvoir.
En coulisses, les préten-
dants se pressent. Le peuple
aura le dernier mot en 2000
au p lus tard. La trame de
l'histoire sera pourtant déjà
tissée. Ses conséquences
sont encore difficilement
mesurables. Dans tous les
cas, l'avenir de la Russie se
joue aujourd 'hui.

Daniel Droz

Opinion
Avenir enjeu

Balade Tourbière

Aux Ponts-de-Martel, un
sentier didactique conduit
le visiteur au cœur de
l'univers sombre et mysté-
rieux de la tourbière.
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Social Neuchâtel
canton pilote

Le nouveau système de
contribution aux organisa-
tions de l' aide privée aux
handicap és est sur les rails et
entrera en vigueur le 1er jan-
vier Z001. C' est le constat
dressé samedi à Neuchâtel
lors des assises automnales
de la Conférence romande
des présidents ASI, organi-
sées sous les ausp ices de la
section Littoral neuchâtelois
de l'Association suisse des in-
valides.

Ce système exige des pré-
paratifs énormes qui se tra-
duiront dans un processus
d' apprentissage aussi bien
pour les organisations de
handicap és que pour l'Office
des assurances sociales
(Ofas). Ce dernier a désigné
Neuchâtel et Fribourg comme
cantons pilotes.

Jusqu 'à l' an 2000 , une sé-
lection d'associations et
d'institutions , dont l'ASI, se
prêteront à divers essais et
j oueront un rôle essentiel
dans ces travaux prépara-
toires.

L'Ofas ne veut plus sub-
ventionner selon le princi pe
de l' arrosoir, mais entend do-
rénavant octroyer des man-
dats de prestation pour l' exé-
cution desquels des sommes
contractuelles seront attri-
buées et revues tous les trois
ans.

L'ASI est actuellement en
pourparlers avec l'Ofas pour
l'obtention de mandats pour
ses Conseils & contacts et
pour la protection juridi que
des invalides.

Expo: critiques
Enfin , l' assemblée a lon-

guement examiné les organi-
grammes, plans et projets de
la future Expo.01. A ce pro-
pos, elle a criti qué l'inacces-
sibilité des navettes Iris pour
des handicapés en fauteuil
roulant. Arguant de ce fait,
un recours contre la conces-
sion octroyée à ces bateaux
de haute technologie a
d'ailleurs été adressé au
Conseil fédéral.

MBT

Radicaux André Brandt,
le retour, dix ans après
C'est le retour d'une figure
marquante de la vie poli-
tique neuchâteloise. Dix
ans après son départ du
Conseil d'Etat, le Chaux-
de-Fonnier André Brandt
préside le comité électoral
du Parti radical neuchâte-
lois pour les élections fé-
dérales d'octobre 1999. In-
terview.

— André Brandt, après
votre retraite du Conseil
d'Etat, en mai 1989, on ne
vous voyait plus sur la
scène politique. Alors pour-
quoi cette présidence du
comité électoral radical?

— J'étais en p leine réflexion
sur des évolutions choquantes,
comme la spéculation immobi-
lière, la «virtualisation» de la
société ou le déséquilibre entre
la puissance financière et
l 'homme, lorsque j ' ai été
contacté par la présidente du
parti, Huguette Tschoumy, en-
tourée d' une équipe enthou-
siaste. Je me suis dit qu 'il y
avait un défi à relever, notam-
ment avec les jeunes, qui ne
sont pas encore inféodés à l'ar-
gent, et avec les femmes, qui ne

donnent pas du virtuel à man-
ger à leurs enfants.

— Q.uel est votre rôle?
— Tout el 'abord, avec la pré-

sidence et les districts, trouver
le p lus possible de candidats
prêts à être sur les listes, les-
quelles seront établies p ar une
assemblée générale le 12 jan-
vier déjà. Ensuite, j ' aimerais
une campagne électorale ou
l'on soit digne, où l'on respecte
le Parti radical, qui a fait l'ob-
jet d 'attaques perfides. Enfin,
indépe ndamment des résul-
tats, il s 'agira de f ormer une
p ép inière vivante pour le parti
et la vie publique.

— Votre mission n'est-elle
pas difficile dans un parti
ayant plusieurs tendances,
de type humaniste ou éco-
nomique?

— C'est vrai qu 'il y  a des
tendances de droite, et qu 'on
me taxe parfois de gauche. Je
ne me sens pas à gauche, mais
au centre. Favorable à une éco-
nomie libérale, mais avec un
sens social que je trouve dans
une grande majorité des radi-
caux neuchâtelois. Je vois

André Brandt préside le comité électoral du Parti radi-
cal neuchâtelois. photo Leuenberger

notre parti comme le noya u
d' un grand centre réunissant
les gens de bonne volonté de
tous les partis, contre les ex-
trêmes. Pas un centre mou par-
lant la langue de bois. Ne>s cein-
elidats, qui devront adh érer au
p rogramme de pa rti discuté

par l'assemblée et avec les-
quels nous définirons le pro -
gramme électoral, devront
pouvoir dire à l 'économie
«Nous avons besoin de vous et
d' entreprises saines, mais l' or-
ganisation de la société est
conduite par le pouvoir poli-
tique».

— Aviez-vous totalement
tourné le dos à la politique
pendant dix ans?

— Dès mon dép art du
Conseil d 'Etat, j ' ai décidé de
ne p lus donner de conseil, ni à
mon parti ni à l 'Etat. Mais j 'ai
eu l'occasion d' exercer des
mandats captivants: présider
la Communauté de travail
pour l 'intégration des étran-
gers, mener la fusion de trois
écoles d 'infirmiè res. __ Et,
comme 

¦ 
observateur, j e  suis

resté Un passionné" ae poli-
tttiimi^LSu ao3k ' \"

— A 72 ans, c'est le retour
du Vieux Sage?

— Je ne me sens ni vieux, ni
sage! Le parti peut très bien se
débrouiller sans moi. Mais on
m 'a sollicité pour mon expé-
rience, pour la liberté d' ex-
pression dont je bénéficie. Et
comme je me sens responsable ,
j 'ai accepté.

AXB

Clandestins Moins
nombreux aux frontières

Près de 7900 personnes
ont été refoulées par le corps
des gardes-frontières III - qui
couvre Genève, Vaud, Neu-
châtel et le Valais - au cours
de ce troisième trimestre,
dont 269 aux frontières neu-
châteloises. Par rapport à la
même période de l' an der-
nier , cela représente globale-
ment un recul de près de 14
pour cent.

Cette baisse, note au bu-
reau de secteur du Locle le
câpW%V*atfn'dier Laville, nei
s' inscrit cependant pas dans^

.une tendance générale: - au»
cours du deuxième tri-
mestre, on enregistrait en ef-
fet plutôt une hausse.

Les personnes recherchées
et remises à la police sont au
nombre de 1450, dont 121
pour le canton , marquant
une petite augmentation de
quel que quatre pour cent.

Au niveau des marchan-
dises passées le plus fré-
quemment en fraude , le vin

est en net recul: un peu plus
de 34001., dont 360 à Neu-
châtel , soit moins 17 pour
cent. L' alcool fort accuse en
légère augmentation (93
litres de plus , soit 1665 1.,
dont 214 à Neuchâtel).

La contrebande de viande
a un peu diminué: 190kg de
moins pour 3420kg au total ,
dont 360 à Neuchâtel.

Dans le domaine des stu-
péfiants , la cocaïne tient net-
tement le haut du panier,
avec 3960kg saisis , pour la
quasi-totalité à Genève aéro-
port. Les douaniers neuchâ-
telois n 'ont pas eu affaire
aux drogues dures , n 'inter-
ceptant que 30 grammes de
haschisch, 900 de marijuana
et 60 pastilles d' aphenylar-
bit.

Les douaniers ont encore
saisi 94 armes (contre 103
en 1997), dont 12 à la fron-
tière neuchâteloise, essen-
tiellement des armes
blanches. PBE

«Deux tiers des
conseillers nationaux ac-
tuels représentent un
lobby », «les partis ne doi-
vent pas s 'occuper d'eux-
mêmes mais des préoccupa-
tions des gens»; André
Brandt n 'a pas sa langue
dans sa poche. Sans vouloir
être un «Monsieur propre»
à lui seul, le radical réclame
implicitement une repoliti-
sation équilibrée de la so-
ciété, au-delà de la dictature
financière ou des app étits
personnels.

Noble combat, mais p lus
vite dit que fait.  Un parti
n 'a pas les moyens — ni
l'ambition? — de le mener

seul. On p eut donc espérer
que gauche et droite mène-
ront l'an prochain une cam-
p agne saine. Ça ne veut pas
dire molle. On rêve d'une
campagne populaire sans
être populiste, d'un véri-
table affronte ment d 'idées
entre adversaires intelli-
gents.

Mais, depuis pas mal de
temps, le principal adver-
saire du Parti radical, c 'est
lui-même. Avec ses divisions
idéologiques, que d'aucuns
prés entent comme une ri-
chesse, et personnelles. Ce
n 'est pas pour rien qu 'An-
dré Brandt a été présenté à
l'assemblée générale comme
«un rassembleur». Et, ap-
paremment, comme un ras-
sembleur au centre.

Reste à savoir si un centre
est issu d'une balance entre
les extrêmes où d'un véri-
table cap centriste. Et même

cette notion peut être vague
si l'on juge que le centre est
facilement trop à droite à
propos de la réglementation
du travail et trop à gauche
en matière d'immigration et
d'asile!

L'une des inconnues radi-
cales découle aussi des hési-
tations de Claude Frey et
Thierry Béguin quant à bri-
guer ou non un mandat sup-
p lémentaire. De leur déci-
sion, et de leurs effets en
cascade sur une éventuelle
relève,. .  p ourrait,.,aussi dé-
pendre la concrétisation de
velléités libérales et socia-
listes de fourbir de nouvelles
armes.

Finalement, l'enjeu des
élections fédérales d'octobre
1999 pourrait être p lus inté-
ressant que certaines ré-
centes batailles à fleuret
moucheté.

Alexandre Bardet

Commentaire
Quels
adversaires?
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^̂  *jfl  ̂U W '.

m, ' J^^^ WÈÉÈÊÈtmmmmm ~£m~—m—^—mmmm m̂mïâmiim*i« W ¦ Ék lÉsxIS mf

M ^̂ ^̂  ̂ m\. % "Amm X̂ ^̂ ^̂ ^̂ m mV Ê

htt p ://www.ford.ch K-Tfffiff-B ¦J'iPI I fSM (ÊfLrr] *^ )̂
m||̂ g^|̂ |̂ B^̂ ^ |*|̂ ^BHH ^^ îAAAAK^^^^ '^ 1W-796099/ROC



Musée d'archéolog ie Les fouilleurs
de ruines deviennent des bâtisseurs
Le futur Musée cantonal
d'archéologie d'Hauterive-
Champréveyres sera sous
toit dans un mois et demi.
Et inauguré au tout début
2001. Première visite gui-
dée du Laténium, un as-
semblage d'espaces très
aérés qui donne déjà envie
d'être exploré.

Alexandre Bardet

Habitué à fouiller des
ruines, l' archéologue cantonal
neuchâtelois se retrouve asso-
cié à une construction.
«J'adore ça, c 'est une grande
chance», jubile Michel Egloff,
perché sur le chantier du futur
Musée d' archéologie d'Haute-
rive-Champréveyres. Celui-ci
sera inauguré avant l'Expo de
2001.

Extérieurement, il ne s'agit
encore que d' une silhouette
grise longue de 114 mètres,
une masse de fer et de béton
(deux tiers des quelque 5200
m3 ont déjà été coulés).

Déjà avant notre ère
«Le fer était très à la mode

dans la région voici 2200 ans,
à l'époque de La Tène, rap-
pelle Michel Egloff. Quant au
béton, ce n 'est que de la p ierre
broyée, et les façades exté-
rieures seront recouvertes de
lattes en bois».

A défaut d' un heaume

gallo-romain, c'est coiffé
d' un casque de chantier que
l' archéologue conduit la vi-
site interne. A l'étage infé-
rieur, une pièce de 240m2
servira à la fois d' abri de pro-

tection des biens culturels et
de dépôt d' objets qui pour-
ront être vus du public sans
être mis en scène. En habile
prospecteur de sous-sols, Mi-
chel Egloff a déniché des sou-

pentes où il pourra stocker du
matériel.

Dans les niveaux supé-
rieurs , on se rend déjà très
bien compte de la conception
du musée: davantage qu 'une

succession de salles, c'est un
assemblage d' espaces très ou-
verts. «Les fenêtres de l'espace
consacré à La Tène donnent
sur le Vully ,  qui était une p lace
forte à l'âge pré-romain», corn-

Sur une seule image de Champreveyres: les fers a béton du musée du XXe siècle et le toit de chaume de la maison
de l'âge du Bronze avec, en arrière fond, La Tène, un haut-lieu de l'âge du Fer. photo Leuenberger

mente Michel Egloff , le regard
posé sur le lac.

Mais le plus impression-
nant , c'est l' espace qui
s'étend sans cloisonnement
sur 85 mètres, dont 42 mètres
en pente. «Comme nous ne f ai-
sons pas un musée du dahu
(cet animal imaginaire qui a
une patte plus courte que
l' autre pour marcher à flanc
de coteau), nous cherchons les
solutions d'aménagement les
p lus appropriées à cette parti-
cularité architecturale», rigole
Michel Egloff. La paroi nord
est percée d' une fente s'ou-
vrant sur un rideau d' arbres.

Cet espace débouche sur la
salle de la navigation, où s'ex-
poseront des pirogues et le fa-
meux chaland gallo-romain de
20 mètres, dont une copie
flotte dans la rade voisine.

Un espace magique
«Ce sera un espace ma-

gique», promet l' architecte
Roland Widmer, alors que
l' ondulation de l' eau se reflète
sur les murs. L' extrémité
ouest se termine en effet par
une grande baie vitrée de dix
mètres de haut donnant sur un
étang, avec les rives en ar-
rière-fond. La surface de ce
plan d' eau est située trois
mètres au-dessus du lac, au ni-
veau que celui-ci connaissait
avant les corrections du siècle
passé. AXB

Sous toit à la fin du mois prochain
Actuellement en retard de

trois semaines sur le planing,
la construction de l' enveloppe
du futur Musée cantonal d' ar-
chéologie devrait être terminée
à fin novembre. Une bonne an-
née sera ensuite nécessaire
pour les finitions et l 'équipe-
ment technique du bâtiment.
«Nous envisageons d'y  organi-
ser un grand réveillon la nuit
du 31 décembre 1999 au 1er
janvier2000», s'enthousiasme
l' archéologue cantonal Michel
Egloff.

Installé en l'an 2000
Mais ce n 'est qu 'en mars

2000 que le Service d' archéo-
logie héritera de l'édifice. Il de-
vra dès lors ne pas traîner pour
installer les expositions et vi-
trines du musée, lequel s'ou-
vrira au public entre fin 2000
et tout début 2001. «Nous
avons déjà une séance chaque
semaine avec le muséologue
Michel Etter, de Vevey, pour
p lancher sur le contenu détaillé
du futur Laténium».

Les assises financières sem-
blent aussi solides. La fonda-
tion La Tène a d' ores et déjà
trouvé les 3,5 millions de

L'espace de la navigation donnera directement sur
l'étang extérieur. photo Leuenberger

francs de fonds privés prévus
dans le financement de la mu-
séographie. «Désormais,
chaque f ranc récolté abaissera
les coûts de fonctionnement du
futur musée», souligne Michel
Egloff, secrétaire de la fonda-
tion. En outre, il «ose croire»
que la construction du bâti-
ment lui-même coûtera moins

que les 26,6 millions alloués
par le Grand Conseil et le
peuple en 1996. Le Château a
dès lors accepté l' excavation
d' un dépôt supp lémentaire.
Pour entreposer des trésors?
Non, pour stocker les caisses
de boissons et le matériel de la
terrasse de la future cafétéria
du musée. AXB

Route J10 Le tracé est désormais dégagé
L' opération de déboise-

ment et d' interruption de
trafi c liée à la modernisation
de la route J10 entre Roche-
fort et le Val-de-Travers s 'est
bien déroulée , estime l ' ing é-
nieur forestier Claude-Alain
Vuille , coordinateur man-
daté par l 'Etat. La route a été
rouverte au trafi c samedi à
midi , soit six heures plus tôt
qu 'annoncé initialement.
«Mais il aurait suffi d 'un pe-
tit ennui» pour que le respect
du délai ne puisse être tenu
sans gros efforts supplémen-
taires.

A l' exception d' une petite
plantation de sap ins qui sera
abattue cette semaine en
contrebas de la chaussée sans
perturbation de trafic , le
sillon désormais déboisé
entre Fretereules et le secteur
du Long-Mur montre bien ce
que sera le tracé rectili gne de

la nouvelle route à trois
pistes.

Rappelons que la moitié de
la surface défrichée , soit 3
hectares, sera reboisée. Des
arbres seront replantés sur les
talus à l'issue des travaux , en
2001, et sur les tronçons en
boucles de l' actuelle J10, qui
seront désaffectés. Le gou-
dron sera enlevé et ces sur-
faces rendues à la nature.

Les travaux de la dernière
semaine se sont déroulés sans
pépin , se félicite Claude-Alain
Vuille , même si un camion es-
pagnol a forcé les barrages et
s'est retrouvé face aux arbres
abattus sur la route. Deux ou
trois accidents se sont pro-
duits sur l'itinéraire de dévia-
tion La Tourne-Côte de Ro-
sière. Mais la gendarmerie se
refuse de conclure hâtivement
à un rapport de cause à effet.

AXB

L'excavation des talus, désormais déboisés, permettra
le nouveau tracé élargi et rectiligne entre Brot-Dessous
et Rochefort. photo Leuenberger

Doyen Le centenaire
du Haut a roulé en moto

Suite au décès de Victor
Hauser, de Vaumarcus, di-
manche, dans sa 104e année,
André Arthur Perrelet est le
nouveau doyen des hommes du
canton. La doyenne étant Jenny
Humbert-Droz, âgée de 106
ans.

Né le 4 avril 1898, aux
Bayards, où il a passé toute son
enfance, André Perrelet est au-
jourd ' hui dans sa 101e année.
Sa formation de mécanicien de
précision achevée au Val-de-
Travers , il est arrivé à 20 ans
au Locle, où il a été engagé
chez Assortiment réunis, dit
aussi l'Usine Georges Perr-
noud. II y restera 47 ans. Sa
femme, Andrée Piaget , lui don-
nera deux fils. Veuf à 77 ans , il
a perdu un de ses fils il y a
quatre ans.

Il est déjà six fois grand-père
et quatorze fois arrière-grand-
père. L' aînée de ses arrière-pe-
tits enfants a 26 ans alors que
le cadet est né il y a un peu plus
d' une année. Membre de la so-
ciété philanthropique de
1 ' Union, il en est le plus âgé, en
années de sociétariat. Il a été
un des premiers du canton à
circuler en moto. Et c'est à
l' aube de sa 90e année qu 'il a
déposé son permis de conduire
voiture. De son propre chef.
Depuis trois ans pensionnaire
au home La Résidence au
Locle, «il a quelques difficultés
à marcher, mais garde toute sa
tête explique son fils Jean.
Puisque tous les fours, il des-
cend à la cafétéria du home, en
fauteuil roulant, pour lire
«L 'Impartiab>. M AD

Si le public doit encore at-
tendre deux bonnes années
pour visiter le musée, il est
déjà nombreux à parcourir le
Parc de la découverte archéo-
logique aménagé sur les rives
de Champreveyres. Et ce parc
vient de franchir une étape im-
portante.

Une vitrine couverte abrite
désormais l' entier du campe-
ment de chasseurs de chevaux
sauvages découvert en 1989 à
Monruz. Avec ses foyers, ses
ossements, ses outils, ses
cailloux utilisés comme siège
«c 'est un morceau fossilisé du
quotidien de l 'homme de Crô-
Magnon», résume jo liment
Michel Egloff.

Un vestige rare
L' archéologue cantonal rap-

pelle qu 'il n 'existe en Europe
que quatre ou cinq vestiges
aussi complets de ces campe-
ments d'il y a quelque 13.000
ans. Cette vitrine sera encore
équipée ces prochains mois
d' un système électronique
d'éclairage et d' explications.

Par ailleurs , de nouveaux
panneaux informâtes en mé-
tal ont été posés pour présen-

Michel Egloff voit dans le parc et futur musée
d'archéologie un espace destiné à l'apprentissage,
mais aussi au rêve. photo Leuenberger

ter les autres attractions du
Parc de la découverte: la toun-
dra , la maison sur pilotis de
l'âge du Bronze (3000 ans),
les fondations en bois d' un vil-
lage lacustre.

Le regard posé sur le site de

Champreveyres, Michel Egloff
est persuadé que le Laténium,
avec ses zones extérieures et
les espaces très aérés du futur
musée, constituera un décor
propre «à apprendre , mais
aussi à rêver». AXB

Un campement de Crô-Magnon
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Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

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

Hans Roth SA
Téléphone 032/422 31 54

Les Bois
A louer

3 pièces
2 chambres à coucher, salon, salle
à manger avec cheminée, salle de
bains, WC séparés, cuisine habi-
table équipée, garage.
Fr. 980.- charges comprises.
Conciergerie à repourvoir.0 

_ K-21536

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIECES

Remis à neuf, cuisine agencée habitable,
lave-vaisselle , galetas

Loyer Fr. 990.- + charges
Libre tout de suite J8 ,69n,

4̂%À h hmm ^
/ 3 pièces

Fritz-Courvoisier 15

?Proche des transports publics
• cuisine agencée
•WCydouche séparé
• réduit g
• commerces à proximité
• tout confort "
• Coditel compris dans loyer net

?libre de suite ou convenir
Liste des appartemens vacants à disposition
Pour plus cflnforwâtions : www.geco.aî *4

.,1 lllllfcb. FIDIMMOIM
' *¦ Agence Immobilière
I I PB et commerciale SA

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

| Appartement \
• 3 pièces •

Cuisine agencée, s #• salle de bains/WC. s.
• Contact: Mlle Orsi •

; Ligne dir: 032 729 00 62 '.

^ Ĵ B Q À LOUER 
)

J À LA CHAUX-DE-FONDS

if. 2 appartements de
m 1V2 pièce
g) avec cuisine agencée, douche-
JJ) WC, galerie, poêle suédois,

E 1 appartement de
£ 3 pièces
¦*¦ avec cuisine, bains-WC
Q3J séparés, balcon,

Q divers appartements
"3 de 4 pièces
C avec cuisine agencée, bains-
<0 WC séparés, balcon, poêle
jj« suédois, ascenseur, lessive-
lïï rie. Libres tout de suite ou
w pour date à convenir.

Situation: Crêt 24.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MFMnnr_ ,̂ V
UNP1 3.3SSSS /frit

GÉRANCE
 ̂a CHARLES BERSET SA

_ -î̂ ~- U CHAUX-DE-FONDS
1 1 ^g 

Tél. 032/913 
78 

35

(/) À LOUER TOUT DE SUITE
QJ LA CHAUX-DE-FONDS
t S . 2 chambres, grand salon -
m salle à manger, cuisine
,mm meublée, salle de bains avec

Q̂  baignoire.

-̂ - Rue Numa-Droz _u „„„ _
**» | 132-35773 UIMP1
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k Qui dit mieux? A

\  ̂ Tunisie S$
X Fr. 399.- Mf

^k Vol , hôtel A T t ?
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Agence de voyages Tnabural
Av. Léopold-Robert 51 (entrée D.-Jcanrichard)
2301 La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/913 94 24

NAISSANCE 

A 
C'est avec tendresse

et bonheur que nous avons
la joie d'annoncer

la naissance de

EMMA
Clémence

le 30 septembre 1998

Florence - Yves
M ON NE RAT

Parc 9 ter
2300 La Chaux-de-Fonds

132-35925

Parlement européen des jeunes Dix
délégations en nos murs pour la sélection
En 1997, une classe du
Gymnase a été sélection-
née pour représenter la
Suisse au Parlement euro-
péen des jeunes (PEJ). Ces
délégués ont accepté d'or-
ganiser la prochaine confé-
rence nationale pour dési-
gner la délégation suisse à
l'une des sessions de 1999.
Une centaine déjeunes ral-
lieront la ville du 23 au 25
octobre. Mais les organisa-
trices peinent à trouver des
soutiens.

Irène Brossard

Chaque année, au prin-
temps et en automne, 250
jeunes de 25 pays européens
tiennent session dans une ville
d'Europe sous l'égide du Parle-
ment européen des jeunes
(PEJ). Les délégations natio-
nales comptent huit membres,
entre 17 et 20 ans, issus d' une
école supérieure ou profession-
nelle. Conditions imposées:
s'exprimer en français et en
anglais et faire preuve d' ouver-
ture d' esprit. Des qualités que
possédaient les élèves du Gym-
nase qui se sont rendus à
Edimbourg en 1997.

L' expérience a été si enri-
chissante que trois anciennes
déléguées ont accepté d' organi-
ser, à La Chaux-de-Fonds, la
Conférence nationale permet-
tant un première sélection des
délégations suisses candidates
qui s'en iront, en 1999, à Is-
tanbul ou à Weimar. Ces par-
lementaires en herbe auront à

débattre de thèmes d actualité
imposés, pouvant toucher aux
droits de l 'homme, à l' environ-
nement, à la santé, etc. Les ré-
solutions votées au final sont
ensuite remises au Parlement
européen de Strasbourg et à
d' autres institutions euro-
péennes.

Infrastructure d'accueil
Le trio qui prépare la venue

d' une dizaine de délégations
suisses - pour l'instant que
des Suisses alémaniques - est
composé de Lena Strasser, des
Pommerais, coordinatrice ro-
mande: de Louise Cornu , de
Cernier, et Caroline Pages, du
Locle. Le programme de travail
de cette conférence est prépa-
rée par la présidence suisse du
PEJ , mais les trois organisa-
trices locales doivent assurer
l'infrastructure d' accueil (hé-
bergement, locaux de travail ,
programme récréati f, etc.) de
quel que 130 personnes, jury et
accompagnants compris.

Heureusement, elles ont ren-
contré un bon appui auprès de
la direction du Gymnase qui
met les locaux à disposition
pour la session fictive qui ser-
vira d' examen aux futurs par-
lementaires. Un cuisinier a été
trouve pour nourrir tout ce
monde qui dormira dans les
abris de la Protection civile de
Numa-Droz , (à 8,50 francs la
nuit) et à l' auberge de jeu-
nesse, pour les invités et le
jury.

Sachant qu 'elles ne peuvent
demander une contribution de

Membres de la délégation suisse à la session d'Edimbourg 1997, Lena Strasser (2e
depuis la gauche), Louise Cornu (4e) et Caroline Pages, (tout à droite) recevront les
délégations candidates pour les sessions de 1999. photo sp

plus de 35 francs aux jeunes
participants - qui ont déjà
leurs frais de déplacements à

charge -, elles ont cherché, et
cherchent encore, des spon-
sors pour couvrir un budget de

quel que 8000 francs. Non sans
peine.

IBR

Cinéma Scala 1, 2 et 3:
la qualité absolue...
Le nouveau triplex du
Scala ouvre demain. Pour
le cinéma à La Chaux-de-
Fonds, c'est une révolu-
tion. Ou comme le dit
l'opérateur, c'est «la qua-
lité absolue»!

Avant une séance de Zorro
pour ceux qui ont travaillé sur
le chantier, le promoteur Vital
Epelbaum et son directeur Ro-
land Huguenin ont montré
hier à la presse leur bijou de

cinéma. Le triplex Scala 1, 2 et
3 sera inauguré aujourd 'hui et
ouvrira ses portes au public
mercredi à 14h30 avec «Le
Masque de Zorro», suivi à 15h
de «La vita è bella» (en version
originale sous-titrée) et
«Guerre dans le haut pays».
Le soir, il y aura un apéro of-
fert aux spectateurs par
«L'Impartial».

L'événement, c'est que La
Chaux-de-Fonds dispose main-
tenant de trois salles (230,

A gauche, le Scala 2, salle moyenne de 169 places; à
droite, le foyer avec billetterie, bar et pop-corn.

photo Galley

169 et 108 sièges) exception-
nelles. «C'est la qualité abso-
lue», dit l' opérateur José Au-
bry, devant sa console d' où il
peut piloter toutes les projec-
tions. Première: tout est bran-
ché sur ordinateur. On l' a déjà
dit , les trois salles sont équi-
pées des versions du son nu-
mérique les plus récentes,
avec des finesses , comme une
boucle d'induction dans la
salle 1 pour une parfaite audi-
tion, même des malenten-
dants. Les projecteurs? «Des
Rolls», commente encore
l' opérateur.

Merci à l'informatique, il y
a encore des détails nouveaux,
pour mieux orienter le specta-
teur. Du foyer, il verra sur un
tableau électronique combien
de temps reste avant le début
de la séance, si les pubs sont
passées, quand reprennent les
films. Une manière de mieux
gérer son loisir au long bar,
entre un café et un paquet de
pop-corn (il paraît que leur
vente à Neuchâtel marche très
bien). Au bout du bar, la cais-
sière, qui peut elle aussi inter-
venir sur les projections , pour
retarder le début de la séance
s'il y a du monde à l' entrée
par exemple.

Dans les salles , après
quelques minutes d' essai , le
son est effectivement décoif-
fant et la qualité de l'image ex-
cellente. Côté direction , on

n 'exclut pas quelques impré-
cisions de démarrage. L'ins-
tallation informatique de l' en-
treprise française Intercon-
grès est une première en
Suisse et il faut s'y familiari-
ser. Si par extraordinaire il fal-
lait patienter, les sièges sont
confortables, il y a de la place
pour les jambes et un porte-
verre pour la boisson. Pour les
amoureux - encore une pre-
mière - on découvrira même
au fond des «love seat» à
double banquette!

RON

A droite, le foyer avec
billetterie, bar et pop-
corn, photo Galley

Zix ville
Urgence

Hier, le service de l' ambulance de la police locale est in-
tervenu à 7 reprises; 5 fois pour des malaises; 1 fois pour le
transport d' un malade et 1 fois pour un accident, Fritz-Cour-
voisier-La Pâquerette. Transportée à l'hôpital pour un
contrôle, la personne est ressortie sitôt après. Les PS ont été
sollicité une fois pour une alarme automatique.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie de l'Hôtel-de-Ville, Léo-

pold-Robert 7, jusqu 'à 19h30, ensuite appeler la police lo-
cale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Le médecin Yves Réquéna, spécialiste en acupuncture,

sera au Club 44 à 20h30 pour une conférence sur le «Oj
Gong, chemin de l'énergie», mie technique chinoise qui
vient du fond des âges.

Dans le cycle Connaissance du monde, Raymond Renaud
présentera son film «Hommes et dieux du Népal» à 16h et
20h au Musée international d'horlogerie (Service culturel
Migros).

De cape et d'épéel
L'ultime page s'est tournée sur les Championnats du

monde d' escrime. Les mousquetaires des temps modernes,
ces chevaliers sans peur et sans reproche se sont affrontés
avec fougue et élégance. Ces sportifs de très haut niveau
n 'ont manqué ni de réflexes ni de tactique.

L' escrime a beau se pratiquer avec trois armes blanches,
ces dernières n 'ont rien à voir avec les sabres de l' armée
française (notre photo Leuenberger) , qui étaient exposés
sous la tente, devant Polyexpo, tout au long des champion-
nats .

Le fleuret pèse 500 grammes et sa longueur est de 110cm.
La longueur de l'épée est identique , seul son poids affiche
250 grammes de plus. Seuls les hommes pratiquaient le
sabre. Et pourtant, la première épreuve de sabre féminin, or-
ganisée à La Chaux-de-Fonds en démonstration, a remporté
un sacré beau succès!

L 'Europe , c 'est notre ave-
nir et notre chance, disait en-
core récemment José Ri-
beaud au Club 44. Les jeunes
aussi sont notre avenir et
notre chance, n 'est-ce pas?

Comment expliquer alors
l'indifférence rencontrée par

le trio d'organisatrices de la
prochaine conférence natio-
nale du PEJ à La Chaux-de-
Fonds?

Depuis juin dernier, elles
ont pris des contacts, écrit
des lettres aux entreprises,
aux clubs service, remis
une documentation pour ex-
p liquer la belle idée de l 'Eu-
rope des j eunes et de ce pa r-
lement, sans pouvoir
certes, mais qui mêle natio-
nalités et langues pour
construire un avenir, juste-

ment! Outre les aides ap-
préciées mentionnées ci-des-
sus, on ajuste un peu garni
leur tirelire: 1500 francs de
l'Instruction publique, une
vague promesse de la ville,
et des refus peu ou pas ar-
gumentes des entreprises et
des clubs. Lena, Louise et
Caroline peuvent mesurer
que des p aroles aux actes,
le chemin est aussi long que
de l'Oural à l'Atlantique.

Irène Brossard

Commentaire
L 'Europe ,
une belle idée?

Club 44 Anthropologue ,
professeur aux Universités de
Genève et de Neuchâtel , Fa-
brizio Sabelli , qui a égale-
ment collaboré à la concep-
tion d'Expo.01, présentera ,
ce jeudi à 20h30 au Club 44,
une conférence sur le thème:
«Révolution culturelle et dé-
veloppement économique lo-
cal».

La BJ autour du monde
La Bibliothèque des jeunes
(rue de la Ronde 9 et Prési-
dent-Wilson 32) sort un cata-
logue - qu 'elle appelle «point
de repères» - consacré à la lit-

térature pour enfants des
pays étrangers. Il est destiné
grosso modo aux 8-13 ans et
rassemble des livres qui ra-
content une autre culture. Ce
sont des romans ou des livres
d' aventure, parfois sur des
sujets brûlants. Ils recouvrent
41 pays ou régions , du Bur-
kina Faso («Penalty à Ouaga-
dougou») à La Chine («Que
cent fleurs s 'épanouissent»)
en passant par la Colombie
(«Lambada pour l' enfer»), les
Caraïbes, le Groenland , la Pa-
lestine , la Roumanie, etc.

RON

Comme l'impliquent les sta-
tuts de l'Association Chœur
à cœur, le comité se renou-
velle chaque année.
L'équipe qui présidera à l'or-
ganisation du prochain
Noël a été élue la semaine
dernière.

«Ce Noël solidaire reste indis-
pensable dans les temps difficiles
que nous vivons», rappelait la
présidente sortante, Marie-José
Claude, clans son rapport à l' as-
semblée générale tenue la se-
maine dernière. Pour l'édition
1997 de Chœur à cœur,
quelque 80 bénévoles ont
contribué au bon déroulement
de ces 36 heures privilégiées de
chaleureuse amitié.

Le comité a remercié encore
toutes ces personnes, de même
que les commerçants, restaura-
teurs, donateurs , pour leur aide,
ainsi que les artistes qui ont
animé gracieusement la fête. On
espère que chacun sera à nou-
veau aussi généreux. «Nous
avons aussi eu de bons échos des
participants, heureux de trouver
un lieu de rencontre avec
d'autres personnes».

Mais il est temps déjà de pré-
parer Chœur à cœur 1998. Une
modification a été apportée aux
statuts de l' association , afin que
les membres du comité puissent
prolonger leur mandat de 3 à 5
ans. C'est un comité de sept per-
sonnes qui a été élu, avec Nico-
las Monnard à la présidence,
Marie-José Claude assumant le
secrétariat , et Etienne Cha-
vaillaz , la caisse. Pour les ar-
tistes intéressés, Fernanda Ca-
taldo reste responsable du pro-
gramme d' animation. Avis aux
bonnes volontés, il reste des
places vacantes. IBR

Chœur à cœur
A Noël prochain



Tourisme André Voide porté
à la présidence de 1 ' Office du tourisme
André Voide, notaire à
Maîche et militant associa-
tif, porté à la présidence de
l'Office de tourisme, an-
nonce des initiatives dans
un délai de trois à quatre
mois. Dans un premier
temps, le successeur de
Jean-François Loyon va se
livrer à un état des lieux,
établir des contacts et
consulter afin de sou-
mettre aux différents ac-
teurs et partenaires du tou-
risme un véritable projet.

Alain Prêtre

Jean-François Loyon avait
manifesté depuis longtemps
son souhait de passer le flam-
beau. Dix ans de présidence lui
ont révélé les limites d'une
fonction exercée dans un cli-
mat d'indifférence trop sou-
vent, d'inconscience, d'imma-
turité et d'irresponsabilité par-
fois et d'hostilité exceptionnel-
lement. Les communes,
comme les bénéficiaires de
l'économie touristique, n'ont
jamais témoigné d'un réel en-
gagement professionnel à
l'égard de l'Office de tourisme.
Les uns et les autres ne se sen-
taient pas véritablement

concernés, rechignant notam-
ment à s'acquitter de leurs coti-
sations pourtant vitales au syn-
dicat d'initiative. Cette absence
de mobilisation traduisait peut-
être aussi le manque de lisibi-
lité d'une perspective touris-
tique qui reste au demeurant
toujours à tracer.

L'Office de tourisme se trou-
vait donc, depuis quelques an-
nées, condamné à mourir ou à
se régénérer. André Voide, qui
n'est pas un kamikaze ni un
avocat des causes perdues, ac-
cepte de relever le défi. Cette
présidence n'est pas un ca-
deau , héritant là d'une struc-
ture moribonde, sous perfu-
sion financière de deux ou trois
communes et intellectuelle-
ment sous assistance respira-
toire de quel ques personnes
d'esprit. Les mentalités tout
autant que les hommes doivent
changer pour que cet outil rem-
plisse efficacement et pleine-
ment sa mission. André Voide
l'a bien compris et, plutôt que
de se lancer tête baissée dans
une profession de foi sans des-
sein ni consistance, il préfère
se donner le temps de l 'obser-
vation et de la réflexion.

«Nous allons faire un audit
de ce qui existe, avoir en

quelque sorte un diagnostic du
p lateau», observe-t-il.

Large consultation
Ce président neuf et neutre

avoue humblement débarquer
dans un terrain inconnu: «Au-
jourd 'hui, je n 'ai pas la connais-
sance». Prudent et métho-
dique , il entend également
s'imprégner d'abord du
contexte. «Je vais rencontrer
tout le monde dans les com-
munes membres des cantons de
Maîche, du Russey et de Saint-
Hippolyte», annonce-t-il. Les
municipalités, les hôteliers-res-
taurateurs, propriétaires de
gîtes, les associations et d'une
manière générale toutes les
forces vives seront conviées à
ce tour de table

André Voide manifeste aussi
son intention d'élargir sa base
de réflexion et de partenariat
aux offices de tourisme de
Morteau , de Villers-le-Lac et de
Suisse voisine. Il songe naturel-
lement à rompre l'isolement et
l'atomisation de cette structure
pour la faire exister au sein
d'un ensemble plus vaste. «Il
faudra qu 'on soit largement pré-
sent au Pays horloger». Le
Conseil général, le Conseil ré-
gional figurent également au

Notaire à Maîche, André Voide, se donne trois mois pour ébaucher un projet touris-
tique, photo Prêtre

nombre des partenaires à visi-
ter.

André Voide déclare dispo-
ser autour de lui de «sang
neuf» , soit d'une vingtaine de
personnes «qui en veulent». II
précise d'ailleurs qu'il

conduira collégialement ce
chantier de rénovation de l'Of-
fice de tourisme. «Nous décide-
rons ensemble d'une direction»,
avertit-il. L'accouchement est
prévu dans un délai de trois à
quatre mois. Celui qui assume

aussi la présidence de la sec-
tion escrime du Besançon Ra-
cing club espère faire mouche
en portant définitivement l'es-
tocade à une conception suran-
née de l'action touristique.

PRA

Morteau Concours de la saucisse:
une mémorable soirée de gala
Comme le veut une tradi-
tion maintenant bien éta-
blie, c'est au cours d'une
soirée de gala, à la salle
des fêtes de Morteau, or-
ganisée en partenariat
avec le Comité de promo-
tion des produits régio-
naux, que les résultats du
huitième concours annuel
de la véritable saucisse de
Morteau ont été procla-
més.

Denis Roy

Jean-François Humbert, pré-
sident du Conseil régional de
Franche-Comté et récemment
élu sénateur du Doubs, avait le
redoutable honneur de prési-
der le jury de personnalités
chargé de départager les pro-
ductions des vingt fabricants

adhérents de l' association, pré-
sidée par leur confrère Pierre
Faivre, de Grand-Combe-Châte-

leu. La Morteau d' or est restée
dans le Saugeais puisqu 'après
le Papy Gaby, de Gûley, en

Les lauréats du concours de la véritable saucisse de
Morteau en compagnie de leur président. photo Roy

1997, la récompense suprême
est revenue cette année aux
Produits saugeais de Maisons-
du-bois. De quoi ravir Gabrielle
Pourchet, présidente de cette
petite république, invitée à la
soirée. Morteau Saucisse, la so-
ciété dirigée par Michel Jac-
quet, enlève la Morteau d' ar-
gent comme l' an dernier. Re-
marquable continuité sans
doute synonyme aussi de qua-
lité. Enfin , les Salaisons com-
toises de Cour-Saint-Maurice
sont reparties avec la Morteau
de bronze.

Au cours des festivités qui
suivirent cette partie officielle
et qui furent orchestrées de
main de maître par Jean-
Pierre Razurel , tant pour la
restauration que pour l' ani-
mation , plusieurs personnali-
tés forent amenées à prendre

la parole dont Alain Made-
leine, président de la gastrono-
mie française. Frédéric Brun-
ner, président des fabricants
de morbier, s'est félicité de
l' obtention de l' appellation
d' origine contrôlée pour cette
spécialité régionale. Tour à
tour ensuite, Pierre Faivre,
Jean-Marie Binétruy, maire de
Morteau , et Michel Delacroix ,
président de la Chambre
d' agriculture du Doubs, sont
intervenus sur la nécessaire
solidarité des producteurs de
l' ensemble de la filière por-
cine, le devoir de qualité des
fabricants et les perspectives
ouvertes par la prochaine déci-
sion européenne que chacun
espère positive concernant
l'IGP.

Plus tard dans la nuit , c'est
en présence de l' ensemble des

producteurs de véritables sau-
cisses de Morteau , revêtus de
leur costume de fête, qu 'a eu
lieu l'intronisation dans la
Confrérie des chevaliers porte-
chevilles de trois personnalités
particulièrement engagées
dans la protection des produits
régionaux: Eric Martinet, pré-
sident du comité des fêtes de
Morteau , Jacques Verny, pré-
sident de la Chambre des mé-
tiers du Doubs qui sortit son
accordéon pour fêter l'événe-
ment, et Marcel Rollin , prési-
dent du Syndicat des fabri-
cants de saucisses de Montbé-
liard .

Ces trois personnes ont
ainsi rejoint les ambassadeurs
de la confrérie qui s'efforce de
porter loin l' odeur et la saveur
de la saucisse de Morteau.

DRY
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UN(E) CONTRÔLEUR(SE) WÊ
Nous désirons engager une personne £!;$$$%
disposant d'une expérience dans un poste ^^̂ ^Psimilaire, rigoureuse, dynamique et '%%%%¦
disponible. $%££%
Nous sommes à même d'offrir:
• Avantages sociaux d'une entreprise

moderne. yyyyyy
• Entrée immédiate ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact par téléphone.

SYD0R S.A.
Dépt Sydell GROUPE |

Rue Jambe-Oucommun Bb Tel. 032/930 74 74 Rîfî^
CH 2400 te Locle Fax 032/930 74 73

Suisse E-Mail pxholdingtîaccess.ch
J2Z-. <%%%.

Police-
secours

117

f >
\lk /Sk LASER-AUTOMATION
\ \\/i_\ GEKATRONIC -SA
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Les Ponts-de-Martel Balade
instructive au cœur de la tourbière
Pour peu que Dame Meteo
calme ses ardeurs grin-
cheuses, une balade au
cœur du sentier de la tour-
bière des Ponts-de-Martel
vaut le détour. Elle ap-
porte aux promeneurs son
lot de découvertes, tout en
leur permettant de respi-
rer un bon bol d'air frais,
ceci en l'espace de deux
petites heures. Et en ce dé-
but d'automne, il y a en-
core un plus avec les
feuilles des arbres qui
éclatent de couleurs aux
rayons du soleil.

Pierre-Alain Favre

f 
Ouvert au public en juin de

cette année et officiellement
inauguré le 3 octobre dernier,
ce sentier, constitué notam-

ment d imposantes passe-
relles, est fait de copeaux, de
rondins , de longrines et de pi-
quets. Sur près de 1500
mètres d'un parcours très bien
balisé, le randonneur s'en-
fonce dans l'univers humide et
mystérieux de la tourbière.
Souvent, il oublie même la
présence du village tout
proche, tant le site est dense.
Outre l'évasion pure , il y a
également l' aspect didacti que ,
mené tambour battant par la
mascotte Torby. Plantés à in-
tervalles réguliers, une di-
zaine de panneaux expliquent
l'histoire de la tourbière au
travers des âges.

Le rouge de l'acide
Depuis des lustres, les tour-

bières sont au cœur des habi-
tants des Ponts-de-Martel.

Pour comprendre comment la
tourbe est apparue , il faut
faire un saut en arrière de
quelques milliers d' années.
Le facteur clé, c'est l'eau; et la
sphaigne est une des rares
plantes à se satisfaire de ces
conditions extrêmes. La
tourbe est issue de la décom-
position de ces sphaignes qui ,
en compagnie de milliers
d'autres , sont capables d'ab-
sorber trente fois leur propre
poids en eau , transformant le
milieu en une grosse éponge.
L'appellation de Marais-Rouge
vient de la sécrétion acide des
sphaignes, colorant l'eau en
rouge.

Repaires de loups , marais
putrides hantés par des es-
prits maléfiques, foyers d'in-
nombrables maladies, les
tourbières alimentent les
craintes les plus sombres.
Pourtant , à l'exemple des pays
nordiques, on commence
d'exploiter artisanalement la
tourbe de chauffage, selon des
techniques d'extraction parti-
culières. En raison du manque
de charbon , cette pratique
s'intensifie durant la
Deuxième Guerre mondiale ,
pour devenir carrément indus-
trielle. Plus tard , le mazout et
l'électricité mettent un frein à
cette exploitation. Dans les an-
nées 1970, la tourbe est dé-

Un petit coin de paradis que ce sentier de la tourbière. photo Favre

laissée en tant que combus-
tible , mais trouve une nouvelle
utilisation auprès des horticul-
teurs.

Des allures sahariennes
Si toute forme d'exploita-

tion a cessé aujourd'hui , cette
pratique laisse au marais un

goût de Sahara. Sur certaines
surfaces dépourvues de toute
végétation , la nature essaie de
regagner ses droits . Toutefois,
les animaux et les plantes ont
affaire à des conditions inhos-
pitalières; sauf pour quelques
durs à cuire. «Faire ou laisser
faire », c'est la question que se

pose Torby. «A l'homme de
trouver le juste milieu», lui ré-
torque-t-on. Du fait de leur ra-
reté, le sort des tourbières
éveille l'intérêt du grand pu-
blic. Puisse ce sentier sensibi-
liser les visiteurs sur la néces-
sité de conserver de tels sites.

PAF

Mode d'emploi
Réalisé par la Fondation

du musée de la tourbière, le
sentier didactique trouve son
point de départ à proximité
du Centre sportif du Bugnon.
Il est accessible à tous et se
visite à pied. Afin de contri-
buer à la sauvegarde du pa-
trimoine des tourbières et
pour permettre l'entretien et
l'amélioration du sentier, il

est vivement recommandé
d'acheter une carte visiteur
Torby. Pour davantage de ren-
seignements, il faut s'adres-
ser à Tourisme neuchâtelois,
tél. (032) 919 68 95, à l'ad-
ministration communale des
Ponts-de-Martel, tél. (032)
937 15 24 , ou à la gare CMN,
tél. (032) 937 11 27.

PAF

Crédit Exaltantes
heures pour le Cosc
Le Conseil général du
Locle sera appelé à se pro-
noncer, le 22 octobre pro-
chain, sur un crédit de
107.500 fr. destiné à de
nouveaux locaux et
l'agrandissement du Bu-
reau officiel (BO) du
contrôle suisse des chro-
nomètres, rue Bournot 33.
Bureau qui, selon les mots
mêmes du Conseil commu-
nal, «vit actuellement des
heures exaltantes».

La mise en service du nou-
veau robot de contrôle (VaoX)
commence ce mois-ci, et dès
que tous les tests se seront ré-
vélés positifs, le contrôle de
production pourra débuter,
dans le courant du premier tri-
mestre 1999. D'autre part , les
contacts établis avec un nou-
veau déposant s'avèrent fruc-
tueux: les premiers dépôts
pourraient commencer début
décembre. La quantité totale
mentionnée par ce déposant
sera de l'ordre de 150.000
pièces par année. Elles ne sont
pas entièrement destinées au
BO du Locle , mais le fournis-
seur princi pal de ce déposant,
habitant à La Chaux-de-Fonds,
a clairement signifié son désir
de déposer toute sa production
clans le BO du Locle. Un équi-
librage entre les trois BO étant
indispensable, cela se traduira
par une augmentation de
50.000 pièces pour le BO du
Locle, dont la moitié environ
constituées de pièces â quartz.

Corollaire de cette augmen-
tation: les bruits engendrés
par les machines à chocs ne
sont plus tolérables. D'autant
qu 'une nouvelle machine est
étudiée par le Cosc, dont le vo-
lume et le bruit risquent d'être
supérieurs aux machines exis-
tantes. En plus, par manque
de place, le personnel prend
sa pause à l'intérieur du labo-
ratoire, soit dans des locaux
où les poussières notamment
sont contrôlées pour être en
conformité avec l'accrédita-
tion octroyée par-1'Ofmet.

Tous ces éléments ont mené
à une étude portant sur
l'agrandissement et une nou-
velle imp lantation du BO du
Locle. L'agrandissement serait
de quelque 52m2. La partie
concernée est attenante à la
surface actuelle et un mur en
bri que la sépare du reste de
l'étage. La possibilité d'exten-
sion ne pose pas problème.

Au vu de l'augmentation
des tarifs acceptés lors de la
dernière assemblée générale
du Cosc et de la quantité des
pièces au 1er janvier 1999, le
BO du Locle devrait enregis-
trer une augmentation de son
chiffre d'affaires de quelque
250.000 francs. Il n'est pas
prévu d'engager du personnel ,
ajoute encore l' exécutif dans
son rapport. Mais la pratique
démontrera s'il est nécessaire
d'augmenter le personnel
auxiliaire pour les week-ends
et jours fériés.

CLD

Des locaux appelés à être agrandis, vu d'heureuses
perspectives. photo Favre

Les Brenets Musée régional:
groupe de travail à l'étude

Le cours de l'Université popu-
laire neuchâteloise sur le
peintre-écrivain William Ritter,
ce printemps, en aura été le dé-
tonateur. De l'avis général des
nombreux participants, il est ap-
paru nécessaire de créer un mu-
sée régional dédié à la vie cultu-
relle des Brenets , mais aussi à la
mémoire de la région du Doubs.

Depuis lors , un groupe de tra-
vail a tenu une première séance
en date du 10 juin dernier. Il a

dressé un inventaire des docu-
ments disponibles. C'est ainsi
que Pierre Deléglise, historien
du village des Brenets , a mani-
festé son intérêt pour une telle
réalisation. Il a collecté une
somme impressionnante de do-
cuments sur la commune au
cours de nombreuses années.
On a pu apprécier un aperçu de
son talent lors de la commémo-
ration du grand incendie des
Brenets de 1848. A titre

d'exemple, il a rassemblé
nombre de photos sur divers bâ-
timents du village, en particulier
sur l'usine Seitz, les ateliers Pe-
titjean , l'ancien musée, le Doubs
ainsi que l'histoire elle-même du
village.

Lors du cours de l'UPN , Ed-
mond Charrière, conservateur
du Musée des beaux-arts, et Fer-
nand Donzé, ancien directeur de
la Bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds, avaient ouvert quelques

pistes. Ils ont proposé de monter
une exposition sur les peintres et
les écrivains du Doubs. On
pourrait songer à présenter un
extrait de ces collections dans le
hitur musée régional des Bre-
nets.

Une nouvelle séance de travail
a été fixée au mercredi 21 oc-
tobre , à 20h, à l'hôtel de la Cou-
ronne. Toutes les personnes in-
téressées à ce projet sont cordia-
lement invitées. BLN

Camping TCS et minigolf
Une bonne équipe sur le Communal
Il vaut peut-être la peine de le
rappeler par ces temps de
bise et de frimas: le camping
TCS du Communal est tou-
jours ouvert et le restera jus-
qu'au 18 octobre. Autre pré-
cision: le minigolf qui le
jouxte est ouvert lui aussi, et
pas uniquement à l'intention
des campeurs.

Le camping ne se présentait
certes pas sous son meilleur jour,
ce vendredi matin de pluie. Pour-
tant , les responsables, Nathalie et

Des animations menées a bien grâce à une équipe motivée. photo sp

François Calame, sont satisfaits:
à part cette présente période de
mauvais temps, «c'était une
bonne année. On a vu des gens
du Bas qui fuyaient le brouillard,
un campeur de Soleure qui grelot-
tait chez lui...» Le camping, avec
ses 45 places disponibles, n'a ce-
pendant pas fait le plein, avis aux
amateurs. Les résidants loclois
sont bien sûr en majorité, suivis
néanmoins de pas mal de Chaux-
de-Fonniers et de Suisses aléma-
niques. Quand aux campeurs de
passage, ils viennent d'un peu

partout - même de Nouvelle-Zé-
lande! - et beaucoup sont à vélo.

Preuve que la météo a été sou-
riante: quasiment toutes les ani-
mations prévues ont pu se dérou-
ler normalement. Contrairement
à 1997 par exemple. François Ca-
lame rit dans sa barbe: «A
chaque week-end, c 'était «recta»!
Le baromètre était fixé sur p luie».

Lesdites animations consis-
taient en activités fort variées
d'un rallye pédestre à un tournoi
humoristique de minigolf, en
passant par la pétanque, le cor

des Alpes et lancer de drapeau.
Ou encore le ping-pong: Nathalie
et François Calame saluent Ber-
nard Senn. «Il nous prête les
tables, organise les tournois et en
p lus, apporte la moitié des prix.
Ça, c'est des gens!» Nathalie Ca-
lame avoue volontiers que si ces
animations peuvent être menées
à bien , c'est grâce à une équipe
de résidants auxquels elle
adresse toute sa gratitude, de
Dédé BoUlod, spécialiste des
tripes et de la soupe aux pois, à
Babeth et Guido, en passant par
Josiane, Jean-Da, Marlise, Frédé-
ric, Uschi et les autres. «Merci à
eux. Pour les jeunes, pour les en-
fants, ils se donnent énormé-
ment».

Minigolf: à part
Autre point fort: les contacts

noués avec le camping d'Orbe,
par tournois de minigolf interpo-
sés, lancés à l'initiative du TCS.
Le premier match a eu lieu en
1997 à Orbe, le match retour,
cette année au Locle, et l'an pro-
chain , on recommence.

Cela dit , Nathalie et François
Calame tiennent à rappeler que
le minigolf loclois est privé, ne dé-
pend pas du camping, bien qu 'il
soit situé dans son enceinte, et est
donc ouvert à tous , campeurs ou
non. Il paraît que plusieurs Lo-
clois ignorent encore où il se
trouve. Mais c'est vrai que dans
l'annuaire téléphoni que par
exemp le, il est bien difficile à si-
tuer...

CLD
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Peseux Alfred Urwyler et
sa passion pour les papillons
Dans les hauts de Peseux
se cache une merveilleuse
colonie (itinérante) de pa-
pillons. Longtemps mission-
naire en Afrique centrale,
Alfred Urwyler rend, à tra-
vers sa collection, un hom-
mage à la beauté du
monde. Beauté qu'il fait
partager aux autres en par-
courant homes et écoles.

«Les pap illons ne parlent
pas, ne font pas de bruit,

mais nous disent: mettez de
la couleur dans la vie!» Un
séjour d' une trentaine d' an-
nées en Afri que centrale , et
particulièrement au Zaïre , en
tant que missionnaire de
l'Armée du salut , a permis à
Alfred Urwyler de découvrir
le monde fascinant des in-
sectes. Et des papillons. Dès
qu 'il a appris à les préparer
et les conserver, il a aban-
donné son appareil photogra-
phique , pour un outil plus

Une passion qui habite Alfred Urwyler jusque dans les
replis de ses habits. Et de son âme. photo Marchon

approprie: le filet à pa-
pillons.

Esthète des formes et de la
vie, ce retraité s'insurge
contre les attaques proférées à
l'égard des collectionneurs .
«On ne tue pas les pap illons,
on les immortalise. Mes pa-
p illons sont les mêmes depuis
p lus de 20 ans. La nature n 'est
pas saccagée. Quelques exem-
p laires sont juste préservés,
afin de mieux les faire
connaître».

Du continent africain, Al-
fred Urwyler n 'a pas ramené
que des magnifiques spéci-
mens, mais aussi un réel ta-
lent de conteur. Tandis que les
vitrines se succèdent à un
rythme soutenu , sa voix nous
emporte dans un univers fasci-
nant, coloré, et éphémère...
« Un pap illon ne vit pas p lus de
deux à cinq semaines, à part
quelques exceptions. Les regar-
der éveille notre âme à la
beauté» . Selon lui , cet émer-
veillement nous conduit à une
élévation spirituelle.

Mimétisme
Grâce à un système d' expo-

sition itinérante, Alfred Urwy-
ler et sa femme vont dans les
écoles ou les maisons de re-
traite , présenter une soixan-
taine de leurs vitrines. «La voi-
ture ne peut pas en contenir
p lus». A chaque fois, l' exposi-
tion fait naître le même émer-
veillement. En provenance du
monde entier, ces pap illons
sont sélectionnés selon des cri-
tères esthétiques.

Les vitrines sont extrême-
ment bien présentées: ce qui
semble être du feuillage se ré-
vèle, suite à un examen atten-
tif «un pap illon qui, ses ailes
f ermées, ressemble à une
fe uille séchée. L' effet de mimé-
tisme est incroyable». Au tra-
vers de ces expositions itiné-
rantes, le but d'Alfred Urwy-
ler est de «montrer la beauté
de la création, sa perfection,
ses couleurs».

Nursery
Après la découverte des

techniques de conservation , la
constitution d' une collection et
l'échange, place au plaisir de
l'élevage. «Les pap illons que
j 'élève ne s 'abîment pas. J'en
prélève quelques-uns, qui, f ixés
dans des petites boîtes, font la
j oie des enfants des écoles. Et je
relâche les autres». Dans un
coin de la pièce, une petite
cage grillagée fait office de
nursery. «La chenille, tout
comme nous, change p lusieurs
f ois de peau au cours des diffé-
rentes étapes de sa vie».

Accrochées à une des pa-
rois , dorment les chrysalides.
Bientôt le papillon percera ce
cocon. «Il sort d'abord sa tête,
agite ses antennes, regarde le
monde avant de s 'extraire
avec difficulté , les ailes chif-
fo nnées comme un pa rapluie
fermé. Au bout d 'une heure, la
chenille qui se traînait dans la
poussière est devenue un pa-
p illon qui s 'envole dans la lu-
mière».

Marianne de Reynier

Les Verrières Panorama
Bourbaki reproduit

Réplique au centième du panorama Bourbaki. photo Marchon

Sylvia Bahadorsadeh s'est
mise en tête de peindre une
réplique au centième du fa-
meux panorama Bourbaki,
qui évoque à Lucerne un épi-
sode fameux de l'histoire
des Verrières. Elle y travaille
chaque hiver, et entend bien
contribuer par là à la pro-
motion touristique de son
village d'adoption.

Ceux qui traversent le village
des Verrières ne peuvent finale-
ment remarquer que peu de
signes de l'arrivée de l'armée du
général Bourbaki , qui a fui , en
1870, la débâcle du Second Em-
pire français , pour être internée
en Suisse. Le souvenir le plus
tangible de cet épisode histo-
rique se trouve en effet à Lu-
cerne, sous la forme d'un gigan-
tesque panorama. Pourtant, l'ar-
rivée de quelque 70.000
hommes dans le canton de Neu-
châtel avait marqué les esprits
de l'époque, et les Verrisans
commémorent l'événement.

Outrée de voir que le village
frontière ne présentait que peu
de traces de ce passage, essentiel
dans son histoire, Sylvia Baha-

dorsadeh , qui tient un magasin
d'articles équestres à la rue de la
Croix-Blanche, s'est mise en tête
de peindre une réplique du pa-
norama de Lucerne. Elle y tra-
vaille depuis l'année dernière,
uniquement l'hiver, et pense
avoir fini dans un an.

La réplique verrisane de ce
trop fameux panorama n'aura
pas les dimensions de l'original,
beaucoup trop grand pour être
installé dans les locaux de Sylvia
Bahadorsadeh. Elle reproduit
les détails de l' œuvre au cen-
tième. Son œuvre, une fois ter-
minée, se présentera sous une
forme semi-circulaire, de qua-
torze mètres de longueur. Déjà ,
quatre mètres sont visibles dans
son atelier.

«C'est la première fois, en sept
ans de peinture, que j e  m'attelle
à un sujet qui me touche vrai-
ment, a raconté l'artiste. Mais
j 'entends bien que nom œuvre
soit un atout touristique pour
mon village». Pour le moment,
Sylvia Bahadorsadeh n'a pas
pris contact officiellement avec
la commune pour promouvoir sa
contribution à la promotion de
sa localité d'adoption. PHC

Le Louverain Une semaine
de camp à la sauce inca

Une quarantaine d enfants
vit depuis hier à l'heure an-
dine au centre du Louverain,
au-dessus des Geneveys-sur-
Coffrane. Le camp d'automne
organisé sur place traite cette
année le thème des Incas, à
grand renfort d'animations.
Cela dans une ambiance très
sympathique. Le soleil serait-
t-il à ce point boudeur qu'il
n'inonderait pas de ses rayons
le «Macchu Picchu» du Val-

de-Ruz? Pour le moment,
l'astre si cher aux Incas se fait
prier au-dessus du centre du
Louverain, pour le tradition-
nel camp des enfants placé
cette année à l'heure andine.
Mais les 42 participants, en-
cadrés par dix animateurs,
n'en ont pas moins abordé
hier le thème de leur semaine
avec enthousiasme et curio-
sité.

PHC

Neuchâtel Politique
culturelle: des propositions

Après l'état des lieux , les
propositions. A la fin du mois
dernier, le Conseil communal
rendait publique l' enquête
réalisée à propos de la poli-
tique culturelle menée par la
Ville de Neuchâtel (notre édi-
tion du 25 septembre). Res-
tait encore, à partir des résul-
tats obtenus , à tirer d'éven-
tuelles conclusions, ce qu 'a
fait l' exécutif en adressant un
rapport d'information au

Conseil général , propositions
à la clé. En schématisant les
trois principales conclusions
sont les suivantes: première-
ment , il n 'y a pas lieu de bou-
leverser la méthode de faire
actuelle. Deuxièmement, les
subventions régulières de-
vraient faire l' objet d' un
suivi. Enfin , il faut améliorer
l'interaction entre les musées
et les écoles.

PHO

Nous recherchons pour plusieurs
postes fixes et temporaires longues

: durées des

POLISSEURS
- Vous avez une première expérience

dans le cadran ou le bracelet de
montre et une bonne habileté
manuelle,

- Vous avez envie de travailler dans
une grande entreprise et de vous
investir?

- Le travail en équipe vous
intéresse?

Alain Augsburger et Silvia Mannino
attendent votre appel au plus vite au „
032/914 22 22, avenue Léopold- S

„ Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds ~

Sollicités par plusieurs manufactures d'hor-
logerie, nous recherchons, pour occuper

BfcM des postes FIXES , des:

§11 RÉGLEURS CNC
|:«ril expérimentés dans la fabrication de
¦ Î BLT boîtes de montres et bracelets, sur
¦ À^*\ machines 4-5 axes, décolleteuses
¦»\nk\ barres et tours CN.

H/ï|JW Horaires: normal et/ou équipes.

paU | Veuillez prendre contact ou faites parvenir
I s votre candidature à Gérard Forino.

l î îlill ĵ l̂iMl Ml 1 1̂1 TÏÏTT1
Mandatés par une entreprise de la région, nous
recherchons tout de suite un

TECHNICIEN
BUJ ASSURANCE-QUALITÉ
-m«îB possédant de bonnes connaissances d'ang lais

f iHni!' **  ̂ oral-écrit , qui sera chargé de la gestion , des sta-
Ëlll PIwii 'istiques , du suivi et de l'archivage des docu-
Bfe OryU ¦ ments du système qualité ISO 9001 .

I IW De formation technique (connaissances de
Bl*^̂ ^k\ mécanique et électronique), vous maîtr isez les
Bl\ W\ outils informatiques Word-Excel-Access , et
I *ffj connaissez les termes relatifs aux normes ISO.

HE3ff*l :- Si vous possédez l'expérience d'un tel poste ,
¦M g merci d'envoyer votre dossier de candidature à
I l'attention de G. Tschanz.

lAMJI^VidsliHHB-Ĥ
Nous cherchons
au plus vite
plusieurs:

- Serruriers
constructeurs

-5 CFC ou expérience
« - Soudeurs certifiés
° ou expérience
| (tig, mig mag)
I' - Serruriers
| de construction
> d'appareils CFC
•F Pour tous renseignements

veuillez contacter:
g Minder Stephan
"¦ au 721 41 41 2B-I6«B7O

¦i'i"iT'-.iTi-'-—iïn
Nous recherchons tout de suite,
pour postes fixes et missions
longues durées:

VISITEUSES/
; CONTRÔLEUSES
i Ayant l'habitude des travaux fins
; et minutieux, avec bonne vue.
; Vous correspondez parfaitement

à ce profil, n'hésitez pas à
prendre contact avec Silvia
Mannino ou Alain Augsburger
au 032/914 22 22 ou à passer
directement à nos bureaux:
avenue Léopold-Robert 42,

g 2300 La Chaux-de-Fonds

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Nos clients cherchent à engager des

OUVRIÈRES
méticuleuses
• Polyvalentes et consciencieuses.
• Bonne vue.
• Sachant travailler avec des

brucelles.
Pour tout complément d'Information
appelez Adccco au 910 53 83.

www.atlrfco.ch
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Chauffeur-livreur
Permis poids-lourds, pour livraisons,
manutention et préparation de
commandes. Semaine de 4'A jours.
Entrée tout de suite.

+ remplaçant
occasionnel
Deux à trois matins par semaine, à
discuter.
Tél. 032/937 22 22
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Réservé à votre annonce
Li Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 21 10

Le Locle
Tél. 032/9.11 l'i 42
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Fleurier En Spectacle
sur scène sainedi

L'équi pe d'En Spectacle in-
vestira la scène de la salle
Fleurisia , à Fleurier, samedi
17 octobre, à 20H30. Prestidi-
gitateurs, ventriloques , musi-
ciens et illusionnistes seront
réunis pour offrir au public,
pour la cinquième année
consécutive, une soirée de
fête. Pour l'édition 1998, une
nouveauté principale: En
Spectacle s'est assuré la parti-
cipation de Dominique Cosan-

dier, auteur-compositeur-inter-
prète. Ensuite, afin de célé-
brer dignement un lustre d' ac-
tivité, l'équipe a choisi de
faire appel à tous les artistes
ayant déjà pris part une fois ou
l' autre au spectacle.

MDC

Renseignements et réserva-
tions: Modern'Style Coiffure,
téléphone 861 37 67, ou Cédric
Perret, téléphone 935 14 36.



Villeret Une météo bien vache
pour le syndicat d'élevage bovin
Pour marquer son cinquan-
tième anniversaire, le syn-
dicat d'élevage bovin local
a réuni samedi, dans la gri-
saille et le froid, près de
150 vaches. Clou du spec-
tacle: l'élections des Miss.

Après une patiente méta-
morphose, le pré de la famille
Burkhard accueillait samedi la
plupart des vaches des six éle-
veurs locaux. Une fête débou-
chant sur un bilan éminem-
ment positif , puisque malgré
un froid persistant, éleveurs ,
experts et visiteurs se mon-
traient ravis.

Sur un air de Mandoline
La sélection des plus belles

bêtes s'est faite en deux
temps, sur un rythme dicté
par les experts, Pierre Zûr-
cher, Ueli Aeschlimann, Kurt
Gerber et Hans Gygax. Le ma-
tin , les vaches étaient exami-
nées sous toutes les coutures ,
du positionnement à la ligne
du dos, en passant par l' em-
pattement , les paturons, l' os-
sature, les teneurs. Les sélec-

tionnées se retrouvaient
l' après-midi , sur un ring par-
faitement décoré. Des critères
pointus - trayons, tétines , ap-
titude à la traite - permet-
taient de désigner, en passant
parfois par le vote d' experts
partagés, les lauréates du jour.

Le titre le plus envié, celui
de Miss place, est revenu à
Mandoline, une vache d'Eric
Brunschvveiler. Avec Sadda ,
Niels Scheidegger possède la
Miss syndicat, tandis que
Christophe et Ulrich Kâmpf
ont avec Vénus la Miss pis.
Les titres de Miss protéine et
Miss production ont couronné
à Romana et Rosette, deux
bêtes appartenant à Fredy
Wenger.

Président du syndicat d'éle-
vage de Villeret , Ulrich Kâmpf
se montrait très satisfait, tant
de l' effort fourni pour la fête
et de l' ambiance sur les lieux
que de la qualité des trou-
peaux.

Si la journée sur le ring fut
un succès, il en fut de même à
la salle polyvalente, où les visi-
teurs ont pu se réchauffer

grâce aux bénévoles de la pro-
tection civile en cuisine et aux
agricultrices au service. Et,
ju sque tard dans la nuit , un
groupe folklorique tyrolien et
le Mânnerchor Frohsinn assu-
raient une ambiance du ton-
nerre.

JOS

Les autres vaches récom-
pensées: Catégorie A: Winny, de
Max Burkhard , et Flika , d'Eric
Brunschweiler. Cat. B: Salambo ,
E. Brunschweiler, et Quelle, M.
Burkhard . Cat. 1 : Tamara, Ulrich
et Christophe Kiimpf, et Majo-
rette, Fredy Wenger. Cat. 2: Vé-
nus, U.+C. Kiimpf, et Clivia ,
Charles Berger. Cat. 3: Diadem et
Mira , E. Brunschweiler. Cat. 4B:
Mandoline , E. Brunschweiler, et
Orchidée , F. Wenger. Cat. 4C:
Gloria , Béat Gerber, et Elodie ,
U.+C. Kâmpf. Cat. 5: Magalie , E.
Brunschweiler, et Jolanda , C. Ber-
ger. Cat. 6: Nadin , E. Brunsch-
weiler, et Viviane, C.+U. Kâmpf.
Cat. 7: Sadda, Niels Scheidegger,
et Valérie, U.+C. Kâmpf. Cat. 8:
Aurélie, E. Brunschweiler, et
Waldi, U.+C. Kâmpf.

Propriété d'Eric Brunschweiler, Mandoline, la plus belle de toutes les vaches du syn-
dicat, photo Josser

Pro Senectute Un seul but:
le bien-être des personnes âgées

La collecte automnale de Pro
Senectute Jura bernois est ab-
solument vitale au bon fonc-
tionnement d'une organisation
qui veille à ce que les per-
sonnes âgées puissent conser-
ver leur qualité de vie et vivre
chez elles aussi longtemps que
possible.

Dans cette perspective, Pro

Senectute offre un service de
consultation sociale gratuit,
dans lequel des assistantes so-
ciales s'efforcent de trouver des
solutions individualisées aux
problèmes personnels exposés.

L'association propose égale-
ment des activités culturelles et
sportives adaptées aux besoins
de chacun. Ces prestations

sont confiés à des moniteurs et
bénévoles qui accomplissent
un travail considérable et indis-
pensable. Réserver un bon ac-
cueil à la collecte de dons, c'est
se montrer solidaire des per-
sonnes âgées, un geste particu-
lièrement apprécié en période
de récession économique, /réd-
spr

Peinture Commandant sensible
au don artistique de son soldat

Ce tableau, Pierre Warmbrodt l'a peint alors qu'il était
sous les drapeaux. photo sp

A partir de vendredi , le Re
lais culturel d'Erguël prêtera
son cadre à une exposition ré-
trospective de l'œuvre de
Pierre Warmbrodt. Pour ce
peintre, décédé il y a treize
ans, l'Erguël était une inépui-
sable source d'inspiration.
Mais pas la seule. Comme en
témoigne l'histoire du tableau,
rapportée par Suzanne Gerber,
«Les soldats», réalisé en 1939,
lorsque le pays avait réclamé
les services de l'artiste.

Vite il est apparu à Jacques
Bernheim, commandant du ba-
taillon de frontière 21, que
l'instrument avec lequel s'ex-
primait le mieux ce soldat était
le pinceau. Sur son ordre, sept
soldats se retrouvèrent, ainsi ,
dans l'atelier du peintre pour
passer à la postérité. Jacques
Bernheim, lui , déclina l'invita-
tion. Pour répondre au désir de
Pierre Warmbrodt, il aurait dû
poser en uniforme de soldat,
ce que son grade lui interdi-
sait. Ce tableau est aujour-
d'hui propriété du Musée de
Saint-lmier. NIC

Saint-lmier Le Relais passe
au j azz, découverte en tête
A sa traditionnellle «nuit du
jazz» automnale, le Centre
de culture et loisirs préfère
désormais une soirée «coups
de cœur», avec une décou-
verte qu'aucun amateur du
genre ne saurait manquer!

S'il renonce à la tradition
d' une véritable «nuit du jazz», le
Centre de culture et loisirs (CCL)
n 'abandonne pas pour autant le
jazz. Tout au contraire, puisqu 'il
choisit d' appliquer, à ce genre
comme aux autres, un principe
aussi intéressant pour les acteurs
que pour les spectateurs.

Forte personnalité
Ainsi , en première partie de

chaque groupe ou artiste à la ré-
putation déjà bien établie , le CCL
s'efforce désormais de donner sa
chance à un musicien ou une for-
mation moins connue. Cette fin
de semaine, la découverte propo-
sée sera donc jazz , à savoir
L'Emilien Tolck Trio , formé de
trois jeunes musiciens romands.

réunis depuis trois ans: Emilien
Tolck, composition et piano, Pa-
trice Moret , contrebasse, et Pa-
trick Dufresne , batterie.

De cet ensemble, les organisa-
teurs imériens soulignent la forte
personnalité musicale, la cohé-
sion très travaillée et la fraîcheur ,
de composition comme d'inter-
prétation. «Sa musique est à la
fo is une recherche déterminée,
qu 'une volonté de dépouillement
pondère, et un chapelet de trou-
vailles esthétiques égrené, perle
après perle, d' un toucher assuré.
Noos aimons ce jazz  acoustique
coulant naturellement, sûr de sa
technique; hésitant à s 'exprimer
trop, préférant la communication
triangulaire; nous reconnaissons
déjà ce son dégroupe que chaque
ensemble recherche.»

Tête d'affiche de cette soirée
jazz, Der Moment , un trio alle-
mand formé de Gerhard
Gschlôssl, trombone (Munich ,
via New York), Johannes Fink ,
contrebasse (Berlin), et Matthias
Rosenbauer, batterie (Nurem-

berg). Si l' ensemble en tant que
tel n 'a jamais encore fait halte à
Saint-lmier, le public régional
connaît cependant deux de ses
membres, pour les avoir app lau-
dis ici en tant que section ryth-
mique de Pierre Eggimann.

Ce trio a visiblement
convaincu le CCL: «Distillant un
j a z z  acoustique contemporain,
qui groove aux sons d'un trom-
bone dép lié de rire, d'une contre-
basse rép étitive et d'une batterie
au déjeu musical, Der Moment ne
peut être simplement classé dans
un registre. Sa musique oscille
entre la tradition avant-gardiste
libre et les inspirations de ses
membres, qui proviennent d'hori-
zons très elivers. Elle surprend
l'auditeur, se joue des musiciens
et se surprend parfois elle
même... » /réd-spr

Vendredi 16 octobre, dès 20H30,
salle reine Berthe du Relais cul-
turel d'Erguël, avec tables, ser-
vice avant, entre et après les
concerts.

Une cinquantaine de jeunes
de la région viennent de voir leur
capacités sportives, reconnues
par un titre de moniteur ou d'ex-
pert délivré par Jeunesse et
sport. Cette distinction récom-
pense leur investissement per-
sonnel. En effet, ces jeunes n'ont
pas hésité à empiéter sur leur
temps libre pour acquérir les
bases d'enseignement néces-
saires au partage de leur pas-
sion. Un coup d'œil sur la liste
des lauréats montre un fort inté-
rêt pour le ski alpin et le snow-
board, alors que la formation po-
Iysport est acquise par ceux dont
l'amour du sport ne saurait se
contenter de la pratique d'une
seule discipline, /réd

Experts: Patin à roulettes: Jean-
François Chavannes, Bienne; Daniel
Sterchi, Bienne.

Polysport: Pierre-Yvan Fahrny,
Uetendorf.

Snowboard: Marc Ehle, La Neu-
veville

Moniteurs-Catégorie 3
Football: Alain Rohrbach , Bévi-

lard.
Hockey sur glace: Jean-Claude

Kohler, Moutier.
Judo: Claude Poffet, Vauffelin.

Ski alpin: Raphaël Donzel,
Bienne; Florence Tschanz, Cré-
mines; Christophe Voutat, Bienne.

Snowboard: David Gobât, Mou-
tier; Luca Voisin, Corgémont.

Tennis: Laurent Hadorn , Mou-
tier.

Moniteurs catégorie 2: Athlé-
tisme: Ahcène Hambarek, Moutier.

Badminton: Dounia Gerber, Son-
ceboz.

Cyclisme: François Haefeli,
Bienne

Excursion à skis: Pascal Bur-
nand, Bienne.

Gymnastique: Vanessa Tanner;
Nods.

Judo: Cédric Roserens, Evilard.
Natation: Steve Burkhard , Nidau ;

Pascale Muller, Bienne.
Polysports; Steve Blaesi , Moutier,

Thierry Forster, Moutier, Sandra
Rieder, Crémines.

Ski alpin: Pierre-Yves Barth ,
Prêles; Sidonie Boss, Courtelary;
Laurent Gerber, Nidau; Thierry Ha-
begger, Bévilard ; Patrick Jaron , Ni-
dau; Vanessa Jolidon , Moutier; Sa-
bine Lehmann, Moutier; Marlène
Ringli , Berne; David Rossé, Court;
Lena Schranz, Wabern; Julien
Schwab; Prèles; Camille Steinegger,
Diesse; Marc Walpoth , Berne; Ma-

ryline Wampfler, Bienne; Annick
Wirz; Péry.

Snowboard: Kim Tek Chun , Cor-
gémont; Philippe Eggenberg, Nidau ;
Sébastien Frey, Bienne; Lionel Gros-
senbacher, Gléresse; Sylvia Joray;
Saint-lmier, Cédric Meier, La Neuve-
ville; Philippe Schlup, Bienne; Bri-
gitte Schneeberger; Ipsach; Jonas
Schneider, Prêles; David Stauffa-
cher, Bienne.

Tennis de table: Michel Zimmer-
mann, La Heurte.

Volleyball: Céline Beuchat,
Bienne; Marco Séverine, Bienne;
Marjorie Veilleux, Saint-lmier.

De plus en plus de jeunes
désirent enseigner le
snowboard. photo sp

Sport Posséder des bases
pour enseigner sa passion

Courtelary
Règlement
approuvé pour 99

Le Conseil municipal du
chef-lieu a approuvé les des-
criptions des fonctions types,
élaborées pour l' ensemble du
personnel communal. Il a par
la même occasion approuvé le
Règlement sur le statut du per-
sonnel et les traitements , qui
entrera en vigueur le 1er jan-
vier 99. L'introduction du sa-
laire au mérite est prévue pour
cette date aussi, /spr

Reconvilier
Des témoignages
et des louanges

La prochaine soirée de
louange aura lieu le dimanche
18 octobre , à la salle des fêtes
de Reconvilier, dès 19h30. Le
programme sera basé sur les
témoignages de trois per-
sonnes. Des moments
d'écoute entrecouperont donc
les chants de louange diri gés
par Wilfred Kummer et une
équi pe régionale. Invitation
cordiale à tous, /spr

Saint-lmier
Sur la ménopause:
soirée reportée
La conférence sur la méno-
pause, organisée dans le cadre
de l 'inauguration du com-
plexe hospitalier de district , et
qui devait avoir lieu ce mer-
credi 14 octobre au Relais cul-
turel , a dû être reportée.
L'hosp italisation de l' orateur,
le Dr Pierre Quadri , contraint
à repousser cette soirée pour
la fin octobre ou le début no-
vembre, /spr



Nouvelle maturité
Réponse j ugée inadéquate

Le député socialiste Victor
Etienne juge inadéquate la ré-
ponse du Gouvernement à sa
question relative aux disposi-
tions prises au Lycée cantonal
en vue de la nouvelle maturité.
Seuls quatre cantons, dont le
Jura , exigent trois ans seule-
ment de gymnase, mais les
trois autres cantons disposent
d'une université et d'une école
secondaire différente de celle
du Jura qui est donc bien seul.

En outre , considérer sans
autre changement la 9e année
du degré secondaire comme
une année prégymnasiale
n'est pas conforme au RRM. Il
n'est pas admissible que des
enseignants du degré secon-
daire n'aient pas suivi une for-

mation universitaire comp lète.
Il faut aussi que les élèves
soient tous issus du niveau A
uni quement. Le choix entre
musique et dessin doit aussi
être possible au degré secon-
daire. Le député s'étonne
aussi de la formation d'une
équi pe de direction avec dé-
charge hora ire à trois ensei-
gnants , ce qui constitue une
augmentation de la masse sa-
lariale allouée à la direction
du lycée.

Vu la désignation nécessaire
d'un directeur intérimaire du
lycée, sans doute que l'en-
semble de cette question fera
l'objet de nouvelles discus-
sions.

VIG

Les Côtes Souci
de recrutement constant

A la mi-août, la rentrée sco-
laire au collège des Côtes ,
près du Noirmont, s'est faite
en douceur avec un effectif de
34 élèves de 11 à 17 ans. La
mixité s'affirme au fil des an-
nées. Le recrutement reste
un grand souci puisque l'éta-
blissement pourrait accueillir
55 enfants. L'école vit donc
une période existentielle déli-
cate...

C'est ce qui est ressorti
d'une récente rencontre avec
les parents d'élèves. Il faut re-
lever que les Côtes prati-
quent à ce titre une politi que
de prix attractive puisque la
pension et l'écolage sont pro-
portionnels au revenu impo-
sable des parents. Avec la
possibilité d'arrangement
particulier avec l'administra-
teur selon les situations. Il
faut aussi rappeler que le col-
lège ne reçoit de l'Etat que le
45% du coût salarial d'un
élève de l'école publi que. Est-

L informatique figure parmi les options proposées par
le collège des Côtes. photo sp

ce que cette école privée va
réussir à surnager? Pour ren-
flouer la caisse, un grand loto
est prévu sur deux jours les
14 et 15 novembre prochain.

Des atouts
Les Côtes, c'est l'expé-

rience de 25 années de péda-
gogie individualisée. On y
trouve un enseignement à ni-
veaux multiples , des cours
d'appui , des devoirs sur-
veillés , des activités sportives
variées, de la musique , de
l'informatique, une réflexion
spirituelle (éducation chré-
tienne), un développement
des aptitudes manuelles, une
vie sociale et communautaire
(l'internat), l'initiation à la
cuisine. Il s'agit d'une réelle
alternative à l'école pu-
blique. Il faudrait toutefois
quel ques élèves de plus pour
atteindre le seuil vital indis-
pensable.

MGO

Elections Rémy Meury: «Prendre
l'argent où il est et le mettre où il faut»
Remy Meury, 39 ans, insti-
tuteur, deux enfants,
brigue un siège de mi-
nistre sur la liste POP et
progressistes. Il est depuis
1994 conseiller communal
à Delémont (affaires so-
ciales et logement), où son
action tend à prouver
qu'une volonté sociale
forte peut conduire à des
réalisations importantes
(logement à loyer modéré,
aide aux sans-emploi et
crèches).

- Il y a quatre ans, votre
parti se fondait dans le PS.
Aujourd'hui, il brigue seul
un siège de ministre. La
gauche n'en sera-t-elle
pas affaiblie?

- En mars déjà , nous avons
écrit au Parti socialiste, à Com-

bat socialiste et au Mouvement
écologiste, en vue de former
des listes unies pour le Parle-
ment et le Gouvernement. Seul
le PS est entré en matière pou r
le Parlement. POP et Progres-
sistes a donc décidé de se pré-
senter seul pour faire entendre
la voix d'une gauche comba-
tive, qui résiste à la politique
de la droite pure et dure, au
démantèlement social, au néo-
libéralisme qui veut soumettre
toutes les activités humaines à
la seule loi du profit. Le renfor-
cement du courant que nous
représentons n'aff aiblira pas
mais renforcera la gauche
dans son ensemble.

- Votre candidature a-t-
elle un autre objectif que
d'assurer un siège au Par-
lement?

- Notre objectif est d'obtenir
au moins deux sièges au Parle-
ment. Nous estimons qu 'il faut
mettre f in  à l'hégémonie du
PDC et de son allié naturel, le
Parti radical. Il faut créer une
nouvelle majorité p our une
nouvelle politique. Ainsi, nous
appelons les électeurs à voter,
aux côtés de ma candidature,
pour les quatre candidats de
gauche qui, à leurs yeux, sem-

Rémy Meury. photo a

blent être les mieux à même de
mener une politique ayant
pour objectif essentiel p lus de
justice sociale.

- Comment expliquer la
présentation d'une candi-
dature cantonale du POP
au Gouvernement et celle
d'une liste au Parlement
dans un seul district?

- Cette situution ne serait
pas un précédent, puisqu 'un
ministre a été l 'élu d 'un mou-
vement qui ne comptait que
des députés dclémontains. Si

nous ne sommes organises que
dans le district de Delémont,
cela ne signifie pas que nos
idées n'ont pas de partisans
dans les autres districts. Ainsi
un membre du POP est
conseiller communal aux Ge-
nevez.

- Votre parti n'a rien dit
sur le plan cantonal de-
puis quatre ans. Que pro-
posez-vous comme ré-
forme administrative ou
pour équilibrer les
comptes cantonaux?

- La réforme administrative
en cours n'a qu 'un objectif: ef -
fe ctuer des économies. Cela
conduira au démantèlement
des services publics. Il faut en
priorité définir leurs presta-
tions avant de chercher à ré-
duire le nombre des fonction-
naires. Concernant l'équilibre
des comptes cantonaux, il faut
prendre l 'argent où il est et le
mettre où il faut. Cela veut dire
imposer les grandes fo rtunes et
les bénéfices des banques et des
transactions boursières, lutter
fermement contre la fraude f is-
cale, investir dans le social, la
culture et la formation.

Propos recueillis par
Victor Giordano

Redessiner la Suisse
Trois conférences débats

L'Université populaire et la
Maison de l'Europe transju-
rassienne mettent sur pied
trois conférences débats. Le
27 octobre à Moutier, à la salle
du Cinoche , François Chérix
parlera d'une «Réforme des
institutions», en compagnie de
Jean-Claude Crevoisier. Le 17
novembre à Porrentruy, à
l' aula  Thurmann, c'est José
Ribeaud qui traitera du thème

«Pour le dialogue intérieur et
l'ouverture extérieure» avec
Jean-Marie Moeckli à ses cô-
tés, alors que le 26 novembre
au Centre protestant , à Delé-
mont , René Longet plaidera
pour «Un nouveau pacte so-
cial», avec la participation de
l'historien François Kohler. La
Maison de l'Europe est ani-
mée par Jacques-André
Tschoumy. VIG

Parlement
Vers une réorganisation

Réalisant une motion de la
députée Monique Cossali
(PS), adoptée en 1996, une
commission parlementaire
propose d'instaurer l ' initiative
parlementaire , qui permettra
à un député de proposer un
projet de révision constitution-
nelle, de loi ou de décret. Un
projet de loi prévoit une nou-

velle organisation et une modi-
fication du règlement du Par-
lement. La loi définit le statut
du député - droits , indépen-
dance, immunité, devoirs -,
l'organisation et le fonctionne-
mont, la procédure parlemen-
taire, le financement, les rap-
ports avec le Gouvernement et
les tribunaux. VIG

Comptoir delemontain La 32e édition
ouvre ses portes vendredi %-

Le 32e Comptoir delemon-
tain ouvrira ses portes ven-
dredi à 16 heures et les refer-
mera dimanche 25 octobre.
Les organisateurs ont invité
270 exposants , dont 190 du
canton du Jura et 80 de l'ex-
térieur. Ils comptent sur la vi-
site de quel que 60.000 per-
sonnes et se fondent sur un
bud get équilibré proche d'un
million de francs. L'anima-
tion nocturne coûte moins de
5% des dépenses.

Deux communes de la Ba-
roche, Asuel et Miécourt , se-
ront les invités d'honneur. Le

président du Gouvernement
Gérald Schaller s'exprimera
lors de la cérémonie d'ouver-
ture.

Le Comptoir inaugure cette
année un nouvel espace , de
quelque 600m2 réservés aux
transports. On pourra y voir
les stands d'une dizaine de
garagistes, ainsi qu 'une loco-
motive à vapeur, dite «l' at-
traction de La Traction SA».
Cette société qui exp loite les
trains à vapeur dans le Jura
s'efforcera de faire souscrire
de ses actions de son capital
social.

Le secteur agricole com-
prend des chevaux présen-
tés par le syndicat delemon-
tain , des bovins de la race
Holstein tachetée noire ,
avec une rouge et du menu
bétail. On pourra déguster
des produits tels que fro-
mage et lait de chèvre, sau-
cisse de cheval-lapin , etc.
Deux maréchaux feront la
démonstration de ferrage de
chevaux.

Sur le plan de l'animation
vespérale , citons les chan-
teurs Dave, Yvan Sangsue
(11 ans , d'Aile, dimanche

18 à 16h), Gaby Marchand ,
la Mère Michelle , Roger
Alain , ventriloque , pour les
enfants mercredi après-
midi , Jason D., Eva. L'en-
semble de cuivres du Jura ,
les Aidjolats , les Mous-
saillons et André Chételat
sont aussi au programme.
Le Comptoir est ouvert tous
les jours de 14h à 22h30 ,
les dimanches dès 11
heures. Le restaurant ferme
à minui t  et demie , le bar à 2
heures , les vendredis et sa-
medis à 3 heures.

VIG

Sondage Désintérêt marqué
pour la Question jurassienne
On le subodorait depuis
belle lurette. Le fait se
confirme aujourd'hui. La
Question jurassienne n'est
plus une préoccupation
des élus et des citoyens ju-
rassiens. Le désintérêt est
marqué. Ce qui ne veut pas
dire que les habitants du
nouveau canton ne sont
pas prêts à modifier leurs
institutions pour accueillir
tout ou partie du Jura Sud.
C'est ce qui ressort d'une
enquête effectuée par le
groupe Bélier auprès de
932 Jurassiens du canton.

L'idée de ce sondage est, née
lors de la dernière Fête de la
jeunesse à Tavannes. Pour se-
couer un nouveau canton qui
ronronne, pourquoi ne pas y
créer un groupe Avenir qui se
penche sur le futur des institu-
tions d'un pays à réunifier?

Le Bélier a donc interpellé
les 332 prétendants à un fau-
teuil au Gouvernement ou Par-
lement jurassien (élection dans
une semaine). II a aussi inter-
pellé 600 Jurassiennes et Ju-
rassiens piqués au hasard de
l'annuaire téléphonique. Le
taux de réponse recueilli tra-
duit bien la préoccupation des
sondés. Seuls 23% des candi-
dats ont rempli leurs question-
naires. Pire, seuls 4,5% des ci-
toyens sondés ont envoyé une
réponse. Certes, le délai de ré-
ponse était court et le fait que
le Bélier se pose en enquêteur
en a gêné plus d'un. Mais la le-

çon à tirer de ces non-réponses
confirme le désintérêt total de
la question ju rassienne.

Dans la réalité, le thème de
la réunification est repris par
les politiciens quand ils sont
interpellés, mais il n'a qu 'un
parfum électoraliste. Sur les
quinze prétendants au titre de
ministre, il n'y a qu 'Etienne
Taillard, des Breuleux, qui
évoque la reconstitution du
Jura dans ses priorités. II en
est de même dans le public. Le
feu sacré a faibli, même s'il est
encore marqué en terre franc-
montagnarde. Une double ex-
plication à ce phénomène: on
tente de gérer ses affaires dans
le nord alors que la création de
l'Assemblée jurassienne a
gommé «la dette morale envers
le Sud».

II est toutefois intéressant de
noter que les candidats du
PCSI (35%), du mouvement
Autrement (34%) et du PDC
(32%) ont été les plus nom-
breux à remplir leurs question-
naires alors qu 'aucun des 29
candidats de l'UDC n'a daigné
répondre. A relever aussi que
les femmes se sont montrées
très frileuses (15% de ré-
ponses).

Les préoccupations
Au vu de ce premier constat,

les réponses apportées ne révè-
lent pas de surprise. Une una-
nimité des sondés envisage
une révision de l'Etat jurassien
si la ville de Moutier ou le Jura
Sud fait le saut. Le sujet n'est

Laurent Donzé, de Tramelan, membre du Bélier, com-
mente l'enquête menée auprès de 932 personnes.

photo Gogniat

donc pas tabou. Ce qui frappe
également, c'est que les jeunes
de moins de 30 ans sont peu
enclins à ruer dans les bran-
cards , peu touchés par les évé-
nements d'antan et par la no-

tion de «peuple jurassien». Le
Bélier a eu le mérite de faire
cette enquête et d'en tirer les
conclusions que nombre de Ju-
rassiens voulaient ignorer.

Michel Gogniat



Kosovo L'Otan est prête,
les négociations continuent
Le Conseil permanent de
l'Otan s'apprêtait hier
soir à donner un «ordre
d'action» pour des
frappes en Yougoslavie. Il
devait auparavant en-
tendre le compte-rendu
de Richard Holbrooke.
L'émissaire américain
tente toujours d'amener
Slobodan Milosevic à ap-
pliquer les exigences de la
communauté internatio-
nale sur le Kosovo.

Les discussions de Richard
Holbrooke avec le président
yougoslave ont débouché sur
«une certaine amélioration»,
a déclaré à Belgrade un diplo-
mate occidental. L'émissaire
américain devait rendre dans
la soirée son rapport sur les
derniers développements de
la négociation aux membres
de l'Alliance atlantique, ré-
unis à Bruxelles. MM. Hol-
brooke et Milosevic auront de
nouvelles discussions aujour-
d'hui.

Exigences
Dans la nuit de dimanche à

lundi , Richard Holbrooke
avait indiqué que les discus-
sions progressaient mais que
de nombreux problèmes res-
tent à régler au cours «des
prochaines heures et des pro-
chains jours» pour éviter une
intervention armée de l'Al-
liance.

Selon le quotidien indépen-
dant serbe «Nasa Borba» , les
pourparlers achoppent essen-
tiellement sur la question du
déploiement au Kosovo d'une
force internationale chargée
de vérifier le respect des obli-
gations assignées aux parties
en présence, serbe et alba-
naise.

La communauté internatio-
nale réclame de Belgrade l'ar-
rêt des hostilités et le retrait
des troupes serbes. Elle exige
également des conditions fa-
vorables au retour des réfu-
giés et l'ouverture de négocia-
tions avec les indépendan-
tistes albanais du Kosovo. Se-
lon le secrétaire américain à
la Défense William Cohen ,
les Serbes ne se sont que
«partiellement » conformés à
ces exigences et «il y  a encore
des troupes» au Kosovo.

Aval donné
Constatant l'impasse des

pourparlers, le Conseil per-
manent de l'Otan (ambassa-
deurs des 16 pays membres)
s'est réuni hier soir pour don-
ner un «ordre d'action» à ses
militaires. Une décision qui
ouvre la voie au déclenche-
ment de frappes aériennes à
tout moment sur des objectifs
militaires serbes en Yougosla-
vie.

Les trois pays - Allemagne,
Italie, Portugal - qui
n'avaient pas encore donné
leur aval à une telle option
l'ont fait hier dans le courant
de la journée. Toute décision
à l'Otan est en effet soumise à
un consensus de ses 16
membres. La décision de
prendre un «ordre d'action»
implique un «transfert d'auto-
rité» au commandant su-
prême des forces alliées en
Europe.

En pratique, le comman-
dant suprême, le général amé-
ricain Wesley Clark, va me-
ner des opérations de posi-
tionnement de ses navires et
avions armés de missiles de
croisière./afp-reuter
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Un Albanais du Kosovo ne peut que constater les dégâts qu'ont commis les forces
serbes. photo Keystone

France Le mouvement
lycéen s'amplifie
Les lycéens français ont
amplifié hier leur mouve-
ment. Ils ont manifesté
par milliers à Paris et dans
plusieurs villes de province
pour dénoncer la «galère
lycéenne» et réclamer
«des mesures concrètes».
Le ministre de l'Education
a demandé aux lycéens
d'être patients.

Quelque cinquante mille ly-
céens sont descendus dans les
rues en France pour protester
contre la pénurie de moyens.
«Je ne suis pas un magicien, j e
ne peux pas donner tout tout
de suite», a affirmé le ministre
Claude Allègre, annonçant des
mesures pour embaucher des
enseignants contractuels.

A Paris , les lycéens se sont
retrouvés à plus de 10.000, se-

lon la police, alors que partout
en province des rassemble-
ments ont eu lieu dès le matin ,
avec sit-in ou défilés. Quel-
ques incidents ont émaillé ces
manifestations en général pa-
cifiques. Des voitures ont été
retournées à Paris , en plus de
jets de bouteilles sur les forces
de l'ordre au moment de la
dispersion.

Les lycéens protestent de-
puis deux semaines - sans
mot d'ordre fédérateur -
contre les classes surchargées,
les postes vacants d'ensei-
gnants, des locaux trop vé-
tustés et la lourdeur des em-
plois du temps. Claude Al-
lègre a annoncé hier qu 'il avait
demandé aux recteurs d'enga-
ger d'urgence des enseignants
contractuels pour combler ces
déficits./af p

A Paris, la manifestation des lycéens a donné lieu à
quelques incidents. photo Keystone

Caisses-maladie Collaboration
terminée entre Visana et la CSS
Les caisses-maladie Vi-
sana et Chrétienne sociale
suisse (CSS) ont décidé de
dissoudre pour la fin de
l'année leur société com-
mune Arcovita, qui gère
quatre cabinets HMO. Les
intérêts des deux caisses
sont devenus divergents.
Les assurés n'auront pas
à souffrir de cette déci-
sion, assurent-elles.

Arcovita a été fondé en
1994 à l'intention des 2,2 mil-
lions d'assurés des deux
caisses. Visana et la CSS en-
tendaient ainsi peser d'un
poids plus lourd dans leurs né-
gociations tarifaires avec les
hôpitaux et les médecins. Ar-
covita gère quatre cabinets col-
lectifs HMO (Health Mainte-

nance Organization) et achète
également des prestations de
médecins et d'hôpitaux. Les
assurés bénéficient de primes
plus basses s'ils acceptent de
se soigner uniquement chez
les médecins affiliés au sys-
tème.

Divergence d'intérêts
«Le systèm e HMO dépend

toujours p lus de la compétence
propre des assureurs-maladie.
Cela signifie que, dans ce do-
maine, une caisse doit se dé-
marquer des autres», a déclaré
hier Guido Furer, porte-parole
de la CSS. Travailler main
dans la main avec des concur-
rents devient dès lors illo-
gique. Concilier dans une
même structure les intérêts de
la CSS et de Visana est par

ailleurs de plus en plus diffi-
cile, a encore expliqué Guido
Furer.

Arcovita occupe une cen-
taine de collaborateurs. Treize
salariés ont reçu leur congé au
début de l'été. Les autres se-
ront intégrés dans les rangs
des deux caisses. Les treizes li-
cenciés ont bénéficié d'un
plan de réinsertion , mais pour
deux ou trois d'entre eux, on
ne sait pas encore s'ils ont
trouvé une nouvelle place, a
ajouté Guido Furer.

Le système continue
La décision de dissoudre Ar-

covita ne changera rien pour
les assurés. Les trois HMO de
Bâle, Lucerne et Zurich pour-
suivront leur activité de la
même façon que maintenant,
au moins jusqu 'à la fin de
1999. Leur existence devrait
perdurer au-delà de cette date,
mais il faudra discuter de la
forme, a indi qué Guido Furer.

Une autre solution a été
trouvée pour le HMO de
Berne, qui sera repris pas ses
seize collaborateurs , a déclaré
hier son codirecteur, le Dr Pe-
ter Weibel, confirmant une in-
formation du «Bund». Les ex-
patients d'Arcovita continue-
ront d'y être pris en charge.

Un accord dans ce sens a
déjà été trouvé avec Visana
pour ses 4000 assurés. La
CSS est prête à faire de même.
Le HMO de Berne sera encore
ouvert aux assurés d'Helsana ,
a précisé Peter Weibel. Un
élargissement à d'autres
caisses est envisagé./ats

Cantons organisés
A l'instar du canton du

Jura , les Grisons ont créé un
service d'information télé-
phonique pour aider les
11.000 assurés abandonnés
par Visana dans le canton à
retrouver une assurance de
base. Originalité: ce sont
deux expertes de l' assurance
Swica qui y dispensent des
conseils.

Dans le Jura , en plus de la
li gne téléphonique, un cour-
rier du canton est parvenu
ces derniers jours aux assu-
rés. Ceux de Genève rece-
vront une lettre du même

genre ces prochains jours.
Les assurés lâchés par Vi-
sana devront attendre la fin
du mois à Neuchâtel. Leur
seront fournis notamment la
liste des autres caisses du
canton et le montant de leurs
primes. Une fiche-réponse
sera directement jointe à
l'envoi , a indiqué à l'ATS
Jacques Simonet, directeur
adj oint du Service cantonal
de l'assurance maladie. L'as-
suré pourra y marquer la
caisse et la franchise choi-
sies: le reste de la procédure
se fera par informatique./ats

77 faut toujours se mé-
fi er  des enthousiasmes ju-
véniles - du moins en po -
litique - mais on résiste
difficilement , aujour-
d 'hui, à l'envie de lâcher
un peu de lest: il semble
que la Suisse soit en train
de secouer sa chape de
morosité et que des lende-
mains un peu p lus sou-
riants s 'annoncent.

D 'abord, les deux der-
nières notations (juin et
septembre) sont venues en
appui aux autorités f é d é -
rales. Ce n'est p a s  un cri-
tère, dira-t-on. Mais on
sent confusément qu'un
regain d 'eff icacité a dé-
sormais let priorité sur
certaines peurs (géné-
tique) ou sur des intérêts
sectoriels, même légitimes
(taxe poids lourds).

Les grands projets fer-
roviaires (29 novembre)
ne sont pas encore ga-
gnés. Mais le constat s 'im-
p ose déjà que les opp o-
sants peinent à trouver
leurs marques. Autre cer-
titude encourageante:
p ersonne n'a envie, cette
fois, de faire appel aux
services douteux de Chris-
toph Blocher.

Et puis, il y  a eu la ses-
sion d 'automne des
Chambres fédérales, qui a
p ermis d'engranger une
jo lie moisson. L 'assu-
rance maternité, devant
le National, a échappé
aux manœuvres p lus ou
moins franches de ses dé-
tracteurs et devrait ral-
lier, en décembre, un
Conseil des Etats un peu
ronchon.

L'interrupt ion de gros-
sesse, aussi, devrait sur-
monter les obstacles.
Parce que ceux-ci, basés
sur des convictions in-
times, n'ont pas leur
p lace dans le compromis
social en vue. Assurance
maternité et interruption
de grossesse sont ici une
seule et même prise en
considération du rôle de
la femme.

Aucun nuage à l 'hori-
zon? Loin s'en faut. Par
exemple dans le dossier
européen. Si le peuple
semble prêt à appuyer les
fu turs accords bilatéraux,
l'institut économique bâ-
lois BAK vient de publier
une étude calculant le bi-
lan globalement négatif
d'une adhésion.

L 'étude était comman-
ditée par quelques pontes
de la haute finance, qui
ne voient dans l'UE que
des règles contre leurs in-
térêts à court terme, prêts
à sacrifier tout ce projet
p olitique aux côtés des na-
tionalistes les p lus fri-
leux. Soyons donc rassu-
rés: il faudra encore se
battre.

François Nussbaum

Lire page Suisse

Commentaire
Fin
de morosité

En marge de ses négocia-
tions avec les Verts, le futur
chancelier allemand Gerhard
Schroeder a désigné hier Os-
kar I^afontaine comme futur
ministre des Finances, tandis
que Rudolf Scharping, prési-
dent du groupe SPD au Bun-
destag, sera le prochain mi-
nistre de la Défense. Ces no-
minations annoncées lors du
comité directeur du Parti so-
cial-démocrate ne sont pas une
surprise , notamment pour Os-
kar Lafontaine./ap

Allemagne Deux
ministres désignés

Une intervention militaire
de l'Otan contre Belgrade
pourrait accentuer l'afflux de
réfugiés kosovars vers la
Suisse. La Confédération se
prépare à un tel scénario. «Il
est évident que nous avons un
p lan d'urgence pour faire
f ace à de telles situations. Ce
p lan existe depuis un certain
temps déjà» , a déclaré hier

Vera Britsch , porte-parole de
l'Office fédéral des réfugiés
(ODR), interrogée par l'ATS.

[ ', En cas d'urgence, l'aide de
"*la protection civile (PC) est
tout d'abord requise. «Des
installations de la PC ont déjà
été mises à disposition à
Chiasso (TI) et à Kreuzlingen
(TG) pour accueillir les réfu-
giés», a relevé Mme Britsch.

Si cela ne suffit pas, un appel
peut être lancé aux mili-
taires. L'ODR a sollicité le
Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la
fiopulation et des sports
DDPS) afin que l'armée

fournisse des locaux pour hé-
berger des requérants
d'asile, a précisé la porte-pa-
role, /ats

Réfugiés: la Suisse se prépare
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Depuis la mi-juillet , ils avaient navi-
gué presque une fois par semaine,
heures enchantées, faites d'échanges
de regards heureux , de paroles douces ,
de sourires plus doux encore . Ils ne par-
laient que du présent - la verdure gé-
néreuse des îles , le vol gracieux des oi-
seaux , la puissance silencieuse du voi-
lier, le miroitement doré du soleil sur
les vagues émeraude et turquoise.

Ensemble, ils s'émerveillaient de la
splendeur qui les entourait , mais la plus
grande beauté était ce que Ty ler voyait
lorsqu 'il regardait Eve. Il lui semblait
qu 'à chaque instant le ravissant regard
décryptait davantage son amour... et
leur rêve.

Et pourtant , alors qu 'ils s'étaient
aimés avec les yeux et des sourires, ja-
mais ils n 'avaient échangé un baiser. Ils
ne se touchaient que lorsqu 'il aidait la
jeune femme à monter sur le pont mou-

vant du Sept Mers... et chaque fois , Eve
paraissait embarrassée par ce contact ,
comme si elle ne parvenait pas à le sen-
tir, comme si sa chair était quasiment
insensible - ou comme si elle apparte-
nait totalement à un autre .

Une peur terrible la tenaillait. Il ne la
presserait pas, bien sûr. Ni dans un ap-
partement clos ni sur les flots. Tyler at-
tendrait qu 'elle fasse le premier pas.

Eve ne pouvait lui dire pourquoi elle
redoutait toute intimité , lui avouer
qu 'elle ne connaissait de l' amour phy-
sique que la violence.

Elle devait cacher à Ty ler la brutalité
sexuelle de Geoffrey, comme elle
l'avait fait lorsqu 'ils avaient parlé de sa
vie avec son époux , et qu 'elle avait dé-
crit une union sans amour, mais sup-
portable.

Ces jours-ci , ce portrait flirtait
d' ailleurs avec la réalité. La vie de

Geoffrey, effectivement , était tolé-
rable. Il se montrait étrangement eu-
phori que , dynami que et n'avait pas ap-
proché sa femme depuis des semaines.
Si elle n 'avait aucun doute qu 'il eût une
liaison avec Cynthia Andrews, elle sa-
vait cependant que ce n 'était pas sa nou-
velle maîtresse qui le mettait dans cet
état. Sans doute s'agissait-il d' une af-
faire en passe de se conclure , de
quel que triomp he financier imminent.
L'éclat de ses yeux évoquait le préda-
teur qui s'apprête à tuer.

Eve ne connaissait que trop cette
lueur, la même qui éclairait le regard
sombre de Geoffrey quand il la fixait
avant de prendre violemment posses-
sion d' elle.

(A suivre )
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VW Caravelle «Swiss». Tout le monde à bord.

Pourquoi voyager séparément si vous pouvez tout visiter iMMb-ËÊkjmm-Amm. ̂ *>-JÉ»
ensemble à bord de la nouvelle VW Caravelle «Swiss»? Bfel Î̂W.
Elle accueille dans un luxe et un confort sans pareils de 6 à (.*
11 personnes, avec leurs bagages. Elle offre un surcroît de vm m
sécurité grâce à deux airbags complétés par l'ABS/EDS. 
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Et elle est plus économique grâce à sa motorisation ultra- ¦̂¦^¦̂ ¦¦l̂ ^k̂ ^^̂

sobre et néanmoins performante, dont le puissant VR6 à Grâce à sa modularité poussée et aux

essence de 140 ch et le diesel TDI de 102 ch qui se con- possibilités de transformation rapide qui en

tente d'à peine 6,8 I de carburant aux 100 km (selon découlent, le VW Multivan «Swiss» s'adapte,

norme 93/116 /CE, hors agglomération). Votre agent VW lui aussi, à merveille aux besoins de la

se fera un plaisir de vous présenter personnellement ces famille, des loisirs et du travail,

prodiges de métamorphose que sont le VW Caravelle
«Swiss» et le Multivan «Swiss».

VW Caravelle «Swiss» . Vous achetez exactement ce que vous voulez. 1 i. V~vi I
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NLFA Des élus se lancent,
mais les patrons rechignent
Le Vorort se divise sur le
Loetschberg. Stupeur, le
comité de l'Usam propose
le oui. Les partisans de
gauche, eux, sont plus dé-
cidés.

De Berne:
Georges Plomb

Plus de 140 élus fédéraux
de presque tous les parti s se
lancent gaillardement dans la
campagne du 29 novembre
pour les Nouvelles lignes fer-
roviaires à travers les Alpes
(NLFA) et les autres chantiers
de transports publics. Hier à
Berne, ils étaient venus à cinq.
Le radical vaudois Yves Chris-
ten y faisait équipe avec le so-
cialiste Andréa Hâmmerle
(GR), l'UDC Samuel Schmid
(BE), la démocrate-chrétienne
Rita Roos et l'écologiste Fia
Hollenstein (SG toutes deux).
Mais des appuis patronaux
précieux - faisait remarquer
Christen - manquent encore.
C'est le cas du Vorort et de la
Société pour le développement
de l'économie suisse (Sdes).

Vorort divisé
Tout est suspendu au Vo-

rort. Une consultation interne
y est en cours. Le résultat de-
vrait être connu vendredi. S'il
y a hésitation, dit une per-
sonne proche, c'est parce
qu 'une partie de Vorort refuse
le Loetschberg de base. Favo-
rable au projet, la Société
suisse des constructeurs de
machines attend ce feu vert
avant de bouger. Quant à la
Société suisse des entrepre-
neurs, très favorable aussi ,
elle pourrait s'engager.

La surprise viendra-t-elle de

l'Union suisse des arts et mé-
tiers? Stupeur, son comité pro-
pose de voter oui (par 5 à 3).
Le 27 septembre a modifié la
donne. Aujourd'hui à Liestal ,
la Chambre suisse des arts et
métiers aura le dernier mot.
Toutefois, avertit son secré-
taire Olivier Meuwly, il n'est
pas exclu qu 'elle désavoue le
comité (la Chambre avait com-
battu la taxe le 27).

On est plus résolu chez les
partisans de gauche. Ici , c'est
le Syndicat du personnel des
transports - les cheminots -
qui mène la barque. La cam-
pagne, observe Jean Spiel-
mann, a bien démarré. Un
crédit de 250.000 francs est
débloqué. Le Genevois tient à
la variante «réseau» proposée
et à la double percée des tun-
nels de base du Gothard et du
Loetschberg. La suppression
du Loetschberg n'entraînerait
qu'une économie factice - car
il faudrait accroître les gaba-
rits du Gothard pour certains
transports. GPB

Le démocrate du centre Samuel Schmid et le radical Yves Christen font partie des dé-
fenseurs des NLFA. photo Keystone

Messieurs Blocher et Stich, cachez-vous!
Groggy, les adversaires!

C'est la Fédération routière
suisse (FRS) - contre les
NLFA et les autres chantiers
de transports publics - qui
conduit le combat. Elle avait
annoncé une conférence de
presse ce matin à Berne. Cer-
tains politiciens étant absents
ou en vacances, elle a dû la
renvoyer. Ce sera , promet
Ignaz Reutlinger, dans deux
ou trois semaines.

Pour la FRS, le proj et pèche
par gigantisme. Son finance-

ment est flou , sa géologie dou-
teuse. Mais Reutlinger ne croit
pas qu'on y mettra autant d' ar-
gent que sur la taxe du 27 sep-
tembre (12 millions de francs
pour les partisans, 4 millions
pour les adversaires , selon ses
estimations). La FRS ne
compte ni sur le tribun Chris-
toph Blocher ni sur l' ex-
conseiller fédéral Otto Stich
pour mener campagne. Blo-
cher, parce que son argumen-
tation antieuropéenne n'est
pas celle de la FRS. Stich ,

parce qu 'il n'est pas dans la
coutume suisse de solliciter
l' appui d'un ancien Sage.

Parmi les associations
membres de la FRS, tant l'Au-
tomobile-Club de Suisse que
le Touring-Club Suisse mili-
tent pour le non. Les camion-
neurs de l'Astag aussi , mais ,
cette fois, ils se mettront à l' ar-
rière-plan.

Même son de cloche à
' l'Union démocratique du cen-
tre. Au lendemain du 27 sep-
tembre, décision a été prise de

ne plus prendre la tête des ad-
versaires pour le 29 no-
vembre. Le parti de Blocher
tient en fin de semaine à Mels
(SG) une assemblée où une
majorité hostile au projet de-
vrait se dégager. Mais le porte-
parole de l'UDC Jean-Biaise
Defago doute fort que l'UD C
fasse une campagne très ac-
tive. Certaines sections -
Berne, Suisse romande, Gri-
sons - sont favorables au pro-
jet. Le risque serait trop grand
de déchirer le parti. GPB

Santé Les coûts à la loupe
L élargissement des pres-
tations de l'assurance de
base a fait flamber les
coûts de la santé et forte-
ment grevé les caisses-ma-
ladie et leurs réserves.
Malgré l'augmentation
des primes, les 159
caisses recensées ont en-
registré en 1996 une perte
cumulée de 314 millions, a
indiqué hier Pharma Infor-
mation.

Les coûts assumés par l'as-
surance obli gatoire se sont
montés à 1732 francs par as-
suré en 1996, soit 154 francs
de plus qu 'en 1995. Par rap-
port aux coûts globaux (12 ,5
milliards de francs), la part
des prestations incombant aux
caisses pour la chiropraxie,
les soins à domicile (Spitex),
les transports, les moyens mé-
dicaux auxiliaires et la préven-

tion ont augmente massive-
ment , passant de 0,5 à 6,3%.

Cette augmentation nuit
aux caisses. Malgré l'élévation
des primes, les dépenses ont
augmenté plus vite que les re-
cettes, indi que la brochure de
Pharma Information «La santé
publi que en Suisse».

Patients concernés
En 1995, les caisses ont

payé directement les 46,3%
des coûts de la santé publique
(35,05 milliards). La contribu-
tion des ménages a été de
25,9%, celle des pouvoirs pu-
blics de 15,8%, celle des assu-
rances sociales de 10,1% et
celle des personnes vivant à
l'étranger de 1,9%.

Or, les caisses-maladie sont
financées avant tout par les co-
tisations des assurés. Il en res-
sort qu 'en 1995, près des
deux tiers des coûts de la

santé publique en Suisse ont
été financés par les ménages,
ce qui représente une augmen-
tation de 0,2 point par rapport
à l'année précédente. «La ten-
dance se poursuit vers une par-
ticipation et un autofinance-
ment accrus des patients et des
assurés», conclut Pharma In-
formation.

En ce qui concerne l'évolu-
tion de ces dépenses, les aug-
mentations les plus marquées
concernent les hôpitaux.
Entre 1982 et 1997, l'indice
des prix de la santé a pro-
gressé d' une façon générale de
58%, alors que celui des prix
à la consommation est monté
de 44%. Mais les prestations
hosp italières ont pris plus for-
tement l'ascenseur. Elles ont
augmenté de 131%, contre
29% pour les autres presta-
tions médicales et 32% pour
les médicaments./ats

Euro Pragmatisme
plaidé par Couchepin
La Suisse doit se prépa-
rer à la prochaine intro-
duction de la monnaie
unique européenne par
des adaptations, en par-
ticulier dans le secteur
bancaire. Le conseiller fé-
déral Pascal Couchepin
l'a expliqué hier lors
d'une réunion avec ses
homologues des pays de
l'UE et de l'AELE à Luxem-
bourg.

Les effets internationaux de
l'introduction de l'euro
étaient le thème de cette ren-
contre annuelle des ministres
de l'Economie et des Finances
des 19 pays. La Suisse
cherche des solutions prag-
matiques pour les adaptations
nécessaires. C'est avant tout
la Banque nationale suisse

(BNS) qui est sollicitée, no-
tamment pour assurer la sta-
bilité du franc. La BNS devra
rester en contact régulier avec
la nouvelle Banque centrale
européenne à Francfort.

Bilatérales
Le chef du DFE a saisi l'oc-

casion pour entretenir les
contacts bilatéraux avec plu-
sieurs ministres de l'UE. Il a
aussi discuté de l'état des né-
gociations bilatérales avec des
représentants de la Commis-
sion européenne. La situation
se présente de manière plutôt
positive du point de vue de
Bruxelles, a estimé Pascal
Couchepin.

L'objectif du Conseil fédéral
reste l'adhésion à l'UE , mais
le moment n'est pas encore
venu de franchir ce pas./ats

Corée du Sud
Soutien
maintenu
Le conseiller fédéral Adolf
Ogi a rencontré hier le mi-
nistre de la Défense sud-
coréen, Chun Yong Taek.
Ils ont souligné l'engage-
ment de la Suisse au sein
de la Commission des
pays neutres pour le
contrôle de l'armistice
(NNSC) avec la Corée du
Nord.

M. Chun Young Taek a in-
sisté au cours de son entretien
avec le chef du Département
fédéral de la protection de la
population , de la défense et
des sports (DDPS) sur la me-
nace que représente la Corée
du Nord , a indiqué M. Ogi de-
vant la presse à Séoul. Les au-
torités sud-coréennes se sont
montrées soucieuses quant à
la supériorité numérique des
effectifs militaires de leur voi-
sin du Nord , ainsi que sur la
possession supposée de mis-
siles de moyenne portée,
d'armes chimiques et nu-
cléaires.

Le ministre de la Défense
coréen a par ailleurs mis en
exergue le fait que Pyongyang
ne se conforme pas aux
normes et règles du jeu inter-
nationales. Ainsi , la Pologne et
la République tchèque ont dû
renoncer à leur présence au
sein de la NNSC en raison des
pressions exercées par la Co-
rée du Nord . Aux yeux de
Chun Yong Taek, la pérennité
de l'accord de cessez-le-feu est
d'une importance primor-
diale, a ajouté le conseiller fé-
déral.

Présence suisse
Au vu de ses entretiens, M.

Ogi a laissé entendre que la
Suisse allait poursuivre son
engagement dans la commis-
sion de contrôle. Le fait d'en-
voyer en 1953 une compagnie
entière dans la région a consti-
tué un pas courageux. Compte
tenu des problèmes qui sub-
sistent entre les deux pays, il
n'est pas question d'envisager
le retrait de la délégation
suisse, qui compte actuelle-
ment cinq militaires.

Dans son entretien avec la
ministre sud-coréenne du Tou-
risme, de la culture et des
sports , Shin Yakun, M. Ogi a
souligné que la Suisse comp-
tait sur le soutien des pays
asiatiques pour la candidature
de Sion aux Jeux olympiques
d'hiver de 2006. Composée de
cinq personnes, la délégation
suisse doit séjourner jusqu 'à
demain en Corée du Sud. Elle
s'envolera ensuite vers la
Chine./ats

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi. photo K

Pans Visite
de parlementaires

La Commission de politique
extérieure du Conseil national
a choisi Paris pour sa visite an-
nuelle. Emmenée par François
Lâchât (PDC/JU), une déléga-
tion de neuf députés séjourne
dans la capitale française de-
puis hier et jusqu 'à vendredi.
Cette visite vise notamment à
contribuer au niveau parle-
mentaire au maintien des bon-
nes relations entre la France et
la Suisse, ont indi qué hier les
services du Parlement dans un
communiqué. Des entretiens
sont prévus avec le ministre
chargé des affaires euro-
péennes Pierre Moscovici et le
remplaçant de Jean-Pierre
Chevènement au Ministère de
l'intérieur, Jean-Jack Quey-
ranne./ats

Médecine Proj et
de réforme
des études bouclé

Le projet de loi sur la ré-
forme des études des profes-
sions médicales est bouclé. Il
prévoit notamment une orga-
nisation souple des études et
des contrôles de qualité de la
formation, a annoncé hier la
Commission fédérale d' ex-
perts pour la réforme des
études des professions médi-
cales universitaires. La procé-
dure de consultation débutera
en 1999. La nouvelle loi sur
l' exercice des professions mé-
dicales réglementera la forma-
tion en médecine humaine,
dentaire et vétérinaire, ainsi
qu 'en chiropraxie et en phar-
macie. La soup lesse est pré-
vue./ap

Déshérence Plan
de distribution
présenté en février

Le plan de distribution des
1,25 milliard de dollars pro-
mis par les banques suisses
aux avocats de la plainte col-
lective sur les fonds en déshé-
rence sera présenté au juge
américain compétent au plus
tôt en février 1999, selon des
sources concordantes. L'élabo-
ration du projet est en bonne
voie, mais nécessite du
temps.Le juge américain Ed-
ward Korman , sous l'égide du-
quel l' accord global entre les
banques et les avocats de la
plainte collective a été conclu ,
n'a pas donné de délai aux
plaignants et aux organisa-
tions juives pour la remise du
plan de distribution./ats

Autoroutes
Trafic perturbé

L'autoroute Al entre Kirch-
berg et Schônbûhl (BE) a été
fermée pendant quatre heures
hier matin , à la suite de la sor-
tie de route d'un transport de
cochons. Un camion-re-
morque chargé de porcs a
heurté vers 4 h 25 les glis-
sières d' un chantier, où il est
resté coincé.

Les pompiers de la ville de
Berne ont dû intervenir avec
un camion-grue pour dégager
le véhicule. L'accident a provo-
qué un bouchon de dix kilo-
mètres. II n 'y a pas eu de
blessé. Les porcs n'ont pas
trop souffert et ont pu être
transbordés dans un autre ca-
mion. Dans le canton de Zu-
rich , l'A i et l'A4 ont vécu plu-
sieurs collisions en chaîne./ats

Louxor Toujours
pas de réponse

La Suisse n'a toujours pas
reçu de réponse de l'E gypte à
ses demandes d'indemnisa-
tion pour les victimes de l'at-
tentat de Louxor. Les interven-
tions n'ont pourtant pas man-
qué et le Département fédéral
des Affaires étrangères va
poursuivre ses efforts. En
Suisse, cinq millions de francs
devraient être versés aux
ayants droit. 58 touristes ¦
dont 36 domiciliés en Suisse -
et quatre Egyptiens avaient
perdu la vie le 17 novembre
dernier dans l'attentat de
Louxor, en Egypte. A la suite
d'une expertise juridi que, la
Suisse a demandé réparation
des dommages à l'E gypte à
cause de négligences dans les
mesures de sécurité./ats
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Malade Eltsine écourte
sa tournée en Asie centrale
Victime d'une broncho-tra-
chéite, Boris Eltsine a
écourté hier sa tournée en
Asie centrale pour rentrer
à Moscou sur ordre de ses
médecins. Le président
russe, âgé de 67 ans, avait
déjà annulé une partie de
ses rendez-vous la veille.

Malgré cette nouvelle re-
chute de Boris Eltsine, opéré il
y a deux ans d'un quintuple
pontage coronarien , le Krem-
lin excluait hier toute hospita-
lisation. Le président russe a
été placé sous traitement anti-
biotique/ Il devait regagner
Moscou hier soir, soit un jou r
avant la date prévue.

La nouvelle a été annoncée
peu après l'arrivée hier de Bo-
ris Eltsine au Kazakhstan,
alors que son médecin person-
nel Sergueï Mironov venait de
faire état d' une amélioration
de son état de santé.

Sur le conseil
des médecins

Selon son porte-parole Dmi-
tri Iakouchkine, le président
Eltsine s'est conformé aux
ordres des médecins afin de
garder des forces pour se
concentrer sur la crise au Ko-
sovo.

Avant son départ pour Mos-
cou , Boris Eltsine a toutefois
honoré ses engagements du
jour, dont un entretien avec le
président kazakh , Noursoul-
tan Nazarbaïev.

Un peu plus tôt hier matin ,
le président russe se trouvait
en Ouzbékistan - première
étape de sa visite en Asie cen-
trale -, manifestant déjà des
signes évidents de méforme. Il
est ainsi arrivé avec une heure
de retard à un rendez-vous of-

Boris Eltsine et sa femme Naïna (ici à Tachkent dimanche) devaient regagner Moscou
hier soir. photo Keystone

ficiel avec des responsables
ouzbeks. Il a également abrégé
à quelques minutes une confé-
rence de presse prévue initia-
lement pour en durer 20, se
contentant de lire une courte
déclaration.

La veille, il était apparu va-
cillant et se déplaçant avec dif-
ficulté à son arrivée dans la ca-
pitale ouzbèke, Tachkent. Son
homologue ouzbek Islam Kari-
mov avait même dû le soutenir
sur le tarmac de l'aéroport.
Annulant ses apparitions pu-
bliques , Boris Eltsine s'était
toutefois entretenu comme
prévu avec Islam Karimov.

Boris Eltsine a connu de

nombreux ennuis de santé ces
dernières années, et a passé
l' essentiel des deux derniers
mois hors du Kremlin , dans sa
résidence de la banlieue de
Moscou , malgré la grave crise
économique que traverse le
pays.

Encore deux ans
Toutefois, il se dit déter-

miné à accomplir les deux der-
nières années de son mandat.

Ce voyage en Asie centrale
était le premier de Boris Elt-
sine hors de Russie depuis son
déplacement en mai en
Grande-Bretagne pour un som-
met du Groupe des sept pays

les plus industrialisés (G7).
Son dernier problème de santé
connu remonte à mars der-
nier, lorsqu 'il avait contracté
une laryngite résultant d'un
«refroidissement».

Ses adversaires politiques
reprochent depuis de longs à
mois à Boris Eltsine de ne plus
être en état d'assumer ses
fonctions et appellent à sa dé-
mission. Le dirigeant du Parti
communiste, Guennadi Ziou-
ganov, a de nouveau demandé
hier au président russe de
quitter son poste, estimant
qu'il était «incapable de tra-
vailler p lus de deux ou trois
heures par jour». /ap

Azerbaïdjan
Aliev bis,
sur fond
de fraude
L'entourage du président
azerbaïdjanais Heydar
Aliev l'a déclaré hier vain-
queur de l'élection prési-
dentielle de la veille. La
commission électorale n'a
toutefois pas confirmé
cette victoire. Le principal
adversaire du chef de
l'Etat parle de fraude et
demande un deuxième
tour.

«Aliev a obtenu entre 75 et
80% des voix, tandis qu 'Etibar
Mammedov n'en a récolté que
15 à 20%», a indiqué un des
organisateurs de la campagne
du président sans mentionner
les scores obtenus par les
quatre autres candidats de
l'opposition. Cette information
a été totalement démentie par
le démocrate Etibar Mamme-
dov, dont les partisans étaient
présents dimanche dans
presque tous les 4200 bu-
reaux de vote du pays. «Un se-
cond tour est inévitable», a af-
firmé son porte-parole Ma-
guerram Zoulfougarov. «S'il
n'a pas lieu, alors nous ne re-
connaîtrons pas les résultats de
l'élection», a-t-il prévenu, esti-
mant que le scrutin avait été
truqué.

Le seul chiffre officielle-
ment dévoilé est le taux de
participation , assez élevé, à
77,9%. Cette lenteur «semble
montrer que les événements ne
se déroulent pas selon les
p lans» du président, estime-t-
on de source diplomatique,
/afp

Trafic d'armes

Un convoi de seize wagons
parti d'Iran à destination de
l'Afghanistan a été intercepté
au Kirghizstan. Il transportait
700 tonnes d'armes sous cou-
vert d'aide humanitaire, ont
annoncé hier les services de
sécurité d'Och. Le charge-
ment saisi samedi était destiné
aux forces du commandant
Massoud, combattant les tali-
bans.

Selon le chef de la sécurité
de la région d'Och , le convoi
était censé apporter de l'aide
humanitaire, notamment de la
farine. Il transportait en fait
700 tonnes d'obus , mines an-
tichars, cartouches, grenades ,
munitions pour batteries
lance-roquettes, depuis la ville
iranienne de Meschet. Avant
d'être interceptés au Kirghizs-
tan , les wagons ont traversé le
Turkménistan et l'Ouzbékis-
tan sans être inquiétés./afp

Sous camouflage
humanitaire

Afghanistan
Nouveaux fronts

Les talibans ont lancé sur
trois fronts une offensive. De
violents combats ont lieu dans
le district de Tagab, à 70 km
au nord-est de Kaboul , a indi-
qué hier un commandant des
forces talibans sur la ligne de
front. Celles-ci envisagent d'ou-
vrir un quatrième front dans
les prochains jours. Des sour-
ces indépendantes ont affirmé
que des avions des fondamen-
talistes musulmans avaient
commencé à lancer samedi
une vague de bombardements
au nord de Kaboul. Les tali-
bans luttent contre leur princi-
pal opposant , le commandant
Massoud , qui contrôle encore
10% du territoire./afp

Italie Réseau
de faussaires

Un réseau italien de faus-
saires d'oeuvres d'artistes
contemporains , infiltré dans
une dizaine de villes et une
trentaine de galeries, a été dé-
mantelé, ont annoncé les cara-
biniers de Bari. Ceux-ci n'ex-
cluent pas une imp lication de
la criminalité organisée du
sud du pays. Le parquet de
Bar i a émis 54 mandats d'ar-
rêt , et 46 personnes avaient
été arrêtées hier à Bari , Lecce,
Tarante, Cosenza , Rome, San
Benedetto del Tronto , Pesaro ,
Cesena, Bologne et Milan. Du-
rant l' enquête, 7300 tableaux ,
dont 7000 faux, ont été saisis
pour une valeur globale de
11,5 millions de francs./afp

Bosnie Fosse
commune

Un total de 274 cadavres de
civils musulmans ont été ex-
humés de la plus grande fosse
commune retrouvée j usqu'à
présent en Bosnie, a déclaré
une militante des droits de
l'homme. Plus de 1500 per-
sonnes ont disparu dans la ré-
gion de Zvornik pendant la
guerre civile de 1992 à 1995.
Les corps ont été transportés à
Tuzla pour y être autopsiés.
Des papiers d'identité retrou-
vés sur l' un des cadavres ont
révélé qu 'il s'agissait d'un gar-
çon qui avait 17 ans en 1992.
I.a guerre civile a fait plus de
200.000 morts dans les trois
communautés, serbe, croate et
musulmane./reuter

Globalisation
Forum à Prague

La deuxième conférence in-
ternationale Forum 2000 sur
le thème de la «globalisation»
du monde s'est ouverte hier à
Prague. Elle est présidée par le
chef de l'Etat tchèque Vaclav
Havel. Hillary Clinton et l'ex-
secrétaire d'Etat américain
Henry Kissinger figurent
parmi les plus illustres partici-
pants. Organisée à l'initiative
commune de Vaclav Havel et
de l'écrivain israélien Elie
Wiesel , la conférence est
consacrée aux différents sys-
tèmes du pouvoir et des droits
de l'homme dans le monde
contemporain confronté au
phénomène de la globalisa-
tion, /afp

Les pays d 'Europe cen-
trale s 'inquiètent de l 'évo-
lution de la situation au
Kosovo. Pour la Hongrie,
la Bulgarie et la Rouma-
nie, l'autorisation de sur-
vol aux avions de l'Otan
pose un vrai problème de
politique intérieure. Ces
pays doivent gérer à la fo is
le problème de la proxi -
mité, de leurs minorités
nationales et de leur désir
d'entrer un j our dans l'Al-
liance atlantique. -

SRIvitv.l
Radio gujgB International» nXT |

Réunis hier à Vienne,
six présidents ont de-
mandé à Slobodan Milose-
vic de se p lier aux exi-
gences de la communauté
internationale. La Pologne
et la République tchèque
ont de la chance: leur si-
tuation géographique leur
permet de soutenir l 'Otan
sans arrière-pensée, mais
pour d 'autres candidats à
l'Alliance atlantique, la
perspective de frappes  aé-
riennes au Kosovo pose un
vrai problème: celui des
minorités nationales ou de
la simple proximité. C'est
le cas par exemple de la
Roumanie qui ne veut pas
participer directement au
combat en qualité de p ays
voisin. Bucarest autori-
sera simplement les avions
de l 'Otan à atterrir sur son
territoire en cas d'urgence.

La Bulgarie se retrouve
aussi dans une situation
délicate. Sofia pense accor-
der un couloir aérien aux
appareils de retour de mis-
sion en Yougoslavie... Un
compromis à double objec-
tif: d'abord participer du
bout des lèvres pour préser-
ver les chances d'une éven-
tuelle adhésion à l'Otan;
ensuite ne pas donner d'es-
poir de reconnaissance à la
forte minorité turque du
pays . Mais c'est surtout
Budapest qui se retrouve
condamné au délicat exer-
cice du grand écart. Pays le
p lus occidental et le p lus
pro-Otan de la région, la
Hongrie ne risque théori-
quement rien directement,
mais une importante com-
munauté de Hongrois de
souche réside en Serbie.
Cinq cents Hongrois de na-
tionalité yougoslave font
même partie de l'armée de
Belgrade. Dans ce contex-
te, pas question de s 'enga-
ger dans un quelconque
conflit dans la région.

Nicolas Tonev

Eclairage
Malaise
en Europe
centrale

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Terrasse

3 PIÈCES
Cuisine agencée, lave-vaisselle

Loyer Fr. 830.- charges comprises
Libre tout de suite ,8169H,

GÉRANCE
s CHARLES BERSET SA

^^^¦^̂  
LA CHAUX-DE-FONDS

9_ I ~°=1 Tél. 032/913 78 35

f f . I A LOUER TOUT DE SUITE c
W LA CHAUX-DE-FONDS 2
•mi Salon - salle à manger, "

^  ̂ 3 chambres , jolie cuisine
,111 agencée, balcon français , salle
__ de bains, ascenseur
Q  ̂ Accès internet www.sesame.ch

Un service netface

j-Q UMPL

... Au Noirmont,

ce EHSIZnigjljBû B-Sfflâi
m Parcelle de 5000 nr, 1 appartement
> d e  4'/J pièces, 1 appartement de

37? pièces, 1 appartement de 2'h

< 
pièces , tous partiellement rénovés.
Très beau dégagement.
Volume: 1660 mJ.
Prix: Fr. 445 000.-

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 „, 3S ,85

Atk '"̂ m GHB GERANCE S.à.r.l.

^^ W^J L Ĵ̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
•**iy Tél.032/86 1 25 56 Fax032/86 l 1275

LOCAL COMMERCIAL
Entièrement rénové

Surface 90 m2

Aménagement selon désir, 5
1er étage avec ascenseur.

Bon loyer - Libre tout de suite

A remettre magasin

HORLOGERIE -
BIJOUTERIE

au cœur de la zone piétonne
de Neuchâtel

Faire offre sous chiffre
Q 28-168332 à Publicitas SA,

case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

PETIT IMMEUBLE
De construction ancienne, composé g
de: 4 appartements, ( 3 x 3  pièces S

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

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

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

W 032/9137833,Fax032/91377 42 J

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

bel appartement
31/z pièces

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

5-568425

LU ¦̂ ¦73-lt Vj \JÊ
Q AU PETIT-MARTEL
Z Parcelle de 4874 m2,
lli assise de la ferme 303 m2.
5* Grand living avec cheminée,
,rf 8 chambres à coucher , 3 salles

d'eau, grange aménageable,
garage pour 4 voitures,
chauffage au mazout récent.
Prix: Fr. 425 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 m-xurn

162-701106/ROC



France voisine Le Doubs
courtise les investisseurs
Microtechniques a Be-
sançon, horlogerie et
bois à Pontarlier, auto-
mobiles à Montbéliard:
les pôles d'attractivité du
département du Doubs
sont présentés dans une
nouvelle brochure éditée
par l'Agence de dévelop-
pement économique du
Doubs (Aded). But de
l'opération: attirer des in-
vestisseurs à la re-
cherche d'un site d'im-
plantation.

Des faits .et des chiffres:
l 'Agence de développement
économique du Doubs (Aded)
présente , dans une nouvelle
brochure, les atouts écono-
miques de la région. Statis-
tiques à l' appui , les auteurs
montrent que 30.000 entre-
prises sont actives dans le dé-
partement, et qu 'environ
1200 nouvelles sociétés se
créent chaque année - pudi-
quement , aucune mention

n 'est faite des cessations d' ac-
tivités...

Avec une population active
de 195.00 habitants , la région
exporte pour près de 2,5 mil-
liards de francs suisses, es-
sentiellement dans l' automo-
bile (non compris les véhi-
cules exportés par le groupe
Peugeot), l'horlogerie (425
millions de francs d' exporta-
tions en 1997) et les ma-
chines. Environ 15% de cette
production sont exportés vers
la Suisse, les autres gros mar-
chés étant le Royaume-Uni et
l'Allemagne. Les Etats-Unis
sont par contre un tout petit
débouché pour l'industrie du
Doubs.

Quelque 110 entreprises en
mains étrangères, emp loyant
12.000 personnes dans l ' in-
dustrie, ont choisi le Doubs.
Suit une liste de sociétés
étrangères ayant une activité
dans le département. Pour la
Suisse, on y trouve Nestlé
France, HGT (Petitiean), la Fa-

brique de fournitures de Bon-
nétage (SMH) et Cedior Pro-
tek (Sulzer). D' autres grands
noms ont choisi la France voi-
sine: General Motors , Basf ,
Honda notamment.

Prêts, primes et fonds
Les entreprises qui s'im-

plantent peuvent bénéficier
de plusieurs aides. Notam-
ment les fonds de développe-
ment pour l 'immobilier d' en-
treprise ou pour l'investisse-
ment matériel , la prime
d' aménagement du territoire
sur certains cantons du Pays
de Montbéliard , ainsi que des
aides européennes pour des
zones en reconversion indus-
trielle ou pour la diversifica-
tion économique de zones ru-
rales. Un système de prêts
d'honneur ou de prêts «spé-
cial jeunes» existe également.
En dix ans , 2200 entreprises
ont bénéficié d' un soutien de
l'Aded.

FRK

Le département veut atti-
rer les investisseurs et se
profile dans quelques do-
maines clés. photo a

Taux hypothécaire
Berne et Claris baissent

Les banques cantonales de
Berne et de Claris baissent
leurs taux hypothécaires de ré-
férence d'un quart de point
pour le porter à 3 3/4%. Il
s'agit du taux le plus bas enre-
gistré en Suisse depuis 40 ans.
Les établissements neuchâte-
lois et jurassien n'envisagent
pas de suivre le mouvement
pour l'instant.

La baisse d'un quart de
point des taux hypothécaires
entrera en vigueur l' an pro-
chain au début février à Claris
et au début avril à Berne. Le
nouveau taux entre toutefois
immédiatement en vigueur
pour les nouvelles affaires
dans les deux cantons.

Le niveau le plus haut avait
été atteint en août 1992 avec

7%. Une baisse successive
s'est ensuite manifestée jus-
qu 'à ce printemps, où les taux
hypothécaires de référence se
sont inscrits à 4 1/4% en
Suisse romande et à 4% en
Suisse alémanique.

Aucune baisse des taux hy-
pothécaires n'est prévue pour
l'instant par la Banque Canto-
nale du Jura (BCJ). Mais «tout
peut changer rapidement» , in-
dique Pascale Gigandet , porte-
parole de la BCJ.

Même situation dans le can-
ton de Neuchâtel , où la der-
nière diminution a eu lieu en
juillet. «Aucune révision du
taux n'est officiellement à
l'ordre du jour», précise Hed-
vika Quinche, du service des
crédits privés, /ats

Montre Masterpiece
signée Maurice Lacroix

Cette montre au format
montre de poche indique
les heures du jour et de la
nuit. photo sp

L' entreprise horlogère Mau-
rice Lacroix , à Saignelegier
(JU), lance une masterpiece,
baptisée «Jour et Nuit» , d' une
taille peu ordinaire: le dia-
mètre est de 43 mm. Le mou-
vement est donc celui d' une
montre de poche, même si ce
joli garde-temps se porte au
poignet. Les heures du jour
sont indiquées par un soleil et
les heures de la nuit par une
lune - une montre à ne pas
mettre, donc , en des mains
Scandinaves... Le cadran est
en argent massif, le bracelet
en croco. Voici qui devrait ins-
pirer, comme le dit le dossier
de presse, les «hêtres» cu-
rieux et appréciant l'inat-
tendu. Un rapport avec les fo-
rêts du Jura? /frk

L' agenda
régional

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

Demain, à La Chaux-
de-Fonds, Vedior Bisser-
vice inaugure sa nouvelle
agence de placement des
Montagnes neuchâteloises.
A cette occasion, au Club
44, Alain Maréchal , direc-
teur général du groupe, à
Genève, parlera de l' emploi
à l' aube du XXIe siècle.

Jeudi, à Neuchâtel, les
Fabriques de Tabac Ré-
unies (groupe Philip Mor-
ris) coupent le ruban de
leur nouvelle unité de pré-
paration du tabac.

Lundi prochain, à Neu-
châtel, l' antenne neuchâ-
teloise du Centre CIM de
Suisse occidentale, en col-
laboration avec N. Tec (pro-
motion endogène), organise
un colloque sur le thème du
soutien aux PME. Plusieurs
entreprises évoqueront
leurs expériences. Le
CCSO et N. Tec parleront
des différents appuis dont
peuvent bénéficier les
PME. Inscriptions (gra-
tuites) par fax au 032 925
98 35 (CCSO, antenne neu-
châteloise).

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

Renouveau
aujourd'hui?

SGS

L'assemblée générale extra-
ordinaire de la Société générale
de surveillance (SCS), aujour-
d'hui à Genève, devrait per-
mettre au géant de l'inspection
de tirer un trait sur son proche
passé. Un plan de restructura-
tion du groupe y sera présenté.
La SGS aura aussi à sa tête un
conseil d'administration pro-
fondément remanié.

Présidant depuis près de dix
ans aux destinées du groupe
genevois , Elisabeth Salina
Amorini quitte le devant de la
scène. Les résultats semes-
triels catastrophiques de la
SGS et la descente aux enfers
du cours de l' action auront eu
raison d'elle. Elisabet h Salina
Amorini se contentera d'un
siège au conseil d'administra-
tion. Max Amstutz est pres-
senti pour la remplacer à la
présidence du groupe. M. Am-
stutz est déjà président du
conseil d'administration de
Von Roll Holding et vice-prési-
dent d'Alusuisse-Lonza. II est
aussi membre du conseil d'ad-
ministration et du comité exé-
cutif de Holderbank. /ats

La messagerie électronique
de Blue Window a été victime
d'attaques de la part de cer-
tains utilisateurs du service.
Mais la poste électronique
fonctionne à nouveau de façon
optimale depuis la semaine
dernière: la filiale de Swiss-
com a installé un nouveau ser-
veur. Une réduction de tarif
n'est pas exclue. «Nous
sommes victimes de «spams»,
c 'est-à-dire de bombes à retar-
dements techniques, contre la
messagerie. Ces incidents se
p roduisent en moyenne une à
deux fois par jour», a expliqué
le porte-parole de Swisscom.
Certains utilisateurs envoient
des milliers de messages qui
saturent le serveur. «Toutes les
attaques ne sont pas gra-
tuites» , /ats

Blue Window
Nouveau serveur

Roche a vu son chiffre d'af-
faires bondir de 32% après
neuf mois en 1998, à 18,5 mil-
liards de francs. Sur l' année,
le bénéfice devrait dépasser
les 4,3 milliards de 1997. Le
groupe bâlois explique notam-
ment la performance par une
intégration rapide de Boehrin-
ger Mannheim et les bons ré-
sultats financiers du 1er se-
mestre, /ats

Roche Bond
après neuf mois
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Réassurance n 2457. 2675.
Rentenanstalt p 635. 666.
Richemont (Cie fin.) 1490. 1540.
Rieter Holding n 720. 744.
Roche Holding bj 13600. 14175.
Roche Holding p 23500. 23900.
Sairgroupn 268. 278.
Saurer n 698. 697.
Schindler Holding n 1625. 1702.
Selecta group n 296. 290.5
SGS Holding p 893. 940.
SIG n 800. 800.
Sika Finanz p 350. 375.
Stillhalter Vision p 304. 322.
Stratec Holding n 1530. 1540.
Straumann Holding n 220. 229.75
Sùdelektra Holding 900. 900.
Sulzer n 613. 647.
Sulzer Medica n 220. 223.75
Swatch group n 177. 182.5
Swatch group p 708. 699.
Swisscom 395. 390.5
Swiss Steel SA n 14.5 14.5
Swisslog Holding n 96.25 96.5
TEGE p 70. 75.
UBS n 306. 327.5
UnilabsSA p 505.
Usego Hofer Curti n 217. 206.
Valora Holding n 306.5 308.
Vaudoise Assurance p .. .2900. 3000.
Von Roll Holding p 28. 30.
Vontobel Holding p 1700. 1820.
WMH p 1020. 1025.
Zellweger-Luwa p 779. 799.
Zublin 18. 17.
Zurich Alliedn 610. 678.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 12/10
Alcan Aluminium Ltd 30.7 34.9
Aluminium Co of America .. .98.25 103.
American Express Co 95.75 104.25
American Tel & Tel Co 76. 78.6
Atlantic Richfield Co 91.
Barrick Gold Corp 28.3 27.
Baxter International 76.5
Boeing Co 42.6 44.2
Canadian Pacific Ltd 25.
Caterp illar Inc 60.3 61.1
Coca Cola Co 83.9 85.75
Dow Chemical Co 114.5 121.
E.l. Du Pont de Nemours ...75. 78.05
Echo Bay Mines ltd 3.22 3.1
Ford Motor Co 52.
General Electric Co 92. 99.5
General Motors Corp 66.15 67.7
Gillette Co 52. 53.4
Goodyear Co 67.1
Halliburton Co 36. 39.
Homestake Minning Co 17.5 16.
Inco Ltd 13. 14.5
Intel Corp 106.5 112.75
IBM Corp 164. 171.75
Lilly (Eli) &Co 92.5 101.25
Me Donald's Corp 81. 84.
MMMCo 103.75 108.
Mobil Corp 104.
PepsiCo Inc 44.
Pfizer Inc 118.75 128 5
PG&E Corp 45.5 43.25
Philip Morris Inc 62.85 64.1
Phillips Petroleum Co 64.95
Schlumberger Ltd 58. 60.5
Texas Instruments 63.3 69.
Unisys Corp 27.6
Warner-Lambert Co 85.7 95.45
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 112.5 127.75
Zenith Electronics Corp 0.75 0.67
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 44.5 46.5
Anglo American Gold 64.95 60.25
De Beers Centenary 22. 22.4
Drifontein Cens Ltd 8.4 8.8
LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .19. 19.5
Impérial Chemical Ind 10.6 12.65
Rio Tinto 15.5

FRANCFORT (BES)
précédent 12/10

Allianz Holding 347. 375.
BASF 49. 51.4
Bayer 50.2 50.5
BMW 800. 835.
Commerzbank 34.5 36.75
Daimler-Benz 88.7 102.
Degussa 54. 58.
Deutsche Bank 66.2 72.
Dresdner Bank 46. 48.
Hoechst 52. 48.5
LindeAG 680. 670.
Mannesmann 92.75 106.
M.A.N 415. 395.
SAP 500. 548.
Schering 136.5 143.
Siemens 64.75 68.25
VEBA 71. 70.75
VW 82.5 94.
AMSTERDAM (BES)

ABN Amro NV Holding 20.75 22.6
Aegon NV 95.4 100.5
Ahold NV 37.45 40.5
AKZO-Nobel NV 50.3 53.
Elsevier NV 18.5 19.55
ING Groep NV 53.25 59.65
Philips Electronics NV 65. 69.25
Royal Dutch Petrol 64.3 66.9
UnileverNV 87.25 90.75
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 119. 119.
CiedeSaint-Gobain 163. 177.
Danone 324.5 330.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi .. .11. 12.
Fujitsu Ltd 12.35 12.6
Honda Motor Co Ltd 35.25 38.75
NEC Corp 8.8
Sony Corp 88. 95.5
Toshiba Corp 5.4 5.6
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.25.09/10
Swissca Bond INTL 99.15.09/10
Swissca Bond Inv INTL 103.47 .09/10
Swissca Bond Inv AUD 1255.05.09/10
Swissca Bond Inv CAD 1238.06.09/10
Swissca Bond Inv CHF 1080.77 .09/10
Swissca Bond Inv PTAS . .129547... .09/10
Swissca Bond Inv DEM .. . .1173.69 .09/10
Swissca Bond Inv FRF 6108.08.09/10
Swissca Bond Inv GBP 1319.6 . .09/10
Swissca Bond Inv ITL .. .1258750... .09/10
Swissca Bond Inv NLG 1162.96.09/10
Swissca Bond Inv USD 1103.28 .09/10
Swissca Bond Inv XEU 1306.07 .09/10
Swissca Bond Inv JPY .. .122323... .09/10

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 230... .09/10
Swissca Portfolio Equity ... .1574.39 .09/10
Swissca Portfolio Growth . .1459.62.09/10
Swissca Portfolio Balanced 1363.42.09/10
Swissca Portfolio Yield 1297.58.09/10
Swissca Portfolio Income . .1213.39.09/10

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 201.9. .09/10
Swissca Small Caps 152.3. .09/10
Swissca Germany 198.7. .09/10
Swissca Austria 880... .09/10
Swissca Europe 156.05.09/10
Swissca Gold 594. .. .09/10
Swissca Italy 880... .09/10
Swissca Japan 56.7 . .09/10
Swissca Netherlands 89.6. .09/10
Swissca Tiger 38.15.09/10
Swissca America 173.75.09/10
Swissca Asia 56.8. .09/10
Swissca France 160.05.09/10
Swissca Great-Britain 168.15.09/10
Swissca Emerg ing Markets .. .62.12 .09/10

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 293 292.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10— ....62. 119.
Vreneli CHF 20 — ....79. 85.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 403. 413.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 401. 411.
Souverain new (CHF) .93. 101.
Souverain old (CHF) . .91. 101.
CONVENTION OR .. '"

Plage Fr. 13000
Achat Fr. 12650
Base Argent Fr. 250

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 294. 297.
Or CHF/Kg 12600. 12850.

source: oioomoerg

Argent USD/Oz 4.75 4.92
Argent CHF/Kg 199. 217.
Platine USD/Oz 341. 345.
Platine CHF/Kg ... .14550. 14900.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.28 1.37
Mark allemand DEM 79.35 82.35
Franc français FRF 23.55 24.85
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.74 0.84
Peseta espagnole ESP 0.9 1.
Schilling autrichien ATS 11.19 11.79
Florin néerlandais NLG 69.65 73.65
Franc belge BEF 3.81 4.06
Livre sterling GBP 2.19 2.34
Couronne suédoise SEK 15.9 17.65
Dollar canadien CAD 0.82 0.91
Yen japonais JPY 1.09 1.19
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3195 1.353
Mark allemand DEM 80.2 81.8
Franc français FRF 23.9 24.4
Lire italienne ITL 0.0808 0.0828
Escudo portugais PTE 0.778 0.8015
Peseta espagnole ESP 0.9385 0.9675
Schilling autrichien ATS 11.4 11.65
Florin néerlandais NLG 71.1 72.55
Franc belge BEF 3.8865 3.965
Livre sterling GBP 2.231 2.2875
Couronne suédoise SEK 16.5 17.
Dollar canadien CAD 0.8565 0.878
Yen japonais JPY 1.1195 1.1475
Ecu européen XEU 1.588 1.62
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Abbé Pierre
Les adieux
au Valais
L'abbé Pierre a fait hier
ses adieux au Valais. Il a
en effet décidé de re-
mettre la «vigne à Farinet»
dont il est propriétaire de-
puis janvier 1994. Le prési-
dent du gouvernement va-
laisan Serge Sierra a pris
congé du fondateur de la
communauté d'Emmaus.

C'est par esprit de détache-
ment que l' ecclésiastique fran-
çais a décidé de se séparer des
trois ceps de la plus petite
vigne cadastrée du monde
(1,67 m2). Parmi les événe-
ments qui l'ont marqué durant
ces quatre ans, l'abbé Pierre
se souvient particulièrement
du jour où il a posé une croix
sur la tombe de Farinet, a-t-il
déclaré hier. Le gouvernement
valaisan lui a remis un «Fari-
net» de 10 francs.

Dans l'attente
du dalaï-lama

L'ecclésiastique n'a toute-
fois pas voulu remettre son
titre de propriété sans tenter
de trouver un successeur. Il a
préparé un dossier à l'inten-
tion du dalaï-lama et espère vi-
vement que le chef sp irituel ti-
bétain acceptera de prendre la
relève. Plusieurs associations
internationales ont accepté
d'appuyer sa démarche.

Le comédien français Jean-
Louis Barrault avait été le pre-
mier propriétaire de la vigne à
Farinet, sise à Saillon , il y a
vingt ans. Le comédien avait
interprété à l'écran le faux-
monnayeur devenu héros po-
pulaire du Valais. Après son
décès, l'association des Amis
de Farinet avait pu persuader
le fondateur de la commu-
nauté d'Emmaus de prendre
la relève.

Chaque année, la récolte
des trois pieds de vigne est mé-
langée à des crus de la région.
Les bouteilles ainsi produites
sont vendues aux enchères. La
recette alimente une bourse
humanitaire et culturelle./ats-
ap

L'abbé Pierre et Serge
Sierra, président du gou-
vernement valaisan.

photo Keystone

Médecine Trois Américains
se partagent le Prix Nobel
Le Prix Nobel de médecine
a été attribué, hier à
Stockholm, à trois phar-
macologues américains:
Robert F. Furchgott, de
New York, Louis J. Ignarro,
de Los Angeles, et Ferid
Murad, de Houston.

Les lauréats ont été récom-
pensés pour leurs découvertes
concernant «le monoxyde
d'azote comme médiateur chi-
mique du système cardio-vas-
culaire».

Les trois chercheurs améri-
cains ont découvert que le mo-
noxyde d'azote (NO), un vul-
gaire polluant atmosphérique
que l'on trouve dans les gaz

d'échappement, était un «mé-
diateur essentiel du système
cardio-vasculaire», a indiqué
l'Institut Carolin qui accorde
le prix. Le NO intervient no-
tamment «dans la défe nse
contre les infections, dans la
régulation de la tension arté-
rielle et dans la répartition du
sang vers divers organes».

Les trois pharmacologues
sont les 77e, 78e et 79e Amé-
ricains à recevoir le Prix Nobel
de médecine. L'an dernier, le
prix avait été attribué à l'Amé-
ricain Stanley Prusiner pour
ses travaux sur les prions , un
agent biologique d'infection
qui a permis de mieux com-
prendre les maladies d'AIzhei-

mer, de Creutzfeldt-Jakob et
de la «vache folle».

Les trois lauréats recevront
officiellement le prLx décerné
par l'Institut Carolin le 10 dé-
cembre à Stockholm, accom-
pagné d'un chèque de 7,6 mil-
lions de couronnes suédoises
(1,25 million de francs). La ré-
compense sera remise par le
roi Cari XVI Gustav de Suède.

La «saison Nobel» 1998 se
poursuivra , aujourd'hui à
Stockholm, avec l'attribution
des prix de physique et de chi-
mie et, demain , avec le prix
d'économie. Le nom du réci-
piendaire du PrLx Nobel de la
paix sera annoncé vendredi à
Oslo, /afp

Forum Villes
contre la pauvreté

Le Forum international des
villes sur le thème de la pau-
vreté s'est ouvert hier à Lyon
(notre édition du 30 sep-
tembre).

Une centaine de municipali-
tés, dont Genève, Neuchâtel ,
Delémont et Berne, sont pré-
sentes. Elles vont échanger
leurs expériences de lutte
contre la misère, au cours de
travaux qui dureront jusqu 'à
demain.

Ce forum est organisé à
l'initiative du Programme des
Nations Unies pour le dévelop-
pement (Pnud). Les municipa-
lités qui y participent sont ré-
unies au sein de l'Alliance
mondiale des villes contre la
pauvreté (AMVCP) qui a été
créée en novembre 1996.

Au niveau mondial ,
quelque 600 millions de cita-
dins vivent dans une pauvreté
absolue./af p-ats

Alcool Mauvais
pour la fécondité

La consommation d'alcool ,
même en petites quantités ,
nuit à la fertilité des couples.
Selon une étude danoise, l'in-
fluence de l'alcool sur la fé-
condité touche en particulier
les femmes.

«Qui veut un enfant au p lus
vite devrait renoncer à l 'al-
coob>, conseille l'Institu t
suisse de prévention de l'al-
coolisme et autres toxicoma-
nies (Ispa) dans un communi-
qué.

De nombreux couples veu-
lent désespérément un enfant ,
mais sans succès. Or, l'alcool
pourrait constituer une cause
de cette stérilité, selon un
groupe de chercheurs des uni-
versités danoises de Copen-
hague et d'Aarhus. L'étude,
publiée par le «British Médi-
cal Journal», s'est basée sur
l'observation de 430
couples./ats

Montond Rejet
d'une plainte

Le Conseil de l'Ordre des
médecins de Lorraine a rejeté
la plainte déposée en octobre
1997 par Anne et Aurore
Drossart contre le professeur
Christian Janot, expert auprès
de la Cour de cassation et di-
recteur de l'Etablissement de
transfusion sanguine de Lor-
raine.

La mère et la fille accu-
saient le professeur d'avoir fal-
sifié un rapport. L'audience
du Conseil régional de l'Ordre
des médecins s'est déroulée à
huis clos, un mineur - le petit
Valentin - étant impliqué dans
cette affaire de filiation.

En juin dernier, le résultat
des expertises sur l'ADN avait
définitivement écarté la possi-
bilité d'une paternité d'Yves
Montand concernant Aurore.
Il s'agit d'un résultat sur le
fond , mais le dossier civi l n'est
toujours pas clos./ap

Solidarité Les
Suisses généreux

Trois semaines après la
Journée nationale de solida-
rité avec les victimes de la fa-
mine au Sud-Soudan, la
Chaîne du Bonheur a reçu
11,5 millions de francs.

C'est le double des pro-
messes de dons qui s'éle-
vaient à 5,7 millions de
francs, a-t-elle annoncé hier.
Cette vague de générosité dé-
montre la sensibilité de la po-
pulation en Suisse et sa vo-
lonté de lutter contre la catas-
trophe, souligne la Chaîne du
Bonheur.

Grâce à cette aide massive,
des dizaines de milliers de
personnes supplémentaires
reçoivent vivres et soins médi-
caux de base qui leur donnent
un nouvel espoir de vivre.

Le compte postal de la
Chaîne du Bonheur - 10-
15000-6 mention «Sud-Sou-
dan» - reste ouvert./ap

Lausanne Fâché,
Favrod reprend ses photos
Le divorce est consomme en-
tre l'Etat de Vaud, le Musée
de l'Elysée et Charles-Henri
Favrod. Le fondateur et an-
cien directeur est venu reti-
rer hier sa collection. Des
milliers d'images quittent
ainsi le musée vaudois de la
photographie en raison d'un
différend sur la mise en va-
leur de ce patrimoine.

Charles-Henri Favrod avait
brandi publiquement sa me-
nace la semaine dernière: si un
accord sur l'application de la
convention de dépôt signée en
1993 n'intervenait pas, il irait
reprendre son bien. Après une
ultime et vaine discussion ven-
dredi , le chef du Département

de 1 intérieur et des relations
extérieures Claude Ruey l'a
laissé retirer sa collection.

L'ancien directeur est arrivé
dès le matin avec une camion-
nette. Un protocole des boîtes
contenant les précieux clichés
a été dressé. Il s'agit d'éviter
toute contestation ultérieure.

Un certain flou règne sur le
nombre d'images emportées.
Selon l'inventaire effectué par
le musée, la collection person-
nelle de Charles-Henri Favrod
compte 17.000 photos. S'y
ajoutent des clichés acquis du-
rant son activité de directeur,
de 1985 à 1996, des copies et
des tirages. Le fonds du musée
avoisinerait quelque 30.000
images/ats

Heidi La petite montagnarde
«vend» la Suisse orientale
Heidiland, Heidi's House,
Heidi's Switzerland: la pe-
tite montagnarde des ro-
mans de Johanna Spyri
est ces derniers mois de
plus en plus convoitée par
les promoteurs touris-
tiques de Suisse orientale.
Se basant sur une valeur
sûre, les professionnels
ont élaboré divers
concepts, vendus notam-
ment en euros.

Vérène Morisod *

Depuis la fin septembre,
Heidi s'attaque aux marchés
asiatique et américain. Sous
le slogan «Heidi's Switzerland
- Discover the Right Holiday
Side of Switzerland», huit par-
tenaires de Suisse orientale,
dont «Graubùnden Ferien» (la
fédération grisonne du tou-
risme) et les offices du tou-
risme de Zurich et de Lugano,
se sont unis pour promouvoir
leur région.

Disposant d'un budget de
50.000 francs en 1998 et qui
devrait doubler l'an prochain,
le nouveau pool de marketing
propose un séjour de
quelques jours en Suisse
orientale dès l'été 1999. En
raison de la crise financière
en Asie, les conditions ne sont
actuellement pas idéales, re-
connaît Olivier Federspiel , di-
recteur de «Graubùnden Fe-
rien». Mais il faut analyser la
situation à long terme et une
amélioration devrait se dessi-
ner d'ici à un an ou deux.

En euros
Cette action promotionnelle

fait suite à la création en juin

Une valeur sûre, selon les professionnels du tourisme. photo a

1997 du «Heidiland», nou-
velle appellation touristique
de la région de Sargans et du
Walensee (SG). Celle-ci s'est
également dotée d'un bureau
central, «Heidiland Touris-
mus». Ce concept regroupe 41
partenaires, communes, of-
fices du tourisme et entre-
prises de transports publics
saint-gallois et glaronais.

Présent sur Internet, «Hei-
diland Tourismus» offre ses
prestations en euros et en
francs suisses. Disposant d'un
budget annuel d'un million de
francs, dont 300.000 provien-
nent du canton de Saint-Gall,

ses promoteurs cherchent à
attirer avant tout les touristes
suisses et européens qui re-
présentent plus de 95% de la
clientèle de la région. «Heidi-
land Tourismus» ne néglige
pas pour autant les touristes
d'outre-mer, puisqu 'il est éga-
lement partenaire de «Heidi's
Switzerland».

Image et notoriété
Heidi ne manque pas

d'atouts pour attirer les pro-
moteurs touristiques. C'est
une image émotionnelle, re-
lève Cornelia Mainetti, de
«Graubùnden Ferien». Heidi

symbolise la nature, la mon-
tagne, l'amitié, la solidarité,
la vie en harmonie avec les
animaux et les plantes. Son
image est aussi connue que
celle de Mickey Mouse ou Ala-
din , scion une étude réalisée
en 1995 par l'Institut Dichter
de Zurich. Son histoire a été
traduite dans plus de 30
langues.

«Si nous avions lancé le
concept de Heidiland d y  a
seulement cinq ans, tout le
monde se serait moqué de
nous», estime Urs Kamber, di-
recteur de «Heidiland Touris-
mus». Ces dernières années

en revanche, la peur de 1 ave-
nir est de plus en plus pré-
sente dans les esprits . Les
gens ont besoin de valeurs
sûres , et Heidi en est une. Il
est donc possible aujourd'hui
d'exploiter à nouveau cette
image, affirme Urs Kamber.

Moienfeld dans le coup
La création du Heidiland

dans les cantons de Saint-
Gall et de Claris a provoqué
quelques vagues dans les Gri-
sons. Le village de Maienfeld ,
patrie de Heidi , s'est senti
particulièrement concerné. Il
a dû réagir pour préserver
son princi pal atout touris-
tique.

Onze mois après le lance-
ment du Heidiland , Maienfeld
a ouvert au public la maison
dans laquelle Johanna Spyri a
fait vivre son héroïne. «Heidi's
House - The Original» a reçu
de mai à septembre 15.000 vi-
siteurs, dont 25% de touristes
japonais , indique Hans-Jôrg
Muntener, président de la so-
ciété Heididorf AG respon-
sable du projet. Deux millions
de francs seront investis j us-
qu 'en 2000 dans cet ensemble
qui devrait se développer en
petit village.

L'heure n'est plus à la
confrontation aujourd 'hui
entre Maienfeld et le grand
voisin Heidiland. Si les tou-
ristes sont attirés par le Heidi-
land , ils viendront également
à Maienfeld , souligne Hans-
Jôrg Muntener. Une collabo-
ration plus étroite avec «Hei-
diland Tourismus» est
d'ailleurs à l'étude. VMO

* Journaliste à l'A TS

Société éditrice:
L'Impartial SA.
Editeur Gil Baillod.

Directeur des rédactions (resp.):
Gil Baillod.
Rédacteurs en chef: Roland Graf,
Stéphane Sieber.
Rédacteur en chef adjoint
Jacques Girard.

Canton: Alexandre Bardet (resp.),
Rémy Gogniat (adj.), Pascale Béguin,
Pierre-François Besson, Christian
Georges, Sandra Spagnol.

Rubriques locales:
Neuchâtel: Pascal Hofer (resp.), Jean-
Michel Pauchard (adj.), Florence Véya.
La Chaux-de-Fonds: Robert Nussbaum
(resp.), Irène Brossard (adj.),
Christiane Meroni.
Le Locle: Biaise Nussbaum, Claire-Lise
Droz.
Val-de-Ruz: Philippe Chopard.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.
Boudry: Stéphane Devaux.
Entre-Deux-Lacs: Patrick Di Lenardo.
Littoral: Marianne de Reynier,
Ivan Radja.
Canton du Jura: Michel Gogniat.
Jura bernois: Dominique Eggler (resp.),
Nicolas Chiesa (adj.).
Haut-Doubs: Alain Prêtre.

Suisse / Monde / Société: Guy C.
Menusier (resp.j, Daniel Droz (adj.), Léo
Bysaeth, François Nussbaum (à Berne).

Economie: Françoise Kuenzi.

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Renaud Tschoumy, Gérard Stegmùller,
Fabrice Zwahlen, Richard Gafner.

Magazine: Sonia Graf (resp.),
Dominique Bosshard (adj.),
Corinne Tschanz.

Secrétariat de rédaction: Anne-Marie
Cuttat (resp.), Michel Deruns (adj.),
Julian Cervino, Michel Merz, François
Treuthardt.

Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon.
Infographiste: Pascal Tissier.
Dessinateur Tony Marchand.

Services des abonnements:
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 11 J

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, pi. du Marché
Tél. 032 911 24 10 Fax 032 968 48 63
Le Locle, rue du Pont 8
Tél. 032/931 14 42 - Fax 032, 931 50 42

Impression: Centre Presse, Neuchâtel



Football Les Suisses doivent
chasser Udine de leur mémoire
Installée depuis dimanche
soir sur la colline du Son-
nenberg, à Zurich, l'équipe
nationale a chassé de sa
mémoire le triste épisode
d'Udine pour se concentrer
désormais sur sa prochaine
rencontre éliminatoires de
l'Euro 2000, contre le Dane-
mark, demain à 20 h15, au
Hardturm.

Hier matin , les sélectionnés
ont eu droit à une petite théo-
rie. Ils ont effectué un entraî-
nement, dans l'après-midi , sur
la pelouse du stade du Flun-
tern. A un jet de pierre du zoo ,
la Suisse va sortir ses griffes
pour laver l'affront d'Udine.
Avec quelle équipe, c'est enco-
re un mystère. Mais une chose
est sûre, tous les internatio-
naux, avec un moral tout neuf
et une détermination sans
faille, ont promis une réaction
d'orgueil. Leur salut passe
impérativement par une victoi-
re.

Gress a déjà modifié ses bat-
teries au cours de l'entraîne-
ment auquel n'ont pas pris
part Ramon Vega, toujours en
délicatesse avec une cuisse, et
Johan Vogel qui a été malade
durant la nuit. Ainsi , la pré-
sence de Ciri Sforza au poste
de Iibero s'est confirmée.
Dans le secteur défensif, le
sélectionneur a fait appel au
Xamaxien Sébastien Jeanne-
ret, aux côtés de Sforza, et à
Sébastj en Fournier (suspendu
contre l'Italie) qui effectuerait
son retour sur le flanc gauche
derrière son camarade de club
Patrick Muller. David Sesa
officiera en ligne médiane. Il

s'était déjà distingué dans cet-
te position lors des deux
matches amicaux contre la
Yougoslavie.

«J 'avais ressenti de bonnes
sensations à ce poste. Mais
face au Danemark, il faudra
compter avec la pression. Cela
constitue bien entendu pour
moi un grand changement.
J 'aurai davantage de balles à
négocier et p lus de responsabi-
lités. Mais bon, si on veut
gagner, il ne faut pas rép éter
les erreurs de samedi et tous
tirer à la même corde» estime
le sociétaire de Lecce.

Jeanneret titulaire?
Sébastien Jeanneret avait

rejoint le groupe en cours de
préparation la semaine derniè-
re. Le Xamaxien n'a cepen-
dant connu aucun problème
d'adaptation. Le système de
Gress n'a plus de secrets pour
le Loclois d'origine: «C'est un
avantage de bien connaître les
méthodes du sélectionneur».
Au vu des essais effectués lun-
di , Jeanneret pourrait se
retrouver propulsé dans l'axe
de la défense, pour y rempla-
cer Ramon Vega touché à la
cuisse, certes, mais aussi et
surtout au moral: «J'ai déjà
joué dans cette position, à côté
de Henchoz contre l'Autriche,
avec Artur Jorge. A Neuchâtel
Xamax, je navigue entre ce
pos te et celui de latérab> ajoute
Sébastien Jeanneret.

Gilbert Gress a déjà concoc-
té une séance vidéo de 50
minutes de séquences de la
rencontre Danemark - Pays de
Galles: «Je n'ai pas repassé des
images du match contre l'Ita-

Patrick Muller à la lutte avec Christian Panucci devrait être titularisé par Gilbert Gress,
demain face au Danemark. photo Laforgue

lie. Sinon il nous aurait fallu
huit jours de p lus pour récupé
rer..., lâche l'Alsacien. J 'ai
insisté également sur les
erreurs défens ives sur les
balles arrêtées. Impardon-
nables. Et puis, pour gagner un
match, il faut gagner les duels.
Et ça se passe essentiellement
dans la tête. C'est une affaire
de volonté d'aller ou non au
contact. Question mental, en
trois jours on peut voir beau-
coup de changements. Pour le
p hysique en revanche, on ne
peut pas changer grand-cho-
se». Et Gilbert Gress de
conclure: «Même en retenant
le bon de chaque match, on
retombe vite dans nos travers.
Il faut  souvent rép éter les
mêmes discours. Les joueurs
sont de granels enfants»./si

Le but de Barberis
La Suisse et le Danemark

ne se sont pas souvent ren-
contrés. Le match de quali-
fication de demain (20 h 15
au Hardturm) sera seule-
ment le neuvième affronte-
ment entre les deux nations.
Le dernier match joué à
domicile représente un bon
souvenir pour l'équipe de
Suisse. Le 17 octobre 1984
à Berne, dans le cadre de
l'éliminatoire du Mundial
1986, la formation alors
dirigée par Paul Wolfisberg
l'avait emporté 1-0 grâce à
un but obtenu par Umberto
Barberis.

Cette victoire permettait
d' espérer la qualification
pour le tour final au
Mexique. Mais le rêve allait
s'envoler au printemps 1985
lorsque la Suisse perdait 0-4
contre la Russie puis 0-3
face à l'Irlande avant de voir
ses dernières chances s'en-
voler à la suite du 0-0 concé-
dé le 9 octobre 1985 lors du
match retour au Danemark.

Le bilan entre Suisses et
Danois est pour l'heure par-
faitement équilibré (2 vic-
toires, 4 matches, 2 défaites
pour chacune des sélec-
tions)./si

Question de persuasion
Le Danemark traverse une

période de ruptu re. Quart de
finaliste inattendu à la Coupe
du monde, grâce essentielle-
ment au talent conjugué des
frères Laudrup, il a entamé sa
campagne européenne de la
pire des façons. Après un 0-0
jugé décevant à Minsk contre
la Biélorussie, les Danois ont
vécu un cauchemar à Copen-
hague face au Pays de Galles.
Une énorme bévue du gar-
dien Krogh, mais aussi une
noire malchance à la finition

ont précipité une défaite (1-2)
qui les rejette déjà â cinq
points des Italiens après deux
rencontres.

A priori , la défaillance des
Scandinaves sert les intérêts
des Suisses. L'accession à la
deuxième place du groupe,
celle qui ouvre la porte des
matches de barrage, appa-
raît aujourd'hui plus aisée
qu 'hier. Mais encore faut-il
que la force de persuasion de
Gress galvanise ses joueurs
et dynamise leur football./si

Elle a tout donné au
théâtre, qui le lui rend
bien. Rencontre avec Lise
Visinand. photo S. Graf

Lise Visinand
Une vie pour
le théâtre

Sculpture Noyaux de lumière
dans les cubes de Reussner

1i/la <$A ziHe

Installé dans le Midi depuis
le début de l' année, le Neuchâ-
telois Jean-Claude Reussner se
demande encore s'il est arrivé
au terme de son exploration
des cubes de pierre. Pour l'ins-
tant , seule une réponse de Nor-
mand lui vient. Ce qui ne l' em-
pêche pas d' exposer
une nouvelle fois ses
œuvres des années
nouante, toujours aussi
fascinantes.

Variations sur le
cube éventré, en noir
dans le granit africain
semblant poudré de
diamant, en blanc pur
dans le marbre de Tha-
sos, toutes captent le
regard vers l'intérieur.
Là où , sous la surface
martelée qui porte les
coups du ciseau com-
me une promesse ou au «Yomachi», 1997, granit noir. photo sp

contra ire sous la face polie et
lisse qui lui fait front , semble
j aillir le rayonnement lumi-
neux. Si ce n 'étaient des
cubes, on pourrait imag iner
l 'homme ouvrant l 'hu î t re
pour y découvrir la perle.
Aucune des scul ptures de

Reussner n est lassante,
même si toutes affichent haut
et clair leur parenté. Cubes ,
temples ou colonnes de lumiè-
re, autant de créations origi-
nales , s 'ouvrent comme les
pages d' un grand livre , inscri-
vent leurs courbes sensuelles

clans les droites poé-
tiques du cube , livrent
une partie du secret
d' un univers minéral
révélé par la personna-
lité et la sensibilité de
l' artiste.

Les accompagnent
quel ques gravures-
reliefs sur papier main
pressées par Jean-Clau-
de Reussner.

SOG

• Bôle, galerie l'Enclu-
me, jusqu'au 1er
novembre.

Sur scène II faut se
méfier des apparences

Karl est un vieil artiste de
cirque, Robert un vieux comé-
dien. Marquée par l'habitude,
la relation entre ces deux
frères n 'est plus qu 'une suite
de monologues qui ne répon-
dent rarement. Présentées par
la compagnie Pasquier-Ros-
sier, d' abord à Neuchâtel puis
à La Chaux-de-Fonds, «Les
apparences sont trompeuses»
abordent la solitude , l'égocen-
trisme , l' attitude face à la
mort. Souffrant très tôt de la
tuberculose , l 'écrivain et
auteur dramati que Thomas
Bernhard n 'a cessé de réagir
avec virulence contre sa desti-
née, dépeignant la comédie
sociale et ses contemporains
avec une ironie féroce. Ce qui
ne l' a pas empêché de
connaître un ful gurant succès
dans les années 60, ni de voir
son style novateur officielle-

Laurent Sandoz dans le
rôle de Robert.

photo L. Valmontone-sp

ment récompensé de nom-
breux prix,. A son grand dam
d' ailleurs. / dbo

• «Les apparences sont trom-
peuses», Neuchâtel, théâtre, mer.
14 oct. à 20h30, La Chaux-de-
Fonds, Temple allemand, sam. 17
oct. à 20h30. dim. 18 à 17h30.

Basketball

Jamais la situation n'a été
aussi critique en NBA : il y a
désormais de très fortes
probabilités pour que le 53e
championnat de l'histoire ne
démarre pas à la date pré-
vue le 3 novembre prochain
et soit purement et simple-
ment annulé.

Les choses n'ont en effet pas
du tout évolué depuis le début
du «Iockout» décrété le 1er
jui llet dernier par les proprié-
taires des franchises qui sou-
haitent renégocier le contrat
global de travail. A l'issue
d'une deuxième entrevue la
semaine dernière entre les
patrons des équi pes et les
représentants du syndicat des
joueurs, le vice-président de la
NBA, Russ Granik, a fait part
de son pessimisme.

La prochaine étape de ce
conflit salarial devrait interve-
nir en fin de semaine, quand le
médiateur chargé du dossier
dira si oui ou non les proprié-
taires doivent verser les salaires
des joueurs toujours sous
contrat pendant la durée .du
«Inck-out».

La réponse à cette question
valant environ 1,1 milliard de
francs suisses, les deux parties
ont déjà indiqué qu 'elles
feraient appel en cas de déci-
sion défavorable.

D'autres signes montrent
également que les protago-
nistes sont prêts à camper de
longues semaines encore sur
leurs positions. Le syndicat des
j oueurs aurait amassé auprès
de ses riches membres un «tré-
sor de guerre» d'environ 140
millions de francs pour mener
ses actions futures.

Les propriétaires peuvent éga-
lement voir venir puisqu 'ils sont
assurés de toucher, même si le
championnat est annulé, la pre-
mière partie de I énorme contrat
signé pour quatre ans entre la
NBA et plusieurs chaînes de
télévisions. Soit près de 32 mil-
lions de francs par équipe.

Les propriétaires des fran-
chises ont décrété ce «Iock-out»
afin de négocier l'abaissement
progressif de 57% à 48% de la
part des revenus de la NBA
allant directement dans la
poche des joueurs en dépit du
plafonnement salarial imposé à
chaque équipe.

Ils souhaitent également la
suppression de «l'exception
Larry Bird» , qui permet à une
équipe de resigner à n'importe
quel prix ses meilleurs joueurs
en fin de contrat./si

La NBA en
eaux troubles



Sur la route
de Sydney

Football

La route de Sydney n'est
pas coupée mais pour par-
ticiper aux Jeux olympiques
de l'an deux mille, les «es-
poirs» helvétiques ne peu-
vent plus s'offrir le luxe
d'égarer des points à leur
portée, comme ce fut le cas
vendredi dernier à Cré-
mone, lors de leur défaite
imméritée (0-1) face à l'Ita-
lie.

A Soleure, ce soir (coup
d'envoi à 19 h), les protégés de
Kôbi Kuhn doivent absolu-
ment s'assurer la totalité de
l'enjeu contre le Danemark.

Favoris de ce groupe élimi-
natoire de l'Euro des moins de
21 ans, les Danois ont concédé
un nul inattendu (2-2) face aux
Gallois. Du même coup, ils
abandonnent la première
place au profit de l'Italie. A
Soleure, ils se heurteront à
une formation helvétique pra-
tiquement inchangée. A Cré-
mone, le coach Kôbi Kuhn
confiait avec un brin d'amer-
tume: «La perfo rmance de mes
j oueurs m'a satisfait mais c'est
le résultat qui m'attriste. Nous
aurions dû tirer un meilleur
parti de notre supériorité dans
le jeu collectif. Pour remédier à
nos carences offensives , je n'ai
guère de solutions de re
change...». En fait, la seule
modification annoncée portait
sur le qhoix du gardien: «Ma-
tran n'a pas démérité contre
les Italiens mais il me semble
opportun de titulariser Roth
qui jouera devant son public »

Devant Roth , la charnière
centrale sera assurée par le Sé-
dunois Quennoz et Vanetta.
Au milieu du terrain , Cabanas
(Grasshopper) , Pizzinita (Ser-
vette), Seoane (La Corogne) et
Sutter (Schaffhouse) forme-
ront un bloc dont le potentiel
est certain. Enfin , avec Yakin
(Saint-Gall) et Thurre (Lau-
sanne), le duo d'attaquants pa-
raît également en mesure de
réserver de belles satisfac-
tions.

A l'affiche
Groupe 1
Ce soir
19.00 Suisse - Danemark

Pays de Galles - Biélorussie
Classement: 1. Italie 2-6. 2. Dane-
mark 2^4. 3. Pavs de Galles 2-1. 4.
Suisse 1-0 (0-1)1 5. Biélorussie 1-0
(0-2)./si

Football Sepp Blatter nouveau
président d'honneur xamaxien
Président de la Fifa, le Haut-
Valaisan Sepp Blatter a tou-
jours eu une partie de son
cœur à Neuchâtel, et no-
tamment à Neuchâtel Xa-
max. Hier, à l'occasion de la
soirée officielle du tren-
tième anniversaire du club
des 200, à l'aula de l'Uni-
versité, il a été élevé au
rang de président d'hon-
neur par le président cen-
tral xamaxien Gilbert Fac-
chinetti.

Après le salut de Gilbert
Facchinetti, les quelque 300
personnes présentes dans la
salle ont assisté à une projec-
tion du Sud-Africain Mike
Horn qui , l'an passé, a des-
cendu la totalité de l'Amazone,
soit 7000 km, en hydro-speed ,
vivant dans l'eau ou presque
durant plus de six mois. Des
images impressionnantes et
saisissantes.

C'est après que Gilbert Fac-
chinetti a officiellement élevé

le président de la Fifa Sepp
Blatter au rang de président
d'honneur. «Neuchâtel Xamax
veut rendre un hommage so-
lennel à celui qui a été membre
de son comité directeur de
1972 à 1976 et qui, aujour-
d'hui, est à la tête du monde
du football, a-t-il dit à la tri-
bune. Pour moi, Sepp, mon
très cher ami, tu as la dignité
qui avait cours dans la Grèce
antique et la Rome ancienne...
mais aussi la tête dure du
Haut-Valaisan. L 'image par-
tielle du casque à boulons
(sic!). Je me rappelle de toi
comme d'un travadleur, mais
tu incarnes l'amitié f idèle et
spontanée. Il me p laît de voir
que p our faire passer tes idées
à la Fifa, tu prof ites de ton ap-
prentissage effectué à... Neu-
châtel Xamax. C'est pourquoi
nous tenions à ce que tu de-
viennes président d'honneur.
Que ton exemple de fidélité
nous aide à conserver... notre
f idélité.»

Sepp Blatter a été élevé au titre de président d'honneur de
Neuchâtel Xamax par Gilbert Facchinetti, hier à l'aula de
l'Université. photo Marchon

Avant de prendre la parole,
Sepp Blatter a reçu du prési-
dent xamaxien un ballon en
pierre avec les logos du club ,
et son diplôme de président
d'honneur. «Je vis un grand
moment d'émotion dans cette
ville de Neuchâtel où j e  n'ai
pas que des souvenirs passa -
gers, mais bien au contraire
des souvenirs qui ont fructif ié.
Ce soir, j e  ressens toute la pro-
fondeur d 'amitié et de recon-
naissance après un passage
dans le fond très bref au sein
de votre club.»

Et d'ajouter: «J'ai le souve-
nir d'une remarque que l'on
m'a f aite à l'époque. J 'étais
premier lieutenant, et alors
que je me moquais d'un de mes
camarades, quelqu 'un m 'a
p ris à part et m'a dit: «Si l'ous
riez, c 'est que vous pouvez
faire mieux. Alors faites -le!»
Cet homme, c 'était Gabriel
Monachon, que j 'ai le privilège
de rejoindre ce soir au titre de
président d'honneur de Neu-
châtel Xamax. Et sa remarque
m'a véritablement suivi tout
au long de ma vie, pas seule-
ment militaire.»

Un rôle éducatif
Le président de la Fifa a en-

suite évoqué ces quatre ans
passés au sein de la famille xa-
maxienne. «J 'ai essayé el'être
un bon élève, et peut-être
l 'étais-je, puisque j 'ai gravi cer-
taines marches depuis. Pour
moi, Neuchâtel Xamax a tou-
jours personnifié ce qu 'on est
en tirent d'attendre d'un club:
qu 'il soit une famille unie et
qu 'il travaille sur des bases ré-
g ionales. Aujourd 'hui , les diri-
geants des grands clubs n 'ont
p lus la patience d'attendre que
de jeu nes joueurs arrivent à
maturité et s 'engagent élans la
valse des milliards. Mais le
football, ce n 'est pas cela. Le
football a un rôle éducatif à
jouer avant toute chose. Et ce
rôle, Neuchâtel Xamax le rem-
p lit.»

Celui qui paye toujours ses
cotisations aux vétérans de
Neuchâtel Xamax a conclu son
allocution en remerciant «avec
une gratitude très profonde»
l'ensemble des amis xa-
maxiens présents à l'Unive r-
sité de Neuchâtel.

RTY

Audax-Friùl
Eymann remercié

L'ASI Audax-Friùl a décidé
de se séparer avec effet immé-
diat de son entraîneur de la
première équipe Martial Ey-
mann ainsi que de son adjoint
Daniel Frei qui a donné sa dé-
mission. Pour le remplacer, le
comité du club a fait appel à
Pierre-Alain Brulhart qui , par
le passé, avait déjà pendant
plusieurs années entraîné des
équipes de juniors, la
deuxième équi pe ainsi que la

formation fanion. Avec la pre-
mière équipe, il avait notam-
ment conquit le titre de cham-
pion de deuxième ligue, la
Coupe neuchâteloise et fêté
une ascension en première
ligue, le tout durant la saison
95-96.

Le comité tient en outre à re-
mercier Martial Eymann et
Daniel Frei pour l' excellent
travail fourni pendant trois sai-
sons, /corn.

ATHLÉTISME

Arron, athlète de l'année
La sprinteuse Christine Arron,

championne d'Europe du 100 m. a
été élue athlète européenne de l'an-
née 1998. le trophée masculin reve-
nant au triple sauteur britannique
Jonathan Edwards, a annoncé la Fé-
dération européenne d'athléùsme./si

BASKETBALL

Grasselli viré
Le club tessinois de Vacallo, qui

occupe le troisième rang du cham-
pionnat de LNA, a décidé de se sépa-
rer avec effet immédiat de son entraî-
neur Alfredo Grasselli. Le technicien
italien est remplacé par son compa-
triote Franco Casalirù (46 ans). An-
cien assistant de Dan Petterson à Mi-
lan, ex-entraîneur de Forli et de
Rome, le nouveau coach jouit d'une
grande réputation outre-Gothard. Il a
signé un contrat d'un an./si

Sport-Toto
0 x 1 3  Jackpot
2 x 1 2  Fr. 15.885.20
4 1 x 1 1  581.20
440 x 10 54,20
Le maximum de treize points n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: IV. 190.000.-

Toto-X
1 x (i Fr. 490.757.20
75 x 5 269,60
1450x4 13.90
14.354 x 3 2,20

Moins de 19 ans: Lausanne -
Servette 5-1. Bâle - Saint-Gall 0- 3.
Zurich - Lucerne 1-2. Young Boys
- Neuchâtel Xamax 1-2. Winter-
thour - Lugano 2-1.

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

Moins de 15 ans, groupe 1:
Lausanne - Sion 5-5. Thoune-Dur-
renast - Servette 2-1. Bienne -
Etoile Carouge 2-1. Bâle - Fri-
bourg 1-3. Soleure - Neuchâtel Xa-
max 2-3. Yverdon - Sion 4-2. Bum-
pliz - Concordia 1-2. Young Boys -
Lausanne 2-5.

Classement: 1. Fribourg 8-22.
2. Concordia 8-19. 3. Lausanne 8-
16. 4. Thoune-Durrenast 8-15. 5.
Servette 8-14. 6. Bâle 8-13. 7.
Neuchâtel Xamax 7-12. 8. Bienne
8-11. 9. Yverdon 8-10. 10. Young
Boys 8-10. 11. Sion 7-5. 12. So-
leure 8-5. 13. Bûmpliz 8-2. 14.
Etoile Carouge 8-0.

Inters A, groupe 2
ES Malley - Bulle 1-0
Renens - Chât.-St-Denis 0-4
St. Lausanne - La Sonna/. 2-1
V.Mezières - Vevey 2-1

Classement i
1. Chât.-St-Doris 7 4 1 2  19-11 13
2. Renens 5 4 0 1 12-9 12
3. St. Lausanne 7 I! 3 1 13-12 12
4. V.Mezières 7 4 0 3 14-17 12
5. Marly (i 3 1 2 9-8 10
fi. ES Malley 7 .3 1 3 8-13 10
7. Chxde-Fds G 3 0 3 24-15 S
8. Vevey 0 2 2 2 14-11 8
9. La Sonnaz fi 2 2 2 13-13 8

10. Dcportivo fi 1 2 3 7-10 5
11. Yverdon fi 1 2 3 8-13 5
12. Bulle 7 1 0 fi 8-17 3

Inters B, groupe 2
Colombier - Guin 0-2
Payerne - Chiètres 1-2
Lausanne Beauregard 1-2
Renens - Chx-de-Fas 4-2
Yverdon - NE Xamax 4 (1

Classement
1. Renens 6 6 0 0 41-8 18
2. Chx-de-Fds 8 5 1 2  25-13 16
3. Yverdon 7 4 1 2  23-15 13
4. Chiètres 7 4 1 2  11-10 13
5. Bulle 6 3 3 0 15-6 12
6. Guin 7 3 2 2 15-14 11
7. Beauregard 8 3 2 3 15-18 11
8. Lausanne 7 3 0 4 11-11 9
9. NF. Xamax 7 2 2 3 13-15 8

10. La Sonnaz 7 1 3  3 10-14 6
11. Colombier 8 1 3  4 16-26 6
12. Payerne 7 1 1 5  10-21 4
13. Boudry 7 0 1 6  3-37 1

Inters C, groupe 2
Marly - Semsales 3-1
La Sonnaz - NE Xamax 1-1
Billens - Fribourg 0-2
Classement

1. Fribourg 7 6 0 1 24-6 18
2. NE Xamax 6 4 1 1 19-8 13
3. La Sonnaz 7 4 1 2  15-12 13
4. Chx-de-Fds 6 3 0 3 25-21 9
5. Guin 6 3 0 3 14-12 9
6. Les Genevevs 6 3 0 3 13-17 9
7. Marly fi 2 1 3 10-10 7
8. Colombier fi 2 1 3 8-20 7
9. Billens 7 1 2  4 12-19 5

10. Semsales 7 1 0  6 11-26 3

Juniors A, groupe 1
Audax-E. - Comète 4-0
Classement

1. Marin 5 4 1 0  27-9 ¦ 13
2. Audax-F. fi 4 1 1 30-9 13
3. Comète 5 3 0 2 17-20 9
4. Etoile 5 1 0  4 10-21 3
5. Le Landeron 5 0 0 5 9-34 0

Groupe 2
Le Locle - NE Xamax 4-1
Boubry - Hauterive 4-1
Classement

1. Colombier 4 4 0 0 9-2 12
2. Le Locle 5 3 1 1  15-12 10
3. Boubry 5 2 1 2  15-12 7
4. NK Xamax 5 1 1 3  8-9 4
5. Hauterive 5 0 1 4  fi-18 1

Groupe 3
Bevaix - Cortaillod 1-2
Couvet - Gen.-s/Cof. 3-0
Classement

1. Cortaillod fi 5 0 1 27-5 15
2. Bevaix 5 3 1 1 108 10
3. Couvet 5 2 1 2  15 16 7
I. Floria 5 2 0 3 9-13 6
5. ('.en. s/Col. 5 0 0 5 9-28 0

Cyclisme Oscar Camenzind
lorgne sur les grands tours
La fête n'a pas connu de dé-
bordement à l'hôtel des
Suisses à Maastricht. En fin
de soirée dimanche, Oscar
Camenzind et une partie de
la délégation helvétique
avaient quitté le lieu pour re-
tourner à Valkenburg y boire
quelques hanaps. Le nou-
veau champion du monde a
rejoint la Suisse hier matin
où une petite réception at-
tendait les protagonistes du
Mondial à Zurich.

Ceint de son maillot, il a
pris le chemin de Steinen près
du Lac des Quatre Cantons
afin de fêter son titre en fa-

mille. Mais le Schwytzois
n'aura guère le temps de sacri-
fier aux traditionnelles récep-
tions puisqu 'il sera présent au
départ du Tour de Lombardie
samedi à Bergame. S'il a récu-
péré mentalement, le suces-
seur de Ferdi Kubler aura son
mot à dire pour la victoire. Il a
désormais donné la preuve
qu 'il pouvait aussi s'imposer
dans les courses d'un jour.
Mais son avenir se situe sans
doute dans les courses à
étapes. «Pour moi, il a l'étoffe
d'un grand. Il peut très bien
remporter l'un des trois grands
tours» affirme son coéqui pier
de la Mapei , Franck Vanden-

broucke , présent en specta-
teur à Valkenburg.

«Osci» est un coureur com
plet capable de limiter la casse
dans les contre-la-montre. Hui-
tième et septième des deux
épreuves chronométrées du
Giro 98, il a ainsi assuré sa
brillante quatrième place au
classement général. Au Tour de

Ferdi Kubler - Oscar Camenzind: deux titres mondiaux à eux deux. photo Keystone

Suisse 97, il n'avait concédé
que 19" au superspécialiste
Gontchar dans le chrono de
Spiez. La saison prochaine , il
devrait se concentrer sur le
Giro et le Tour de Suisse, ce qui
garantit sans doute sa partici-
pation au Tour de Romandie.

Pour les courses d' un jour , le
coureur de l'équi pe Mapei , qui

portera la saison prochaine les
couleurs de Lampre, cible ses
objectifs. «Un Liège-Bastogne-
Liège ou une Flèche Wallonne
correspondent à mes qualités.
En revanche, je n 'ai pas grand-
chose à espérer dans une
épreuve comme le Tour des
Flandres» affirme le champion
du monde./si

Conjurer le sort
A lui aussi de conjurer le

mauvais sort qui semble
frapper les porteurs du
maillot irisé. Depuis près de
dix ans, le champ ion du
monde est marqué par la
malchance la saison qui suit
son sacre. De Stephen Roche
à Laurent Brochard , les
exemples foisonnent. Mais le
Suisse paraît très équilibré et

semble capable de gérer au
mieux son titre mondial avec
son agent, Robert Ochsner. Il
est le porte-drapeau d'une
nouvelle génération qui ar-
rive derrière les Richard , Du-
faux, Ziille, Jaermann ou
Gianetti. Avec les frères
Zberg, Aebersold , Hotz et
Schnider, la relève est de
qualité./si
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3 jB r̂ iB  ̂ I Br ~~"\ I Br \ | p̂ ^̂ P-É

ÊmmJ .̂ /MmmiÊL c \  /^̂ ¦K' 1*̂ 7 ^Les abeilles se muent en poissons. ^k /¦ JP̂ y-"*—* /¦¦¦ '̂IJQ >cfl
La métamorphose de M.C. Escher s£? \j9L~~mmS. w Sv*~*afc PJ\T-*fc5*-^
symbolise notre environnement en n̂ ^ m̂\ P̂ ^̂ ^**™ P̂ JI
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LNA
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - Langnau

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

Classement
1. Ambri-Piotta 12 G 2 4 37-32 U
2. Zoug 10 5 2 3 38-25 12
3. ZSC Lions 10 5 2 3 32-25 12
4. Lugano 8 5 1 2  19-12 11
5. Rapperswil 8 5 1 2  26-23 II
6. berne 9 4 3 2 25-24 11
7. Davos 8 3 1 4 21-22 7
8. I-'R Gottéron 8 2 2 4 14-19 fi

9. Langnau 8 1 1 G 15-31 3
10. Kloten 9 1 1 7  22-36 3

LNB
Ce soir
19.30 Coire - Grasshopper

Lausanne - GE Servette
Marti gny - Bienne
CPH Santis - Sierre
Thurgovie- La Chaux-de-Fonds

Classement
1. Bienne 9 7 1 1  44-30 15
2. Coire 9 6 1 2  35-25 13
3. Olten 10 6 0 4 42-32 12
4. La Chx-de-Fds 9 5 0 4 29-28 10
5. [.ausanne 9 5 0 4 31-37 10
6. Thurgovie 9 3 2 4 35-33 8
7. GE Servette 9 3 1 5  3441 7
8. Sierre 9 2 3 4 23-31 7

9. CPH Santis 8 3 0 5 31-32 G
10. Grasshopper 8 3 0 5 23-30 6
11. Martijmv 9 2 0 7 29-37 4

Hockey sur glace C'est un HCC
ambitieux qui défiera Thurgovie
C'est un HCC ambitieux qui
s'en ira défier Thurgovie sur
sa glace. Remis sur orbite
par leur succès face à Lau-
sanne, les gens des Mé-
lèzes entendent boucler
leur premier tour - eh oui,
on parviendra ce soir au
quart de la phase prélimi-
naire - sur une note posi-
tive, ne serait-ce que pour
se maintenir dans le pelo-
ton de tête.

Jean-François Berdat

«Boucler le p remier tour
avec douze points à notre actif
constituerait assurément un bi-
lan p ositif au vu des circons-
tances.» Par ces quel ques
mots, Riccardo Fuhrer rappelle
une fois encore que le retour
du HCC en LNB n'a pas consti-
tué cette simp le formalité que
d'aucuns attendaient. Chahu-

tés l'espace de quatre matches,
les gens des Mélèzes semblent
pourtant être sortis du tunnel,
comme en a témoigné leur
prestation de samedi dernier.

Du coup, ils ont retrouvé la
plénitude ou presque de leurs
ambitions, ce qui fait dire à
leur druide que «nous nous dé-
p lacerons en Thurgovie dans
l 'esp oir de nous imp oser». Pas
sots , Shiraj ev et ses potes se
méfieront tout de même d'un
adversaire qui n'accuse qu 'un
retard de deux longueurs dans
la hiérarchie. «De toute évi-
dence, cette équip e est p roche
de nous et elle mérite le res-
p ect, reprend Riccardo Fuh-
rer. Thurgovie n'a p as beau-
coup évolué dep uis quelques
années et le p hysique demeure
son princip al atout. Disons que
la p hilosop hie est sensiblement
différente entre les deux forma-
tions, celle du Polonais Henryk

Gruth étant nettement p lus dé-
fe nsive que la nôtre.»

On rappellera que samedi
dernier les Thurgoviens ont
tenu le leader Bienne en
échec, cela grâce à la remar-
quable performance de Sie-
vert, un j eune gardien de 17
ans qui assure brillamment
l'intérim de Bosch , blessé.
«Thurgovie a accédé à la LNB
une année avant nous et, de-
pu is, cette équipe occupe tou-
j ours le haut de la hiérarchie,
constate Riccardo Fuhrer. Au
f i l  des ans, le groupe ne subit
que p eu de changements et des
j uniors issus de son mouve-

ment y  sont régulièrement in
corporés, ce qui contribue à
une certaine stabilité.»

Sur la glace de Weinfelden,
les Chaux-de-Fonniers ne se
préoccuperont toutefois pas
trop de leurs hôtes. «Nous ten-
terons de f aire notre j eu, de ti-
rer le meilleur p arti des atouts
qui sont actuellement les
nôtres» lance le druide des
Mélèzes, tout en rappelant
que son groupe a retrouvé de
l'ambition , à l'image des Tessi-
nois Togni et Tognini qui sem-
blent enfin avoir trouvé leurs
marques après une période
d'acclimation que d'aucuns

auraient certes souhaité un
peu plus courte. Mais dans la
mesure où ils n'avaient j amais
eu auparavant à assumer un
rôle de leader, il fallait bien
qu 'ils trouvent leurs marques.

Pour cette ultime rencontre
du premier tour, Riccardo
Fuhrer disposera de tout son
monde. C'est donc dire qu 'Ae-
bersold et Shiraj ev - dont les
rentrées ne sont pas passées
inaperçues samedi - seront de
la partie, eux qui ne se ressen-
tent plus des blessures qui les
avaient tenus éloignés des pa-
tinoires récemment.

JFB

La rentrée de Steve Aebersold a redonné des ailes au HCC. photo Galley

Un sac à dos
Ce soir à Weinfelden, Le-

beau sera vraisemblablement
soumis à un traitement spéci-
fique. Habitué à ce genre de
«travail», un certain Gyalzur
pourrait bien suivre le Cana-
dien comme son ombre. «On
va lui coller un sac à dos, c 'est
p resque certain, estime Ric-
cardo Fuhrer. Cette pratique
est courante et ce gars-là a déj à
démontré une belle eff icacité
dans ce rôle.» Une question
d'habitude pour le key-player
du HCC qui ne dispose plus de

la liberté qui était la sienne
sur les patinoires de LNA. «Le
style est complètement diff é-
rent, souligne le Bernois. Je
suis sûr que Step h' aurait déj à
marqué p lus de buts à l'étage
sup érieur...»

Après un début prometteur
- trois réussites face à Gras-
shopper -, Lebeau s'est
«contenté» de quatre buts en
huit matches. Suffisamment
inhabituel pour être souli-
gné...

JFB

Tennis
Schnyder
éliminée
en double

Vingt-quatre heures avant
d' affronter - auj ourd'hui , vers
18 h 30 - l'Italienne Silvia Fa-
rina au premier tour du
simp le dames à Kloten , la Bâ-
loise Patty Schnyder, associée
à l 'Autrichienne Barbara
Schett, a manqué sa répétition
générale en s'inclinant lors de
sa première rencontre du
double. La paire helvético-au-
trichienne s'est en effet incli-
née devant les Américaines
Lisa Raymond-Rennae Stubbs
en deux sets , 6-4 6-3.

Cette deuxième j ournée des
European Champ ionship s'est
achevée par une petite sur-
prise. L'Allemande Anke Hu-
ber a été battue par la Rou-
maine Ruxanda Dragomir en
trois sets, 3-6 6-4 6-4. Au
cours des trois derniers tour-
nois qu 'elle avait disputés, la
Roumaine n'avait en effet j a-
mais été capable de franchir le
premier tour...

Résultats
Kloten. European Cham-

pionships (926.250 dollars).
Simp le dames, premier tour:
Halard Decugis (Fr) bat Su-
giyama (Jap) 7-5 6-1. Mau-
resmo (Fr) bat Plischke (Aut)
4-6 6̂ 1 6-1. Kruger (AfS) bat
Hrdlickova (Tch) 2-6 6-4 6-2.
Dragomir (Rou) bat Huber (.Ail)
3-6 6-4 6-4. Spirlea (Rou) bat
Oremans (Ho) 7-6 (9-7) 6-2.

Double dames, premier
tour: Coetzer-Kournikova (AfS/
Rus) battent Farina-Habsudova
(It/Slq) 6-1 6-2. Ravmond-Stubbs
(EU/Aus/3) battent Schett-
Schnyder (Aut/S) 6-4 6-3.

400 points d'avance
Nouvelle numéro 1 mon-

diale. l'Américaine Lindsay
Davenport ne compte pas
moins de 396 points d'avance
sur sa dauphine. l' ex-No 1,
Martina Hingis. Même en cas
d'échec dès son premier
match à Kloten , Lindsay Da-
venport est assurée de conser-
ver sa première place. Victo-
rieuse de Martina Hing is et
Venus Williams à Filderstadt.
la Belge Dominique van Roost
progresse de la douzième à la
neuv ième place. Du coup,
Patty Schnyder régresse du
neuvième au dixième rang./si
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Course a pied Corinne Isler
gagne facilement à La Sombaille

Le CC La Chaux-de-Fonds
n'a pas rencontré les faveurs de
la météo en déplaçant sa course
La Sombaille - La Grébille - La
Sombaille d' avril à octobre.

Côté féminin, Corinne Isler
(La Cibourg), en dépit d'un
vent contraire et froid lors des
premiers kilomètres, a signé
un temps proche du record du
parcours.

Du côté masculin, le duo
Valentin Ackermann - Pascal
Fleury a dicté son train devant
Moise Texeira qui , troisième,
a toutefois marqué des points
précieux pour le compte du
champ ionnat neuchâtelois
hors stade. C'est dans l' ultime

montée, tout près du but ,
qu 'Ackermann a pris finale-
ment le meilleur sur Fleury. A
relever encore le bon chrono
du Loclois vétéran Pierre-
Alain Gugg isberger qui n'a
concédé que 2'02" à Acker-
mann.

Classements
Dames: 1. Corinne Isler (La Ci-

bourg) 3!)'20". 2. Claudine Fri-
riez (Delémont) 52'38".

Dames vétérans: 1. Yalva
Waltlmeyer (Courroux) 43'43".
2. Doryane Schick (La Brévine)
44'09".

Juniors: 1. Christophe Benoit
(La Neuveville) 41*26". 2. Daniel
Haldimann (St-Blaise) 41'47".

Elite: 1. Valentin Ackermann
(St-Imier) 36'00". 2. Pascal Fleury
(La Chaux-de-Fonds) 3b'19". 3.
Moise Texeira (Neuchâtel) 37'15".

Championnat W% S
/des courses WÉ l /
neuchâteloises Wm ^

/ Hors stade

Vétérans I: 1. Pierre-Alain
Guggisberger (Le Lucie) 38'02".

Vétérans II: I. Jean-Michel
Lambelet (La Côte-aux-Fées)
45'18".

Vétérans IV: 1. Pierre Per-
riaril (Trevouloup) 43'50".

ALF

FOOTBALL

Les Italiens renoncent
Après avoir brandi un temps

la menace de raccrocher leurs
crampons pour SLX mois , les foot-
balleurs italiens ont finalement
annoncé hier qu 'ils ne feraient
pas grève et qu 'ils étaient d'ac-
cord pour la mise en place de
mesures visant à protéger leur
santé./ap

Un match ce soir
Dans le cadre du championnat

de deuxième li gue, Marin ac-
cueille Cortaillod ce soir à La
Tène. Coup d'envoi à 20 h./réd.

Gimenez blessé
Christian Gimenez (24 ans).

l'attaquant de Lugano, s'est
blessé au genou droit à l' entraî-
nement. Le premier diagnostic
fait état d' une fracture, il devra
toutefois être confirmé, aujour -
d'hui , au terme de nouveaux
examens./si

Les Zurichois en direct
La Télévision suisse romande

(TSR) retransmettra en direct
sur TSR 2 mardi prochain les
matches aller de seizièmes de fi-
nale de la Coupe de l'UEFA qui
concerneront Grasshopper (dès
18 h 55) et Zurich (dès 20 h
55)./si

Leighton raccroche
Jim Leighton, le gardien de

but de l'équi pe d'Fxosse de foot-
ball , a déc idé hier à la surprise
générale de mettre un terme à sa
carrière internationale. Leigh-
ton. qui a fêté ses 40 ans en
ju il let , avait disputé samedi face
à l'Estonie (3-2), dans le cadre
du groupe 9 des éliminatoires de
l'Euro 2000, son Ole match sous
le maillot écossais et devait être
titularisé demain soir contre les
îles Féroé./si

Troch rejoint Jorge
Denis Troch , actuel entraî-

neur du Havre, sera dès ce matin
l'adjoint du Portugais Artur
Jorge, nommé jeudi passé nou-
vel entraîneur du Paris-Saint-
Germain en remp lacement
d'Alain Giresse. Denis Troch,
qui effectuait sa deuxième sai-
son au Havre, avait déjà été l' ad-
j o in t  de Jorge au Matra Racing
puis au PSG de 1991 à 1994.

C'est son adjoint Joël Beaujouan
qui a été nommé à sa place au
Havre./ap

Gascoigne en cure
Le fantasque milieu de terrain

anglais Paul Gascoigne a été ad-
mis dans une clinique de désin-
toxication pour traiter des pro-
blèmes d' alcoolisme et de stress.
Un porte-parole de Middles-
brough , le club de première divi-
sion où l'enfant terrible du foot-
ball anglais évolue actuellement,
a déclaré que Gascoigne ne réap-
paraîtrait plus sur un terrain
avant d' avoir reçu le feu vert des
médecins de la clinique./si

TENNIS

Rosset progresse
Demi-finaliste des Swiss In-

doors de Bâle, le Genevois Marc
Rosset a gagné huit rangs au der-
nier classement ATP, où il pointe
désormais au 41e rang. L'Améri-
cain Pete Sampras reste leader
du classement mondial devant
l'Australien Patrick Rafter et le
Chilien Marcelo Rios./si

BASKETBALL

Match reporté
La Fédération internationale

de basketball (Fiba) a décidé de
reporter les matches des diffé-
rentes coupes européennes des
clubs , dont Zeleznik Belgrade -
FR Olympic, prévus demain en
Yougoslavie, compte tenu des
perspectives d' une opération mi-
litaire de l'Otan dans le cadre de
la crise au Kosovo , a indi qué la
Fiba./si

Derby en Coupe
Dans le cadre du deuxième

tour de la Coupe de Suisse fémi-
nine, Université ( I re  ligue) en
découdra avec La Chaux-de-
Fonds (LNB), mercredi pro-
chain./réd.

HOCKEY SUR GLACE

Dans les chiffres rouges
La société anonyme constituée

par Fribourg Gottéron a présenté
ries chiffres rouges à l'issue de
sa première assemblée générale.
La SA du club l'ribourgeois a en
effet enreg istré un déficit de
340 000 lianes./ si

Hi ppisme Mélanie Borioli
joue placé à Planeyse
Pour clore la saison hip-
pique neuchâteloise en
plein air, l'épreuve combi-
née saut-cross a connu un
beau succès dimanche der-
nier sur la paddock de Pla-
neyse toujours aussi prisé
par les amateurs de cross.

La fille aînée du vétérinaire
de Colombier Laurent Borioli ,
Mélanie, et son «Arpège» a
bien failli remporté l'épreuve
combinée saut-cross de degré
II-III en bouclant son parcours
du cross sans pénalité et dans
le temps. L'amazone colom-
bine a dû néanmoins se
contenter du deuxième rang
derrière le cavalière d'AppIes ,
Fabienne Ferrari , en selle sur
«Parodie», également sans
faute au cross mais un tout pe-
tit plus rap ide lors de l'épreuve
de saut d'obstacles que la Neu-
châteloise.

Venus du bout du lac Léman
ou de la Riviera vaudoise, les

concurrents de cette épreuve
combinée saut-cross de Pla-
neyse de fin de saison qui
compte touj ours de sérieux
adeptes ont pris un plaisir évi-
dent à galoper sur cette place
de Planeyse, l'une des places
de concours qui fut naguère
l'une des plus prisées de Ro-
mandie.

Heureuse d'avoir pu évoluer
sur cette splendide et vaste
place de Planeyse, une autre
cavalière, la Jurassienne Véro-
nique Steulet , avec sa selle
suisse «Annabelle CH», s'est
imposée en degré 1, en réali-
sant un parcours parfait sur les
obstacles du cross alors que le
cavalier d'Onex , Jean-François
Meid avec «Guliano», se clas-
sait finalement au deuxième
rang pour n'avoir pas su tenir
la cadence idéale sur le tracé de
2 ,5 km du cross.

On relèvera également les
bonnes performances réalisées
par d'autres Neuchâtelois, à

commencer par Laurent Bo-
rioli quatrième et dLxième
dans le combiné du degré II-III.
Dans le même temps, le j eune
agriculteur de Corcelles Anto-
nin Etter se classait au dixième
rang avec le cheval de l'élevage
de son père «Faika CH».

Classements
Combiné saut-cross, degré 1:

1. «Anabelle IV CH», Véronique
Steulet (Rossemaison) 6 du
saut/ I re du cross. 2. «Guliano»,
Jean-François Meid (Onex) 5/2.
3. «Beethoven CH» , Caroline Gra f
(Lull y) 3/8. 4. «Clef de Sol CH» ,
Caroline Goedeke (Bougv-Villars)
1/10. 5. «Uhian de l'Ile», Thomas
Kessler (Jussv) 8/4 .

Degré II-III: 1. «Parodie V»,
Fabienne Ferrari (App les) 3/ 1. 2.
«Arp ège», Mélanie Borioli (Co-
lombier) 5/1. 3. «Lambada de la
Ville CH», Annick Cherbuin
(Rances) 4/6. 4. «Othello de
l'Etoile CH» . Laurent Borioli (Be-
vaix) 2/8. 5. «Astérix X CH» , Jac-
queline Bard (Semsales) 7/(i .

RNE
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Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.di A\

4̂ \ \A  to» ^
fl  pièces

Helvétie 20

?Appartement rénové
• cuisine semi-agencée s
• balcon
•quartier tranquille
• cave
• garage individuel no. 5 à disposition

?libre dès 01.01.99 ou à convenir
Liste de nos appartements vacants à disposition
Pour pas d'Informations : www.geco.eti *\

^^ h \wm ^
^

Places de parc dans
garage collectif
Bd. des Eplatures 1-3 |

•7
•Fr. 100.-/mois S
• Porte automatique avec télécommande
• Déneigement compris

?et attention ... la neige arrive parfoisr plus vite que prévu r
Ubœsdesufecvàevmenir
Liste des garages vacants à disposition
Pour plus dlnformations : www.geco.di M\

I SAINT-IMIER - À LOUER

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

Renseignements:

(fJ^GENCE de la (^REVOTÉ s.a.
I Temple 2 - 2738 Court

[_ — Tél. 032/497 95 67 J

Ar Spacieux appartements
V de 4'/2 et 5Vz pièces

subventionnés
Arc-en-Ciel 7

? immeuble et appartements entièrement rénovés
• Loyer selon taxation IFD 97-98

J • Cuisines agencées
•Balcons-ascenseur
• 2 salles d'eau par appartement
• Immeuble situé dans quartier tranquille

? Libres de suite/1.1.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformations : www.geco.di *\
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mmn _ ' 3.TRIENNAL£ DES ORIC'ilNALDRUCKS .

£ Musée des Beaux-Arts
.ZZ du 12 septembre II—±

 ̂
au 1 novembre 1998 .ËP

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.

e* f—Ecole d'ingénieurs M Ĥ ^-j^l
y^̂ ^Jdu Canton de Vaud AM

êWf/âm E22

Formation Devenez
en emploi Ingénieur HES

En Electricité • Génie civil * Mécanique

Cours en emploi- Système modulaire
permettant des études sur mesure

Formation postgrade ¦
en informatique ffffl
Tél. (021)624 45 18 PfWffP -Wff lIflyiTTTM

Formation postgrade Rue de Genève 55 - 1004 Lausanne
en gestion d'entreprise (UTS) Du lundi au jeudi de 14h00 à 1 9h30 (mardi 18h00)
Tél. (02l)6l7 79 79 Tél. (021) 624 78 59

022-648355/ROC

^^

(JU
OUER

J

• A La Chaux-de-Fonds

% Divers appartements
f de 3 pièces
JJ avec cuisine et frigo, bains-WC,
„ ascenseur, lessiverie.
g Libres tout de suite ou pour date
_| à convenir.
« ' Situation: Crêtets 116.
Pour tous rensei gnements, s'adresser à:

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

JJNPL 
= /Bit

L'annonce, reflet vivant du marché

Police-secours
117
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i ^5 
Au propre comme au figuré. Agré-

|̂ Ht ablement élégant, il offre aussi et

f _M H Bj^̂ Ŝ surtout un seuil de chargement

¦ H lH surbaissé , une porte coulissante
H | B Iff Ky9 conçue pour les curopalettes , une

I If  soute de 4,9 m: et une charge utile

Î5S§S55'̂ ^̂ ^̂ ^ -,>|BMS 9 de près d'une tonne. Son poste de

'̂ §s5"««55!̂ ^̂ ^̂ *î S 11 iif ^TÎ  -̂*̂  travail moderne et bien aménagé ,Ë5>2ïs&5^^^5"ïinS ¦ TnM I Ĵ III mvm 111 I l BVH 11 11 • 1 r* i  ni'litl
MA ̂ *St iSr̂ » ^HZ^"̂ 3» 11liB t-M-A—AmZ.JwZ^kZI U- M I T >̂. V  ̂. W. " F* J I J A L̂ i 5 .33 ses dimensions compactes , sa

jv 2̂ *̂** *̂** Ŝ^?ia'*l J f i M H WKWMW
f̂cjîj ĵ î ^rjjJ j n j m  H maniab i l i té  et son dynamisme

K ^K^^^mjrl m\ 
transforment 

chaque course 
en une

H SMJI^I HV partie de plaisir. Quelle que soit la

mW^^MT̂ M̂\r^̂ ML m̂m^mm\\i w\ même dans les ruelles

! ME étroites ou sur de longues distan-
ces. Et il se range dans chaque

^^^H |BH|
SH ¦COQ-C^By^"-' .¦ 

~~—-«¦ ^BBM garage. Il vous invite également à la
^H ^ ^^^^^ 9̂^ ĝ\ ĵmm9MM9M 9KL

Sj ^- ^_^^^  ̂
^ ¦— __— — L̂ ' '̂ ^-—- ' ¦ ^^^Wj modération au niveau des coûts.

1<53B Rsfe*iËÉbpik3îi\*! 1L-Z-——AÊ 5 H**"**""—!—"=* X Le prix d' acquisit ion se révèle
-mm ^^J^mm w9mmmm m̂9k\Tmm.mvP^ m̂\- l̂ T  ̂M0 m̂***mmmmm* i .^^ -̂——999 Ŝ. ;^̂ k̂ ^̂ Ĥfc^*fc3**Jn — . mm9^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ *̂ 9999mmw W f̂c ¦ P̂ f̂e ^̂ ^̂ |

A .-? il f i V^fc ^1 rapidement payant en terme de

f
l̂ v-li ¦ I \ >J'¦ I fc\ |̂̂  ^M rentabilité, les moteurs sont d'une

9A . v.  t __J*H V Nf*b ^̂ H
B*i VmXi< mmA- )l\/^i, ^W grande sobriété et les longs inter-

ĤSSL*^
V>V J^&E3^̂ BHI '" - m lAl f̂luÉI |̂̂ *̂ -K B^W TBS —mm*m9*iAm9&mmmmm. •¦ "MMC--l*Mrljir__ 9̂|

mm m\Jàm. îfejf*"̂ ^^̂ ^̂^ ^̂ " î ^-̂ gl valles de maintenance réduisent les
\*v *" mr <—¦-¦—¦ t \ T̂nini.nnu—IILéLIL _ Im ¦" ' ^B
;M *>**~ttC.mT8immmm \ -.mmwmmwammmmmma^ ^^m frais d' entretien et d ' immobil isat ion.

Étê j-JclMJÈIbhkTf \ ^̂ B Sans oublier une valeur de revente
MjSjM N̂  -ï^I qui fait la force de Mercedes. Vous

gy- ' Btote»*  ̂ M \ m̂wrtrW ^B r M  
le v°yCi!. Ie Vito est vraiment la¦ ¦ v R̂ fij ^ \ i —mmmw0. Bivo***! S ¦

-r *J9Hi BSf - l ¦fT. *S| HW S solution de transport idéale. Il vous

WL ŷiÈz MBi- - .-M" \B MÉŜ B SpuV est proposé en fourgon, fourgon>̂ . .- .̂ ^H 
H3I

K%A^B ¦f& l̂. \B mMMSLmmmÊMm*^^ ̂Mm r r & &
«̂ fc. à3fe «̂ B f̂trJB ¦HBSBBUn U(UB

BBiliSM
 ̂ entièrement vitré ou minibus. Avec

SLA BjKgnl --^¦"¦É7H'i5L22JB 
le cho

'x eniTe deux moteurs diesel

¦KM m Tr*m^mm\*sk 
et deux groupes essence. 

Le «Van of
¦ j-B MBM the Year 1996» existe déjà à partir

- , b-'̂ W ¦V\^ WvM HH 
de Fr. 26406.- net (TVA incl.).
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mu. "Pîfc/ ŝ" ^̂ ^*̂ 2̂frT«'T*̂ W85fe Çt̂ StS ï̂^fe?^ ^?*~-̂  http://www.mercedes-benz.ch



4̂ A 'OT(etr ^
/Appartement

de 3 Vi pièces
Numa-Droz 9

?Loyer Fr. 507.- + charges i
\ s

•proche du centre ville
• cave + chambre-haute

?Libre dès 01.01.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformations : www.gtxo.di *\
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Ça commence par un jeu de la Loterie Romande...
C'est un billet que vous grattez... C'est une grille
que vous cochez.

m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T^̂ ^J ^̂ -\ 9m̂ ék L̂\̂ ^^̂ m̂ Et chaque fois, c'est aussi une main que vous tendez
^A^J L  ̂ WL 9̂ ' ¦k̂ TBv  ̂ à l'enfance , aux aînés , à la recherche , à la culture et

^̂ ^̂ ^
¦™* Jk "̂B| P> >̂  

9M aux personnes handicapées.

BL -̂̂ rUp Ptt Ĵ Parce que, depuis plus de 60 ans, tous les bénéfices
^k 

JM de la Loterie Romande sont intégralement distri-
¦ BgB î*^-F bl|çS j des mj ||iers d'institutions d'utilité publique.

m m  W m m  m m  m W m m  mm B ^a  r ' ^̂ :̂^
muu

^̂ m^̂mMm̂ Ŵ[ I [ ¦ ] I flj W mmm M\ flBBI m\ àm \T mmW A\ Y Et autant d'années ont permis à la Loterie de s 'af-¦ f I f I K 9g A A j^  ̂ m 9mM ^  ̂ i\ /̂V.  ̂ m :. „ "V_ ¦ \M m. . . -a I i npi» firmer comme une importante source d'emploi et
' 
i fâlk. p̂  A I B̂  ̂ ^v^  ̂ C j  \ à \A  un SOutien constant à l'activité économique de

"•!¦<¦ ~ ~ ^Hr FV'V I Voilà pourquoi, quand vous jouez, vous permettez
au principal mouvement d'entraide romand de

r r

Parfois vous gagnez, parfois vous perdez. C'est le
jeu. Mais avec la Loterie Romande, soyez certains¦''^̂ -̂̂ *P™JwJ BBÎ . -^BBBBV :''A^M HL '
qu'il y â toujours des gagnants au bout du compte.

» y* '^ ŝH

liffElciEĴ QNDE
¦ ^̂ ^̂

B̂ B^B̂ ^BBjiWlr l̂Tf^̂ ffl î̂ f^̂ ir̂ ^B̂ Tiif̂ ynlT^̂ IÏÏFnT

TA
^ 

â bandir ^
f Appartement

de 4 pièces
Hôtel-de-Ville 56

w Loyer avantageux
"Fr. 524.- + charges s

• cuisine aménagée g
•cave
• proche d'un collège

?Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.cti M\
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Orientez votre avenir vers
une nouvelle activité.

• Attaché(e) • Technico-
commercial(e) commercial

• Délégué(e) • Ingénieur
médical (e) de vente

• Conseiller(ère) • Vendeur(euse)
en maîtrisant :
• les techniques de vente • la psychologie de vente
• l'argumentation • le marketing / promotion
• la conclusion • l'organisation commerciale

C E F C 0 Av. Cécil 2, CP190
, . r ,. 1000 Lausanne 9Centre Formations

Commerciales © 021 / 311 77 78
22-650520

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A louer au Locle

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
Complètement rénové ,

cuisine agencée.

Fr. 880.-
charges comprises

Pour visiter:
Restaurant Le Perroquet

Tél. 032/931 67 77 13„5a9a
^

L'annonce, reflet vivant du marché

f A louer à la rue
Jacob-Brandt B à

La Chaux-de-Fonds

Grand
37z pièces

entièrement rénové ,
cuisine agencée , -

2 salles d'eau. §
Libre au 1.10.98. S

Fr. 900- + charges.
Gérance Peruccio

Mlle Grnn
l Tél. 032/931 1616

A X̂jAmt̂
0^  ̂GERANCE S.â.r.1.

PrTLJ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
r**^x/ m 032/861 23 56 Fa.032/861 12 75

• 1 VJ pièce
Magnifique appartement avec beau-
coup de cachet, cuisine agencée
ouverte, salon, mezzanine, hall , salle
de bains/douche, réduit, cave.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 680.- charges comprises.

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

• 21/z pièces
Appartement rénové , 2 pièces,
sols en parquet , cuisine agencée,
hall , salle de bains/baignoire , WC,
cave.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 800.- + charges.

• 47.» pièces
Cuisine agencée, 3 chambres, salon ,
hall avec armoires, salle de bains/
baignoire - WC, cave , balcon, part au
jardin.
Libre: tout de suite.
Loyer: dès Fr. 1060.- + charges. £

ID

• Rue Fritz-Courvoisier 21 5
Place de parc dans parking
collectif. Loyer: Fr. 150.-

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 6
ENTREPÔT

env. 35 m2

Loyer Fr. 150.- s
libre tout de suite î

MMMMMWlrW ^ .̂^.y JMm kW 9i A V99AJ9MM0M ^ ÂM\;,; W M Is S m f"J '̂̂ """3̂^"*̂ ^
"̂ Sg *¦

? ¦ ¦""""""""("""«.-fjj m
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B Irf'lfEUl̂ ir!|f!Rlî|fqj|| ffl^p - W
A\ i i ¦¦ -.¦ ¦: <f?Ç' Jn m

J  ̂A ternir ^
f Modestes

appartements de
2 et 3 pièces
Bois-Noir 15-23 

^
?Dès Fr. 358.- + charges |

• Immeuble pourvu d'un ascenseur -
• Cuisines aménagées
• Service de conciergerie
• Arrêt de bus et commerces à proximité

?libres pour dates à convenir
Liste de appartements vacants à disposition
PcwplusaTnformaaons: www.gtxo.di *\

Le Locle
A vendre dans quartier sud

à proximité du centre ville

Maison familiale
de 9 p ièces et cuisines. Confort.
Possibilité de créer un dup lex.

Jardin avec cabanon.
Situation dégagée et ensoleillée.

cPfewe Qftand/jecm
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 S C
Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 g

Police-
secours

117

A louer à la rue
Jacob-Brandt6 à

La Chaux-de-Fonds

Appartement

meublé , l.v. B
Libre au 1.10.98. R
Fr. 630- charges

comprises.
Gérance Peruccio

Mlle Griin
V Tél. 032/931 1616 .

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

DanieWeanRichard 5

3 PIÈCES
Grande terrasse , cuisine agencée ,

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

libre tout de suite a-iM1ta

^4*1 A [©O» ^
r Studio

meublé
Bouleaux 15

r Fr. 500.- charges comprises »
• Immeuble situé dans un quartier calme S
• Cuisine agencée
• Ascenseur et service de conciergerie
• Arrêt de bus à proximité

^Libre dès le 1.1.99 ou 
à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnformations : www.gtxo.eti *\



En coulisses Les escrimeurs
avaient un kiosque international
Une bonne idée

Responsable de la billette-
rie, Pierre-André Lagger occu-
pait une autre fonction durant
les championnats du monde
d'escrime. Il a en effet installé
un kiosque international sous
la bulle qui avait été érigée à
Polyexpo. On pouvait s'y pro-
curer des journaux étrangers,
sportifs ou non , mais aussi des
chocolats et des cartes postales
notamment. Cette initiative a
été couronnée de succès:
«D'habitude, j e  ne vends pas
p lus de vingt exemplaires de
«L'Equipe », mais nous sommes
passés à près de soixante du-
rant la semaine. Les autres
journaux les p lus lus étaient
«La Gazzetta dello Sport», le
«Bild» ou encore les «Frankfur-
ter Allgemeine». J 'ai aussi été
surpris de vendre certains jour-
naux de Russie ou de Yougosla-
vie.»

Comme quoi l'idée avait du
bon.
Tout est bien...

L'entraîneur national des
fleurettistes canadiens Domi-
nique Teisseire est monté aux
barricades samedi matin
contre les membres du direc-
toire technique de la Fédéra-
tion internationale d'escrime.
Les raisons de ce coup de
sang? Jeudi , on avait compta-
bilisé deux victoires seulement
(contre trois dans les faits) à
Sandra Sassine, lors de
l'épreuve individuelle du fleu-
ret féminin. «C'était injuste,
précisait l'ancien maître
d'armes chaux-de-fonnier.
Sandra perdait ainsi des points
Coupe du monde, et nous au-
rions été moins bien p lacés au

départ de l 'épreuve par
équipes.» Mais les choses sont
rentrées dans l'ordre samedi
avant midi , et la conférence de
presse que les Canadiens me-
naçaient de mettre sur pied a
été annulée.

Tout est donc bien qui finit
bien.
Unité hongroise

Les escrimeurs hongrois ont
vécu un samedi exceptionnel ,
puisqu'il ont remporté coup
sur coup le sabre et l'épée par
équipes. Après la finale de
cette dernière épreuve, le Neu-
châtelois d'adoption Krisztian
Kulcsar, incontestablement
l'homme fort de cette finale, et
ses coéquipiers sont montés
sur la plus haute marche du
podium avec un drapeau de
leur pays, dans lequel ils se
sont enroulés les quatre au
moment de l'hymne national.

Cela s'appelle de l'unité.
Un bon toux d'écoute

L'escrime a la cote en
France, les bons résultats
des escrimeurs tricolores
n'y étant évidemment pas
étrangers. Ainsi, samedi, la
finale du sabre par équipes
Hongrie - France, a eu un
taux d'écoute de 21% sur
France 2. Deux heures aupa-
ravant, la retransmission
d'un match de rugby avait
réalisé 24%.

Lorsqu'on connaît l'im-
portance du rugby en
France...
Pas les plus beaux, mais...

René Roch, le président de
la FIE, n'a donc pas été entiè-
rement satisfait par la qualité
de l'organisation de ces Mon-

tes escrimeuses et escrimeurs du monde entier ont pu
profiter d'un kiosque international spécialement amé-
nagé à Polyexpo. photo Leuenbeger

diaux. «C'est surtout au niveau
du décorum et du protocole que
quelques négligences ont été
commises. Mon bureau était
spacieux, mais il manquait sin-
gulièrement de chaleur. Et j e
n'ai pas été accueilli officielle-
ment par la présidente de la Fé-
dération suisse d'escrime.
Toutes ces petites choses au-
raient pu être affinées , et le fait
qu 'elles ne l'aient pas été fait
qu 'on s'agace à la longue. Je ne

pars pas totalement déçu, mais
j e  ne peux pas dire que nous
avons vécu les p lus beaux
championnats du monde de
l'histoire.»

Rendons aux chauffeurs...
Rendons aux chauffeurs

ce qui appartient aux chauf-
feurs. Oui, les horaires
étaient bien organisés en
fonction d'un tournus, une
équipe travaillant de 5 h du

matin à 14 h, l'autre de 14 h
à minuit. Mais cela, c'était il
y a deux semaines, lors des
congrès qui se sont tenus à
Neuchâtel. Dans la semaine
de compétition, tous les
chauffeurs étaient sur pied
de guerre de 5 h à minuit, les
personnes fonctionnant à la
centrale étant pour leur part
engagées de 7 h à 22 h.

II fallait que cela soit cor-
rigé... ça l'est.
Vive la poste!

Austin Edison Thomas aura
donc été l'une des vedettes de
ces Mondiaux. Et ses aven-
tures chaux-de-fonnières ne se
seront achevées qu'au moment
de monter dans le train en par-
tance pour Genève. Aupara-
vant , le brave homme avait dé-
cidé d'envoyer quelques cartes
postales à ses amis, restés sur
leur île d'Aruba. C'est une ap-
prentie de bureau d'une com-
pagnie d'assurances qui a été
mandatée pour poster ces mes-
sages. Quelle ne fut pas la sur-
prise de la jeune fille lorsque
l'employée de poste lui a fait
remarquer que, dans la me-
sure où elle ne savait pas où si-
tuer Aruba, elle ne pouvait pas
prendre cet envoi en compte.
Incapable de répondre à la
question , l'apprentie est reve-
nue aux renseignements chez
son employeur, afin de pouvoir
éclairer la lanterne de l'em-
ployée du guichet postal. Vive
la poste!

Cela dit , on ne prendra au-
cun pari à propos du jour où
les amis d'Âustin Edison Tho-
mas recevront des nouvelles de
son passage en Suisse.

RTY-JFB

Le look
de Lobato
Rudy a la caméra

Licencié après quatre
matches passés à la tête de
Martigny (LNA féminine), Ste-
fan Rudy a effectué son retour
au BBCC. Samedi au Belluard ,
l'ex-entraîneur des Chaux-de-
Fonnières était préposé à filmer
la rencontre City FR - BBCC.

Que de travail...
Rusu indispensable

Les filles du BBCC semblent
quelque peu dépendantes de
Gabriella Rusu , cette saison.
Pour preuve lors des sept der-
nières minutes de jeu face à City
FR, alors que la Roumaine sui-
vait les débats depuis le banc de
touche, les Chaux-de-Fonnières
n'ont inscrit que quatre points,
grâce à Laure Toffolon (2),
Evangéline Taramarcaz (1) et
Valérie Widmer (1).
Un sparadrap sur le nez

Drôle de look que celui ar-
boré par Felipe Lobato, sa-
medi face à Wetzikon. Le
duo arbitral Meuwly-Taglia-
bue ayant refusé que I'His-
pano-Suisse évolue avec un
pearcing sur le nez sans une
protection adéquate, le No
12 unioniste à dû recouvrir
son précieux appareil d'un
abjecte sparadrap.

Bonjours le look...

Felipe Lobato: un drôle de
look. photo Marchon

Un petit contrôle...
Il n'y a pas que les footbal-

leurs italiens qui reçoivent la
visite des préposés aux
contrôles antidopage. Samedi
à l'Omnisports, Felipe Lobato
et Pierre-Yves Denervaud ont
ainsi dû s'astreindre aux mo-
dalités d'usage.

Verdict dans quelques
jours...

FAZ
Spectaculaire à souhait

Le combat de boxe entre
l'Italien Dominico Restuccia et
le Saint-Gallois Giorgio Caval-
cante a été spectaculaire à sou-
hait , samedi soir à la Maison
du peuple de La Chaux-de-
Fonds. Victime d'un crochet
dévastateur lors de la
deuxième reprise, le Suisse
s'est finalement incliné par «jet
de l'éponge»; le coup l'a fait
abondamment saigner du nez,
à tel point qu'on trouvait des
éclaboussures rouges sur les
tables de presse, au pied du
ring.

Le noble art a parfois des as-
pects peu ragoûtants.
Une star à La Chaux-de-
Fonds

Les dirigeants du Boxing-
Club La Chaux-de-Fonds ont eu
le plaisir d'accueillir lors de
leur meeting la championne du
monde en titre, Christina Nigg,
quand bien même la Suissesse
n'a pas combattu à la Maison
du peuple; elle ne faisait qu 'ac-
compagner ses camarades du
club de Thoune , Patrick
Wehrle et Hakia Ajdavrevic.

Quels plaisirs trouver dans
la pratique de la boxe pour une
femme? «Ce que j 'aime avant
tout, c 'est tenter de franchir
mes limites mentales et p hy-
siques» a-t-elle déclaré face à la
caméra de la chaîne Canal Al-
pha +.

Nobles motivations pour un
sport si rude.

RGA

De chaudes retrouvailles
Echauffourées aux Mélèzes

Lorsque le HCC retrouve
Lausanne sur sa route, il se
passe toujours quelque chose.
Et si d'aventure le spectacle
proposé sur la glace n'est pas
à la hauteur des espérances -
ce qui n'est que très rarement
le cas, il faut s'en réjouir -, les
spectateurs sont toujours
prêts à prendre le relais. Le
rendez-vous de samedi dernier
n'a pas fait exception et, bien
avant le premier engagement,
les deux kops se sont livré une
géguerre verbale que seule la
dernière sirène a interrom-
pue. II va sans dire que la dé-
cence interdit de reproduire
ici les termes employés par les
uns et les autres. Ce que l'on
peut déplorer plus encore , ce

sont les echauffourées qui se
sont produites et qui ont né-
cessité l'intervention des
forces de l'ordre.

Pas de doute: le retour à
Malley, le 14 novembre pro-
chain, sera chaud.
Contradiction

La suppression de la ligne
rouge a incontestablement le
mérite d'accélérer le jeu. A
l'inverse, elle a pour consé-
quence la multiplication des
mises en échec au centre des
patinoires , sous l'œil trop sou-
vent complice des arbitres.
«Cette attitude est en totale
contradiction avec la philoso-
p hie du hockey depuis l'app li-
cation de cette nouvelle règle»
déplorait Riccardo Fuhrer à

l'issue de la rencontre tàce à
Lausanne.

Il est vrai que les Vaudois,
Poudrier en particulier, ont
usé et abusé de ce type d'ac-
tions.
Le HCC sur internet

La démarche est en vogue et
le HCC ne pouvait pas l'igno-
rer. Depuis quelque temps
déjà , le club des Mélèzes dis-
pose donc de son site internet

http://www.surface.ch/hcc
-, mis à jour tiers par tiers par
un orfèvre en la matière, An-
toine Jacot. Un site remarqua-
blement conçu qui fait les dé-
lices de tous les amateurs et
dont nous aurons l'occasion de
reparler bientôt plus en détail.

JFB

Un gardien héroïque
Supporters frileux

De jeunes supporters étaient
venus dimanche encourager les
Chaux-de-Fonniers pour leur
match de Coupe de Suisse
contre Wangen, drapeaux et
tambours à l'appui. Après la
pause, les tambours se sont
tus, les jeunes ayant préféré
s'emmitoufler dans leur grand
drapeau! Compréhensible au
vu du froid qui régnait à La
Charrière...
Patusi héroïque

Patusi, le gardien soleu-
rois, n'est certainement pas
près d'oublier sa visite à La
Charrière. Vieira Ribeiro,
l'un de ses défenseurs, ayant
été expulsé lors des prolon-
gations, il fut contraint d'être
le dixième tireur de penalty
pour son équipe. Une tâche
dont il s'acquitta fort bien,
puisqu'il inscrivit la dernière
réussite de son camp avant
d'arrêter le tir du malheu-
reux Huguelit! TJU
Excellents mercenaires

Thoune avec ses quelques
joueurs professionnels, les Bré-
siliens William et Andrey,
l'Américain Arnold , le Tchèque
Plevka, a fière allure. Bien sûr,
ce sont des joueurs bon mar-
ché. N'empêche qu 'à eux seuls
ils ont fait la différence en
Coupe de Suisse contre Colom-
bier. William a notamment ins-
crit les deux buts... FDR
Bassi exubérant

Pascal Bassi est de ces en-
traîneurs qui diri gent leur
équi pe avec une passion exubé-
rante. Samedi , le Neuchâtelois
a passé l'ensemble de la ren-
contre Serrières - Bump liz de-
bout , invectivant ses joueurs et
pestant souvent contre l'ar-
bitre . A l'opposé, les gens du
banc de Bump liz , malgré le cli-
mat houleux de la partie ,
étaient d'une étonnante discré-

tion. Il faut dire que le principal
intéressé, l'entraîneur Reto
Gertschen, évoluait sur le ter-
rain, et lui ne s'est pas gêné de
fustiger une fois ou l'autre le di-
recteur de jeu , pour ses déci-
sions assez discutables.
Brève apparition

Le Bernois Emanuele Bella-
roba n'a pas apprécié de se
faire remplacer quinze minutes
avant la fin du match, assénant
un violent coup de pied au banc
de Bumpliz sitôt après sa sortie.
Son successeur, Ûavide Pietro-
paolo, victime d'un claquage à
la cuisse quelques minutes
après son entrée, ne s'est pas
montré moins fâché lorsqu'il a
quitté le terrain.

Voilà un remplacement pas
très heureux s'il en est. RGA
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Moulins 5 Natel 079/449 09 00 Chapes liquide
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Chapo liquide
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La ittifii
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 ou tél. 032/853 57 27

028-168280

A louer au Locle, APPARTEMENT DE 3V2
OU 472 PIÈCES avec service de concier-
gerie. Tél. 032/853 52 51 02a mené

Cherche à louer MAISON OU VILLA,
région La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079/328 43 45. 132-034911

AUX HAUTS-GENEVEYS, 6 pièces, tout
confort , garage double, dans villa double
appartement, jouissance du jardin serre,
vue imprenable. Libre dès janvier ou à
convenir. Tél. 079/679 21 69 132 034986

A VENDRE, RUE DE BIAUFOND 3,
LA CHAUX-DE-FONDS, MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 47, PIÈCES, 2 salles
d'eau, cheminée, balcon. Prix à discuter.
079/679 24 19. 132-035043

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

Le Locle, à louer APPARTEMENTS 2. 3,
4 PIÈCES. S'adresser à : C. Jeanneret.
Tél. 032/931 37 61 ou 079/240 65 57.

132-035738

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

132-035777

A louer, Bel-Air 14, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES, avec cuisine agencée. Libre dès
le 1.1.99 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

 ̂
132 035779

A louer, Jardinière 133, APPARTEMENT
EN ATTIQUE DE 3/ 2 PIÈCES, cuisine
aménagée, grandes pièces, balcon. Libre
dès 01.12.98 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-035782

A louer, Eclair 8-8a-8b, APPARTEMENTS
DE 2, 3 ET 4 PIÈCES avec balcons. Libres
de suite/1.1.99 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132035734

A louer, Industrie 7, APPARTEMENTS DE
3 PIÈCES, cuisines agencées, caves, quar-
tier tranquille. Libres dès 01.01.99 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-035797

A louer, Bois-Noir 19, MAGASIN DE 30 m2

avec vitrine. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-035802

La Chaux-de-Fonds, 2 PIÈCES, grand
balcon, cuisine agencée (lave-vaisselle).
Fr. 722 - charges et Coditel compris. Libre
1.11.98 à discuter. Chalet 6.
Tél. 032/968 71 23. 132-035098

A louer, au centre ville, APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES RÉNOVÉ. Libre dès le
1.1.1999. Fr. 970 - charges comprises.
Toi . 032/926 60 66. ' 132 035256

A louer au Locle, rue des Jeanneret 51,
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES ET
3'/2 PIÈCES, cuisines aménagées, balcons
et jardin potager. LOYERS AVANTA-
GEUX. Tél. 032'931 28 83 132 035337

A louer,,Le Locle, Jaluse, APPARTEMENT
372 PIÈCES, cuisine agencée, cave, gale-
tas, quartier ensoleillé. Libre tout de suite.
Tél. 032/725 29 67. 13203549e

A louer. Le Locle, STUDIO, proche ETMN,
Fr. 350.- charges comprises.
Tél. 032/725 29 67. 132.035499

CHERCHE À LOUER APPARTEMENT
3-372 PIÈCES, rez-de-chaussée ou avec
ascenseur, cheminée, quartier nord.
Tél. 032 /913 48 78 132-035507

Particulier cherche VILLA ou terrain en
zone villas à la Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
chiffre E 132-035512 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-35512

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

132035564

Couple avec enfants CHERCHE À ACHE-
TER MAISON INDIVIDUELLE région
Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/931 72 36. 132-035649

A louer fin octobre, vieille ville, GRAND
3 PIÈCES. Fr. 550.- + charges.
Tél. 032/968 09 51, entre 12-13 heures et
18-19 heures. 132-035655

Urgent, à louer pour le 1er novembre ou à
convenir, APPARTEMENT 272 PIÈCES,
tout confort , à l'état de neuf, rue Prairie 31.
Fr. 675 - charges comprises.
Tél. 032/968 30 13. 132 035666

GARAGE situé à Bonne-Fontaine, à vendre
Fr. 3500.-. Ecrire sous chiffre V 132-035669
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132-35669

A louer. Est 20, MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT DE 7 PIÈCES, mansardé avec che-
minée et 3 PIÈCES avec cuisine agencée.
Libres de suite/1.1.99 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-035810

A louer PLACES DE PARC de suite dans
le garage collectif de la Cité de la Charrière,
au prix de Fr. 120.-. Pour renseignements:
032/968 67 01 132-035915

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
572 PIÈCES, wc-bain, cuisine agencée,
bûcher, cave, 1er janvier 1999, refait à neuf.
Tél. 032/968 92 76 heures repas. 132 03582s

A louer dès le 1.11.98, rue Industrie, 3 PIÈ-
CES, Fr. 635 - charges comprises.
Tél. 032/968 50 32 132-035933

A louer au Locle MAGNIFIQUE DUPLEX
572 , tout confort. Tél. 032/931 84 36

132 035840

A louer au Locle APPARTEMENT 372 PIÈ-
CES, cuisine agencée. Tél. 032/931 84 36.

132 035841

A louer, Numa-Droz 155, APPARTEMENT
EN ATTIQUE DE 2 PIÈCES, cuisine amé-
nagée, WC/douche, cave + chambre-haute.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-035804

Urgent, à louer, Numa-Droz 125, APPAR-
TEMENT DE 3 PIÈCES. Libre dès le
1er novembre. Fr. 630.- charges comprises
ou avec possibilité de conciergerie Fr. 430.-.
Tél. 032/914 45 11. 132 035350

A louer CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPEN-
DANTE. Place du Marché.
Tél. 032/968 47 73. 132-035951

A louer, vieille ville, La Chaux-de-Fonds,
3 PIÈCES, 90 m2, rénové, Fr. 750 - charges
comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/968 66 29. 132035852

A louer, La Chaux-de-Fonds, 372 PIÈCES,
sympa, cachet, dernier étage, calme, vue,
jardin, accès terrasse, cave, galetas, quar-
tier nord. Conviendrait à une personne ou
jeune couple. Fr. 1098,- + charges. Libre le
1.11.98. Possibilité d'emménager avant.
Tél. 032/914 32 82 18h-19h. 132-035355

GARAGE: box à louer, immédiatement,
dans quartier sud-ouest de La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032/926 4616, heures de bureau.

132-035856

GARAGES à louer dès janvier 1999,
Girardet 10, Le Locle. Tél. 032/931 36 16 ou
032/931 68 31. 

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

A louer, La Chaux-de-Fonds, quartier
Abeille, GARAGES INDIVIDUELS. Dès
Fr. 140.-. Tél. 032/913 10 32 

A vendre, Crêt-Vaillant 23, Le Locle, VASTE
DUPLEX 6 PIÈCES, 220 m2 habitables,
nombreuses dépendances.
Tél. 032/931 79 77. 

Devenez propriétaire avec Fr. 32 000.- de
fonds propres d'une PARCELLE CONS-
TRUCTIBLE D'ENVIRON 1400 m2.
Entièrement équipée. Hypothèque et finan-
cement à disposition. GST Partenaires SA.
Réf. ES. Tél. 021/310 84 30. 22-650935

ACHÈTE DISQUES Johnny Hallyday.
Tél. 032/724 00 87. 028-168840

A BON PRIX ! J'achète: meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc.. Tél. 032/853 43 51 -
Natel 079/323 84 14 132-035061

ACHÈTE TAPIS D'ORIENT, minimum
50 ans d'âge. Paiement comptant.
079/203 44 06. 132-035257

Achète: SECRÉTAIRES, COMMODES,
LAYETTES, TABLES, JOUETS, TRAINS,
HORLOGERIE, TABLEAUX, BIBELOTS
(le tout ancien). E. Schnegg, Puits 4.
Tél. 032/968 22 28, privé 032/968 06 86

132 035652

Propriétaire cherche AMIE en bonne santé,
bonne cuisinière, bilingue all./f r. Ecrire sous
chiffres O 132-035814 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132 35814

VOTRE PARTENAIRE IDÉAL(E) EXISTE
hors agence. Tél. 021/721 28 28 (aucune sur-
taXe) .  22 650059

CHATONS SIAMOIS. Fr. 150.-.
Tél. 032/968 34 59. 132-035715

A placer CHATTES TRICOLINES 1 année
et chatons. SPA Le Locle. Tél. 032/931 63 62.

132 035842

CHIENS À PLACER, Labrador mâle 3 ans,
Bouvier appenzellois mâle 7 ans, Berger
allemand mâle 4 ans, croisé Bouvier-Berger
belge mâle 4 ans. SPA Le Locle.
Tél. 032/931 63 62. 132035943

Trouvé aux Jeanneret, JEUNE CHAT
NOIR, affectueux. SPA Le Locle,
tél. 032/931 63 62. 132 35682

GARY ON LINE marquage places de parc,
2063 Saules. Tél. 079/414 95 93 029-125952

Le Locle, à louer PLACES D'HIVERNAGE.
S'adresser à C. Jeanneret.
Tél. 032/931 37 61 ou 079/240 65 57.

132 035739

Petit atelier artisanal, entreprend tous TRA-
VAUX DE MENUISERIE ET PEINTURE
Tél. 032/914 43 82. 132 035867

INFORMATICIENNE DONNE COURS,
privé et spécialisé. Tél. 032/713 64 40 (jour-
née), 032/931 75 10 (soir). 132 035573

LES RYTHMES DU SOMMEIL CHEZ LE
NOUVEAU-NÉ. Jeudi 22 octobre à 20h00
(Fr. 15.-). MASSAGE POUR BÉBÉ. Jeudi
22 et 29 octobre de 10h à 11 h (Fr. 30.-). A
L'Ortie, rue du Puits 1. Inscriptions sur le
répondeur, tél. 032/968 40 43 jusqu'au lundi
19 octobre. 132 035353

ATTENTION! ACHÈTE, AUTOMO-
BILES, AUTOBUS, même avec kilomé-
trage élevés ou accidentés. Remarque: Inté-
ressé par Toyota de 1978 à ...
Tél. 079/214 09 37. 023-168903

VW GOLF GTI II, 1988, expertisée.
Fr. 3500.-. Tél. 032/931 26 45. 132 03566 1
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HORLOGER cherche à ENTRER EN RELA-
TIONS AVEC ATELIERS OU PETITES
ENTREPRISES, pour travaux divers (à
domicile). Ecrire sous-chiffre O 028-168789
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1 28 163739

EMPLOYÉE DE COMMERCE CFC JUIN
98, bilingue F/AU, outils informatiques
Word/Excel, recherche un emploi à 100 ou
50 %. Entrée de suite. Tél. 032/913 06 91.

132 034695

CONSTRUCTEUR D'APPAREILS INDUS-
TRIELS (serrurier), la trentaine, connais-
sances inox et alu, procédés de soudage
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

SUPER OFFRE: LA QUALITÉ AU
MEILLEUR PRIX sur frigos, congélateurs,
cuisinières, lave-linge, sèche-linge neuf...
etc. Grandes marques, garantie 12 mois
usine. Livraison + installation gratuit + cui-
sine agencée de qualité. Garantie 5 ans,
devis gratuit. Tél. 032/931 03 33 02a-164375

CAUSE DÉPART. Vends 1 VTT cadre alu
Fr. 250 -, l'/j VTT, V/, Route Peugeot
Fr. 400.-, 2 paires de skis 1.96 avec chaus-
sures 43/44, 1 ensemble Fr. 20.-, 2 relax lis
sus cadre bois la pièce Fr. 60.-, 1 table de
terrasse avec rallonge + 9 chaises le tout
Fr. 200.-. Tél. 079/240 68 35. 02a uww

RESTAURANT LES FORGES, rue Numa-
Droz 208, La Chaux-de-Fonds. Vend 10 m de
banquette cuir pour café, vaisselle, verres,
chaises, tables de terrasse, chaises de ter-
rasse, machine à pommes de terre, micro
onde professionnel. Tél. 079/240 68 35.

028-168862

POUR RAISON DE SANTÉ, vélo de dame,
neuf, city 28 Peugeot, 7 vitesses, prix
d'achat Fr. 1000 - cédé 700.-.
Tél. 032/842 37 85 023-163929

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

130 10792

Perdu à La Chaux-de-Fonds, 1 BOÎTE DE
MONTRE DE POCHE, en argent, fond
gravé. A rapporter au poste de police,
contre récompense. 132 035744

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

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). 132035575

DAME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE. Tél. 032/914 30 77. 132035660

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
et conciergerie. Avec expérience.
Tél. 032/964 31 17 132 035758

Dame portugaise, consciencieuse CHER-
CHE HEURES DE MÉNAGE pour le lundi
matin. Tél. 032/914 11 81 le soir. 132035339

Recherchons de suite, DAME POUR TRA-
VAUX DE NETTOYAGES DE BUREAU
ET CONCIERGERIE. Tél. 032/926 46 16,
heures de bureau. 132-035359

Quartier Place du Bois, JEUNE CHAT
GRIS-TIGRÉ, bout des pattes blanc, plas-
tron blanc. Tél. 032/968 39 58 le soir.

132 035949

MOTO HONDA 125 MTXR , expertisée ,
18 000 km, bon état. Fr. 1500.-.
Tél. 032/968 71 33. 132 035443

SUZUKI GSX R 750, mise en circulation
1996, 8000 km, état impeccable.
Prix: Fr. 8500.-. 079/409 08 14. 13203503 7

— Tél. 032/926 77 77
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Avenue Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds

PFAFF
dès Fr. 398.-

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

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

132-33014
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Merci!
Merci aux 47% de Suisses

qui ont vu jour en refusant la
RPLP, et n 'ont pas été endor-
mis par toute la classe poli-
tique, ses 20 millions de cam-
pagne publicitaire (qui va
payer?), et certains médias,
dont voici quelques arguments
fallacieux:

- Le camion qui pollue et
qui fait des bouchons. (Ven-
dredi saint et lundi de
Pâques?)

- Le routier aux gros bras
qui a le blues (voir
«L 'Hebdo»), un reportage des
p lus caricaturaux.

- L'amalgame «adhésion à
l'Europe» et «négociations bi-
latérales».

- L'appui du ministre autri-
chien des transports, (qui dé-
clarait à la TV autrichienne di-
manche soir, tout sourire, que
de cette façon, ils allaient aug-
menter le p éage du tunnel du
Brenner, afin que les camions
passent par la Suisse...)

Pour remercier les accep-
tants de leur confiance, lundi
matin, le CF augmentait les ci-
garettes de 30 cts par paquet.

Un conseil: économisez
pour régler

- La taxe C02 (environ 50
cts par litre d'essence), c'est
pour demain.

- La taxe sur l'énergie,
pour bientôt.

- La taxe sur le méthane, en
projet.

- La TVA eurocompatible.
- Les taux d'intérêt de nos

voisins... et j ' en oublie en-
core.

On se demande si nos
grands industriels pro-RPLP
seront aussi enthousiastes
quand on leur proposera ces
sujets...

Merci aux soi-disant «neln-
sager», d'avoir compris que:
«Si l'on donne le Sahara au
parlement, deux mois p lus
tard, Il devra acheter du
sable.» (d'après W. Chur-
chill). Les dés sont jetés pour
la taxe poids lourds, mais ré-
fléchissez pour les impôts pro-
chains. .. Bien à vous

Cédric Matthey
Les Bavards

Vaumarcus
remercie les BBB!

Les transports de la Bé-
roche proposaient une Fête
des vendanges «libre»;
bravo, mais pour qui?

Etonnant quand même que
les transports bérochaux ne
daignent décidément pas se
rendre jusqu 'à la frontière
«ouest» du canton. Ont-ils
une raison en béton? Les ha-
bitants de Vaumarcus, d'au-
thentiques Bérochaux du Lit-
toral neuchâtelois, n 'ont pas
eu le privilège, comme les
autres, de vivre p leinement la
Fête des vendanges 1998 avec
les BBB.

Ils ont donc dû sobrement
fêter et n 'apprécier le nectar
qu 'avec les yeux. Un rien co-
casse, non?

En effet , ils pouvaient bien
prendre le bus à Neuchâtel
pour rentrer chez eux, mais
pas question d 'être un tanti-
net éméché puisqu 'ils de-
vaient se mettre au volant
pour les 2,5 km qu 'il leur res-
tait à parcourir du terminus
jusque chez eux. Pourtant on
ne l'oublie pas, cette petite

commune, lorsqu 'il s 'agit de
participer aux problèmes p é-
cuniaires!

Dommage que les nom-
breuses demandes de Vau-
marcus soient jetées à l'eau!
La commune a tout bonne-
ment l'impression de se faire
mener en bateau!

Mais si les BBB gravaient
un V à côté de leur abrévia-
tion, cela leur donnerait peut-
être une raison majeure de
franchir la frontière qui sé-
pare Saint-Aubin de Vaumar-
cus et parcourir ces intermi-
nables 2,5 km.

Pour faire publier leur an-
nonce «Fêtez librement»
dans le journal local, ces Mes-
sieurs se sont-ils dép lacés en
bus ou à p ied? Car l'imprime-
rie de la Béroche se trouve à
Vaumarcus... apparemment
pour eux, ça gaze!!!

Alors, Messieurs, soyons
sérieux, bientôt un bus béro-
chal à Vaumarcus???

Roland Walter
Président de commune de

Vaumarcus

Skate au Locle:
arrêtez le massacre

Le Conseil communal du
Locle (...) a décidé de faire,
à toute vitesse, une p lace de
jeux (skate) où se trouvait
l'ancienne usine Klaus,
sans procéder à la mise à
l'enquête obligatoire pour
une telle installation béton-
née.

Ces messieurs savent
pourquoi. La ville de Neu-
châtel prévoyait une telle
construction dans un quar-
tier habité, elle a dû la dé-
p lacer hors de ville, non...

Alors, arrêtez vos tra-
vaux, et vite, sinon les voi-
sins vous feront arrêter ou
démolir et le procureur géné-
ral pourra vous reprocher de
dilap ider sciemment les
fonds publics.

Veuillez comprendre, Mes-
sieurs, que la population
vous prie instamment de
l'écouter et d'arrêter de
l'embêter.

Après un vote qui vous dé-
p laît, il convient de réflé-
chir, non de faire la mau-
vaise tête.

Je suis sûr qu 'une majo-
rité souhaite l'acceptation
du projet suivant:

- Place Bournot, sans
changement du tout.

- Place parallèle à la rue
Bournot, un goudronnage
simple avec éventuellement
un trottoir le long de la
route, marqué simplement
par une ligne de pavés enter-
rés.

- Place Klaus, création
d'un parc à autobus, per-
pendiculaire à la rue Bour-
not, sauf un petit parc à voi-
tures perpendiculaire à la
ruelle de l 'Oratoire.

Pourquoi les bus à cet
endroit? La grandeur de
la p lace est «sur mesure»
et c 'est le centre (p lace de
la brosse à dents, grands
magasins, Casino, Hôtel
de ville, hôtel des Trois
Rois).

A quand un vote ou un
sondage d' op inion?

Jean Louis Duvanel
Le Locle

«Tontons taxeurs», ça suff it!
Récemment, sur proposi-

tion du Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds, le
Conseil général de ladite
ville acceptait le principe de
l'introduction d'une taxe
sur les déchets ménagers
frappant tous les contri-
buables.

Pour mémoire rappelons
que La Chaux-de-Fonds pra-
tique déjà entre autres un
impôt communal élevé, une
taxe foncière (imposition des
propriétaires sur la valeur
de leurs immeubles), une
taxe sur les déchets frappant
les entreprises (p lusieurs di-
zaines de francs par employé
par an) et la taxe hospita-
lière. Dernièrement la taxe
sur les poids lourds a été ac-
ceptée et notre canton a subi
le p lus fort pourcentage de

hausse pour les primes d'as.-
surance maladie.

L 'introduction d' une taxe
est la décision politique la
p lus simple à prendre. En ef-
fet, cette démarche ne de-
mande que peu de réflexion
et elle assure des rentrées f i -
nancières immédiates en ne
faisant aucune distinction
entre pollueurs et non-pol-
lueurs; elle ne résout pas le
problème.

Cette mesure va à l'en-
contre de la campagne oné-
reuse de promotion de notre
ville en Suisse alémanique;
elle va aussi à l'encontre des
promesses électorales. Les
partis qui ont soutenu cette
taxe ont trahi leurs élec-
teurs. Ces derniers ne de-
vront p lus à l'avenir com-
mander d'études pour déter-

miner les causes de l'absten-
tionnisme.

Avant d'arriver à une
telle échéance, il aurait été
judicieux d 'étudier et d'es-
sayer temporairement
quelques p istes:

Le «Groupement des
villes suisses» qui a siégé
dans notre cité à renfort de
publicité et de conseiller f é -
déral aurait pu prendre une
résolution allant dans le
sens de faire pression sur les
fournisseurs producteurs
suisses pour qu 'ils réduisent
au strict minimum leurs em-
ballages.

Un dialogue avec tous les
représentants du commerce
local doit être ouvert pour
déterminer dans quelles me-
sures ces derniers pour-
raient agir.

L 'éducation au tri et au
compostage doit être intensi-
fiée et mise en p lace par des
campagnes publicitaires,
sensibilisation dans les
écoles et les quartiers, vi-
sites des installations,
concours, etc.

Le ramassage ne devrait
p lus s 'effectuer qu 'une fois
par semaine pendant une p é-
riode d'essai pour inciter les
habitants à une nouvelle et
autre gestion de leurs dé-
chets.

Un ramassage du compost
doit être mis en p lace et or-
ganisé en lieu et p lace de la
tournée supprimée.

Un ultime tri doit être mis
en p lace à l 'intérieur de
l'usine sur le chemin me-
nant à l'incinérateur.

L 'impôt communal, la

taxe déchets entreprise et la
taxe foncière contribuent
déjà beaucoup au finance-
ment de l 'élimination des dé-
chets. Au fait, à combien se
monte cette contribution?

Un contribuable «chaux-
de-fonnier», propriétaire
d 'immeuble sur le territoire
communal, exerçant une ac-
tivité dans une entreprise de
la ville, passe déjà trois fois
à la caisse pour l 'élimina-
tion des déchets.

«Tontons taxeurs», ça suf-
fit!

L 'élimination des déchets
est un problème de société
grave et préoccupant. Ce
défi concerne tout le monde.
Il doit dès lors être soumis à
la décision populaire

Vincent Rion
La Chaux-de-Fonds

Drôles de supp orters aux Mélèzes
Fidèles supporters du

HCC depuis p lusieurs an-
nées, nous savions depuis
tout aussi longtemps le pu-
blic de la patinoire souvent
changeant, critique, et par-
fois même franchement mau-
vais. En effet , combien de
fois (surtout ces deux der-
nières saisons), lorsque
l'équipe perdait par
quelques buts d 'écart, ne
nous sommes-nous pas re-
trouvés moins d'une dizaine
à encourager, envers et
contre tout, notre équipe fa-
vorite, au milieu du silence
général? Enfin, n 'importe
comment, on avait fini par
p lus ou moins s 'y  habituer.
Mais mardi 29 septembre,
face à GE Servette, une
grande partie du public (ou
prétendu tel) chaux-de-fon-
nier a définitivement touché
le fond.

Avant même le début de la
rencontre déjà , nous étions
à peine trois ou quatre à
scander les noms des joueurs
annoncés par la speakerine.
Mais bon, tant p is. De toute
façon, pas le temps de s 'en
faire, le match commençait
déjà.

Durant le premier tiers,
l'ambiance était normale,
bien qu 'un peu molle,
puisque le quart de nos en-
couragements ne fut  pas re-
pris. C'est en fait à l'appel
de la deuxième p ériode que
l'ambiance générale s 'est ra-
p idement dégradée. Sur la
glace, c 'était p lutôt le vide,
on sentait l'équipe douter.
C'est alors qu 'il aurait fallu
la soutenir sans retenue; du

moins, c'est ce que disent la
p lupart des hockeyeurs lors
d'interviews, que c 'est dans
les moments p énibles que le
public peut aider à faire la
différence , à passer l'épaule
ou à redonner confiance à
l'équipe en difficulté. Or, à
ce moment-là, les seuls «en-
couragements» que les hoc-
keyeurs pouvaient entendre
étaient les... siffle ts de leur
propre public! Merci bien,
mais ces réactions dégoû-
tantes sont à proprement
parler indignes de vrais sup-
porters!

Ne supportant pas ce bruit
stupide, nous nous sommes
alors hasardés à lancer un
«Let 's go Chaux-de-Fonds»
dans l'espoir d 'être suivis
par d'autres inconditionnels
et de faire taire ces sifflets
honteux. Aussi sommes-nous
tombés des nues lorsque les
huées recommencèrent, cette
fois-ci tant pour nous que
pour les joueurs! Peut-on ap-
peler ça des supporters? Et
nous n 'étions malheureuse-
ment pas au bout de nos sur-
prises, puisque, juste après
la réussite de Stéphane Le-
beau qui redonna espoir à
ses couleurs et alors que
nous entamions un des
chants d'encouragement, le
sourire aux lèvres, une furie
nous tomba dessus en lan-
çant: «Pas de quoi chanter,
vous avez vu ce but?» Oh
que oui, on l'a vu et, n 'en
dép laise à sa détractrice, le
Canadien l'avait bien mis
dans les filets servettiens, et
propre en ordre. De quoi se
demander pour qui milite le

Le public des Mélèzes est parfois trop calme. photo a

public des Mélèzes. Public
qui, voyant le HCC remonter
brillamment, puis s 'imposer
lors des prolongations
(merci à tous les joueurs, et
p lus spécialement aux p lus
jeunes qui n 'ont jamais dé-
mérité), se réveilla enfin et
soutint son équipe comme
aux p lus beaux jours. Reste
que ce revirement n 'excuse
en rien l'attitude de soi-di-
sant supporters.

D'ailleurs, nous ne
sommes apparemment pas
les seuls déçus, puisqu 'il
l'entrée de la patinoire nous
avons reçu un pap illon pour
la création d'un nouveau
fan 's club. Et si celui-ci

prône enfin un soutien indé-
fectible au HCC, alors il a
d'ores et déjà nos suffrages ,
mais on demande à voir.

Mais pour en revenir à la
soirée de mardi, rien d 'éton-
nant à ce qu 'il y  ait eu si peu
de spectateurs, au vu de
l'ambiance de moins en
moins agréable qui règne à
la patinoire. Or, le club tra-
verse une saison a priori dif-
ficile à négocier sur bien des
p lans (et, d'ailleurs, il a
l'air d'y  réussir p lutôt bien)
et c 'est donc maintenant
qu 'il aurait besoin de sentir
un nombreux public derrière
lui. Car les gens, lorsqu 'ils
viennent pour la première

fois à un match, sont sou-
vent d'abord attirés par
l'ambiance, avant de décou-
vrir ce sport formidable
qu 'est le hockey sur glace.
Aussi c 'est à nous, public fi-
dèle du HCC, de ne jamais
cesser de soutenir notre
équipe afin de prouver que
le club peut toujours drainer
les foules et générer cet en-
thousiasme qui, l 'instant
d'un match, nous fait ou-
blier le quotidien. HCC for
ever, and even more!

Marina Billieux
Olivia Zmoos
Jennifer Isel'r
Yann Billieux

La Chaux-de-Fonds

Les petits, les sans rien:
ceux que l'on pose, dép lace,
sermonne.

Les chômeurs qui sont
trop ou pas assez ou pas
d 'ici.

Ceux que l'on juge, di-
vise, manipule, ignore.

Tous ces p lus faibles qui
sont tellement importants
pour nous sentir meilleurs,
au-dessus, «juste» alors
qu 'ils sont «faux»;

Pour mettre en lumière
leurs lacunes afin de mieux
cacher les nôtres.

Ceux qui sont déjà
condamnés au nom de nos
nouveaux dieux: l'argent,
les marchés, le pouvoir et
nos certitudes d'aujour-
d'hui.

N'est-ce pas envers tous
les «hérétiques» qui ne sont
pas ou p lus dans les
«normes» que s 'exerce la
nouvelle inquisition?

Pour leur faire avouer
qu 'ils sont de trop, pas
comme nous et dérangent:
afin qu 'ils se culpabilisent,
qu 'ils se brisent, qu 'ils res-
tent devant leur télé.

Il y  a alors quelque chose
de profondément choquant
de parler de l'inquisition
contre une personne parmi
les p lus puissantes de cette
terre. Nous avons assisté ici
à une simple affaire de rè-
glement de compte entre un
«parano» et un «déma-
gogue» (ou peut-être avons-
nous vu comment justifier le
voyeurisme par le droit et la
démocratie).

Parlons de notre manière
de favoriser l'exclusion p lu-
tôt que la solidarité; parlons
enfin de nos références.

Rémy Olivier
La Chaux-de-Fonds

La nouvelle
inquisition

Tes adulas sont chinois
Ta voiture est japonaise
Ton maçon est portugais
Ta p izza est italienne
Ton T-shirt est coréen
Ton rouge à lèvres est alle-

mand
Tes avions sont anglais,

français et américains
Ton café est brésilien
Ton cacao est camerounais
Ton thé vient de Ceylan
Tes vacances sont espagnoles
Ton sommelier est yougo-

slave
Ta discothèque est anglo-

phone
Ton caviar est russe
Ton saumon est norvégien
Ton design est finlandais
Ta démocratie est grecque
Tes chiffres sont arabes
Ton écriture est latine
Ton chômeur est d'ici
Jésus est juif
Ne serais-tu pas l'étranger

de quelqu 'un?...
Quelque part!

Un tamoul blanc
Andréa Boile

Neuchâtel

A titre de réflexion
sur la notion
d 'étranger



Théâtre «Un lieu sacré» depuis
plus de 40 ans pour Lise Visinand
Rêver de théâtre depuis
l'enfance et se réaliser
sur les planches depuis
quarante ans? Lise
Visinand, la petite
Jurassienne qui avait un
fort accent du terroir l'af-
firme: oui, c'est possible.
Elle sera prochainement
au Théâtre populaire
romand à Beau-Site.
Rencontre.

«Le théâtre est un lieu sacré
où j ' ai appris à vivre», répète
Lise Visinand , qui s'y est épa-
nouie et continue de le faire
depuis  p lus de 40 ans.
Actuellement , elle joue «Le
bleu de l ' eau» à Chalon-sur-
Saône, un spectacle imag iné
pour les enfants, «parce que le
bleu est une couleur magique
et que l' eau donne la vie» .
Convaincue , comme Valère
Novarina , que «si on fait du
théâtre, c 'est parce que, dans
la vie, on n 'a pas supporté
quelque chose» . Lise Visinand
se souvient de la petite fille
interprétant le rôle d' une mar-
quise. «Je me suis sentie bien,
au chaud» . Depuis , l' amour
fou qu 'elle voue au théâtre ne
l' a plus quitté.

Au temps de son adolescen-
ce , on s ' a m u s a i t  à Saint-
Germain-des -Prés .  Et Lise

Lise Visinand, une volonté de fer pour parvenir à ses
fins: la scène. photo S. Graf

Visinand de se remémorer —
tout en voyant  dé f i l e r
quel ques fi gures de la vie
art is t i que de cette cité , les
Hubert Queloz, Max Shapiro ,
Me Cornu . . .  — la j eune
Tavannoise qui venait d' arri-
ver à La Chaux-de-Fonds.

«Dans les années 50, j ' ai joué
à Beau-Site. J' allais voir tous
les spectacles de théâtre et ain-
si j ' ai appris qu 'il y  avait une
école à Strasbourg».

Il a fa l lu  un  sacré culot ,
doublé d' une foi en l' avenir et
naturellement une bonne dose

de t a l e n t  à la j e u n e  f i l l e
d' alors , «avec un fort accent
j urassien bernois» se souvient-
elle en souriant, pour se pré-
senter au concours d' entrée
de l 'Ecole  sup érieure d ' art
dramati que strasbourgeoise,
que fréquentait  déjà un cer-
tain Charles Joris. C' est avec
émotion et étonnement que
Lise V i s i n a n d  se rappe l l e
avoir été reçue. On était en
1956.

Diplômée de l'école de com-
merce, la jeune femme a alors
accompli toutes sortes de j obs
pour financer ses études en
France. Aucun sacrifice ne lui
fut trop lourd pour atteindre
son objectif.

Depuis? «J' ai eu une gran-
de chance dans mon métier»,
confie la comédienne, sereine
et l ' air visiblement comblée.
Une chance qui a passé par
les répertoires classi que et
moderne, sur moult scènes de
France , en théâtre décentrali-
sé, aux Comédies de l'Est ou
des Alpes , en tournées natio-
nales ou internationales avec
Roger Planchon et le célèbre
théâtre de Vi l leurbanne , le
Théâtre de Bourgogne , celui
de Lor ra ine , le fest ival
d'Avignon , celui d'Automne à
Paris , Genève , etc. Et puis ,
tout récemment, le rôle titre

de «Pique-ni que» , un hlm de
la Télévision suédoise et de
TV5. C' est cela une vie pour
et par le théâtre, l'épanouisse-
ment d' une personnalité.

Un bonheur qui passe aussi
par la rencontre avec Jacques
B a i l I i a r t  et la créat ion du
Théâtre de Saône-et-Loire, son
animation et les cours Option
théâtre à Chalon-sur-Saône.

«Depuis p lus de dix ans, j 'ai
cependant repris ma liberté, j e
j oue lorsque se p résente un
rôle pour moi, au gré d' enga-
gements divers».

On attend désormais Lise
Visinand en solo, sur la scène
de Beau-Site à La Chaux-de-
Fonds. La petite marquise qui
a grandi , mûri  et qui «s 'est
retrouvée», ainsi qu 'elle aime
à le dire , sera seule face au
public , en tant que créatrice et
comédienne, «quelque chose
d' un peu risqué». Mais la peti-
te servante , ainsi  que l' on
nomme la loup iote qui est
l ' âme  du théâtre , sera une
compagnie rassurante.

Sonia Graf

«Grâce à toi»
Trois pet i ts  mots p our

signifier un spectacle en solo
créé l' année dernière sur la
grande scène de l'Espace des
arts à Chalon-sur-Saône.
Pour dire l' amour du théâtre,
de la vie, des femmes et des
hommes rencontrés pendant
tout ce temps par la petite
marquise d' un soir de Noël à
Tavannes, où «... on m 'avait
mis du rouge à lèvres, dessiné
une mouche. J'étais bien...».
Et puis il y a eu Pina Bausch
«qui donne à l 'individu le
courag e de s 'accepter» et
tous les autres , des chan-

sons , des livres, des scènes
succédant aux scènes.

Pour son spectacle , Lise
Visinand a «entrepris un tra-
vail personnel de recherche
théâtrale totale en partant du
début, du fond de moi-même,
de cette essentialité vitale que
j e porte en moi sans oser et
sans pouvoir l' exprimer.
Pour la première fois j e  n 'in-
terprète pas, je parle, en tant
que comédienne. J 'ose» . A
découvrir  en décembre à
Beau-Site (La Chaux-de-
Fonds).

SOG

Toblerone Alerte nonagénaire
Il fête cette année ses

90 ans , mais il a gardé
toutes ses dents. II fait
même craquer  les
Suisses, et on le réclame
dans plus de cent autres
pays. Le succès du
Toblerone? Il réside cer-
tainement dans une recet-
te uni que alliée à une for-
me qui  ne l ' est pas
moins.

Emaillée d' anecdotes
et de lé gendes  (mais
allez savoir!), l 'h is toire
de cette réussite débute
à Berne, à la Fellenberg-
s t rasse  8, dans  la
fabri que fondée par le
chocolatier Jean ïobler
et ses fils. Au cours d' un
voyage en Alsace , Emil
Baumann  avait  décou-
vert le n o ug a t  de
Montélimar , ce dont il fit
par t  à son c o u s i n ,
Theodor  Tob le r .  Une
n u i t  de 1908 , les deux
hommes s ' a f fa i rent  dans la
cuisine;  les voici qui mélan-
gent du chocolat au lait avec
du nougat aux amandes et du
miel .  Le Toblerone est né ,
c 'est plus qu ' une nouveauté:
une petite révolution qui abo-
l i t  les l imi tes  alors str icte-
ment établies entre praline et
chocolat en tablette , produit
de confiserie et p r o d u i t  de
chocolaterie.

Le Toblerone et les Suisses: une
longue histoire d'amour.

photo in «Le baron du chocolat»

A f o r m u l e  nouvelle , nom
ori ginal: comme tous les nou-
veau-nés , celui-ci est le fruit
d' une contraction , de Tobler
et de Torrone, une spécialité
italienne de nougat. Et à for-
mu le  nouve l l e , forme et
emballage nouveaux. Associé
explicitement à la marque au
d é b u t  des années  60 , le
Cervin ne serait pourtant pour
rien dans le choix du célébris-
sime triang le. Tant pis pour le

symbolisme patrioti que.
D' au tan t  p lus qu ' une
autre conjecture se révèle
autrement piquante.

En bon Bernois friand
du «gai-Parisss», Theodor
connaissait en effet les
Folies Berg ères , où il
aurait assisté à une pyra-
mide formée par des dan-
seuses revêtues de
blouses couleur chamois
et de jupes  rouges.
Eurêka: la forme, les cou-
leurs, tout était là. Après
cela , les francs-maçons,
Theodor en était , et leur
triangle symbolique , les
arguments empruntés à
la technique alimentaire
et à la physiologie du goût
ne convaincront plus per-
sonne.

Peu importe :  les
Suisses se sont approprié
le Toblerone; selon une
étude de marché, il en est

même un sur sept pour le pré-
férer à toute autre marque.

Dominique Bosshard

V A l'occasion de ses 90 ans, le
Toblerone fait l'objet d'une
expo à Berne, dans une tour
située dans l'hôtel Allegro, et
surfe sur le site Internet
http://www.toblerone.ch.
Retraçant la vie de Theodor
Tobler, «Le baron du chocolat»
vient en outre d'être réédité,
aux éd. Benteli, Berne.

CD Pop Eels
tombe du ciel

Ce n 'est rien de le dire: le
nouvel album de Eels est magni-
fi que. «Electro-Shock Blues»
apparaît en tout cas infiniment
p lus riche , plus touchant et
moins calculé que le «Beautiful
Freak» sorti il y a deux ans ,
avec son tube «Novocaïne For
The Soûl».

«Ce nouveau disque sonne un
peu comme le coup de télép hone
au milieu de la nuit auquel le
monde n 'a pas vraiment envie
de répondre », déclare non sans
coquetterie le chanteur E (alias
Mark Oliver Everett). A l'image
de Lou Reed dans «Magic And
Loss», E affronte dans ces nou-
velles chansons le plus grand
tabou contemporain: la mort et
ses agents (suicide, cancer, cri-
se cardiaque...)

I/iin d être lugubre, le disque
transcende la déprime complai-
sante. Il faut avoir entendu les
cordes tombées du ciel de «My
Descent Into Madness» pour se
souvenir , comme le dit le pro-
verbe anglo-saxon, que l'heure
la plus noire est juste avant l' au-
be. D' orgues rampants en basse
comateuse, Eels bricole des
chansons pop qui marquent
l ' oreille de leur minimalisme
orgueilleux.

C' est beau comme le soleil
sur le tourbil lon des feuilles
mortes dans l' allée d' un cime-
tière, poignant comme un deuil
dans la torpeur estivale, iro-
nique et féroce contre la vanité
des choses humaines. Ritour-
nelle de boîte à musique peu à
peu con taminée  par un son
inouï. «Last Stop : This Towri»
est l' une des chansons les plus
mémorables qui soient sorties
cette année. Bref, un disque
hautement recommandable.

Christian Georges

• Eels, «Electro-Shock Blues».
Distr. Universal.

¦ GILLETTE. Si , d u r a n t
tout  l ' é t é  G i l l e t t e  a rasé ,
hydraté et satiné la peau des

femmes , avec le pr e m i e r
rasoir  je table  qu i  leur  soit
destiné, le désormais célèbre
Sensor Excel Woman , la com-
pagnie américaine fondée en
1901 (!) par King C. Gillette
revient , cet automne , à l 'é p i-
de rme  m a s c u l i n .  Avec
MachS. une révolution dans

le rasage mécanique. En effet ,
grâce au rasoir à trois lames
au t r a n c h a n t  a ff iné  et pro-
du i t e s  au moyen de lasers
sp éciaux , le rasage se fa i t
m a i n t e n a n t  beaucoup p lus
rap idement et par un nombre
de passages réduit. Résultat:
une diminut ion des irritations
cutanées et un rasage amélio-
ré. Question prati que , le sys-
tème de changement de lame
est encore plus aisé sur la tête
p ivotante avec un seul po int
d ' accrochage et la poi gnée
caoutchoutée de Mach3 en
garantit un contrôle optimal.
En outre , un indicateur per-
met de contrôler l ' efficacité
de la lame. Simultanément ,
les hommes  découvrent  la
nouvelle li gne de soins Séries
Pacifi c Light. / sog

¦ HERRERA
212. Two oui'
two: c 'est l ' i nd i -
catif téléphoni que
de Manhattan , à
q u i  Ca ro l ine
Herrera , la Véné-
zuélienne de New
York dédie sa nouvel le  fra-
grance — florale et très agréa-
blement  j a sminée  — qui  se
veut évocatrice d ' indé pendan-
ce, de maturité et de naturel.
Mais  212  est aussi  un  bel
obje t , un  f lacon desi gn —
mêlant  éclat  m é t a l l i que et
transparence du verre à l ' ima-
ge de Big Apple — au contenu
surp renan t :  deux petits fla-
cons boules. De quoi avoir tou-
jours à portée de nez sou par-
fum préféré , un dans le sac à
main , l' autre à domicile. / sog

¦ JUNIORS. A l' enseigne du
crocodile , Lacoste a lancé une
eau de toilette juniors.  Gaie ,
décontractée , sur une base
hespéridée — orange , manda-
rine , bergamote — et un fond
menthe et musqué , cette déli-

cate eau
de toilette
présentée
en flacon
rouge aux
lignes géo-
métriques
est adap-
tée à l 'ép i-
derme des
enfants et

c o n t i e n t  peu d' alcool,
Présenta t ion en t ro is  gran-
deurs, pour tous les garçons
qui veulent ressembler à leui
papa. / sog

¦ ANTI-AGE. Neutrogena se
laisse apprécier depuis long-
temps par
les mains
exi geantes .
Désormais ,
il en sera de
même poul -
ie v isage ,
avec la gam-
me de soins
Facial Care
— d é m a q u i l l a n t , t o n i que ,
hydratation et antivieillisse-
ment — , au tant  de formules
dermatologiques et efficaces.
Anti-Age, la crème réparatrice
p our  le visage et le cou
contient du rétinol et est mul
tivitaminée, pour une action
en profondeur sur les ridules ,
la per te  d ' é l a s t i c i t é  et les
taches de soleil. / sog

= EN BREF"

Consommation Règles
anticontamination

A défaut de pouvoir maîtri-
ser les risques de contamina-
tion des aliments avant leur
acquisition, on peut au moins
respecter quel ques règles
pour se protéger à la maison.
Il n 'est pas question ici d'être
maniaque de la désinfection ,
mais d' adopter des habitudes
d'élémentaire prudence.

Avant de mani puler les ali-
ments , il faut  se laver  les
mains à l ' eau et au savon ,
puis les sécher soigneusement
(avec un linge propre!) .
L' opération doit être renouve-
lée lorsqu 'on passe de la pré-
paration de la viande (notam-
ment le poulet) à l'épluchage
des légumes.

Les fruits et légumes doi-
vent être lavés avant leur pré-
paration. Si possible , éviter
les planches à découper en
bois. Elles sont de vrais nids à
microbes. A défaut d' autres
matières , plus faciles à main-
t en i r  en état de propre té ,
laver et dés in fec te r  les
p l a n c h e s  en bois avec de
l' eau de Javel et rincer abon-
damment après chaque utili-
sation.

Les l inges  de c u i s i n e
devraient être changés chaque
jour. L'intérieur du réfri géra-
teur mérite un nettoyage régu-
lier.

Lorsque les restes d ' ali-
ments sont conservés , il est
recommandé de les mettre le
plus rap idement au froid en
les couvrant d' un papier alu
ou d' un film plastique. Si , par
mégarde , vous les avez laissés
à la chaleur ambiante durant
p lus d ' une heure , sur tout
durant l'été, il est préférable
de les jeter. Une recommanda-
tion qui vaut également pour
les restes de p ique-ni que , à
l' exception , évidemment, des
fruits et du pain.

Un produit dégelé ne doit
ja mais être recongelé , on le
sait. Mais on ignore encore
souvent  qu ' un a l i m e n t
réchauffé au micro-onde n 'est
pas stérilisé.

Manger un yoghourt dont la
date de péremption est dépas-
sée n ' est pas dangereux.
Toutefois , pour les viandes ,
les poissons, les produits trai-
teur et les salades coup ées
vendues en sachet, cette date-
doit être respectée. Quant aux
conserves, il n 'est pas risqué
de les consommer plusieurs
mois  après la date l i m i t e
imprimée , à condition que la
boîte ne présente pas d' ano-
malies , telles que couvercle
bombé ou mauvaise  odeur
lors de son ouverture.

. ASA
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discount

Pour un appareil ménager
ou un agencement de cuisine:

DISCOUNT
DU MARCHÉ

J.-M. Fornachon
Rue du Marché 4 - © 032/968 40 33

La Chaux-de-Fonds

*******I Rue du Parc 141 - Tél. 032/926 42 66 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Le Cash + Carry réservé aux professionnels de la branche alimentaire

-

VAC
les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40

4*$* -—1
AU»-—"" '*""""" 1

VgŜ S mA

GQBET SA
ŒUFS ET VIANDES
EN GROS

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 67 21
Fax 032/968 83 67

Boucherie-Charcuterie

GRUflDER
. Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 35 40
Fax 032/968 33 57
Service à domicile

Un fournisseur
de confiance

| Boucherie
1 Nouvelle

P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 30 16

Spécialité:
saucisson neuchâtelois
Service à domicile

IçnTl SANDOZ
¦̂  1̂ BOISSONS
V Jï\ J La Corbatière

Toutes bières, vins, spiritueux.
Boissons sans alcool

LIVRAISONS À DOMICILE

Tél. 032/913 40 64 Fax 032/913 07 64

RTim
LA RADIO NEUCHATHOISI

Retransmissions sportives:
19.30 Hockey sur glace: Thurgovie
- HCC
6.00, 7.00.8.00, 12.15. 18.00 Jour
nal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00. 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash infos 6.00-9.00 Matinale
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.45 Les
points dans la poche 8.58, 11.50,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.20 Flash-Watt
9.40 L'ABC DBB 10.10 Une toile à
l'œil 10.40 Indice chanson 11.03-
14.00 Micro-ondes 11.15 L'invité
RTN 11.45 La caverne d'Ali Baba
11.55 La Bourse 12.00 Les titres
12.30 Change 12.40 Flash-Watt
13.00 Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique ave-
nue 16.00-19.30 No problemo
16.05,17.05Jeuxdivers17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.45Tube image21.00 Mu-
sique Avenue

~
*̂ ?rlM^̂ ¦̂ -̂ UilMlH.'Hli'f:'.!

6.00. 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00. 10.00. 11.00. 16.00, 17.00
Flash 7.15 Sur le pont Mouli-
net 9.05 Transparence 9.50
Jeu PMU 10.03, 11.30 Pronos-
tics PMU 10.05 Transparence.
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Sur le pont Mou-
linet 12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre azur 17.05
Ultimo 18.00 Jura soi 18,20,
18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 Scanner 19.30 Retrans-
missions sportives: Hockey sur
glace: Martigny- Bienne; Thur-
govie - La Chaux-de-Fonds
20.00 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

HP Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
niqueTV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Antipasto 19.02 100%
musique 19.30 Hockey sur
glace: Matigny - Bienne; Thur-
govie - HCC.

r^ m,.^ -
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 21.05 Village global 22.05
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

ŷ 'r>, - 

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Michel Parouty: la fa-
mille Garcia 9.30 Les mémoires
de la musique. Robert et Gaby
Casadesus , musiciens et té-
moins d'un siècle 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé.
Histoire de Vienne 12.06 Car-
net de notes 13.03 Musique
d'abord 15.30 Concert. Martha
Argerich et Alexandre Rabino-
vitch. Brahms, Rachmaninov
17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ.
19.00 Empreintes musicales.
Samson François , pianiste
20.03 Toile de sons. Emission
thématique: Des animaux et
des hommes 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

i l  VI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Orchestre philharmo-
nique de la BBC. Bernstein
16.30 Figures libres 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.06 Scène
ouverte. Découvertes 19.05
Jazz, suivez le thème 19.45
Prélude 20.00 Concert. Or-
chestre philharmonique de Ra-
dio France 22.30 Musique plu-
riel. Ensemble InterContempo-
rain 23.05 Le dialogue des
muses

àVK , .  ,
^S0> Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber Arbeit 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Ratgeber-Reprise 21.00
Sport live 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub.

/ f~ Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno: L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock.
16.15 Pan e café 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Chonache régional!
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.30 II suono
délia luna Successi , ritmi, no-
vità 23.15 L'erba del vicino
0.10 L'oroscopo 0.15 Spazio
aperto

Allô! 032/9 14 26 48
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Pierrette et Fatîma
Jaquet-Droz 6

_" 132-33487
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
™ A PERFECT MURDER ™ PAULIE,
¦i V.F.15 h 30, is h, 20 h 30 H LE PERROQUET M

12 ans Première suisse. QUI PARLAIT TROP _
^̂  De Andrew Davis. Avec Michael Douglas, yp 14 h 15

Gwyneth Pallrow, Viggo Mortensen.
Pour tous. 2e semaine.

Steven , riche et beau, remarque que sa ¦ ¦ „ _ , .
femme le trompe. Il imag ine alors le crime °e John Roberts. Avec Gêna Rowlands,

MM parfait. Presque... "i Tony Shalhoub. Cheech Marin. H
Une merveilleuse histoire , celle d'un perro-

mm EDEN - Tel 913 13 79 M9 quet à la recherche d'une petite fille, et qui ^m)
Y pli re parle un peu trop....

¦" V.F. 14h 15,20h30 UU 
PLAZA - Tél. 916 1355 

™

mf 
12 ans Première suisse mm .. p/\ I IT C AI  |\/FR ¦*¦
De Rob Bowman. Avec David Duchovny, IL PMU I OMUVCn

_ Gillian Andersen . Martin Landau. _ LE SOLDAT RYAN m^
De la série TV au cinéma, Mulder etScull y Up IR h 30 20 h 15

^  ̂
mettent encore le nez où il ne faut pas, là _̂ ' ^_¦™ où l'extraterrestre rôde... m̂ 16 ans . 2e semaine. ¦¦¦

De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks,
¦¦ EDEN - Tél. 913 13 79 mm Edward Burns, Tom Sizemore. mm

L'HOIVIIVIE QUI En 1944. en plein débarquement , un groupe

"* "" doit sauver le dernier rescapé d' une famille ¦"¦
MURMURAIT de 4 garçons , le soldat Ryan...

™ À L'OREILLE DES... " — r., M„ „  ™
v F 

ABC-Tel. 913 72 22

12ans 6e semaine WAALO FENDO
¦*¦¦ De Robert Redford. Avec Robert Redford , ¦¦ «Là OÙ la t6fT6 Ciels» "**'Kristin Scott Thomas , Sam NeiII . - , ., ,,..
^_ n .... . .. . _̂ Version originale wolol s.-t. fr./all. na¦¦¦ Pour sauver sa fille traumatisée et son ¦¦¦ «n h ln ^̂

cheval, une mère appelle un dresseur •" " ™
¦¦ exceptionnel. Une histoire fabuleuse!... BM 12 ans. ****¦

DERNIER JOUR De Mohammed Soudan!. Avec Saidou
¦¦ ¦¦ Moussa Ba . Bara Ngom... "***¦

OQ OO Entre fiction et documentaire , WAALO
¦1 ¦̂ ^¦̂ 1 ^^̂ iî l ^99 FENDO est un voyage dans le monde de "¦¦

In̂ f^l BjLl^^l l'immigration «moderne» .

Police-secours
117

| * " " 9 MOIS" ;
» UNE EXPERIENCE •
| INOUBLIABLE ! :
• SESSIONS :JAHV,ER " *

» AVRIL 99 «
* SEPTEMBRE 99 *» APPELEZ r/^m *
J MAINTENANT Jtf'" \
; 021[312 3$[06 ;

022-64591 emoc

Nous nettoyons

M 

m meubles _
rembourrés s

• tapis tendus

Tél. 032/342 11 06

r*j^i2î5 PVHI HHIHj I ; ' K -

IBIBBi IKIRBI
_>*«. - ¦> -- ¦¦ ¦ ,»lfiw*..i *»¦¦ „ _ ,Publicité intensive, Publicité par annonces

A vendre

REGAIN
bottelé h.d.

Tél. 032/931 66 30
132-35670

LISTE DES MATCHES AU LOTO
du 14 octobre au 13 décembre 1998

La Chaux-de-Fonds
OCTOBRE 1998

Mercredi 14.10.1998 FC Etoile Maison du Peuple
Vendredi 16.10.1998 Cercle des Armes-Réunies Maison du Peuple
Samedi 17.10.1998 Cercle italien Maison du Peuple
Dimanche 18.10.1998 FC Le Parc Maison du Peuple
Vendredi 23.10.1998 Gymnastique Hommes Maison du Peuple
Samedi 24.10.1998 Musique La Persévérante Maison du Peuple
Dimanche 25.10.1998 Handball-Club Maison du Peuple
Vendredi 30.10.1998 La Cécilienne Ancien Stând
Samedi 31.10.1998 HC Star Maison du Peuple

NOVEMBRE 1998
Dimanche 1.11.1998 Groupement des Juniors Maison du Peuple
Mercredi 4.11.1998 Terre des Hommes Maison du Peuple
Jeudi 5.11.1998 Club des Lutteurs Maison du Peuple
Vendredi 6.11.1998 Union Chorale Maison du Peuple
Samedi 7.11.1998 Scouts Brigade Vieux-Castel Maison du Peuple
Dimanche 8.11.1998 FC Superga Maison du Peuple
Mercredi 11.11.1998 FC La Chaux-de-Fonds Maison du Peuple
Jeudi 12.11.1998 Ski-Club La Chaux-de-Fonds Maison du Peuple
Vendredi 13.11.1998 SFG Abeille Maison du Peuple
Mercredi 18.11.1998 Société d'escrime Maison du Peuple
Vendredi 20.11.1998 Boccia-Club Montagnard Maison du Peuple
Samedi 21.11.1998 Badmington-Club Maison du Peuple
Dimanche 22.11.1998 Carnaval de la Tchaux Maison du Peuple
Mercredi 25.11.1998 Pêcheurs La Gaule Maison du Peuple
Vendredi 27.11.1998 SEP Olympic Maison du Peuple
Samedi 28.11.1998 ACS La Chaux-de-Fonds Ancien Stand
Dimanche 29.11.1998 Accordéonistes Edelweiss Ancien Stand

DÉCEMBRE 1998
Vendredi 4.12.1998 Basket-Club La Chaux-de-Fonds Ancien Stand
Samedi 5.12.1998 Scouts Brigade Vieux-Castel Ancien Stand
Dimanche 6.12.1998 Cercle du Billard Cercle du Billard
Mercredi 9.12.1998 Société Suisse Employés de commerce Maison du Peuple
Vendredi 11.12.1998 Amis de la Nature Maison du Peuple
Dimanche 13.12.1998 Chœur mixte interparoissial Maison du Peuple

Conservez cette annonce! 132 3B62a
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7.05 ABC News 25937435 7.20
Info 280792321.30 Teletubbies
3/70777; 8.00 D2 Max 31708400
8.30 La semaine des guignols
/50074/68.55 Info 948578849.00
Nettoyage à sec. Film 67745348
10.35 Pas si vite 9983/78710.40
Surprises 14223145 10.50 La
femme défendue. Film 62045232
12.30 Un autre journal 74440665
13.35 The Brave. Film 90118329
15.35 Johnny Depp par Chiara
Mastroianni. Doc. 70521110
16.05 1 an de + 5962240016.55
Arizona Junior. Film 59947042
18.25 Info 483454f6 18.30 Nulle
part ailleurs 6/34648/ 20.40
L'envolée sauvage. Film
1353377122.20 Dernier recours.
Film 362736650.00 Le ciel est à
nous. Film 702392661.25 Les en-
fants terribles du cinéma fran-
çais. Doc. 343532691.50 Sinon
oui.Film //4220S53.45Surprises
24357646 4.25 Football améri-
cain: Jacksonville - Miami
84406191

12.00 La vie de famille 89934394
12.20 Waikiki Ouest 70385042
13.10 Surprise sur prise
39/346/913.20 Derrick 65237690
14.20 Le Renard 3745/52615.20
Un cas pour deux: L'Appât
6/48275216.20 Kelly 68296394
16.50 Mister T: L'ex-femme de
Decker 3688996/17.15 21 Jump
Street 8494223218.05 Top Mo-
dels 4332343518.30 Waikiki
Ouest 9095787419.15 Raconte-
moi Internet 93454/4519.20 Les
filles d'à côté 7080/59719.50 La
vie de famille: Atout cœur
4969/70620.15 Friends 7/80596/
20.40 Mort à l'arrivée. Policier
de Rocky Morton et Annabel
Jankel avec Dennis Quaid, Meg
Ryan 9474666822.25 Panique en
plein ciel. Film d'aventures
726550580.00 Confessions ero-
tiques 455372400.35 Un cas pour
deux 67087801

9.30 Maguy 3870722610.00 Jean
Galmot , aventurier. Téléfilm
d'Alain Maline 43/5270611.35
Des jours et des vies 80366597
12.30 Récré Kids 9232270613.35
La grande barrière de sable. Doc.
6096168414.30 Espionne et tais-
toi: Papa pie et pas papa 83397329
15.25 Maguy: Passe-moi le recel
7978586816.10 Les mangoustes,
une sacrée mafia. Doc 28977619
16.35 Amis pour la vie 23822597
17.25 Sois prof et tais-toi
5960434817.50 Le prince de Bel
Air 2750405818.15 Les ailes du
destin 4/53686819.00 Flash infos
1580804919.30 Maguy: Despote
au feu 20753990 20.00 Quoi de
neuf docteur? 8/336435 20.35
Pendant la pub 475064/6 20.55
Jeanne d'Arc. Biographie de Vic-
tor Felming avec Ingrid Bergman
83079329 22.40 Ça marche
comme ça 62530110 22.50 Sud
57499752 0.25 Les colonnes du
ciel: Marie bon-pain 41743443

7.25 Sur les traces de la nature
59247/457.50 Eichmann, le fugi-
tif nazi 726933/3 9.25 Kouriles ,
l'archipel de brumes 90585787
9.55 Le Business du jeu aux
Etats-Unis 63322394 10.50 Por-
trait de Saïd Taghmaoui en ac-
teur 4425996111.40 La Quête du
futur 629/43/312.10 Chaque
temps a son visage 51887868
12.20 Bongo Man 86/8440013.50
Pour le meilleur et pour le pire
359/734314.50 Le Langage se-
cret de June et Jennifer 46163936
15.45 Méditerranée , rive sud
7874975216.10 Les 30 Jours de
Saigon 19260619 17.15 Greffes
d'organes: 30 ans d'histoire
4865822618.10 Occupations in-
solites 4797432918.20 La Vague,
le Surf et les Requins 19725329
19.15 Patrick Henry, un procès
capital 690796/920.10 Via Domi-
tia , l'autoroute antique 71726400
20.35 Aviateurs: Les accros de la

vitesse. Histoire 8695905821.30
Chemins de fer 32592955 22.30
Occupations insolites 83879597
22.40 Bill. Louise et leurs 18 en-
fants 75288348 23.35 Les Spen-
deurs naturelles de l'Afrique
58778503 0.40 Portraits d'Alain
Cavalier 0.40 L'histoire de l'Ita-
lie au XXe siècle s/34/4431.15
Derrière les verrières de Mont-
martre aux artistes. 41604849

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Flippers neue Abenteuer
11.15 Rock'n Roll Daddy 11.45
Eine schrecklich nette Famille
12.10 Blockbusters 12.35 TAF-
mini game 13.00 Tagesschau
13.10 OlmaTAF 14.00 Megaherz
15.10 Die Fallers 15.40 Waffen
des Gesetzes 16.30 TAFlife
17.00 Pocket Dragons 17.15 Mu-
mins 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau 17.55
Flippers neue Abenteuer 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Derrick
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Willy principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei 13.35 Ma-
ria 14.20 Cuori senza età 15.30
Ricordi 16.30 La signora in
giallo 17.30 Quel tesoro di Ray-
mond 18.15 Telegiornale 18.20
I quattro re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Era. Ora 22.30 II cama-
leonte. Téléfilm 23.15 Telegior-
nale 23.35 Animanotte 0.05
Blunotte 0.55 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Friihs"tucksbuf-
fet 10.35 Ich vertraue dir meine

Frau an. Komôdie 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Regionalinfos 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Grossstadtrevier
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Adelheid und ihre
Morder 21.05 Pleiten, Pech und
Pannen 21.35 Plusminus 22.05
Sketchs mit Herbert und
Schnipsi 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Hallo
Schwester 0.25 Nachtmagazin
0.45 Bliiten im Staub. Drama
2.20 Wiederholungen

ff^»] ;
9.03 Spiel mit hochstem Risiko
10.30 Info Gesundheit und Fit-
ness 11.04 Leute heute 11.15
Das Erbe der Guldenburgs 12.00
Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Discovery 15.03 Mensch,
Ohrner 16.00 Heute/Sport 16.05
Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin. Arztserie
19.00 Heute/Wette r 19.25 Girl
Friends 20.15 Hitlers Krieger
21.00 Frontal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Der Pornojâger 22.45
Faust 23.45 Is 'was, Traîner 0.10
Heute nacht 0.25 Dolores. Psy-
chothriller 2.30 Heute nacht
2.45 Wiederholungen

9.15 Telekolleg 9.45 Austeilen
und Einstecken 10.30 Sonde
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Frùhstiick mit Tieren
13.15 ARD-Buffet 14.00 Schul-
fernsehen 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Pumuckl 15.30
Barney 15.35 Blinky Bill 16.00
Kbstliches Italien 16.30 Ich
trage einen grossen Namen

17.00 Wunschbox 18.00 Régio-
nal 18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Reise-
wege 21.00 Burg-und Schloss-
geschichten 21.30 Aktuell
21.45 Bernies Musik-Saloon
22.30 Teleglobus 23.00 Aktuell
23.05 Die betrogene Hoffnung
0.55 Internationaler Video-
kunstpreis 1998 0.35 Régional
4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf tàg-
lich 13.00 Barbel Schafer 14.00
Birte Karalus 15.00 llona Chris-
ten 16.00 Hans Meiser 17.00
Jeopardy! 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Exclu-
siv 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Der Clown 21.15
SK Babies 22.15 Quincy 23.10
Polizeiarzt Dangerfield 0.10
Nachtjournal 0.40 Verrùckt nach
Dir 1.10 Mary Tyler Moore 1.35
Full House 2.05 Barbel Schâfer
3.00 Nachtjournal 3.25 Hans
Meiser 4.20 llona Christen 5.10
Explosiv - Weekend

9.00 Die Strassen von San
Francisco 10.00 Hast du
Worte!? 10.30 Bube, Dame ,
Horig 11.00 Jorg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Trapper John, M. D.
15.00 Star Trek 16.00 Bay-
watch 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 Régional-Report 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Tàglich ran 18.55 Blitzlicht
19.15Jetztreicht 's 20.15Wee-
kend mit Leiche. TV-Komôdie

22.15 Akte 98/42 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.20 Ame-
rican Football 0.40 Nacht-
schicht mit John. Pilotfilm 1.10
Mânnerwirtschaft 1.40 Big
Valley 2.30 Wiederhlolungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La proie des vautours.
Avec Frank Sinatra , Gina Lollo-
brigida (1962) 0.00 App. Avec
James Stewart , Robert Ryan
(1953) 1.45 Dirty Dingus Ma-
gee. Avec Frank Sinatra (1970)
3.30 La proie des vautours

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.40 Dieci minuti di... pro-
grammi dell'accesso 9.50 Primo
applauso. Film 11.30 Da Napoli.
Tg 1 11.35 La vecchia fattoria
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1
- Flash 12.50 Centoventitrè
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 II commissario
Rex. Téléfilm 15.00 II mondo di
Quark 15.50 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Tg 1 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 /Sport 20.40 La
Zingar-a 20.50 Porta a porta
23.05 Tg 1 23.10 Taratatà 0.15
Tg 1 - Notte 0.35 Agenda - Zo-
diaco 0.40 II grillo 1.15 Aforismi
1.20 Sottovoce 1.45 Appunta-
mento a Trieste 3.10 Notteita-
lia 3.40 La prossima volta il
fuoco. Film 4.55 I racconti di
padre Brown

7.00 Go cart Mattina 9.20 Las-
sie 9.50 Quando si ama 10.15
Santa Barbara 11.00 Medicina
33 11.15 Tg 2-Matt ina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tq 2 - Giorno

13.30 Costume e Société 13.45
Tg 2-Salute 14.00 Quel pastic-
cione di papa. Téléfilm 14.30 II
silenzio del tradimento. Film
16.00 La vita in diretta 18.10 Tg
2 - Sportsera 18.40 In viaggio
con Sereno variabile 19.05
Guardia del corpo. Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 - Sera 20.50 Trappola in alto
mare. Film 22.40 Pinocchio
23.45 Tg 2 0.20 Oggi al Parla-
mento 0.30 Sport notizie 0.50
Oltre la notte. Film 2.10 Non la-
vorare starca? 2.20 Nottejuke-
box 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.30 Tira & molla 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uonini e donne
15.45 Un nuovo amore. Téléfilm
17.45 Verissimo 18.35 Superboll
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la noti-
zia 21.00 Anni '50. Film TV 23.00
Maurizio Costanzo show 1.00 Tg
5 1.30 Striscia la notizia 2.00
New York Police Department
3.00 Vivere bene 4.15 Tg5 notte
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5 - Notte

9.00 Los desayunos de TVE
10.00 La aventura del saber
11.00 Série 11.30 Saber vivir
12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de otono 15.00
Telediario 15.50 Leonela 17.00
Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30
Cartelera 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Cita con el cine es-
pafiol 0.15 Mujeres en la histo-
ria 1.15 Telediario 2.00 Euro-
news 2.30 A vi sta de pâjaro 3.00
Digan lo que digan (R.) 4.15
Gente 5.00 Corazôn de otono
5.30 Canal 24 horas

7.15 Consultôrio 8.00 O Homem
e as Cidades 8.30 24 Horas 9.00
Junior 9.45 Cinzas 10.30 Noti-
cias 11.00 Cerimônias de Fâ-
tima 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.30 Na Paz
dos Anjos 16.00 Junior 17.00
Jornal da Tarde 17.30 Jardim
das Estrelas 19.15 Jogo Falado
20.15 Terra Màe 21.00 Telejor-
nal 21.45 Contra Informaçâo
22.00 Esta Cativa que me tem
cativo 23.00 Jornal 2 23.30 Re-
mate 0.00 Remate 23.45 Finan-
cial Times 0.00 Acontece 0.15
Reporter RTP/Africa 1.00 Her-
man 98 2.30 Horizontes da
Memôria 3.00 24 Horas 3.30
Terra Màe4.15Praçada Alegria
6.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14 , 19.28, 19.42. 20.30 ,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 19.57 La minute fitness:
prévention santé 20.00, 22.30
Sport Mag Spécial basket.
Meyrin - La Chaux-de-Fonds
21.00, 22.00, 23.00 Galilée, sur
les pas de Jésus: Synagogue de
Capernaùm, un des 10 lépreux
guéris revient à Jésus (2)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
b

7.00 Minibus et compagnie
8380936 8.05 Une histoire
d'amour 2432972 8.35 Top Mo-
dels 4045042 9.00 Pas d'amour
sans amour. Film d'Evelyne
Dress , avec Patrick Chesnais
3357936 10.50 Les feux de
l'amour 527222611.35 Hartley
Cœur à Vif 79874/6

12.20 Genève région
4837874

12.30 TJ Midi 69977/
12.50 Zig Zag café 8033023
13.45 Matlock 6055/39
14.30 La loi de Los

Angeles 7303023
15.20 Croisières à la dé-

couverte du monde
La Russie au fil de
l'eau: de Moscou à
Saint-Pétersbourg

2146810
16.15 Inspecteur Derrick

536503
17.15 Demain à la une

Extrêmes 6208622
18.00 Top Models 750400
18.30 Tout à l'heure

Tout temps

5 
Tout en région 728481

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 624077

19.00 Tout un jour 832503
Tout chaud

19.15 Tout sport 8/54597
19.30 TJ-Soir/Météo

756145
20.05 A bon entendeur

7077A7

20.35
La surprise 439955
Film de Richard Benjamin,
avec Mélanie Grifffith
Trois enfants font la connais-
sance d'une prostituée au
grand cœur. L'un d'entre eux,
fils d'un professeur de biolo-
gie, l'accueille chez lui, rêvant
que son père l'épouse...

22.30 Verso 577690
23.10 Les repentis 727023

C' est grave docteur
23.55 La vie en face

Alain contre les
I autres 2254077

Film suisse de D. Gil-
liand, avec les Com-
pagnons d'Emmaus

1.20 Fans de sport
3937998

1.50 Les histoires fan-
tastiques 3810462
Miroir , miroir

2.15 Soir Dernière
7868462

I TSR B I
7.00 Euronews 78940579 8.00
Quel temps fait-il? /2306/359.00
Magellan. L'univers de Charles
Morgan (R)52063l399.35Temps
Présent (R). L'autre Algérie
5892922611.05 Magellan (R)
630/005811.35 Quel temps fait-
il? 609/577/

12.00 Euronews 20233435
12.15 L'italien avec

Victor 37518400
Una telefonata

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'orgueil du village

69646990
13.15 L'italien avec

Victor (R) 69554972
13.35 Bus et Compagnie

Il était une fois...l'es-
pace; Papyrus; Les
Schtroumpfs; Car-
land Cross; Chair de
Poule; Le retour de
Dodo
Minibus et Compa-
gnie (R) 89452077

19.25 Genève région
34462232

19.30 Le français avec
Victor 81249955
Le stage
La banque

20.10 Les dessous de
Veronica 47511343
La fête au bureau

20.30
Droit de cité 55004482

Spécial Elections
jurassiennes

Au Parlement et au gou-
vernement
Débat animé par Dominique
von Burg

21.45 Tout un jour (R)
37852459

22.00 Fans de sport
Hockey sur glace
Championnat de
Suisse 11208085

22.30 Soir Dernière
14699619

22.50 Genève Région
78132416

22.55 Santé 64905400
Le cancer des ¦

poumons
23.55 Zig Zag café

61945416
0.45 Textvision 63061004

Jl F»nce 1

6.20 Les nouvelles fi Iles d'à côté
933844356.45 TF1 infos 51135706
6.55 Salut les toons 73305684
8.28 Météo 342042597 9.05 Le
médecin de famille 12979232
9.45 La clinique sous les pal-
miers 5950350810.40 Contre
vents et marées 9923770611.35
Une famille en or 59501923

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

26860787
12.15 Le juste prix

5/9/0665
12.50 A vrai dire 1220234s
13.00 Journal/Météo

13064481
13.55 Les feux de

l'amour 408OW68
14.50 Arabesque 88113077

Chambre froide
15.45 La loi est la loi

Vie privée 2772996/
16.40 Sunset Beach

51993023

17.30 Beverly Hills
55660416

18.25 Exclusif 82770232
19.05 Le Bigdil 38/70077
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 59286400

20.55
Les deux papas
et la maman 6484im
Film de Jean-Marc Longval
et Smaïn, avec Antoine de
Caunes et Arielle Dombasle

Les examens médicaux ont ré-
vélé à ce jeune couple que le
mari Jérôme est stérile. Ils
cherchent alors un donneur:
ce sera Salim, arabe, yuppie,
grand dragueur devant l'Eter-
nel et meilleur ami de Jérôme.

22.40 Perry Mason
Le mauvais joueur

45476077

0.20 Mode in France. Prêt-à-
porter 7/6/6/531.20 TF1 nuit
302963371.35 Reportages. Les
mondains du bottin 51604356
2.00 Très chasse 27987424 2.55
Les aventures du jeune Patrick
Pacard (2/6) 10410269 3.40 En-
quêtes à l'italienne 40512191
4.35 Musique 704759/75.00 His-
toires naturelles 8/0059/7 5.55
Les années fac 19838004

. mf France 2

6.30 Télématin 78775400 8.35
Amoureusement vôtre 61907874
9.05 Amour , gloire et beauté
40833508 9.30 Tout un pro-
gramme 49535/3910.55 Flash
info 31858348 11.00 MotUS
4923778711.40 Les Z'amours
65258058 12.10 Un livre , des
livres 2686832912.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 26785042

12.20 Pyramide sioims
12.55 Météo/Journal

77241400

13.50 Derrick 78321665
Le roi de cœur

14.55 SokO 88101232
Mort d'une star

15.50 La chance aux
Chansons 27726874

16.45 Des chiffres et des
lettres 78769477

17.15 Un livre, des livres
63495416

17.20 Hartley cœurs à vif
32484313

18.10 Friends 12994690
18.45 Cap des Pins

Feuilleton msieio
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 52558936
19.20 Qui est qui? 9/277787
19.55 Au nom du sport

75335058
20.00 Journal/Météo

59284042

20.55
Noyade interdite

64848058
Film de Pierre Garnier-De-
ferre, avec Philippe Noiret
Un inspecteur de police en-
quête sur une série d'assassi-
nats qui, perpétrés dans des
conditions analogues , ris-
quent de mettre en péril la sai-
son touristique d'une station
balnéaire de la côte Atlantique

22.35 Un livre, des livres
70775042

22.40 Bouche à oreille
21352023

22.50 La vie à l'endroit
Les bébés de l'an
2000 71825394

0.25 Journal/Météo 93557530
0.45 Le cercle 920867891.55
MezZO l'info 89272356 2.05
Opéra sauvage: Zimbabwe
5U89761 3.00 Dites-le en vidéo
50255849 3.20 24 heures
d'info/Météo 862250043.35 Les
Z'amours 7/989578 4.05 Pyra-
mide 71962801 4.35 Belles an-
nées. Des Apennins aux Andes
8/800820 5.35 La chance aux
Chansons 49363337

BTTjm 1

^S France 3

6.00 Euronews 68/083/3 7.00
Les Minikeums 95632/458.40 Un
jour en France 368//7S7 9.35
Hercule Poirot 6760897210.30 La
croisière s 'amuse 61330416
11.20 Le jardin des bêtes
3733286811.30 A table 28055/45
11.55 Le 12/13 98/07874

13.20 Keno 81286329
13.25 Parole d'Expert!

4080877/
14.20 Les craquantes

41911416
14.45 Le magazine du

Sénat 34469226
14.55 Questions au Gou-

vernement 61495503
16.10 Les deux font la loi

Sous le ciel de
l'ouest 64264067

16.40 Les Minikeums
14631435

17.45 Le Kouij 12801936
18.20 Questions pour un

champion 48851665
18.50 Un livre, un jour

51001110
18.55 19/20 72594936
20.05 Le Kadox 91197597

20.40 Tout le sport
19356232

20.55
Que la musique
commence! 7/927400
Divertissement animé par
Olivier Minnie et Emma-
nuelle Delteil
Cette première émission rend
hommage à Nino Ferrer, ré-
cemment disparu, et pose le
regard d'aujourd'hui sur les
chansons des années pas-
sées.
Invités: Michel Fugain, Mau-
ranne , Zazie , Adamo , Tri
Yann,...

22.55 Soir 3/Météo
41485690

23.20 Comment ça va?
Sexe, mensonge et
impuissance 72446684

0.25 Magazine
olympique 28492451

0.55 Sectes tueuses
3. Les soldats de
l'apocalypse 67137882

1.50 Saga-cités 5/6/09/7
Johannesburg: car-
nets d'un urbaniste.

2.15 Nocturales 43953795
Symphonie No 4 de
Robert Schumann

J+W La Cinquième

6.25 Langue: allemand 955234/6
6.45 Emissions pour la jeunesse
17899042 8.15 Les lois de la
jungle 3047777/8.45 Histoire de
comprendre 56806690 9.05 Au
cœur des matières 40/960429.20
Littérature 402804359.35 Cinq
sur cinq 15500232 9.55 Galilée
8844732910.15 La preuve par
cinq 6638432910.55 Droit d'au-
teurs 4207850311.50 Le monde
des animaux 79944394 12.20 Le
rendez-vous 53775329 12.50
100% question 5287902313.15
Forum terre 3/62487413.25 Jour-
nal de la santé 50530/4513.45 Le
petit monde du grand corbeau
9792339414.45 Histoire de l'ali-
mentation 4294286815.35 Entre-
tien 9078422616.00 Les lois de la
jungle 35198042 16.30 Les des-
sous de la terre 6465907717.00
CellulO 6465070617.30 100%
question 6348486817.55 Yémen ,
guerriers de la montagne
93402684 18.30 Le requin
64566313

BB Ĵ
19.00 Archimède 856619
19.50 Arte info 780049
20.15 Andrew le lutin

Reportage 426787
20.45 Sigmund Freud,

l'invention de la
psychanalyse (1/2)

Les commencements
(1885-1914) 381W6

21.45-0.20
Théma

Au cœur de la
raison
21.45 Sur les traces de

Phineas 564955
Documentaire

22.10 Le cerveau en
émoi 86/777/
Documentaire

23.10 Le cerveau
d'Einstein 734/706
Documentaire

0.20 Naked 8081998
Film de Mike Leigh

r&\ ,"i
8.00 M6 express 85460232 8.05
Boulevard des clips 93242110
9.00 M6 express 77981684 9.35
Boulevard des clips 736/74/6
10.00 MB express 81880058
10.05 Boulevard des clips
23863481 11.00 M6 express
14945023 11.05 Boulevard des
clips 74127313 11.20 Papa
Schultz /9S0077/ 11.50 M6 ex-
press 1693393612.00 Ma sor-
cière bien-aimée 51323665

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 66574955

. La femme de l'année
13.35 Les cris du cœur

Té éfilm de Michael
Switzer 39767597
Victime d'abus sexuels,
un petit garçon autiste
parviendra, malgré
son handicap, à faire
condamner son
persécuteur.

15.15 Les routes du paradis
Rencontre d'un
CUrieUX type 93332787

16.10 Boulevard des clips
22500394

17.20 M6 kid 85047/45
18.00 Highlander 26025918

Le miroir de Tessa (1/2)
19.00 Demain à la une

L'amour est aveugle
85363771

19.54 6 minutes/Météo
448655665

20.10 Notre belle famille
suivi de Le famille
Touvabien 24044313

20.40 E=M6 découverte
Les secrets de Meteor

25294023

blliWW 80300597

Pourquoi ça
marche?
Nouvelle émission pré-
sentée par Olivia Adriaco
et Laurent Weil
Cuba c'est branché! Sea, sex
and salsa: c 'est la Cubamania
L'obsession du corps
Les portables dans les cartables
C'est dingue et ça marche

22.05 Brooklyn South
Erreurs de jeunesse
Point limite 53483313

0.50 Zone interdite 22134608
2.35 Culture pub 570/3424 3.00
E=M6 860385113.50 Mike Stem
46005917 4.55 Fréq uenstar
56/68/72 5.40 Projection privée
45465/72 6.10 Boulevard des
Clips 91653269

6.15 Gourmandises 78389684
6.30 Télématin 32ismi 8.05
Journal canadien 484872268.30
4 et demi 4 /2794649.05 Au-delà
des apparences 7384023210.05
Cent titres 7/34243510.30 Habi-
tat traditionnel 5727752611.05
Zig Zag Café 30/ 98394 11.45
Gourmandises 16352077 12.05
Voilà Paris 900893/312.30 Jour-
nal France 3 12403232 13.00
Orages d'été 2933939414.30 Té-
lécinéma /2327S6815.00 Jour-
nal international /976735715.15
Dunia 268264/616.15 Voilà Pa-
ris 60282961 16.45 Bus et Com-
pagnie 788//23217.35 Pyramide
28410394 18.00 Questions pour
un Champion 13862503 18.30
Journal /377439419.00 Voilà Pa-
ris 22/0275219.27 Un livre un
jour 2/275507719.30 Journal
suisse 22/0/02320.00 Temp Pré-
sent 50554705 21.00 Le Point
82006042 22.00 Journal France
Télévision 22111400 22.30
Bouillon de culture 89394684
0.00 Viva 504/79980.25 Météo
internationale 2074/820 0.30
Journal de France 3 52688530
1.00 Journal belge 52696559, .30
Le cercledeminuit 79902/9/2.45
Rediffusions 82363269

8.30 Triathlon 72677/9.30 Foot-
ball: Jubilé d'Andréas Brehme
6268329 11.30 Rallye: Cham-
pionnat du monde de San Remo
78956512.00 Football: Euro le-
gends 59507713.00 Automo-
bile/Tout terrain: 4x4 à Hella
60395513.30 Motocross: Cham-
pionnat d'Europe à Lacapelle
Marival et à Tremosnice 606042
14.00 Tennis: Zurich (WTA),
tournoi féminin 587684 16.00
Tennis: Vienne (ATP) 91236706
19.15 Tennis: Zurich (WTA),
tournoi féminin 483665 20.00
Boxe: Championnat de France
poids moyens Erland
Betare/Pierre Moreno 4310232
22.30 Rallye: Championnat du
monde de San Remo 422042
23.00 Football: match amical
Pays-Bas-Ghana 54277/ 1.00
Rallye: Championnat du monde
de San Remo 1237530

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.

FEU: 118.

INTOXICATION: 01 251 51 51.

LA MAIN TENDUE: 143.

VIOLENCES: Centre de 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: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61 11.

JURA BERNOIS.

CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio 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.

SAIGNELEGIER. 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.

NEUCHATEL Pharmacie de
service: Monruz, rue de Monruz,
8-20h, (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles 722
91 11, Pourtalès 727 11 11, Pro-
vidence 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
de 11hà12h et de 18hà18h30.
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: du me
au sa, Dr C. Laperrouza, 835 12
59. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur
gences, Couvet 863 25 25. Am
bulance 117.

SUD DU LAC.

HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.

AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au 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.
Musée international d'horloge-
rie: à 16h et 20h, «Le Népal»,
connaissance du monde.
Club 44: 20h30, «Qj Gong, che-
min de l'énergie», par Yves Ré-
quéna.
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.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du mu-
sée: «Maurice Frey, exposition ré-
trospective», visite commentée par
Lucie Girardin-Cestone.

EXPOS/
DIVERS
AUX BAVARDS
A la chapelle. Exposition artisa-
nale. Lu-ve 14-17h/19-21h, sa/di
13-ISh. Jusqu'au 25.10.
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.
LES BUGNENETS/LE
PÂQUIER
Métairie du Famel. 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.
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). Francine Jeanneret-
Roth, peinture à l'huile, gouaches.
Tous les jours 10-19h. Jusqu'au 30
novembre. (Présence de l'artiste le
17 octobre de 12h à 16h).
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-pas-
sion». Jusqu'au 1er novembre.
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pierrette
Vuille. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 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.
École-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. 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. Tel 730 54 54.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Claude Jean-
nottat. Jusqu'au 30 novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
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.

SAIGNELEGIER

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 AS, 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.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
X-FILES. 14h30-17h45-20h30. 12
ans. Première suisse. De R. Bow-
man.
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAITTROP. 14h-16h. Pour
tous. 2me semaine. De J. Roberts
LA GUERRE DANS LE HAUT
PAYS. 18h-20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De F. Reusser.
PILE & FACE. 20H30. 12 ans.
Avant-première. De P. Howitt.
ANASTASIA. 14h15. Pour tous.
2me semaine. De D. Bluth.
LES FAISEURS DE SUISSES.
18h. Pour tous. De R. Lissy.
ARCADES (710 10 44)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 14h30-20h30 (VO st.
fr/all.). 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 (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. D'A. Davis.
REX (710 10 77)
PLACE VENDOME. 15h-20h15.
12 ans. Première suisse. De N.
Garcia.
LAUTREC. 17h45. 12 ans. 4me se-
maine. De R. Planchon.
STUDIO (710 10 88)
L'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.
BÉVILARD
PALACE
CHAPEAU MELON ET BOTTES
DE CUIR. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). 12 ans. De J. Che-
chick.
LES BREULEUX
LUX
BOOGIE NIGHTS. Ve/sa 20h30,
di 20h. De P. J. Anderson.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
THE BIG LEBOWSKI. Ve 20h30,
sa 20h45, di 20h30 (VO). De J. et
E. Coen
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)

THE BOXER. Je 20h30, ve 21 h, sa
17H30, di 17h30-20h30. (VO st.
fr/all.). De J. Sheridan.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE VEILLEUR DE NUIT. Me 20h,
ve 20h30, sa 21 h, di 17h. 16 ans.
De O. Donedal.
LES IDIOTS. Je 20h, sa 18h, di
20h. 18 ans. De L. von Trier.
DR. DOLITTLE. Ve 16h, sa/di 14h.
7 ans. De B. Thomas.
Pour plus d'informations , voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

( \
L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1922

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Marcel ROBERT

notre ami fidèle et dévoué.
V ^ n.- :i;-;>;¦ i ̂

( ^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

V J

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/14-1Rh
'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. I

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.

MUSEES

i ^Ce n'est pas tout à fait la nuit le ciel
a encore sa belle irrégularité

P. Hanke
C'est tout

M. Duras

il y a tout dans tout, c 'est tout
Madeleine

Dominique, Sarah, Gaspar, Thomas, Baptiste, Maëlle, Barbara, Françoise, Gaël,
Nicole, Vero, Serge, Yan, Marie-Anne, Graziella, Marcel, Jay, Shannon, Werner, Julie,
Martine, Yvan, Géra rd, Jeanine, Catherine, Marie-Jo, Chantai, Dominique, Josiane,
Olivier, Morgan, Gérard, Marlyse, Jean, Markus, Isabelle
Le Service de Médecine 1

.et tous ceux que Madeleine aimait 

Madeleine GUÉDAT
est partie dimanche.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 octobre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 14 octobre à 10 heures.

Madeleine repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Dominique Bernard

Fritz-Courvoisier 29a

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la création de sa
galerie pour enfants MADELAI'N, cep 17-547206-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

v , /
/ >

LE LOCLE J'ai rejoint ceux que j 'aimais.

Madame Liliane Pommaz-Moret et famille,

ainsi que les familles Dannecker, Vuithier, Chabloz, Baverel, parentes et alliées ont le
chagrin de faire part du décès de £

Madame Jeanne MORET
née VUITHIER

leur chère belle-soeur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge
de 88 ans, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 10 octobre 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme Raymond Baverel-Vuithier
Bournot 33 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V 132 35848 _J
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La nuit n'est jamais complète,
il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

Madame Suzanne Robert

Monsieur Erich Baral et famille, à Lahr en Allemagne

Madame Jeanne Jenni
Denise et Raymond Kohler-Jenni

Monsieur Ali Jenni
Viviane et Reynold Jungen-Jenni et leurs enfants
Line et Thierry Favre-Jenni et leur fils

Monsieur et Madame Albert Jenni-Bignens
Nicole Vuillème-Jenni et son fils

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Marcel ROBERT
leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des
siens lundi, dans sa 77e année, après une pénible maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 octobre 1998, Jardinière 131

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 15 octobre à 10 heures.

Marcel repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Suzanne Robert
Numa-Droz 112

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service de soins
infirmiers à domicile, cep 23-3622-4, ou à l'Association neuchâteloise des soins
bénévoles, cep 20-6629-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part,
ki . J
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LES LOGES Je vais retrouver ceux que j 'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

Françoise et Marcel Guenin-Aeschlimann et leurs enfants
David et Matthias, à La Chaux-de-Fonds

Marianne et Xavier Favre-Aeschlimann et leurs enfants
Sahra, Emilie et Yann, aux Brenets

Monsieur Emile Aeschlimann, à Cernier, ses enfants et petits-enfants

Monsieur Lucien Gretillat, ses enfants et petite-fille et Madame Rose Huwiler,
aux Hauts-Geneveys

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Alfred AESCHLIMANN
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami
enlevé à l'affection des siens mercredi, à l'âge de 72 ans.

LES LOGES, le 7 octobre 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur Marcel Guenin-Aeschlimann
Abraham-Robert 21
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part,
k J

f 1La nuit n'est jamais complète,
il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

Paul Eluard
Madame Fausta Sandoz-Ranzanici

Florence et Jean-Marc Paolini-Sandoz
Julien Paolini
Romaine Paolini

Mario Sandoz, à Cudrefin
Léonard Sandoz

Marcelle Sandoz, à Pully

Monsieur et Madame Roland Sandoz-Rieder, à Neuchâtel
leurs enfants et petit-fils

Les descendants de feu Egidio et Maria Ranzanici-Bernasconi

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Marcel SANDOZ
commerçant

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à l'affection des siens vendredi dans sa 76e année, après une
longue maladie supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 octobre 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Ruelle de Montbrillant 18

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Besançon Voitures et vitrines
victimes des lycéens

La journée de manifestation
des collégiens et lycéens
contre les classes surchargées
a été émaillée par quel ques in-
cidents hier à Besançon. Le
plus grave s'est sans doute
produit au cours de la matinée
devant le Lycée Ledoux où une
jeune fille a été heurtée par
une automobiliste. L' accident
s'est produit alors que de
nombreux élèves en grève se
trouvaient à la porte de l'éta-
blissement. Sérieusement tou-
chée la victime a été aussitôt
transportée à l 'hôpital. En-
suite, au fil des heures , diffé-
rents cortèges ont sillonné la
ville laissant ici ou là quel ques
traces sur leur passage. Une

voiture était ainsi retournée
dans le quartier de Charmont,
alors qu 'au centre-ville cer-
tains jeunes prenaient un ma-
lin plaisir à monter sur des vé-
hicules en stationnement. Atti-
tude à l' origine d' une vive ré-
action des policiers qui ont
procédé à plusieurs interpella-
tions. Sept jeunes étaient tou-
j ours en garde à vue en fin
d' après-midi , tous mineurs
âgés de 15 à 17 ans et lycéens.
Ils devront répondre ultérieu-
rement devant la justice de dé-
gradations sur des véhicules
alors que l' un d' eux est soup-
çonné de s 'en être pris à un
distributeur de bonbons. Lors
de son arrestation il s'efforçait

de vendre son appétissant bu-
tin. D' autres s'en sont pris
aux vitrines des magasins Uni-
prix et Lacoste qui ont été bri-
sées ou fêlées sans toutefois
être pillées. En début d' après-
midi on comptait environ un
millier de jeunes manifestants
entre les places Pasteur et
Saint-Pierre. Ensuite, les
élèves qui n 'avaient pas boudé
les cours sont venus grossir le
flot avant de regagner leurs
foyers. Des assemblées géné-
rales et de nouvelles manifes-
tations sont prévues dès ce
main dans la capitale comtoise
ou un escadron de CRS était
attendu hier soir.

SCH

Mesures de crise
Pas d' accord !

VIE POLITIQUE

Les Associations pour la dé-
fense des chômeurs du canton
n 'auraient jamais imaginé une
telle réponse du Conseil d'Etat
au sujet des mesures de crise
cantonales (lors de la dernière
session du Grand Conseil).

Nous maintenons que l' ar-
rêté modifiant le règlement
des mesures de crise canto-
nales entré en vigueur le 1er
septembre 98 limite le
nombre de personnes pouvant
bénéficier des mesures de

crise; réduit les salaires mini-
maux de 2500 fr. brut (2800
fr. selon la formation) à 2200
fr.; obligera plus d' une per-
sonne travaillant en mesure de
crise cantonale à recourir aux
services sociaux.

Nous ne sommes pas d' ac-
cord et nous trouvons indécent
que des personnes , toutes pro-
fessions confondues, tra-
vaillent à temps comp let pour
2200 fr. brut par mois et que
l' on estime qu 'un couple peut

vivre avec 3500 fr. brut men-
suels.

C'est pourquoi nous conti-
nuons de demander l' abroga-
tion de cet arrêté, ainsi qu 'une
réflexion générale sur les me-
sures à prendre pour les chô-
meurs en fin de droit. Nous
nous battrons pour cela!

Coordination cantonale
neuchâteloise

des Associations pour la
défense des chômeurs

NÉCROLOGIE

Le plus âgé des Neuchâte-
lois n 'est plus. Victor Hauser
s'est éteint paisiblement di-
manche, en début d'après-
midi , au home Chantevent, à
Fresens , où il se remettait
d'une fracture du col du fé-
mur. Celui qui avait dirigé les
roseraies du même nom , à
Vaumarcus, pendant 55 ans
avait fêté ses 103 ans le 13
jan vier dernier.

Avec Victor Hauser, c'est
un témoin et un acteur de tout
un siècle qui disparaît. C'est
aussi un homme qui n'a mé-
nagé ni sa peine ni son temps
pour les trois pôles autour
desquels il a bâti sa vie,
comme il aimait à le dire : ses
roses, son pays, sa famille.

C'est des mains de son
père, Adol phe, qu 'il a repris
les roseraies de Vaumarcus,
fondées en 1871. C'était en
1921 et la passion pour celle
qu 'il a toujours considérée
comme «la fleur par excel-
lence» l'habitait depuis qu 'il
était tout gosse. Et elle ne l'a
jamais quitté puisqu 'il a
transmis le flambeau à son
fils Pierre en 1976 seulement.
Aujourd 'hui , c'est son petit-

Victor Hauser s'est éteint
paisiblement. photo a

fils Bernard qui en a repris la
direction.

Mais l'important travail que
représentait l'entreprise fami-
liale ne l'a pas empêché de
s'engager pour la collectivité.
Sur le plan militaire, il devait
être un des derniers Neuchâte-
lois à pouvoir se targuer
d'avoir été mobilisé deux fois
en service actif , en 1914 et en
1939. Dans le domaine poli-
tique, il a aussi cumulé les
mandats, lui qui a été

conseiller communal pendant
45 ans. Et secrétaire commu-
nal durant 49 ans! C'est dire
qu'avec lui , ce sont aussi un
peu les archives de Vaumarcus
qui partent...

Et même un peu plus ,
puisque Victor Hauser a aussi
été député radical au Grand
Conseil durant 27 ans, de
1934 à 1961. L'opposition , di-
sait-il , ne lui faisait pas peur
tant qu 'elle était sincère. Une
attitude qui était aussi celle
d'un homme dont la personna-
lité l'a beaucoup marqué lors-
qu 'il siégeait à ses côtés: Max
Petitpierre, le futur conseiller
fédéral.

Veuf depuis 1956, le défunt
a toujours vécu , à l'exception
de ces dernières semaines,
dans la maison familiale de
Vaumarcus. Père de cinq en-
fants - dont l' un est décédé ac-
cidentellement - il laisse au-
jourd 'hui une grande descen-
dance: neuf petits-enfants, 15
arrière-petits-enfants et trois
arrière-arrière-petits-enfants.
Qui lui rendront un dernier
hommage demain, au temple
de Saint-Aubin.

Stéphane Devaux

Vaumarcus Victor Hauser
avait traversé tout le siècle

Neuchâtel
Appel aux témoins

Uimanche, vers 14h4b , une
voiture du Smur conduite par
M.S., de Neuchâtel , circulait
avec les feux bleus et l' avertis-
seur enclenchés, dans le tunnel
de l'AR A5', chaussée Lau-
sanne, sur la voie de gauche. A
la hauteur de la bretelle d' en-
trée de Serrières , ce conducteur
s'est trouvé en présence de vé-
hicules qui s'engageaient sur
l'AR et d' autres qui se trou-
vaient déjà sur la voie gauche'.
De ce fait , il a tenté d'éviter ces
derniers. Lors de cette ma-
nœuvre, il perdit la maîtrise de
sa voiture qui heurta la glissière

centrale à deux reprises pour
terminer sa course contre ladite
glissière. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police de circula-
tion à Neuchâtel. /comm

Chaux-de-Fonds
Début d'incendie

Dimanche , vers 17hl5, les
pompiers de La Chaux-de-
Fonds sont intervenus à la rue
du Progrès 13, pour un début
d'incendie. Suite à la chaleur
dégagée par un poêle à mazout,
placé trop près d' un mur, une
poutre a ebaribonné, dégageant
de la fumée. Les pompiers ont

démonté la paroi sans utiliser
de produit d' extinction, /comm

Passagères blessées
Dimanche, vers 18hl5, une

voiture conduite par un Chaux-
de-Fonnier, circulait rue du
Locle, à La Chaux-de-Fonds, en
direction est. A la hauteur du
No 10, le conducteur n 'aperçut
pas la voiture conduite par un
autre Chaux-de-Fonnier, qui
était arrêtée en présélection au
centre de la chaussée, son avant
en direction est. Une collision
s'ensuivit et, blessées, les deux
passagères de la seconde voi-
ture, A.D.C. et M.J., ont été
conduites en ambulance à l'hô-
pital de la ville, /comm

ACCIDENTS



Situation générale: l' anticyclone centré à l'ouest de la pénin-
sule Ibérique prend de l'assurance et se prolonge par une crête
de hautes pressions jusqu 'aux Alpes. Il nous donne un échan-
tillon de son savoir-faire, douceur en moins, avant une courte
mais franche prise de pouvoir en fin de semaine.

Prévisions pour la journée: il n 'y a pas lieu de se décourager
à la vue des nuages bas qui hantent notre région à l'aube car nos
baromètres indiquent une hausse régulière et continue. Ainsi, le
soleil s'emploie à effeuiller la couche dérangeante pour s'impo-
ser peu à peu. Ses rayons réjouissent nos cœurs et embellissent
nos paysages, à défaut de réchauffer l'atmosphère car le mer-
cure reste bloqué vers 13 degrés en plaine. 8 dans les vallées du
Haut. Demain: passages nuageux denses avec quelques pluies.
Jeudi: les hautes pressions repoussent progressivement les
nuages vers le nord. Vendredi: bien ensoleillé au-dessus du stra-
tus. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Edouard

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 10°
Fleurier: 10°
La Chaux-de-Fonds: 8°
Le Lodè: 8°
La Vue-des-Alpes: 6°
Saignelegier: 8°
St-imier: 10°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: averses pluie, 12°
Berne: très nuageux, 11°
Genève: très nuageux, 14°
Locarno: beau, 16"
Sion: beau, 17°
Zurich: averses pluie, 10°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 26°
Berlin: très nuageux, 12°
Istanbul: beau, 22°
Lisbonne: beau, 24°
Londres: beau, 15°
Moscou: très nuageux, 12°
Palma: très nuageux, 25°
Paris: beau, 15°
Rome: beau, 21°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: nuageux, 36°
Johannesburg: beau, 24°
Miami: nuageux, 31°
New Delhi: beau, 33°
New York: nuageux, 22°
Pékin: nuageux, 20°
Rio de Janeiro: beau, 27°
San Francisco: nuageux, 20
Sydney: beau, 22°
Tokyo: nuageux, 23 °

Soleil
Lever: 7h47
Coucher: 18K49

Lun e (décroissante)
Lever: 00h32
Coucher: 15H42

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,19 m
Température: 15°
Lac des Brenets: 750,75 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance nord,
0 à 3 Beaufort.

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Des rayons sans fièvre

Horizontalement: 1. Gardez-vous de miser sur ce
cheval! 2. Un grand désir de posséder. 3. On les règle à
termes. 4. Attachant, par nature - Gouttes d'huile. 5.
Préposition - Hors de la réalité. 6. Comme chou, parfois
- Parcouru attentivement. 7. Un qui ne bronche guère
quand on le charge - Passé drôle. 8. Supplément - Gloire
de coq. 9. Sommet jurassien - Conjonction. 10. Obtenue
- Ugne directrice. 11. Caractère désertique.

Verticalement: 1. Sale temps, quand il en pleut... 2.
Régal de cheval - Part d'année. 3. Particulièrement
distingué - Ce serait drôle qu'elle reste sur sa faim... 4.
Asiatique. 5. Pièce moyenâgeuse - Lettres du grec -
Pouah! 6. Raccourcir - Chemin de fer. 7. Prénom
masculin - Dégagé - Parcours chinois. 8. Un manque
total de talent. 9. Un proche de la roue - Le simple fait
d'exister.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 434

Horizontalement: 1. Majorette. 2. Usage - Ri. 3. Lisière. 4. Clovisse. 5. Urnes - Oté. 6. Torts. 7. Alésa - Set. 8.
Tamina - SA. 9. Cui. 10. Ronde - Cap. 11. Est - Saine. Verticalement: 1. Musculature. 2. As - Lr - La - Os.
3. Jalonnement. 4. Ogive - Si. 5. Résistances. 6. Is - Au. 7. Trésors - Ici. 8. Tirettes - An. 9. Estampé. ROC 1309

MOTS CROISES No 435

Entrée: pâté de foies de volailles.
Plat principal: POF.I.F.F. D'ENDFVES
PERLE DU NORD.
Dessert: fromage blanc.

Préparation: 15mn. Cuisson: iSOmn. Ingré-
dients pour 4 personnes: 8 endives, 200g de
lardons fumés, 400g de champignons de Pa-
ris, persil ciselé, beurre, huile, sel et poivre.

Préparation: laver, sécher et couper les
champignons en fines lamelles.

Enlever les premières feuilles des endives.
Dans une grande poêle, faire rissoler les

lardons dans un peu d'huile, les réserver.
Faire cuire les champignons dans cette
même poêle 10 minutes. Les réserver.

Ajouter un morceau de beurre dans la
poêle et faire revenir les endives jusqu'à ce
qu'elles soient bien dorées. Les faire cuire à
feu moyen 30 minutes, ajouter alors les lar-
dons et champignons et poursuivre la cuis-
son 10 minutes environ.

Saler et poivrer. Parsemer d'une persillade
et servir.

Cuisine
La recette du jour

S / t ï  on me ^
;( demandé e!avoir
1 V du cœur l î y

Les coudes sur le bureau, les mains aux
tempes, Dieu consultait ses livres et faisait
ses comptes; ce sont aussi des choses qui lui
arrivent. On frappa soudain à la porte.

- Père, dît saint Pierre sans le moindre pré-
ambule, que dois-je f a i r e  pour M. Cabialla-
vetta?

- Qui donc?
- Oui, le prési-

dent de cette grande
banque qui a dû dé-
missionner...

- Je vois... Mais à ce que j e  sache, il n 'est
pas mourant!

Saint Pierre rassura Dieu. Il lui expliqua
que si ces directeurs de banques retrouvent
généralement un emploi tout aussi rémuné-
rateur ou un siège dans quelques autres
conseils d'administration, ils n'étaient p a s
immortels; un jour viendra où l'on devra
s 'occuper d'eux.

- Certes, mais à votre p lace, mon cher
Pierre, j e  verrais p lus loin. Mieux vaut d'être
prudent. Viendraient-Us un jour chez nous
qu 'il serait p lus sage d'agrandir sinon le pa-
radis, du moins le purgatoire et l'enfer.
Contactez donc un entrepreneur...

Claude-Pierre Chambet

Billet
Tout prévoir


