
Asile Neuchâtel prépare
son nouveau centre

Face a l' afflux de requérants d'asile, le canton de Neuchâtel prépare la reouverture, le mois prochain déjà, du
centre d'accueil de La Prise-lmer (photo). Celui-ci avait hébergé des réfugiés entre 1990 et 1994. Les communes de
Corcelles et Rochefort n'en gardent pas un mauvais souvenir, alors que le chef de l'Office d'hébergement des de-
mandeurs d'asile évoque la situation parfois délicate du placement en appartement. photo Marchon

La Chaux-de-Fonds
Modhac plus régional
Modhac 98 s'ouvre le 30 octobre. La foire commerciale af-
fiche sa volonté de changement. Elle introduit notamment
l'entrée gratuite les après-midi en semaine. photo Galley

Football La Suisse doit
se réhabiliter face au Danemark

Battus 0-2 par l'Italie samedi dernier, les footballeurs helvétiques (ici Sébastien Jean-
neret, qui devrait débuter la rencontre) devront impérativement se ressaisir face au
Danemark, ce soir au Hardturm. photo a-Lafargue

Le Locle

Les souvenirs que le jeune
étudiant loclois Mathias
Bichsel garde du Japon (ici,
une pagode à Fufuoka)
n'ont rien à voir avec les Ni-
kon. Passionné d'aïkido,
poussé par un idéal, ce qui
le branche, c'est la pro-
fonde spiritualité de cette
culture. photo privée

Le Japon loin
des «japoniaiseries»

Les Savagnieres

La société Téléskis Sava-
gnieres SA investit un peu
plus d'un million de francs
pour offrir une seconde
jeunesse à ses installa-
tions, photo Leuenberger

Opération
remise à neuf
des téléskis

Hockey sur glace

Thomas Berger a été l'un des
principaux artisans de la vic-
toire du HCC, hier soir en
Thurgovie (4-1 ). photo Galley

Le HCC décroche
deux points
à Weinfelden

Vache mutilée
Accident ou
malveillance?

P 5
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Entrée gratuite
de 14h à m
du lundi au vendredi
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Canton du Jura
Police: la fin
des barons p 12
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Du songe d'une nuit d 'été a
émergé la volonté de conduire
une politique cohérente de la
santé à Neuchâtel. C'était il y  a
treize ans. En 1986, on trouve
dans les comptes de la Ville un
montant de 200.000 f r .  d'ho-
noraires pour une préétude de
concentration hospitalière dont
a découlé le projet de NHP, qui
a mué en NHPP, Nouvel Hôp i-
tal Pourtalès Providence.

C'est pourquoi le premier
coup de bistouri donné, lundi
dernier, dans l'une des trois
nouvelles salles d'opération de
la Providence, est un événe-
ment capital: c 'est la mise en
œuvre de la nouvelle p lanifica-
tion sanitaire... qui sera discu-
tée au Grand Conseil, l'année
prochaine!

Frappé d'opposition au dé-
but de 1997, le projet de NHPP
est en souffrance d'une déci-
sion du Tribunal fédéral.

Un crédit global de 145 mil-
lions a été voté par moins d 'un
électeur sur cinq, en 1995. A
ce jour, 13,5 millions ont été
versés pour études et travaux.
Avec les factures en cours, les
dépenses atteignent déjà 15
millions, soit p lus de 10% du
budget.

Les coûts sont bases sur les
indices de 1989, aussi, à dire
d'experts, la facture finale as-
cendra au moins à 200 mil-
lions.

Quand le Conseil d 'Etat af-
firme péremptoirement, par la
voix de sa représentante Mo-
nika Dusong, qu 'il n 'y  a pas
de raison que les 145 millions
prévus soient dépassés et que
ceux qui le disent «prétendent
tout et n 'importe quoi», on
peut s 'étonner de tant de can-
deur. Exemple: les aménage-
ments routiers rue de Gibral-
tar, devises 500.000 f r ,  sont
facturés 800.000 f rancs. Ils
ont été entrepris pour accéder
au futur hôpital et pour per-
mettre aux Services Indus-
triels d'amener des canalisa-
tions à p ied d'œuvre du
NHPP, travaux comptabilisés
pour 900.000 f r, dont nous
n 'avons pas encore trouvé
trace dans une demande de
crédit au Conseil général ni
ailleurs!

Avec 15 millions déjà enga-
gés et un futur contrat de
construction qui dépassera le
budget voté par le peuple, on
comprend les crispations de
ceux que rebute une mise à p lat
de la situation qui permettrait
de réfléchir avant d'agir et de
réévaluer le projet de NHPP.

La valeur d'une démocratie
se jauge, notamment, a la
transparence des actes de ses
élus.

Gil Baillod

Opinion
Hôp itaux:
soigner
la démocratie
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Proj ets
neuchâtelois
retenus

Expo.01

«Sur les dix projets retenus
par l 'Expo.01, parmi la cen-
taine déposée par les universi-
tés, trois sont des projets neu-
châtelois», explique Jacque-
line Hitz. La secrétaire du co-
mité suisse de liaison entre
l'Expo.01 et les universités
suisses pour la coordination
des projets universitaires reste
peu diserte, les consignes de
silence données par l'Expo.01
étant très strictes.

«Nanocosmos», «Physique
de l' arc-en-ciel» et «Base de
données audiovisuelles», sont
les noms des trois projets uni-
versitaires neuchâtelois rete-
nus. Les deux premiers
concernent des domaines
scientifiques, le dernier
touche à des dialectes et des
noms de lieu. Un quatrième
projet, «Forum de philoso-
phie», est encore à l'étude.

Mais attention , ce n 'est pas
parce qu 'un projet est retenu ,
qu 'il est réalisable: retravaillé,
il faudra évaluer si sa mise en
forme pourra être attrayante
pour le public. En cas de
constat négatif, il sera aban-
donné.

Des anges...
Par ailleurs, on verra proba-

blement des anges proclamer
des «bonnes nouvelles» à l' ar-
teplage de Morat lors de l' ex-
position nationale en 2001.
C' est en tout cas le vœu du
jury de l'Expo.01 qui a
aprouvé le projet du théolo-
gien protestant neuchâtelois
Gabriel de Montmollin. Cette
nouvelle a été donnée hier par
le service de presse protestant
romand. MAD

Pédophilie Enfin des chiffres
pour mieux lutter
Des policiers en forma-
tion continue ont pris
connaissance en primeur,
hier, d'un rapport fédéral
sur les délits en matière
de délits sexuels commis
envers les enfants. Des
chiffres parfois éton-
nants: la Suisse centrale,
par exemple, ignorerait la
pédophilie...

Dévoilés en primeur, hier à
Neuchâtel , lors d' un cours de
perfectionnement de l'Institut
suisse de police, des chiffres -
«à prendre avec prudence » -
révèlent l'état des lieux en
matière de délits sexuels com-
mis envers les enfants en
Suisse. L' orateur, Michael
Lauber, chef de section à l'Of-
fice fédéral de la police, en a
tiré quelques enseignements.

Si Obwald , Nidwald et Uri ,
par exemple, ne déclarent au-
cune infraction , ce n 'est sûre-
ment pas que l' on n 'y connaît
aucun pédophile , «mais que
ce sont des cantons à forte cul-

ture catholique, et que les ta-
bous y sont sûrement p lus forts
qu 'ailleurs.»

Ce n 'est pas une surprise:
plus de 95% des auteurs sont
des hommes. Mais peut-on af-
firmer vraiment que les
femmes ne sont pas enclines à
commettre des infractions de
ce type? «Là encore, il y  a des
tabous: regardez le bizarre si-
lence qui a entouré l'amie de
René Ostertvalder...»

Difficile collaboration
Les chiffres ont été récla-

més aux polices cantonales
par la nouvelle cellule d' un
bureau de la section d' analyse
criminelle , répondant au nom
quelque peu barbare de «Bu-
reau de la traite des êtres hu-
mains». Présente hier, une
collaboratrice , Sonia Muller,
n 'a pas caché la difficulté à
obtenir les informations:
certes les questionnaires ont
fini par être remplis , mais
mal , après moult réclama-
tions , avec du retard , «et Bâle

Ville n 'a toujours pas envoyé
le sien...»

Pour démontrer la néces-
saire collaboration avec tous
les partenaires potentiels , Mi-
chael Lauber a rappelé le tra-
vail mené avec les organisa-
tions non gouvernementales.
Avec certaines d' entre elles ,
devra it-on dire , car toutes ne
sont pas prêtes à assumer un
rôle policier qu 'elles considè-
rent parfois contre nature .

Il n ' empêche: si Victor Bau-
mann , soupçonné d' avoir
abusé jusqu 'à 1500 enfants
au Sri Lanka , a pu être ex-
tradé et jugé en Suisse, c'est
grâce à l' action menée de
front par la police fédérale et
par, notamment, la Cide
(Commission internationale
de la dignité de l' enfant).

En coulisses, un fonction-
naire d'Interpol affirmait hier
que, «après l'affaire Dutroux,
les bureaux d'analyse ont
poussé comme des champi-
gnons en Europe.» Reste que ,
en Suisse, la police fédérale

n 'a pas les coudées franches.
Comme l' a relevé Michael

Lauber, la pédophilie a un lien
étroit avec le crime organisé.
«Pour nous donner véritable-
ment les moyens d'agir, il fau-

drait nous permettre légale-
ment d'infiltrer les réseaux, de
protéger les témoins et d' en-
quêter correctement à l 'étran-
ger.»

Pascale Béguin

Aucun cas de pédophilie a Obwald ou a Uri? Un tabou
qui peine à tomber. photo a

Plus de 1200 policiers à Neuchâtel
Durant toute cette semaine,

plus de 1200 policiers suisses
suivent, à Neuchâtel , un cours
de perfectionnement mis sur
pied par l'Institut suisse de
police. Des fonctionnaires de
tous bords , appartenant à cin-
quante corps romands et près
de quatre-vingts corps aléma-
niques.

Lundi et hier, les cours
concernaient plus spécifi que-

ment la police de sûreté, abor-
dant entre autres la délin-
quance juvénile , la cyberpo-
lice et l' utilisation de la Suisse
par le crime organisé. Pour
Michel Francey, corespon-
sable du cours en langue fra n-
çaise, ces journées ont péda-
gogiquement atteint leur but:
«La p lupart des conférenciers
ont donné du relief à leur
thème en se basant sur des

exemples concrets, sur des af-
faires qui sont encore dans
toutes les mémoires.»

Aujourd 'hui , «journée des
commandants», seront traités
des sujets plus généraux, tel
que le comportement du poli-
cier. Demain et vendredi inté-
resseront particulièrement les
gendarmeries en approfondis-
sant des sujets en rapport
avec la circulation. PBE
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Vectra Avantage. Celle qui donne
un air de célibataire aux pères de famille.
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Quel secours financier?

Dans un centre (ici la
Prise-lmer), un requérant
touche 25 fr. par semaine.

photo Marchon

Ce n est qu après trois
mois que les requérants
d' asile ont le droit de cher-
cher un travail. Dans un
centre de premier accueil , un
adulte touche 25 francs d' ar-
gent de poche par semaine,
un adolescent entre 12 et 16
ans 10 francs. La nourriture,
l'hébergement et les soins
sont payés directement par les
offices compétents.

Pour les requérants qui vi-
vent dans un appartement , un
montant forfaitaire leur est al-
loué pour faire face aux frais
de nourriture , d'habillement ,
de déplacement, d' argent de
poche, de téléphone et de ra-
dio-TV. Il est alloué 480 francs

par mois a toute personne ma-
jeure, 300 francs par mois
pour un adolescent de 12 à 17
ans, 220 francs pour un en-
fant. Le loyer et l' assurance
maladie sont payés par les of-
fices compétents. La Confédé-
ration rembourse aux cantons
toutes les dépenses qui relè-
vent de l' accueil des deman-
deurs d' asile.

Dans le canton de Neuchâ-
tel , un peu moins de 30% des
demandeurs d' asile sont auto-
nomes financièrement. Les
autorités prélèvent 10% de
leur revenu à la source pour
rembourser les frais engagés
en leur faveur.

CHG

Les communes ne sont pas opposées
L'Etat a donc décidé de rou-

vrir le centre d'accueil de re-
quérants de la Prise-lmer. Des
rénovations sont en cours.
Même s'il se trouve plus près
de Corcelles-Cormondrèche,
ce foyer est situé sur le terri-
toire de Rochefort.

«Nous avons .été récemment
consultés, témoigne le vice-pré-
sident du Conseil communal
de Rochefort Francis Hum-
bert-Droz. Nous ne sommes
pas contre ce centre, mais nous
aimerions en savoir davantage
sur le genre de personnes qui y
viendront et, par exemple, si
nous devrons scolariser des en-
fants, ce qui p oserait des pro -
blèmes de langue». Ce ne sera
pas le cas, nous a dit hier l'Of-
fice d'hébergement des de-
mandeurs d'asile, des leçons
seront organisées à l'intérieur
du centre.

Cela dit , l'accueil de réfu-
giés à la Prise-lmer au début
des années nonante n'avait

pas perturbé la commune, té-
moigne Francis Humbert-
Droz, qui habite une ferme
voisine. Le centre était
«propre et bien géré». Et si l' un
ou l'autre «bon type» venait
voir la ferme, on n'a «jamais
vu un requérant monter jus-
qu 'à Rochefort. Corcelles est
p lus directement concerné».

Expérience sans problème
Administrateur de Cor-

celles-Cormondrèche, Pierre
Gindraux confirme que le
Conseil communal «a pris
acte» lundi soir d'une lettre
d'information de l'Etat. Selon
l'expérience d'il y a cinq ans ,
«ces gens viennent effective-
ment jusqu 'à Cormondrèche
pour prendre le bus, mais sans
avoir jamais posé de pro -
blèmes».

Francis Humbert-Droz re-
lève que la Prise-lmer fait l'ob-
jet d'un projet d'accueil à plus
long terme. «On p lanche sur

La Prise-lmer, vue depuis la route Corcelles-Rochefort.
photo Marchon

l'affectation future des lieux»,
se contente d'affirmer Paul
Authier, un Vaudois proprié-
taire du complexe. Il rappelle
que la Prise-lmer était à l'ori-
gine une pension avec restau-

rant , avec un petit hôtel. De-
puis le départ des requérants ,
en 1994, la Prise-lmer n'est
plus occupée, si ce n'est tem-
pora irement par des groupes.

AXB

Prix Farel Quand télévision rime avec religion
En lice pour le Prix Farel,
les meilleures émissions
religieuses produites
pour la télévision dans
les pays francophones et
latins sont projetées ces
jours à la Cité universi-
taire de Neuchâtel. Les
résultats seront procla-
més ce soir avant un vi-
sionnement public des
travaux primés. Interview
du président du jury Vin-
cent Adatte.

— Quelles qualités doit
avoir une émission à carac-
tère religieux pour empê-
cher le spectateur de zap-
per?

— // est très tentant pour cer-
tains d 'imiter la télévision dans
ce qu 'elle a de p ire: montage
haché, interview express, com-
mentaire omniprésent. Je crois
qu 'une émission qui veut trans-

mettre un message ou amener a
une prise de conscience doit
faire sentir une différence , té-
moigner d'une qualité d 'écoute
et de regard. «Corpus Christi»,
par exemple, nous confronte à
une parole sans interférence.
Mais il me semble que le rap-
port à la durée dans la religion
s 'accommode mal du rythme
télévisuel. Les grands événe-
ments relig ieux au p lan audio-
visuel ont lieu au cinéma.
Comme dit Clodard, au cinéma
on lève la tête, alors qu 'on
baisse notre regard vers le petit
écran.

— Qu'est-ce qui ne
«passe» pas en télévision?

— Quand un commentaire
fait l 'exégèse de ce que propo -
sent les images ou qu 'il ne per-
met pas au spectateur de se
faire sa prop re op inion. C'est
aussi une erreur de vouloir

traiter de grands thèmes dans
une durée courte: on ne parle
pas de la Passion comme du
football...

— Le concours s'ouvre
cette année aux produc-
tions profanes à thème re-
ligieux. Peut-on attendre

Comment dépasser l'imagerie sulpicienne? Les émis-
sions en lice pour le Prix- Farel essaient d'éveiller au spi-
rituel avec d'autres images. photo a Galley

plus d'objectivité de celles-
ci?

— On constate que le reli-
gieux devient une part de mar-
ché. Mireille Dumas * et
d'autres se mettent à traiter de
la p lace du religieux dans le
monde contemporain. J' at-
tends quant à moi des émis-
sions de ce type qu 'elles multi-
p lient les points de vue. Elles
devraient faire ressortir l' uni-
versalité du p hénomène reli-
gieux autant que sa relativité
culturelle. Enfin, le souci de
justice sociale dont se prévaut
l'Eglise devrait ressortir avec
p lus de pertinence que dans un
sujet sur le chômage au jour -
nal télévisé... CHG

Proclamation publique du
palmarès, ce soir à 17h à
ia Cité universitaire. Vi-
sionnement des émissions
primées.

Entrez dans un
monde magique

Conteurs

Apprendre à raconter des
histoires... Animée par La
Louvrée, l' organisation qui re-
groupe les conteurs de la sec-
tion neuchâteloise du Mouve-
ment des aînés (MDA) , une
formation de conteurs débu-
tera la dernière semaine d' oc-
tobre à Neuchâtel. A raison
d' un jour et demi par mois,
d' octobre à juin , ateliers et
conférences permettront de
découvrir l' univers des contes
et les techniques de narration.
Toutes les personnes intéres-
sées peuvent se rendre ce ven-
dredi , à 17h, à la séance d'in-
formation qui aura lieu au se-
crétariat du MDA , rue de
l'Hôpital 19, à Neuchâtel.

MAD

Secrétariat du MDA: 721.44.44.

Coitime au p lus fort de
l'année 1991, voilà que res-
surgit en Suisse le «pro-
blème de l'asile». Un pro-
blème tel que celui-là, ça se
gère, avec ses coûts, ses ra-
tés, ses tensions et ses solu-
tions techniques p rovi-
soires.

Dans notre vision utilita-
ris te du monde, le poids ad-
ministratif du «problème
de l'asile» occulte presque
invariablement une my-
riade d'histoires indivi-
duelles. Prenons l'exemple
de ce père de famille origi-
naire du Kosovo qui obtient
l'asile à Neuchâtel en
1992. Sa femme le rejoint
avec ses trois enfants.
Faute de pouvoir faire re-
connaître en Suisse son di-
p lôme d 'électricien, le réfu-

gié vivote d'un job tempo-
raire de manœuvre à
l'autre. Il répugne à l 'idée
d 'être assisté. Pour nouer
les deux bouts, l'épouse va
travailler en usine à Berne
quand il y  a de l 'em-
bauche. C'est souvent de
nuit...

Un jour de la semaine
dernière, M. reçoit un
coup de f i l  de sa famille
restée au Kosovo. Un pa-
rent en p leurs lui raconte
comment les Serbes sont
vends p iller les maisons
du village avec des ca-
mions avant de détruire
les habitations. Cherchant
refuge en ville, les resca-
p és sont allés grossir les
rangs des 230.000 per -
sonnes dép lacées à l'inté-
rieur même du Kosovo.

Combien sommes-nous,
ici, à pouvoir seulement
imaginer l'effet d'un tel dé-
chirement s 'il devait inter-
venir un jour dans notre
quotidien?

Christian Georges

Eclairage
Asile: le
problème et
les individus

Asile Neuchâtel rouvre un centre
mais tient à éviter les ghettos
Avec deux centres dé pre-
mier accueil et environ 800
logements, le canton de
Neuchâtel n'arrive plus à
héberger les requérants
d'asile qui lui sont attribués.
Pour éviter de livrer trop ra-
pidement des exilés à eux-
mêmes, il va rouvrir un
centre à La Prise-lmer, si
possible courant novembre.

Christian Georges
Alexandre Bardet

Au cours du seul mois de
septembre, 115 nouveaux re-
quérants d' asile sont arrivés
dans le canton de Neuchâtel.
«Voyez la liste: il y  a beaucoup
de coup les, de femmes en-

ceintes, de familles constituées»,
observe Robert Ballester, chef
de l' office cantonal d'héberge-
ment des demandeurs d' asile.

L' afflux de réfugiés en prove-
nance du Kosovo s'est nette-
ment accru. Et Berne a changé
trois fois d' attitude en trois
mois. A l'heure qu 'il est , la
Confédération n'accorde pas en
bloc l' admission provisoire à
cette population. Elle continue
de soumettre chacun à la procé-
dure d' asile ordinaire . Mais
même en cas de rejet , aucun
Kosovar ne sera renvoyé avant
le 30 avril 1999.

Au prorata de sa population ,
Neuchâtel se voit confier l'hé-
bergement de 2 ,5% des requé-
rants enregistrés valablement

aux postes frontière. Mais les
140 places qu'offrent les
centres de premier accueil de
Couvet et des Cernets ne suffi-
sent plus. Il faut rouvrir le
centre de La Prise-lmer, entre
Corcelles et Rochefort, qui a hé-
bergé jusqu 'à 80 requérants de
1990 à 1994.

«Il serait souhaitable que
nous puissions y accueillir les
premiers réfugiés courant no-
vembre», dit Robert Ballcstcr.
La capacité du bâtiment encore
à rénover restera de 80 lits.
L' ancien responsable Daniel
Kienholz reprendra du service,
au sein d' une équi pe de trois
assistants sociaux, entourée de
deux veilleurs de nuit , d' un in-
tendant , d' un cuisinier et de

son aide. Un personne s'occu-
pera d' enseigner le français
aux adultes et un médecin fera
une à deux visites par semaine.

Hostilité et angélisme
Du fait des nouvelles arri-

vées, les requérants d' asile ne
restent plus trois mois dans les
centres de premier accueil , re-
grette Robert Ballester. Avant
d' avoir pu apprendre assez le
français et les usages locaux,
les exilés se retrouvent livrés à
eux-mêmes en appartement.

Environ 800 logements sont
loués à cet effet clans 29 com-
munes du canton. «Nous es-
sayons d 'éviter la création de
ghettos, dit Robert Ballcstcr,
mais les gérances qui acceptent
de signer des baux p rop osent
des appartements qui se situent
souvent dans les mêmes en-
droits.»

La cohabitation avec la popu-
lation locale est parfois délicate:
les voisins se plaignent souvent
du bruit en soirée, de la pré-
sence d' enfants cloîtrés à jour-

née faite, de l' entretien dé-
faillant... Sans minimiser ces
réclamations, Robert Ballester
déplore que les dysfonctionne-
ments isolés renforcent les
amalgames négatifs. Pris en te-
naille entre l'hostilité des uns et
l' angélisme des autres, l' asile
est rarement envisagé avec
«une sérénité constructive»...

Au 30 septembre, les requé-
rants d' asile et les personnes
admises à titre provisoire repré-
sentaient 1,44% de la popula-
tion neuchâteloise. CHG

Le futur centre de premier accueil de La Prise-lmer: les requérants d'asile représen-
tent 1,44% de la population neuchâteloise. photo Marchon



Les propriétaires du
téléski j ettent l'éponge

La Sorcière

Mais ou sont les neiges
d'antan? Les conditions cli-
matiques, le manque d'inté-
rêt de la population et des
écoles pour le téléski de la
Sorcière obligent les pro-
priétaires à renoncer d'ex-
ploiter cette sympathique
installation. Les autorités
communales reprendraient-
elles le flambeau?

La clémence du temps a-t-elle
eu raison du téléski de la Sor-
cière? Pour Yvonne et Daniel
Schmocker, les propriétaires du
téléski de la Sorcière, le
manque d'intérêt des écoles et
de la population y sont sans
doute aussi pour beaucoup.

«Ce n 'est pas de gaieté de
cœur que nous avons pris la dé-
cision de ne p lus exploiter l'ins-
tallation. Mais après onze ans,
force est de constater que si nous
n 'avons rien gagné, nous avons
au moins pu rembourser la mise
de départ! » Daniel Smocker
avoue ne plus avoir vraiment le
feu sacré. «A ce jour, analyse du
chiffre d'exploitation à l'appui ,
le total des recettes atteint
32.758,85 f r .  et celui des dé-
penses, 27.542,70 francs. Ce qui
p orte toutefois notre bénéfice net
à 5216,15 f r .  ceci, sans compter
les heures de montage et de dé-
montage!»

Le temps c'est de l'argent
«Pour que cela en vaille la

peine, nous aurions dû pouvoir

L'unique remontée mécanique du téléski de la Sorcière
s'est tue l'hiver dernier. Est-ce pour toujours? photo Galley

compter sur 40, voire 50 après-
midi enneigées.» Mais les condi-
tions climati ques se sont liguées
pour de bon contre les proprié-
taires. En onze ans , le téléski de
la Sorcière n 'a fonctionné que
268 j ours, avec des hauts et des
bas.

En 89-90, l'installation n'a
marché que deux après-midi.
Heureusement qu 'avec ses 41
jou rs de neige, l'hiver 90-91 a
été plus généreux. «En 40 ans,
exp ériences vécues, les condi-
tions climatiques de La Chaux-
de-Fonds affichent une diffé-
rence à la baisse de quelque 200
mètres. La neige tombe certes
toujours mais, 4 à 5 jours après,
le redoux s 'installe et c 'en est
fait des pistes de ski chaux-de-
fonnières! »

Matériel à vendre
Yvonne et Daniel Smocker

n 'ont pas jeté l'éponge facile-
ment. «Si quelqu 'un est prêt à
relever le défi , nous sommes
d'accord de lui donner un coup
de main. Nous ne demandons
qu 'à retrouver notre mise de dé-
part qui se monte à 5000
f rancs!» Qui sait, la Ville voudra
peut-être relever le défi! La
question reste encore sans ré-
ponse puisque hier, Daniel
Piller, le délégué aux sports , n 'a
pas pu être joint.

Dernier détail de taille... le
moteur de l'installation a été
changé voilà deux ans!

CHM

Modhac Une foire commerciale
recentrée sur la région
Modhac 98 ouvre dans un
peu plus de deux semaines
à Polyexpo et annonce des
changements. Recentrée
sur la région, la foire com-
merciale est gratuite les
après-midi de semaine pour
son public, plus couleur lo-
cale pour les animations et
un peu moins chère pour les
exposants du cru.

Robert Nussbaum

Modhac veut tirer les leçons
des éditions passées. Le comité
de la foire commerciale chaux-
de-fonnière dit être allé à la ren-
contre des commerçants locaux
(location des stands baissée
pour les régionaux) et a voulu
tenir compte des critiques du
public. «Cette édition marque
notre volonté de changement»,
dit le président de la commis-
sion communication, Gaston
Verdon. «Ce que nous annon-
çons, c 'est une Modhac p lus at-
tractive», ajoute Marc-André 01-
tramare, de l' agence de commu-
nication Adequa , mandatée par
Modhac.

Des changements, quels
changements? D' abord la foire
a fait un bon pas vers son pu-
blic, particulièrement celui de
personnes âgées, des familles
ou des sans-emploi serrés côté
porte-monnaie, en offrant l' en-
trée gratuite à Polyexpo les
après-midi de semaine, de 14h à
17 heures. Ils pourront bien sûr
rester librement à Modhac le
soir, si le cœur leur en dit.
«Nous ne pouvions offrir la gra-

«Chut, ne le dites pas, mais c'est gratuit!» (l'après-midi
en semaine...), semble dire une Marilyn à l'affiche de
Modhac 98. photo Galley

tuité complète, explique Marc-
André Oltramare, Modhac n 'est
p as qu 'une grande surface com-
merciale, mais aussi une fête
avec des animations».

Grande surface commer-
ciale, Modhac l' est, à l'impor-

tante différence près qu 'elle est
avant tout une réunion du com-
merce régional spécialisé,
proche de sa clientèle. «Pour
beaucoup, Modhac représente
un p ic de chiffre d'affaires in-
dispensable à la marche de l'en-

treprise» , note Gaston Verdon.
Les commerçants ont souhaité
ce recentrage , vital peut-être à
l'époque des grandes chaînes
de vente. Modhac estime que
l'édition 98 concentre cette
fois-ci quel que 80% de régio-
naux (Arc jurassien , Neuchâtel-
Jura-Jura bernois).

Grande fête également , Mod-
hac a aussi voulu favoriser une
animation régionale. Sans en-
trer dans le détail pour l'ins-
tant, on peut noter qu 'elle ac-
cueillera Les Revisiteurs (le
grand orchestre de la Revue de
Cuche et Barbezat) le premier
week-end, les orchestres Gin
Fizz et Logarithm, les sociétés
locales pour des petits spec-
tacles ou encore le Physic-Club.
La Fête de la bière du second
week-end sera elle traditionnel-
lement animée par un en-
semble grand public , connu et
semble-t-il apprécié , Dachstein
Echo.

Au chapitre des change-
ments encore, on visitera Mod-
hac 98 selon un nouveau par-
cours , suite à une refonte de
l' espace de Polyexpo. Il y en
aura plus pour les stands et un
peu moins pour la déambula-
tion. Nouveauté encore: po-
dium et restaurant (le tenancier
de la Croisette François Berner
fait sa première Modhac) sont
réorientés au sud de la halle
plutôt qu 'au centre. Un mot
pour conclure provisoirement:
l'invité sera la Grèce qui vient à
Modhac avec une réplique du
Parthénon!

RON

C' est plein, sans nougat
Modhac a fait le plein

d' exposants. Ils sont une
bonne centaine. Parmi eux,
certains ont des stands com-
muns, en particulier pour les
métiers de bouche, avec
l'idée de redonner au public
le bon goût de la dégusta-
tion. Pour la première fois en
outre, des petits commer-
çants viendront à Modhac «à

la carte», pour un , deux,
trois ou quatre jours. Enfin ,
on ne verra pas cette fois-ci
de nougat, bonbons , porce-
laine vendus à prix exorbi-
tants. «Il n 'y  aura p lus d' ar-
naque annoncée, dit le co
mité. Les exposants sont des
commerçants reconnus qui
ont tous une enseigne à dé-
fend re». RON

L' affiche de Modhac 98 est
une illustration du change-
ment voulu par le comité. Ces
quatre dernières années, on y
déclinait le même thème, avec
une série de personnages en
fête. L' accent était mis sur le
culturel. «Cettefois-ci, l'affiche
a un aspect p lus commercial,
avec une Marilyn qui vous re-
garde tout le temps», dit Marc-

André Oltramare, de l' agence
de communication Adequa qui
la signe. Le modèle semble
vouloir dire: «Chut, ne le dites
p as, mais c 'est gratuit!» Gra-
tuité , rumeur, événement:
voilà le message. En format
mondial (R4), elle sera dans
une semaine sur les panneaux
d' affichage de l'Arc Jurassien.

RON

Une Marilyn à l' affiche
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| Honorée par du platine: la berline BMW Série 5. BMW pose de nouveaux jalons en matière
3 de design et de qualité. Le «J. D. Power and Associates Platinum Plant Quality Award 1998»

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

Gerold Andrey SA, Garage Carrosserie m HtW
La Chaux-de-Fonds 9^̂
Boulevard des Eplatures 51
Téléphone 032/926 40 36 Le plaisir de conduire

Dans le paysage automnal des bords
du Doubs, venez déguster notre

CHASSE
AUBERGE

DE LA BOUÈGE
Au bord du Doubs, 2340 Le Noirmont

Tél. 032/953 11 48
Prière de réserver ,,-21520

Portes sectionnelles
en métal au en bois, déjà dés Fr.590.-

Portes sectionnelles dès Fr. 1180.—̂ ^^
! EMB 03 O E

"" ¦ Exécution standard ou sur mesure.
Avec ou sans entraînement automatique.
¦ Prise en charge des travaux de A-Z.

(démontage, évacuation, montage)
¦ Demandez nos prospectus , ils sont gratuits!

¦¦uninorm
^̂  

UNINORM Technic SA, Croix-du-Péage
I 1029 Vi llars-Ste Croix , 021/635 14 66

029-167932/ROC
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A
Papa ne sera plus seul!
MALVINA et LEANA

annoncent l'arrivée
de leur petit frère

LIVIO
né le 12 octobre 1998

à la Clinique Lanixa

Famille ROTA
Ph-.Henri-Mathey 20

2300 La Chaux-de-Fonds
132-36033

NAISSANCES 

4~
GAETAN

a le plaisir de vous
annoncer la naissance

de sa petite sœur

EVA
le 12 octobre 1998

Hôpital de La Chaux-de-Fonds
Famille Cécile et Edouard
JEAN-MAIRET-PERRET

Corbatière 184
2314 La Sagne

132-35951

Vache mutilée Le pis a-t-il été sectionne
par malveillance ou est-ce un accident?
C'était un beau dimanche
de fin d'été. Lorsque son
troupeau est rentré du pâ-
turage pour la traite, un
paysan a découvert que
l'une des bêtes avait un
pis sectionné. La section
était si nette que l'idée
d'un acte de malveillance
s'est imposée. Plainte a
été déposée contre in-
connu. La vache a dû être
abattue.

Irène Brossard

C' est un jeune paysan des
environs de la ville, catastro-
phé, la voix enrouée et le re-
gard abattu qui raconte son
histoire: «Ce dimanche de sep-
tembre aurait dû passer
comme un autre, soleil chaleu-
reux, oiseaux qui chantent, et
une excellente fondue dégustée
devant la maison. Vers les 17
heures, ce fu t  la catastrophe.

Les vaches rentraient pour la
traite. L' une d' entre elles a été
victime de vandalisme. Une
pe rsonne très mal intentionnée
lui avait tiré un p is et coupé
net. La glande sortait de la té-
tine. C'était une image atroce
et la souffrance de la bête ne
devait pas être moindre» .

Au matin , lors de la traite ,
la bête n 'avait rien , le paysan
est formel. Toute la journée, le
troupeau de vaches a brouté
dans un pâturage proche mais
caché de la ferme par un petit
monticule. Naturellement ,
personne n 'a rien vu.

A la découverte du drame,
la police et le vétérinaire ont
été appelés. Les agents ont fait
un constat et le propriétaire a
porté plainte contre inconnu.
Quant au vétérinaire , il n 'a pu
que dramatiquement confir-
mer ce que chacun cra ignait:
il fallait abattre la bête.

Le propriétaire poursuit:

«Cette bête était notre fie rté, la
meilleure laitière du trou-
peau ». S'il y a eu réellement
malveillance, la bête a donc
vraisemblablement été choi-
sie. Ce geste apparaîtrait alors
particulièrement cruel et rien
que la vue de la photo révulse
et indi gne toute personne nor-
malement constituée.

C'est peut-être
un accident...

En faisant le tour de
quel ques vétérinaires, il appa-
raît que ce genre de cruauté
est heureusement rare. Par
contre, des accidents peuvent
conduire à ce genre de bles-
sures. «Mon expérience de
vingt années de pratique avec
du gros béta il m 'a fait consta-
ter des blessures épouvan -
tables au niveau des trayons»
commente un vétérinaire.
«J'ai déjà vu des trayons sec-
tionnés de la sorte, mais sur-

tout ap rès des accidents dans
les écuries. Mais j ' ai de la
peine à croire à un acte déli-
béré» poursuit-il , expliquant
que les vaches ne se laissent
pas faire comme ça; pour les
lj lesser à cet endroit très sen-
sible, il faut les attacher, anes-
thésier l ' endroit , etc.; elles se

Une image qui soulevé le cœur: le pis a ete sectionne «de manière chirurgicale» et le
paysan penche pour un acte de malveillance. photo privée

défendent et vous envoient vite
fait au tapis!

Le paysan est , quant à lui ,
encore tout retourné. L' en-
quête se poursuit et si elle per-
met de découvrir un coupable ,
il aura à répondre d'infraction
à la loi sur la protection des
animaux . Ce serait même un

cas grave, où la cruauté est
évidente, et qui a conduit à
l' abattage prématuré d' une
bête de qualité. Il y aurait
donc aussi volonté de nuire
économiquement. Le paysan
relève qu 'il ne touchera rien
de l' assurance.

IBR

Inauguration Scala 1,2 ,3,
le cinéma a un avenir!
Dès cet après-midi, le
public peut se presser
dans les trois salles du
nouveau cinéma Scala
où Zorro fendra l'écran.
Hier, journée d'inaugu-
ration, une foule d'invi-
tés a déambulé dans les
lieux. L'enthousiasme
était unanime.

De mémoire de cinéphile ,
on ne se souvient plus
d' avoir inauguré un cinéma
à La Chaux-de-Fonds. Le
maître des lieux , Vital Epel-
baum, a donc été chaleureu-
sement app laudi. Avec le
Scala 1,2 3 (trois salles et
507 places), le public dis-
pose ainsi de quelque 1800
fauteuils en ville.

«L 'investissement de
quatre millions sera dur à
rentabiliser, mais j ' ai
confiance en l'avenir du ci-
néma et en l'avenir de La
Chaux-de-Fonds». A l'instar
de Federico Fellini , maître
admiré , Vital Epelbaum

croit à la magie du grand
écran , devant lequel «les
gens rient,, p leurent, sont
émus, frissonnent» .

Pour le bureau d' architec-
ture Mâder + Partner de
Bienne, et l' atelier d' archi-
tecture du Pommier de Neu-

Les invités dans la salle bleue, la plus grande, avec, au
premier rang, Roland Huguenin, directeur.

photo Galley

châtel (qui a dirige les tra-
vaux), c 'est aussi une réus-
site. L' essentiel des travaux
de rénovation a été confié à
des entreprises de la place ,
le gros œuvre étant attribué
à la maison Paci; quel ques
photos rendent compte de
cet imp ortant chantier.

A marquer
d'une pierre blanche

Les autorités, par le
conseiller communal
Georges Jeanbourquin , ont
aussi salué cette inaugura-
tion comme «une p ierre
blanche dans les annales de
la ville. Votre initiative té-
moigne d'une confiance en
l'avenir de la ville et de la ré-
g ion, améliorant leur attrac-
tivité». En grand nombre , le
monde professionnel du ci-
néma de toute la Suisse -
distributeurs de films , ex-
ploitants , propriétaire de
salles - est venu admirer ce
dernier-né. Place désormais
au public! IBR

Urgence
Hier, le service de l' ambulance de la police locale est in-

tervenu à 5 reprises. Deux fois pour transporter des ma-
lades; deux fois pour des malaises et une fois pour un acci-
dent de la circulation, rues Numa-Droz/Balancier à l'issue
duquel deux ambulances se sont rendues sur les lieux pour
transporter trois blessés. Lors de cet accident, les PS sont
également intervenus pour une fuite d'hydrocarbures.

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

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

êN vILLB

Condamnée à mort
Que ce soit un acte volon-

taire, particulièrement cruel ,
ou les conséquences d' un ac-
cident, l' amputation d' un
trayon signe généralement
l' arrêt de mort d' une vache.
Les vétérinaires soulignent
qu 'il y a de grands risques
d'infection fulgurante.

«Si l'on conserve la bête, il
y  aura des problèmes à la

traite; en particulier avec les
machines à traire automa-
tiques, qui se fixent aux
quatre trayons, relève le vété-
rinaire cantonal Pierre-Fran-
çois Gobât. // faudrait aussi
détruire chimiquement la ma-
melle qui alimente le trayon
amputé. Mais de toute façon,
la bête ne passerait p lus les
marchés d 'élimination».

D' évidence, ce type «d ac-
cident» conduit donc , quasi
immanquablement, à un
abattage prématuré. «Celui
qui serait assez lâche pour
s 'attaquer ainsi à une vache
le sait pertinemment, lance
un vétérinaire. Heureuse-
ment, les différends se règlent
généralement avant d' en arri-
ver là.» IBR
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Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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

NAISSANCE 

A 
C'est le cœur rempli

de bonheur,
que nous annonçons

la naissance de

COLIN
le 12 octobre 1998

à la maternité
de l'Hôpital du Locle

Caroline et Thierry
ROBERT-POCHON

Mi-Côte 21
2400 Le Locle

132-35975

Un Loclois au Japon Spiritualité
sereine au pays du Soleil-Levant
Mathias Bichsel vient de
passer un mois au Japon.
Un rêve que ce jeune étu-
diant loclois caressait de-
puis longtemps. Mais il
n'est pas allé au pays du
Soleil-Levant spéciale-
ment pour goûter le pois-
son cru. Passionné d'aï-
kido, il était poussé par un
idéal et attiré par la pro-
fonde spiritualité de cette
culture.

Claire-Lise Droz

Ce n'était pas un voyage dé-
cidé tout à trac. Mathias Bich-
sel s'intéresse de près au
bouddhisme, aux arts mar-
tiaux - il fait de l'aïkido de-
puis deux ans. «J'avais un

po int de départ. J 'allais là-bas
avec un certain idéal». Etu-
diant en ethnographie, il a po-
tassé dans les rayons de la bi-
bliothèque universitaire. Foin
de «stéréotypes genre technolo-
gie flamboyante. Au travers
d'un art martial, on cherche
p lutôt à comprendre la sp iri-
tualité de là-bas. C'est ce qui
m'intéressait. J 'ai fait le rêve
un peu f ou  de partir pour le
Japon. Mais pas pour voir les
grandes usines de voitures».

Un rêve qu 'il réalise début
septembre , où il arrive à To-
kyo, seul , sac au dos , dans un
gigantesque aéroport four-
millant d'une foule comme il
n'en n 'avait jamais vu. Un
ami l'attendait dans la capi-
tale, il a d'ailleurs vécu chez

lui une vraie vie de famille ja -
ponaise, puis de bouche à
oreille , il a trouvé au long de
sa route plusieurs parfaits in-
connus qui l'ont accueilli à
bras ouverts. Durant un mois,
Mathias Bichsel a parcouru
Kyoto, Osaka, Nagasaki ,
Kobé...

Ce qui l'a passionné, dans
cette société, «c 'est ce mé-
lange de modernité et de tradi-
tion, ces buildings de 50 étages
jouxta nt des temples boud-
dhistes et shintoïstes qui ont
gardé toute leur valeur, leurs
ja rdins, leur petit cercle tradi-
tionnel. Sur ces jardins , Ma-
thias est intarissable. «Le jar-
din zen est un équilibre de la
nature», explique-t-il , dé-
taillant les vaguelettes de gra-
villons , les «auréoles» entou-
rant chaque pierre , les arbres
taillés de façon spécifique, in-
citant à la méditation , à la
contemplation. Ce qui l'a
frappé aussi , c'est le calme
profond, la paix totale régnant
dans ces cloîtres , même au
coeur des mégapoles.

Le calme
des grands cimetières

Mathias a bien sûr pratiqué
l'aïkido dans des dojos à To-
kyo et Osaka. «Au Japon , les
arts martiaux font partie de
l 'éducation. Le maître - le sen
sei - a une p lace très impor-

Mathias Bichsel devant le célèbre portique de I île de
Myajima. photo privée

tante pour l'élève, qui se
confie beaucoup à lui, parfois
p lus qu 'à ses parents». Il a
aussi passé une nuit dans un
sanctuaire bouddhiste près
d'Osaka. «Une de mes
meilleures expériences. Vous
vivez vraiment la vie quoti-

dienne des moines, vous faites
les prières avec eux... Rester
accroupi deux heures? Quand
vous vous levez, vous perdez
un peu l'équilibre... mais il y  a
une telle sp iritualité que vous
en oubliez votre mal aux ge-
noux».

Des moments forts, il y e.n a
eu beaucoup. Comme cette
journée passée à Myajima ,
une île tout près d'Hiroshima ,
célèbre pour son superbe por-
ti que les pieds dans l'eau , don-
nant sur un sanctuaire shin-
toïste. Ou les grands cime-
tières de Nagasaki , sa Fon-
taine de la paix «où l'eau est
considérée comme une of-
frande aux victimes de la
bombe, comme une prière
pour le repos de leur âme».

Revoir les amis
Certes, Mathias Bichsel re-

lève aussi un haut taux de sui-
cide chez les jeunes, des ho-
raires de travail hallucinants.
«ils ont l habitude, mais nous,
c'est clair qu 'on se dit qu 'ils
sont fous». Cependant, il en re-
tient surtout l'exquise courtoi-
sie des habitants - qui font
mine de ne pas remarquer les
erreurs de conduite des étran-
gers peu au fait des usages. Et
surtout la chaleur de leur ac-
cueil , passant outre les diffi-
cultés de communication. Il a
noué des contacts amicaux
très forts en quelques jours ,
«ce que je n'ai jamais ressenti
ici».

S'il veut y retourner? Cela
va de soi , «rien que pour re-
voir mes amis. Je passerais
bien quelques années de ma
vie là-bas». CLD

La voie de l'aïkido
L'aïkido (qui signifie Voie

de l'harmonie universelle),
considéré aussi comme l'art
de l' escrime sans sabre,
constitue la quintessence de
tous les arts martiaux japo-
nais pratiqués par les samou-
raïs depuis plusieurs siècles.
Avant la Seconde Guerre mon-
diale, il était réservé à une
élite, puis le créateur de l'aï-
kido, Maître Morihei Ueshiba,
décida que sa pratique devait

s'étendre à tout le Japon et au
monde entier.

Les techniques d'aïkido,
créant un déséquilibre de l' ad-
versaire, sont efficaces en au-
todéfense dans la plupart des
circonstances. Mais il vise es-
sentiellement à enseigner le
principe d'unité de toute la
création , et d'amener le prati-
quant , par la maîtrise de soi, à
réaliser cette unité avec la na-
ture. CLD

Agression aux Arces L'animateur
de RGD dénient les accusations
Animateur de Radio
Grande Diffusion (RGD),
aux Arces, au-dessus de
Morteau, Jean-François
Bland se remet bien de
l'agression dont il a été
victime le 5 octobre der-
nier. En revanche, il dé-
ment catégoriquement
avoir calomnié ou insulté
son agresseur brenassier,
pas plus que de l'avoir
harcelé au téléphone. Au
contraire, il l'accuse de lui
avoir lancé une série de
coups de fils anonymes.

Ainsi , l' animateur de RGD
rejette toute la responsabilité
des faits sur son agresseur
(lire notre édition du 12 oc-
tobre). Ce dernier faisait de la
publicité sur sa station depuis
une dizaine d' années et non
pas seulement depuis 1993.
C'est lui qui aurait repris
contact avec son agent com-
mercial qui lui a rendu visite
en août au Régional des Bre-
nets.

Lassé des appels anonymes,
Jean-François Bland a appelé
Fernand da Silva pour qu 'il
cesse ses appels , sinon plainte
serait déposée. «Il m'a raccro-
ché- au nez, ajoute l'animateur,
j e  l'ai donc rappelé une fois (et
non pas quinze), et c 'est alors
que Fernand m'a menacé de
casser ma radio. Celui<i a
quitté son établissement en em-
portant une batte de base-bail
ou une espèce de bâton qui est
accroché au mur près de son
four à p izza.»

Soins médicaux
Pour la suite, les deux ver-

sions concordent. Fernand da
Silva a enfoncé la porte fermée
à clé du studio, puis a frapp é
l'animateur en le blessant à l'ar-
cade sourcilière, en lui luxant
un doigt et en lui cassant un
autre doigt. L'agresseur a par
ailleurs fracassé du matériel ra-
dio , pour un montant estimé à
40.000 francs français selon la
victime. Puis l'assaillant s'est
retiré avec sa voiture.

Jean-François Bland sai-
gnait beaucoup, mais ne bai-
gnait pas pour autant dans
une mare de sang. Il a pu télé-
phoner au 17. Les pompiers de
Morteau et les gendarmes de
Montbenoit sont venus à son
secours. Les pompiers l'ont
transporté chez le Dr Hugen-
dobler, à Morteau , qui lui a
fait des points de suture et lui
a conseillé de se rendre à l'hô-
pital. Un taxi-ambulance a
transporté le blessé au service
des urgences de l'établisse-
ment hosp italier de Pontarlier.
La victime a dû attendre
quel que peu , car l'état d'un
enfant nécessitait des soins
prioritaires. Jean-François
Bland a pu rentrer vers 1 h du
matin , avec le même taxi-am-
bulance qui l' avait attendu du-
rant deux heures et demie.

Revenu aux Arces, l'anima-
teur a pu remettre en marche
la station automatique de sa
radio qui diffuse de la mu-
sique toute la nuit. Puis il a re-
pris sa voiture pour rentrer à

son domicile, à Villers-le-Lac,
en demandant au chauffeur de
taxi de le suivre, au cas où il
lui arriverait un malaise.

Plainte
Le lendemain , mardi , Jean-

François Bland s'est rendu à la
gendarmerie de Morteau ,
pour déposer plainte pour vio-
lation de domicile, coups et
blessures, non-assistance à
personne en danger, destruc-
tion de matériel. Les gen-
darmes ont pris des photos de
l'état de lieux.

Quant aux diffamations,
l'animateur les récuse formel-
lement. Il reconnaît seulement
avant lancé sur les ondes «un
petit bonjour à Fernand et à
Fabienne», tout en demandant
s'ils avaient encore des pro-
blèmes aux Brenets , avec la
fermeture de la route. L'ani-
mateur assure qu 'il n 'a rien
dit de plus.

Il appartiendra à la justice
bisontine de juger cette af-
faire. BLN

Trois nouveaux
conseillers généraux

Le Locle

Le Conseil général du Locle,
qui siégera jeudi 22 octobre ,
sous la présidence de Claude
Leimgruber, accueillera en
son sein trois nouveaux vi-
sages. C'est ainsi que Marie-
Louise Schranz , de la liste du
Parti ouvrier et populaire
(POP) a été proclamée élue
conseillère générale en rem-
placement de Frédéric Blaser,
décédé en septembre dernier.
A noter qu 'André Golay, pre-
mier des viennent-ensuite,
s'est désisté. Par ailleurs,
Jean-Claude Porret , suppléant

de la liste Droit de parole, a
été proclamé élu en remplace-
ment d'Annick Poyard , démis-
sionnaire.

Enfin , David Taillard a été
proposé par le Parti socialiste,
en remplacement d'Alexandre
Cuennet, démissionnaire. II
s'agit dans ce cas-là d'une élec-
tion comp lémentaire, car la
liste des suppléants du Parti
socialiste est épuisée. Cette
proclamation se fait conformé-
ment à la loi sur les droits po-
litiques du 17 octobre 1984.
/comm-bln

Ski club du Locle A la recherche
d'un animateur entraîneur
Qu'elles soient sportives ou
culturelles, les temps sont
durs pour beaucoup de so-
ciétés locales. De par les
vastes choix qui s'of-
frent actuellement 
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Le Ski club du Locle
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souli gne l'impor-
tance de se tourner

vers l'avenir et de recher-
cher l'âme cachée qui , par sa
passion, permettra de franchir
le cap de l'an 2000 la tête haute.

«Toute organisation, pour
qu 'elle fonctionne, a besoin d'un
moteur. C'est ce qui fait défaut
ces temps-ci au sein de notre so-
ciété. Les coureurs, qui défen-
dent les couleurs de notre cité,
méritent d'être soutenus et de bé-
néficier d'un encadrement cligne
de ce nom. Dans l 'immédiat, un
simple coordinateur leur évite-
rait de perdre toute confiance et
leur redonnerait une motivation
qu 'il n 'est pas toujours facile à
entretenir seuls», poursuit-il.

Ni champion, ni pro!
Pour apporter ce soutien in-

dispensable au développement
de l'équi pe, l'éventuel intéressé
n'aurait pas besoin d'être un
champion , ni un organisateur
professionnel. Et il aurait évi-

demment l'appui du comité.
«Nous sommes convaincus que
dans une ville de 11.000 habi-
tants, il doit bien y avoir une
personne qui rêverait de mener
une exp érience d 'entraîneur, ou
tout simp lement d 'animateur,
au sein d 'un club. Il est certes
parfois difficile de se lancer dans
ce genre d 'activité. Mais dès que
le virus est attrap é, on ne re-
grette jamais de s 'être engagé»,
aff i rme encore Gilles Dumont
en toute connaissance de cause.
Alors, avis aux amateurs!

PAF

Renseignements: Damien
Kneuss, secrétaire-caissier, tél.
(032) 931 35 23 ou Gilles Du-
mont, vice-président, tél. (079)
412 77 01.

Semaine
du 14 au 20 octobre

Groupe vocal du Mou-
tier Répétitions chaque
mardi de 20h à 22h , à la Mai-
son de paroisse, Envers 34. In-
formations, tél. (032) 931 50
74.

Amis de la nature, sec-
tion Le Locle - Les Brenets
Chalet des Saneys, gardien ,
17-18 octobre , gardien vacant.
La clé est à disposition au
poste de police du Locle.

CAS, section Sommartel
Samedi 17 octobre, VTT, E.
Pellaton. Rendez-vous le 16 oc-
tobre à 18h au restaurant de la
Jaluse. Samedi 17 octobre , le
Doubs. Rendez-vous le 16 oc-
tobre à 18h au restaurant de la
Jaluse. Gardiennage au Fiot-
tet: 17-18 octobre, W. Hànni ,
J.-P. Maspoli. Gardiennage à

Roche-Claire: 17-18 octobre ,
C. Cattin , M. Surdez.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Répétition lundi
19 octobre à 20h à La Chaux-
de-Fonds. Rendez-vous à
19h30 devant la Maison de pa-
roisse, rue des Envers.

Club des loisirs du 3e
âge Jeudi 15 octobre à 14h30
au Casino, une heure avec
Emil , cassette vidéo. Thé.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dent, tél. 931 81 34. Respon-
sable du chenil et de la chatte-
rie: tél. 931 80 03 ou 931 63
62; chenil: 931 88 78; gar-
dien: 931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES



Saucisse de Morteau Opération
séduction pour la presse spécialisée
Les établissements Amiot-
te, fabricants de charcute-
ries régionales et en parti-
culier de saucisses de
Morteau, viennent de re-
cevoir quelques journa-
listes de magazines natio-
naux spécialisés dans la
rubrique gastronomique.
Opération de relations pu-
bliques destinée à assurer
la promotion de leur fabri-
cation.

Denis Roy

Pour Pierre Renou, direc-
teur général, cette invitation
en période de concours de la
véritable saucisse de Morteau
«n 'est que le fait d' un hasard
de calendrier». Découverte
des produits régionaux mais
aussi de la région, tel était le
souci des organisateurs.

Accueillies au TGV de
Frasne, vendredi dernier, ces
dames, car il s'agissait uni-
quement de journalistes fémi-
nines de Gault & Millau , «Ma-
rie-Claire» et autres «Cuisine
du Terroir», ont visité les hor-
loges comtoises Bernardet au
Touillon et ont terminé la jour-
née par un premier repas com-
tois. Le samedi, c'est à l'au-
berge du Charron que la dé-
gustation des produits
Amiotte a eu lieu avec un re-

pas autour du fumé après la vi-
site du tuyé et l'histori que des
fabrications régionales intime-
ment liées au mode de vie ru-
ral des montagnes juras-
siennes. «Il s 'agit pour nous
d'assurer à la fois la promo-
tion de nos produits et celle de
la région», assure Pierre Re-
nou.

Une expérience
de soixante ans

Créée en 1939, l' entreprise
familiale a été reprise en 1967
par Jean-Louis Amiotte, ac-
teur essentiel et dynamique de
la promotion des produits ré-
gionaux. Plusieurs phases ont
marqué le développement de
cette société dont le PDG est
actuellement Dominique
Amiotte, veuve de Jean-Louis,
qui emploie 105 salariés et fa-
brique annuellement 3000
tonnes dont 1100 de saucisse
de Morteau , 800 de saucisse
de Montbéliard et le reste en
fumés.

De 1971 à 1978, ce sont les
premières participations aux
foires et la création du label de
Franche-Comté. Avec la clien-
tèle traditionnelle et le début
des grossistes, le chiffre d' af-
faires passe de 500.000 FF à
3,6 millions. De 1980 à 1990,
deux vagues d'investissement
et l'évolution de la clientèle

vers les grandes surfaces amè-
nent le positionnement de la
gamme libre service avec em-
ballage adapté et le chiffre
passe à 22 ,5 millions. Enfin ,
dans la dernière période, cette
évolution se poursuit pour
aboutir en 1997 à 80% des
ventes en grandes surfaces et
un chiffre d' affaires de 110
millions de FF. Cette année,
un effort est fourni en direc-
tion d' une nouvelle présenta-
tion des produits avec une
image «alliant tradition et mo-
dernité pour une meilleure va-
lorisation des produits du ter-
roir».
Développer la filière porc

. Leader en tonnage pour la
Morteau et la Montbéliard ,
l' entreprise ne reste pas in-
sensible aux débats actuels à
l'intérieur et autour de la pro-
fession. Jean-François Martin,
directeur technique, plaide
pour le développement de la fi-
lière porc et la nécessité de
l'investissement dans l'éle-
vage et l' abattage. «On élève
cliaque année entre 420.000 à
450.000 porcs en Franche-
Comté dont 120.000 seulement
sont abattus sur p lace. Pour-
tant, depuis le 6 février de
cette année, les porcs entrant
dans la saucisse doivent être
abattus en région. Le potentiel

La direction des établissements Amiotte et ses invités devant l'auberge du Charron.
photo Roy

de l'abattoir de Valdahon, par
exemple, est de 3000 tonnes
par semaine et il ne tourne
qu 'à 2100 tonnes en moyenne.
On travaillait environ 15 kg
par porc pour la saucisse et on
est passé à 35 kg. Cela repré-
sente presque la moitié de la
bête. C'est beaucoup trop.»

En ce qui concerne l'IGP,
comme tous ses collègues,
Jean-François Martin souhaite
l' aboutissement rapide du
dossier en commission euro-
péenne. Enfin, en ce qui
concerne la guerre à la baisse
des prix à la production me-
née par certains membres de

la profession, les responsables
de chez Amiotte jurent la main
sur le cœur qu 'ils n 'y sont
pour rien. «La concurrence à
ce point sur les prix est néfaste
en terme de qualité d'image
du produit», commente Jean-
François Martin.

DRY

Sine Nomine Un grand moment musical à Morteau

Sine Nomine, un ensemble remarquable au service d'une musique de qualité, photo Roy

C'est à un tout grand mo-
ment musical qu'ont pu as-
sister les mélomanes du
val de Morteau, à l'invita-
tion du groupe vocal Sine
Nomine, dirigé par Jean
Prêtre et qui fait partie des
activités culturelles de la
MJC de Morteau.

Comme l' a rappelé en pré-
ambule Dominique Rio Vi-
sery, formatrice au Centre po-
lyphonique de Franche-
Comté, qui a apporté à la pré-
paration de cette manifesta-
tion une aide technique appré-
ciée: «Ce concert est le résultat
d' une aventure commune qui
a réuni chanteurs, musiciens,
chef, formateur et renforts
pour le pupitre de basses. Au-
cun de nous n 'en sortira
comme avant.»

L' ensemble vocal Sine No-
mine est composé de vingt-

deux membres, principale-
ment du val de Morteau. A son
répertoire , on trouve de la mu-
sique religieuse et profane al-
lant du chant grégorien à la
musique du-XXe siècle en pas-
sant par les œuvres de la Re-
naissance, de la période ba-
roque et de la musique roman-
tique. Pour l'occasion, avec la
complicité de deux pianistes,
Andrée Marguillard et Danièle
Bergez-Courvoisier, le pro-
gramme comportait des
œuvres de Mozart , nocturnes
et sonate en ré majeur, et de
Brahms, danses hongroises et
liebeslieder. Les deux pia-
nistes, qui ont interprété avec
brio deux de ces œuvres et ac-
compagné le reste du pro-
gramme vocal , se sont déjà
produites dans de nombreux
concerts tant en France qu 'en
Allemagne, Suisse, Belgique,
Espagne et Maroc, dans les

centres culturels de diverses
grandes villes, sous le patro-
nage du Ministère de la cul-
ture.

La justesse des voix, l'inter-
prétation toute en nuances du
programme, qui ne cédait en
rien à la facilité, a permis
d' apprécier le travail réalisé
au sein du groupe sous la di-
rection de Jean Prêtre dont les
récents ennuis de santé n 'ont
en rien altéré le dynamisme et
l' amour de la belle musique.

Le public nombreux, qui
avait rempli la salle de théâtre
de l'Espace Christian Gene-
vard , ne s'y est pas trompé. La
chaleur des applaudissements
ainsi que les nombreux rap
pels ont permis de mesurer la
satisfaction des connaisseurs
présents au premier rang des-
quels on trouvait de nombreux
représentants des chorales du
secteur. DRY

GÉRANCE
 ̂j | CHARLES BERSET SA

.É^̂ S^̂ . LA CHAUX-DE-FONDS
g =_ Tél. 032/913 78 35
==^̂ ^̂ = Fax 032/913 77 42

CO I A LOUER DE SUITE j
5g£ LA CHAUX-DE-FONDS "

CI 1 chambre avec cuisine
MM

 ̂ équipée d'un frigo, vestibule,
WC et douche.

£ )̂ 
Rue du Locle. (j tïpi

t 

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

| À LOUER AU LOCLE |
Rue du Chalet

Situation très ensoleillée
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES s
Bon marché. S

Libre tout de suite ou à convenir. à

GÉRANCE
a CHARLES BERSET SA
P" LA CHAUX-DE-FONDS

~=I Tél. 032/913 78 35
—3 Fax 032/913 77 42

_ I À LOUER TOUT DE SUITE |g* LA CHAUX-DE-FONDS |
g i 4 chambres, cuisine
J"» agencée, hall et salle
'jjj de bains. Bûcher et

chambre-haute.
. Fr. 1100.- _ ummt_™ charges comprises y|\|p|

QJJQLÔÛËJT)
. A La Chaux-de-Fonds

i Divers appartements
f de 1,2 et 3 pièces
* avec cuisine, bains-WC,
-3 ascenseur, lessiverie. Libres tout

de suite ou pour date à convenir.

° Situation: Biaufond 18

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

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

uiMw „„„ Am

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

I Appartements
I de 2 pièces

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

28 167332 Conditions HLM requises

FIDUCIAIRE ERARD&LANOIR
5J Tél. 032/722 14 60 |

A louer tout de suite
Rue du Président-Wilson 15,
La Chaux-de-Fonds

Appartements
2 pièces
• Cuisine moderne et agencée.
• Parquets au sol.
• Locations Fr. 726 - + 94.-.

Renseignements et visites:
Tél. 032/926 09 47 5-5758*2

1 I T R A N S P L A N  AG

? 
O Liegenschaftsverwaltung

-1 Lànggassstrasse 54 , 3000 Bern 9
I—I Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 49

QCH2ÛID
< A La Chaux-de-Fonds

\ 1 appartement de
f 1 pièce de 32 m2
«¦ avec cuisine, bains-WC rénovés.
~ Libre tout de suite ou pour date
| à convenir.
o Situation: Charles-Naine 28
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MF:Mi)nr_ r̂\
UIMRL », v/m XSVlt

' À LOUER ^
Tramelan

dans quartier calme et ensoleillé

Appartements de 3 pièces, avec cave et galetas, Fr. 400.-
+ charges, libres tout de suite ou à convenir.

Appartements de 4 pièces, avec cave et galetas, Fr. 500 -
+ charges, libres tout de suite ou à convenir.

1 place de parc, libre dès le 1.10.98, Fr. 20.-
Les membres du Syndicat FTMH ou unia bénéficient d'une réduction
de Fr. 30.- sur le loyer.

\Syndicat FTMH - unia, Tavannes, 032/481 22 89 160lnm J

A vendre
dans le calme et la nature

aux Pontins sur Saint-lmier
proche du domaine skiable des

Savagnières

chalet tout confort
avec garage double, jardin d'hiver, •

terrasse, places de parc.
Un petit paradis pour les vacances,

habitable à l'année!
Renseignez-vous!

" 06-215406/4x4

Satet & "ptufatuuutr S.àt.6.
032 94 t4f 8 t  Saùtt-lnue *
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! 

Plus on est de fous,
plus on rit..l

BÉRÉNICE
a rejoint le 12 octobre

RACHEL, TANGUY, LUC
chez

Marie-Luce et Patrick
BOURQUIN-DARBRE

Av. Soguel 9
2035 Corcelles

28 169605

Malvilliers Le home se plaint d être bloqué
par certains clients de La Croisée
Le parking du home médica-
lisé de La Chotte, à Malvil-
liers, est envahi du surplus
de véhicules des clients du
motel restaurant de La Croi-
sée. Cela pose .de sérieux
problèmes de sécurité,
puisque l'ambulance ou les
pompiers ne pourraient plus
accéder en tout temps à l'in-
sitution. La commune va
écrire au restaurateur pour
lui faire part également de
son mécontentement.

Chaque soir de match au loto
ou de manifestation au motel res-
taurant La Croisée de Malvil-
liers, ce sont près de 200 véhi-
cules qui essaient de se parquer
dans le parking de l'établisse-
ment, où il n'existe que 120
places. Par conséquent, il est ab-
solument inévitable que les auto-
mobilistes en retard se garent
ailleurs, et, si possible, le plus
près de la porte d'entrée. Le
home médicalisé de La Chotte,
contigu à l'établissement, est un
endroit fort prisé des conduc-
teurs, et ces derniers ont même
eu l'outrecuidance de venir blo-

quer l'accès à l'institution , le 2
octobre dernier.

A la suite de cet incident , où
les gendarmes ont verbalisé et dé-
noncé les fautifs au ministère pu-
blic, le home, dirigé par Patricia
de Pury Hostettler, a vigoureuse-
ment réagi auprès de la com-
mune de Boudevilliers et du can-
ton. La directrice dénonce un
grave problème de sécurité posé
par les voitures «verrues» qui
viennent se garer sur son terrain.
«Si l'ambulance ne peut accéder
à notre home et que cela cause le
décès d'un pensionnaire, c'est la
maison qui est responsable, s'in-
surge la directrice. De même,
nous n'avons ici que des per-
sonnes lourdement dépendantes.
Elles ont besoin de tranquillité la
nuit, et le bruit venant des per-
sonnes sortant du restaurant de
La Croisée, en f i n  de soirée, est
tout à fait inadmissible».
La commune mécontente

Patricia de Pury Hostettler a
informé ainsi la commune
qu'elle déclinerait toute respon-
sabilité au cas où les services
d'urgence ne pourraient pas ac-

céder à La Chotte. Le conseiller
communal François Jacot , res-
ponsable de la police locale, a
déclaré hier vouloir écrire au
restaurateur Denis Leuba pour
lui intimer fermement l'ordre
de faire un effort pour que ces
problèmes de parcage ne se re-
produisent plus. «Je ne peux
pas demander au garde-police
de la localité de faire un tour
tous les vendredis soir vers 23h
pour sévir, a-t-il ajouté. La com-
mune est responsable d'une in-
tervention des pompiers à cet
endroit-là comme partout sur
notre territoire et, tout comme le
home, nous ne voulons pas de
p ép in.»

Denis Leuba a commencé par
invoquer le fait que les problème
de parcage sauvage et encom-
brant à La Chotte ne le concer-
naient pas, vu qu'ils se situaient
sur un autre terrain que le sien.
Après un moment, Û a quand
même déclaré toujours évoquer
le problème de l'insuffisance des
places de parc avec les organisa-
teurs qui réservent ses locaux.
«Je ne veux pas d'histoires, a-t-il
lâché. Si j e  ne peux aplanir les

différends de voisinage que j  ai
avec le home, j'abandonnerai
l'organisation des lotos l'an pro-
chain dans mon établissement. Il
faudrait dès lors que j e  trouve
autre chose pour tourner.»

L accès a La Chotte a ete bloque en soirée il y a dix jours. Une situation gênante et
surtout récurrente. L'institution a vigoureusement réagi. photo Galley

Patricia de Pury Hostettler
songe sérieusement à mettre son
terrain à ban et à faire poser des
écriteaux interdisant le station-
nement aux automobilistes qui
n'ont riemà faire avec le home.

Tous rappellent pour le moment
que les clients de La Croisée ne
doivent pas parquer à La Chotte.
Cela dans l'intérêt de tous et par
respect des personnes âgées.

Philippe Chopard

Fleurier La fermé de Chaux promise
à un bel avenir grâce aux Amis du chien
La ferme de Chaux, entre
Fleurier et Môtiers, est pro-
mise à un bel avenir. Pro-
priété depuis le printemps
dernier des Amis du chien
du Val-de-Travers, le bâti-
ment est en voie d'être ré-
nové. La société déborde
d'idées quant à l'affecta-
tion future des locaux, de
l'organisation de confé-
rences et d'expositions à la
création d'une bibliothèque
publique.

Après avoir débordé de vie au
cours des siècles, le domaine de
Chaux et plus particulièrement
la ferme avaient une allure tris-
tounette ces dernières années.
Les alentours du bâtiment
s'étaient transformés en vaste
dépôt à ciel ouvert. Ce prin-
temps, les Amis du chien du
Val-de-Travers se portaient ac-
quéreurs de la ferme et d' une

petite partie du terrain atte-
nant, soit quelque 2000 mètres
carrés. Un geste courageux
pour une jeune société, les
Amis du chien ayant été fondés
en 1992.

Depuis le mois de mars de
cette année, une commission
chargée de la surveillance de la
rénovation et de la gestion de
l'immeuble est au travail. Pour
la société, il n 'est pas question
de foncer sans avoir préalable-
ment pensé, planifié et estimé
au mieux toutes les décisions
relatives à l' avenir de la ferme
de Chaux. L' argent demeurant
bien évidemment le nerf de la
guerre, une récolte de fonds
vient d'être lancée .

Dans l'intervalle, les mem-
bres de la société ne sont pas
restés les bras croisés. Le site a
été nettoyé, l'intérieur de la
grange démonté - elle ac-
cueillera la future salle polyva-

lente - et l'écurie décrépie.
Avec l' appui de la Fondation
neuchâteloise d'accueil pour
animaux (FNNA) et du refuge
de Cottendart, la fontaine da-
tant du début du XVIIIe siècle a
retrouvé sa place d' origine.

En achetant la ferme de
Chaux, la société des Amis du
chien souhaite, tout en redon-
nant vie à un lieu extraordi-
naire, mettre à disposition de
ses membres et de tous les ha-
bitants du Val-de-Travers et
d' ailleurs un site animé d' acti-
vités en relation avec les ani-
maux, la culture et les loisirs.
Les idées ne manquent pas.
Une liste, loin d'être exhaus-
tive, a déjà été établie. Il est
question d' organiser des cycles
de conférences et de réunions -
avec des vétérinaires par
exemple -, de monter des expo-
sitions canines et félines, des
expositions artistiques, de don-

ner des cours d'éducation, de
mettre à disposition en perma-
nence un parcours d' agility. On
évoque aussi la possibilité d' or-
ganiser des courses de chiens.
On envisage également de
constituer une bibliothèque sur
les animaux et la nature, ou-
verte au public.
Immense torrée

Quelques activités ont déjà
été programmées pour l' an
prochain. Outre une exposi-
tion canine et féline, des confé-
rences devraient être au menu.
En mai ou en juin , la société ai-
merait faire une immense tor-
rée. Le terme immense n 'est
pas galvaudé: il est question
d' offrir le saucisson à toute la
population du Val-de-Travers!
Une façon sympathique de re-
mercier le public pour son sou-
tien. Enfin , les 10, 11 et 12 sep-
tembre, une exposition dégus-

tation de vins est annoncée,
avec la participation d'une
bonne vingtaine de proprié-
taires-encaveurs de Suisse ro-
mande et de France.

Mariano De Cristofano

Une fiduciaire
à la place du
Crédit foncier

Neuchâtel

En mai 1994, la Banque can-
tonale neuchâteloise (BCN) re-
prend le Crédit foncier. Elle de-
vient du même coup proprié-
taire des bâtiments de ce der-
nier place Pury 13 et rue du
Môle 2-4, qu 'elle occupe par-
tiellement jusqu 'à l' automne
1995 et qu ' elle cherche ensuite
à vendre. Ne trouvant aucun
acheteur, la banque se résout à
louer les deux immeubles,
vides depuis trois ans.

Futur locataire: la fiduciaire
PricewaterhouseCoopers SA,
issue de la fusion, le 1er
juillet , de Revisuisse Price Wa-
terhouse (dont la filiale neu-
châteloise se trouve rue Saint-
Honoré 10) et de STG-Coopers
& Lybrand (filiale neuchâte-
loise rue du Seyon 1). Elle em-
ménagera, si tout se déroule
comme prévu, le 1er juillet
prochain. FDM

Thème «environnement/avenir»

L'environnement est à tout le monde; faites preuve de bon sens
Actuellement, les avis des climatologues semblent certain temps les effets du réchauffement soit aujourd'hui le combustible n" 1 dans l'in-

diverger. D'une part, on annonce un refroidis- général de l'hémisphère nord. Mais à long dustrie.
sèment des températures en hiver, et, d'autre terme, il y a peu de chance pour que l'effet de

part, on parle d'un réchauffement général de serre disparaisse comme par enchantement! Les nouveaux brûleurs - un investissement

l'atmosphère dû notamment à la combustion de Nous devons donc continuer à tout mettre en judicieux à long terme ¦tCU^it'aji
matières contenant du carbone. Ce réchauffe- oeuvre pour limiter les émiss ions de C02. H I I I Grâce aux chaudières à fmM (Lm
ment pourrait avoir des conséquences désas- ^l j 

gaz modernes, il est pos- j@ HÊsI^̂ -̂SS
treuses, car pour une fois, la vérité n'est pas L'avenir appartient à nos enfants - i l  sible de réduire sensible- W~~- '¦- ¦ : 

m̂m\
entre les deux. Si, comme on l'annonce, il faut et petits-enfants ; -, ¦ j I ment les rejets aussi bien ĝs^̂ jw 1̂1' '¦•"-̂ |
s'attendre à des hi- ,_ ...jt- .̂ ^^A > fm 

Dans 
ce contexte, il faut résolument privilégier »., \Js m ^ans '

es Processus indus-

vers plus rigoureux 7~X% ¦ -£ 0**%--' ?P les techniques de chauffage et de combustion I triels que dans le chauf- Ag issons avant que l'environnement ne nous brûle

ces prochaines an- J% r̂ 
*W |̂ ^T qui mena9ent au mieux l'environnement, afin *"¦ -̂ïg«<B ¦ fage de logements. Les ln politesse.

nées, cela sera dû à ï ^*.̂ F̂ k "<TfcVw d'éviter qu'un jour le climat soit sens dessus - -~;*i""̂  I chaudières à condensa-
un phénomène con- k^g  ̂ . —-. ̂ W/ dessous. Or, de ce point de vue, tout le monde P̂ '̂'" 'rLftijÉ£W ti°n à basses températu- en continu à la température extérieure, ces

nu, appelé «oscil- >- ^0*$**% * s'accorde à dire que le gaz naturel est l'une tl. ' ,. "~ res de retour affichent chaudières permettent de réaliser des écono-

lation nord-atlanti- * «?-, ^̂ ém0 des meilleures solutions à ce jour. D'abord parce «Musi que d'avenir? Mais ainsi une efficacité maxi- mies d'énergie de l'ordre de 10% et plus. Au

que», qui revient ; dC mm* sa combustion pollue nettement moins que un avenir proc e. ICI 
ma |e grâce à la récupéra- bout du compte, le gaz naturel produit donc

/ ^^% " w». quelques années, grâce à
tous les 20 ans en- m M'Jt l< sQ ce"e dcs autres énergies fossiles et ensuite cette pile à combustible tion de la chaleur de la un maximum de chaleur sans que l'environ-

viron. Ce refroidis- parce qu'il s'agit d'une source d'énerg ie au de la taille d'un CD, le gaz vapeur d'eau contenue nement ne doive la payer au prix fort. Si les
sèment passager suf- ...àWÉm WÊfc, rendement efficace. Ceci exp lique sans doute naturel pourra être trans- rj ans |es produits de corn- manchots pouvaient applaudir, le gaz naturel

formé, sans émissions pol-
fira peut-être à con- ,i_e gaz naturel rassemble qu'avec une part de 37% de la consommation Nantes ou sonores, en bustion. Alliées à des aurait certainement droit à une chaleureuse
trecarrer pendant un les foules écophiles.» totale d'énergie thermique, le gaz naturel courant et en chaleur.» brûleurs qui s'adaptent ovation!

Renseignez-vous auprès de votre entreprise gazière locale ou de l'Association Suisse de l'Industrie Gazière, rue Pichard 12, 1003 Lausanne, ' f*m*^* 5»
e-mail: asig@gaz-naturel.ch , Internet: http://www.gaz-naturel.ch 249-288240 C'est l'avenir qui Compte.



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Et si les yeux de Tyler, brillants de
désir, provoquaient en elle les terri-
fiants souvenirs de Geoffrey ?

Elle devait cacher sa peur.
Il le fallait.
Comme Eve approchait de l'im-

meuble sur Robinson Road , elle vit
Tyler debout sous la pluie battante , qui
l' attendait. Il était trempé, mais ses
yeux bleus souriaient d' amour et de
bienvenue... Ce fut à cet instant , sou-
dainement , qu 'elle se mit à entendre un
son extraordinaire.

Sans la moindre idée de ce que signi-
fiait ce son, elle sut seulement qu ' il ve-
nait des profondeurs de son être , et qu ' il
croissait , croissait. Ils prirent l' ascen-
seur, puis ils fu rent dans l' appartement ,
et quand leurs regard s se trouvèrent , le
désirqu 'Eve lut dans celui de Tylerétait
d' amour pur , sans une once de
conquête; alors le son mystérieux fut

tout à coup d' une clarté grandiose.
C'était un chant , un chœur d' espé-

rance né de ce corps qui depuis si long-
temps n 'avait crié que de détresse et de
douleur- de ce corps qui avait trahi Eve
à travers sa beauté , objet d' un désir
cruel et noir. Voilà longtemps qu 'elle
avait abandonné la traîtresse enveloppe
de son être, et maintenant sa chair l'im-
plorait , la supp liait de l' autoriser à
s'unir de nouveau à son cœur.

D'abord Eve interpréta cette prière
comme le simple vœu d' un change-
ment de souveraineté , la volonté de
quitter la domination de Geoffrey pour
celle de Tyler. Elle se trompait. Ce
corps auquel elle était depuis si long-
temps étrangère demandait à lui appar-
tenir à elle. Alors, son unicité retrou-
vée, elle pourrait se donner à l 'homme
qu 'elle aimait.
- Oh , Eve , souill a tristement Tyler en

voyant des larmes perler à ses pau-
pières. Ma chérie , nous ne sommes ici
que parce qu 'il pleut. Je vais faire du
thé et nous parlerons , exactement
comme sur le bateau.

Elle répondait avec un doux sourire,
des yeux brillants.
- Fais-moi l' amour, Ty ler.
-Evangéline...
Lui aussi commençait à percevoir le

son extraordinaire.
C'était un duo maintenant , et avant

même que ses lèvres vinssent cueillir
celles de la jeune femme, avant que
leurs corps amoureux s'unissent dans
la joie , leurs cœurs chantaient en par-
faite harmonie.

(A suivre )
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^3 1/2 pièces
France 11, Le Locle

?Loyer avantageux
• partiellement rénové g
• cuisine agencée
• cave et chambre haute

?Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants a disposition
Pour plus cnnformaOons : www.geœ.di ̂ j

^ ^A  tadir ^v f l  1/2 pièces
Prairie 31

?Quartier des Arêtes
,. "eu sine agencée

• balcon
• logement rénové
• loyer Fr. 570-+ charges

- ¦ ¦ w

?Libre dès 01.01.99 ou à convenir !
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus cnnformaùons : www.geœ.cti JL

A louer à La Chaux-de-Fonds

? Studio - Chapelle 9
- Grande chambre avec coin cuisine

équipée. Douche/WC. Avec cachet.
De suite ou à convenir.
Fr. 550.- ce.

? Studio - Fritz-Courvoisier 4
- Une chambre avec coin cuisine

équipée. Douche/WC. Balcon.
De suite ou à convenir.
Fr. 490.- ce.

? 2 pièces - Fritz-Courvoisier 4
- 2 chambres, avec coin cuisine,

deux douches/WC. Balcon.
Pour le 1.1.1999.
Fr. 600.- ce.

? 372 pièces - Crêtets 82
- 3 chambres, cuisine, corridor,

bains, WC séparés.
Date d'entrée à convenir.
Fr. 768.- ce.

? 6 pièces - Hôtel-de-Ville 19
- 6 chambres, cuisine, bain, WC sé-

parés, corridor. Avec cachet.
Pour le 1.10.98 ou à convenir.
Fr. 1416.-ce.

? 3 pièces - Croix-Fédérale 19
- 3 pièces, cuisine, corridor,

bains/WC, deux balcons.
Conditions HLM obligatoires.
Pour le 1.11.98.
Fr. 530.- ce.

132 35480



Téléskis des Savagnières Un million
investi pour parfaire la sécurité
A 1450 mètres, des machines
de chantiers s'activent pour
que les téléskis des Sava-
gnières, vieux d'une quaran-
taine d'années, répondent
aux normes de sécurité ac-
tuelles. L'investissement
consenti est légèrement su-
périeur au million de francs.

Les dérogations ne sont pas
faites pour être renouvelées à
l'infini. Depuis dix ans, les télé-
skis des Savagnières savaient
qu'ils ne feraient pas l'économie
de l'installation du lâcher libre.

Se basant sur des expériences
réalisées dans les Alpes, les colla-
borateurs du concordat intercan-
tonal de télésièges et téléskis ont
su convaincre leurs collègues des
offices cantonaux des transports
de lier cette nouveauté à l'octroi
du permis d'exploitation, en
principe renouvelé tous les deux
ans.

Des hivers moyens ont re-
poussé l'échéance aux Sava-
gnières. Reste que ce printemps,
le conseil d'administration de la

société anonyme propriétaire des
installations s'est vu placé devant
l'obligation de prendre une déci-
sion définitive. En sachant que
l'option du statu quo pouvait bu-
ter sur une mesure de fermeture
en cas d'accident grave.

Pari sur l'avenir
S'inspirant de l'esprit des

pionniers qui avait rendu pos-
sible l'installation en 1960 d'une
première remontée mécanique ,
les cinq membres du conseil
d'administration ont osé parier
sur l'avenir.

Longtemps, ils ont confronté la
divergence de leurs vues avant
que l'unanimité ne parvienne à
se dégager. Et du moment que les
travaux liés à l'introduction du lâ-
cher libre étaient conséquents, il
leur est apparu opportun de les
englober dans un programme de
révision complète des deux télé-
skis conduisant leur clientèle
sportive à 1450 mètres d'altitude.

Les discussions nécessaires à
lever toute velléité d'opposition
au moment de l'octroi de permis

de construire ont été menées en
parallèle avec la recherche du fi-
nancement de cet ambitieux pro-
jet. Les fonds propres de la so-
ciété et un prêt octroyé dans le
cadre de la loi à l'investissement
dans les régions de montagne se
sont complétés pour transformer
l'intention en réalité.

Depuis le 1er septembre , le
sommet des pistes est le théâtre
d'une animation inhabituelle à
cette époque de l'année. Pour te-
nir les délais, des hommes de
chantier dépêchés par des entre-
prises régionales et les habituels
collaborateurs de la société em-
ployés à temps partiel évitent de
se laisser décourager par des
conditions météorologiques sou-
vent exécrables.

C'est que tout doit être prêt
pour la première semaine de dé-
cembre. Si la saison hivernale
pouvait commencer à ce moment-
là, les membres du conseil d'ad-
ministration ne songeraient sans
doute pas à demander un autre
cadeau de Noël.

Nicolas Chiesa
Les travaux actuellement entrepris offriront aux téléskis des Savagnières une se-
conde jeunesse, photo Leuenberger

Promotion commune
Parler des téléskis des Sa-

vagnières et des remontées
mécaniques des Bugnenets
est démodé. Même si deux
conseils d'administration dis-
tincts les régissent, ces instal-
lations veulent se faire
connaître sous l'appellation
Centre de ski Bugnenets-Sa-
vagnières. Le moins qu 'on
puisse dire est que ce centre

n'est pas dénué d'attraits. Ce
ne sont pas moins de 30 kilo-
mètres de pistes qu'il peut
proposer à des skieurs et des
snowboarders quel que soit
leur niveaux. Et comme Di-
dier Cuche ne manque ja-
mais de rappeler que c'est là
qu 'il a appris à skier, sa re-
nommée paraît garantie.

NIC

La noire réaménagée
Les très bons skieurs peu-

vent être rassurés. Ils conti-
nueront de se procurer des
sensations fortes aux Sava-
gnières. Les travaux d'élargis-
sement entrepris au sommet
de la piste noire ne rendent
pas cette descente plus facile.
Elle garde toutes ses difficul-
tés pour contenter celles et
ceux capables d'enchaîner

sans le moindre problème
deux champs de bosses et un
impressionnant schuss final.
S'il a été décidé de légère-
ment aménager cette piste,
c'est pour faciliter son accès.
Ces deux dernières années, la
piste rouge et la rouge et noire
avaient vu, elles aussi, leur
tracé modifié.

NIC

Collaborateurs soulagés
«Si nous n'avions pas dé-

cidé d'introduire le lâcher
libre, nous aurions du offrir
des équipements de hockey
aux personnes chargées de ré-
ceptionner les archets au som-
met des p istes». D'une plai-
santerie, Michel Voutat, pré-
sident du conseil d'adminis-
tration de la société Téléskis
Savagnières SA, résume un

problème qui se posait avec
de plus en plus d'acuité de-
puis l'introduction du lâcher
libre. Habitués à se divertir
dans les Alpes, il n'était pas
rare que des skieurs , une fois
le dernier pylône franchi , lâ-
chent tout simplement leur
archet sans se soucier des
conséquences de leur geste.

NIC

Ve Ile rat Questions ouvertes
après un changement de canton
Le combat de Vellerat a
été suffisamment média-
tisé pour que son issue ne
soit ignorée de personne.
Depuis le 1er juillet 1996,
cette commune fait partie
de la République et Can-
ton du Jura. Mais toutes
les formalités de son dé-
part bernois ne sont tou-
jours pas réglées.

Le député Hubert Frainier
vient de déposer une interpel-
lation pour faire le point sur ce
transfert. En préambule, le
Prévôtois rappelle qu'un ali-
néa de la loi approuvée par les
citoyens bernois le 12 mars
1995 engage le gouvernement

bernois à négocier avec les au-
torités du canton du Jura le
transfert administratif et le
partage des biens.

Si le premier point n'a pas
posé de problème particulier
et qu 'il a pu être résolu à la sa-
tisfaction de tous, le
deuxième, lui, est toujours en
suspens. Ce, observe Hubert
Frainier, malgré plusieurs in-
terventions auprès des deux
parlements concernés.

Lenteur dénoncée
Déplorant le retard pris par

le dossier, le parlementaire
prévôtois demande au gouver-
nement bernois s'il a déjà for-
mulé des propositions aux au-

torités de la République et
Canton du Jura. Il veut aussi
savoir si la rumeur faisant état
du 1er juillet 1996 comme
date de référence pour le par-
tage des biens est fondée et si
tel devait être le cas connaître
les critères ayant conduit à ce
choix.

La dernière observation du
Prévôtois laisse transparaître
son impatience puisqu'il prie
l'exécutif bernois de justifier
le fait que le transfert des
biens d'une commune de 70
habitants n'est toujours pas
réglé deux ans et demi après
son changement d'apparte-
nance cantonale.

NIC

Economie Statut rétroactif
pour la banque cantonale
Le gouvernement bernois
a décidé de mettre en
œuvre la transformation
de la Banque cantonale
bernoise en société ano-
nyme et fixé au 1er janvier
1998, avec effet rétroactif,
l'entrée en vigueur de la
loi autorisant cette trans-
formation.

Les statuts propres aux sociétés anonymes s'appli-
quent désormais à la Banque cantonale bernoise.

photo Galley

Le responsable des finances
cantonales, Hans Lauri, a
chargé un notaire de remettre
l'acte officialisant cette évolu-
tion au registre du commerce.

Le 23 novembre dernier, le
corps électoral bernois accep-
tait, en votation populaire, la
loi sur la société anonyme
Banque cantonale bernoise.

En septembre, le Grand
Conseil a approuvé pour la der-
nière fois les comptes de cet
établissement, qui était encore
à ce moment-là de droit public.
Dans le même temps, le parle-
ment a donné son aval au rem-
boursement au canton du capi-
tal de dotation de cette banque
à hauteur de 200 millions de
francs. Les nouveaux statuts
ont été approuvés par la Com-
mission fédérale des banques.

S'appuyant sur le rapport
du Conseil de la Banque can-
tonale, le gouvernement a
donc fixé au début de cette an-
née l'entrée en vigueur de la
loi. Il a également habilité le
directeur des finances à pro-
clamer la transformation par
le biais d'un acte authentique
et notarié. Le conseiller d'Etat
Hans Lauri a signé cet acte
hier. Le notaire mandaté va
solliciter l'inscription de la
nouvelle société anonyme
dans le registre du commerce.
Cette opération effectuée, la
transformation de la banque
en société anonyme deviendra
alors effective et les organes
officiels publieront l'entrée en
vigueur du nouveau texte lé-
gislatif, /réd-oid

Nations Unies La diversité
bernoise au cœur de la fête
Le 50e anniversaire de la
Déclaration universelle
des droits de l'homme se
traduira par une fête di-
manche à Genève. C'est
en tant qu'invité d'hon-
neur que le canton de
Berne s'associe aux ré-
jouissances.

Le Club diplomatique de
Genève et l'Office des Nations
Unies organisent dimanche,
de lOh à 17h au Palais des Na-
tions , une journée portes ou-
vertes à l'occasion du 50e an-
niversaire de la Déclaration
universelle des droits de
l'homme et du 150e anniver-
saire de l'Etat fédéral.

Pour la première fois, un
canton suisse est invité
comme hôte d'honneur à une
manifestation de l'ONU. Le
choix s'est porté sur Berne, un
canton bilingue qui joue un
rôle charnière entre la Suisse
romande et la Suisse aléma-
ni que. A travers sa présence à

Genève, ce canton cherche à
renforcer le dialogue entre ces
deux communautés. Mario
Annoni , le président du gou-
vernement bernois , se dépla-
cera au bout du lac Léman
pour participer à un colloque.

Animation multiculturelle
Le canton de Berne justi-

fiera l'honneur qui lui a été
fait en présentant un pro-
gramme fort étoffé, volontaire-
ment contrasté et multicultu-
rel. L'animation bernoise se
déroulera de 14h à 17h dans la
salle des assemblées du Palais
des Nations.

Le public entendra d'abord
le Big Band du Gymnase du
Kirchenfeld , puis le club de
j odleurs Zytrosli, de Studen.
La musique traditionnelle
d'Afri que de l'Ouest sera éga-
lement à l'honneur , interpré-
tée par l'artiste burkinabé Si-
biri Barro , qui travaille depuis
1991 à Berne en tant que pro-
fesseur de danse et de percus-

sion. Cinq jeunes couples du
Rock'n 'RoIl club Elite, de la
capitale également, exécute-
ront ensuite des danses acro-
batiques , avant de céder la
place au musicien roumain
Vasile Manda et au groupe de
danse mexicain Las Palomas.

L'Orchestre de jeunes de
Koniz donnera le coup d'envoi
à la deuxième partie de cet
après-midi culturel avec l'ou-
verture de l'opéra «Médée»,
de Cherubini. Le groupe de
cors des Alpes Alte Aare, venu
du Seeland, les danseurs du
Taller Flamenco, troupe de
Berne, et le groupe de danse
indien Bharatiya, dirigé par
une collégienne bernoise, se
produiront également. La
clique Notegrubler, d'Ittigen,
mettra un terme au pro-
gramme culturel.

Quatre classes de la partie
alémanique du canton et les
élèves d' une classe franco-
phone de Bienne participeront
aux festivités, /réd-oid

Tramelan Etude pour déterminer
la fiabilité de captages d'eau

Dans le domaine de l'ap-
provisionnement en eau , la
malheureuse expérience
neuvevilloise a incité le
Conseil municipal de Trame-
lan à redoubler d'attention.
Eu égard à l'ancienneté des
captages du «Moulin-Brûlé» ,
il a mandaté un bureau spé-
cialisé pour vérifier leur fi a-
bilité. Les résultats de cette
analyse permettront à l'exé-
cutif de déterminer s'il est

opportun de consentir un im-
portant investissement pour
assainir les captages d'eau
existants ou s'il est plus judi-
cieux de retenir la solution
d'un approvisionnement à
l'extérieur de la cité. Afin de
limiter les risques, et dans
l'attente des résultats de
cette étude , certains des plus
anciens captages tramelots
ont été fermés à la mi-août.
Depuis cette période , le com-

plément de l' approvisionne-
ment en eau potable de Tra-
melan est assuré par le Syn-
dicat pour l' alimentation en
eau potable des Franches-
Montagnes. A relever encore
que les services techniques
tramelots vérifient fréquem-
ment la qualité de l' eau tra-
melote, ceci dans le cadre de
l'introduction de l' autocon-
trôlé exigé par la loi. /réd-
comm
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Les fonctionnaires
font de leur mieux

Karine Marti Monaco

Directrice du Bureau de la
condition féminine, Karine
Marti Monaco pourrait ra-
vir un siège occupé par ses
supérieurs hiérarchiques
actuels. Agée de 33 ans,
mariée, licenciée en
sciences économiques,
elle met en avant la cause
des femmes et celle des
fonctionnaires.

- Vous avez joué des
coudes au sein du PDC.
Pensez-vous donc que les
trois ministres de votre
parti n'ont pas suffisam-
ment la fibre féministe?

- Il faut relever que les trois
titulaires se représentent. Il n 'y
a donc a priori pas dép lace va-
cante. Cela exp lique que les
femmes démocrates-chré-
tiennes ont dû «jouer des
coudes». Deuxièmement, les
femmes sont toujours appré-
ciées pour compléter harmo-
nieusement une liste, mais dé-
rangent si elles affichent des
ambitions. C'est propre à
chaque parti. Présenter une
femme sur la p iste PDC est une
volonté des sections, du co-
mité, de l'assemblée des délé-
gués et des femmes démo-
crates-chrétiennes. Les femmes
n'ont pas nécessairement be-
soin du PDC pour vivre, mais
le PDC a besoin des femmes
pour maintenir sa p lace. Ma
candidature sert les intérêts
des femmes et ceux du parti.

- Y a-t-il trop de fonc-
tionnaires et quels sec-
teurs devraient être rapi-
dement rationalisés?

- Si on ne connaît l 'adminis-
tration que de l'extérieur, une
analyse rapide peut
conduire à une dimi-
nution des postes. Je /
connais l'adminis- (j
t rat ion de Tinté-
rieur: les fonc
tionnaires tra-
vaillent avec
sérieux et
comp étence
au service de
la population.
I.e but avoué
de la réf orme,
une diminution linéaire de
30%, est réducteur! Par
contre, f 'abonde dans le sens
de la nouvelle gestion publique
où des compétences sont redis-
tribuées, les budgets définis en
terme d 'enveloppe et où le
Gouvernement ne statue p lus
que sur les domaines majeurs
et ne s 'embarrasse p lus de sa-
voir si tel service doit changer
une chaise cassée... La ratio-

Karine Marti Monaco.
photo a

nalisation viendra donc d'une
nouvelle manière de travailler,
d'une simplification des procé-
dures et d 'un raccourcissement
des délais de traitement des
dossiers.

- Si vous êtes élue, quel
dossier qui vous tient à
cœur désirerez-vous me-
ner à chef?

- Les dossiers que j e  mène-
rai seront en fonction du dé-
partement attribué. Par ma
f ormation et mon expérience,
j e  me sens à Taise dans les dos-
siers économiques et sociaux.
Le social est lié à l'écono-
mique. Il faut  résister à la ten-
tation de réduire l'attention
portée au social en p ériode de
difficultés financières. Je sou-
liaiterais dans tous les cas em-

poigner le dossier de la ré
f /T forme, rétablir le dia-

logue et la
/// :'Z l/̂ )) confiance entre les

Uj i// -&~~y ** p a r t e n a i r e s .
1 trL± C^-ÏQ Sans être uto-

r\ piste, je crois
y)  f e rmement
f c *£ être une op-
^J timiste. Les

f o n c t i o n -
naires font de

*- leur mieux. Les
chefs de service

sont les bras droits des mi-
nistres. Sans une parfaite col-
laboration de leur part, un mi-
nistre est démuni, il importe de
travailler en collaboration et
en confiance , afin que la tota-
lité des dossiers menés dans
notre administration le soient
avec efficacité et efficience.

Propos recueillis par
Michel Gogniat

Les Breuleux Grand concert
spirituel pour bénir la bannière
Un grand concert spiri-
tuel va marquer samedi
prochain la bénédiction
de la quatrième bannière
du chœur mixte L'Echo
des Montagnes, aux Breu-
leux. C'est l'occasion de
constater que les ensei-
gnants ont marqué de
leur empreinte la vie de
cette société en 130 ans
d'existence.

C'est un Ajoulot , Joseph
Gûrtler , qui fonda le chœur
d'hommes des Breuleux dans
les années 1860. Depuis lors ,
les enseignants se succédè-
rent à la direction. On trouva
d' abord Emile Froidevaux
(jusqu 'en 1869), puis Charles
Cattin père (jusqu 'en 1890),
Joseph Gogniat (jusqu 'en
1893), suivi pour quatre ans

par Ernest Neuenschwander
et Léon Jolidon. Charles Cat-
tin junior prit le relais jus-

Patrick Willemin, l'actuel
directeur du Chœur mixte
des Breuleux. photo sp

qu 'en 1919, pour le passer à
Edmond Beuchat. Vint enfin
le règne de Louis Cattin (jus -
qu 'en 1938).

Un premier
horloger

Raymond Chappatte , horlo-
ger de son état , sera en 1938
le premier directeur à n 'être
pas dans l' enseignement.
Raymond Chappatte demeura
à la tête de la chorale jus-
qu 'en 1957 et conduisit son
ensemble à un très haut ni-
veau.

Il fut remplacé par Rolf
Sehonenberger, professeur de
musi que de Tavannes. Il fut
assez vite appelé à la tête... de
la musi que de la Cour
d'Ethiop ie sous le règne
d'Hailé Sélassié... Un ensei-
gnant , Jean Fili pp ini , reprit

alors la baguette. Il va mar-
quer la vie de la société jus -
qu 'en 1983, année de son dé-
cès. C'est à cette époque que
le chœur d'hommes devint
chœur mixte.

Depuis cette date , c'est Pa-
trick Willemin , enseignant
lui aussi , qui assume avec dé-
vouement et compétence la di-
rection de la chorale. Le
concert préparé pour cette fin
de semaine sous sa houlette
devrait être un grand moment
pour un chef dont le talent va
en se bonifiant , /comm-réd

Chœur mixte L'Echo des
Montagnes: concert à
l'église des Breuleux samedi
17 octobre à 20h15 et di-
manche 25 octobre à 17
heures au temple Saint-Jean
à La Chaux-de-Fonds.

Directeur du tourisme
Un divorce à l'amiable?

Lundi , une partie du comité
de Jura Tourisme a rencontré
à Delémont l' avocat de Rémy
Fankhauser, le directeur du
Tourisme jurassien. Ce der-
nier a été nommé pour une an-
née à la tête de la fédération. Il
a commencé son mandat en
avril dernier. Il faut rappeler
qu 'il travaille à 85%. qu 'il de-
vrait recevoir un salaire de
110.000 francs plus les frais.
Toutefois, le comité (en bloc) a
assez vite estimé que l'homme

n était pas à la hauteur de son
mandat. II lui a demandé un
rapport sur les cinq premiers
mois d'activités. Ce rapport a
été fourni et il a été jugé insa-
tisfaisant. Les rapports de
confiance sont donc rompus.
Le divorce est donc dans l' air.
Ce divorce devrait se faire à
l' amiable via 'un avocat delé-
montain. Le retrait de Rémy
Fankhauser devrait donc être
imminent.

MGO

Maréchaussée La fin
des barons sur la montagne
Bernard Dula, comman-
dant de la police juras-
sienne, l'avait annoncé. Il y
aurait une grande refonte
au sein de la maréchaus-
sée de la montagne. Voilà
qui est fait avec une re-
structuration quasi com-
plète de «l'équipe du
haut». Sur le Haut-Plateau,
c'est un peu le glas des
«barons» qui sonne. Au
plus grand regret de
nombre de citoyens...

Dans le temps, on avait l'ha-
bitude de dire que chaque vil-
lage avait son curé et son gen-
darme. L'image tient aujour-
d'hui du passé.

En effet , en quelques an-
nées, ce qui semblait éternel
est parti en fumée. On est
passé très rap idement à
i'époque des restructurations
et de la centralisation. Les
postes de village, à quelques
exceptions près, sont passés à
la trappe avec une concentra-
tion des forces à Saignelégier,
de quoi avoir tout le monde
sous la main du chef. Le com-
mandant de la police juras-
sienne a souvent avancé que
les agents de la montagne vi-
vaient comme des «barons»,
n'étant pas soumis au rythme
de travail des pandores de la
vallée, faisant preuve de com-
plaisance par la force de l'habi-
tude. Cette forme de «compli-
cité» entre le peuple et sa po-
lice était appréciée et le district
n'en a pas pâti. Mais voilà , les
temps modernes déboulent...

Plusieurs changements
L'ère nouvelle surgit avec le

nouveau chef de district Gilles

Gilles Loutenbach, le chef de district pour les Franches-Montagnes, quittera son
poste en fin d'année. photo a

Loutenbach , un Aj oulot qui a
donc un regard de l'extérieur.
Il va donner les premières im-
pulsions. «Il y  avait une men-
talité à changer», note Ber-
nard Dula. Nommé commis-
saire de la ville de Delémont,
Gilles Loutenbach va toutefois
quitter les Franches-Mon-
tagnes en fin d'année. Il sera
remplacé par voie interne. La
désignation de son successeur
devrait tomber dans un mois.
Plusieurs permutations et
changements font que le
corps de la montagne a
changé.

En poste aux Breuleux,
Claude Petignat est passé l'an
passé par Porrentruy pour re-
joindre la CET (Centrale de
transmission) de Delémont.
L'appointé Pascal Kohler , des
Pommerats, a opté pour le
groupe des éducateurs à
l'écoie. Enfin , Gérard Raval ef-
fectue actuellement un rempla-
cement au Centre d'engage-
ment des Prés-Roses , à Delé-
mont. «Il restera à la mon-
tagne, mais il est remplaçant si
quelqu 'un tombe malade au
Centre d'engagement», note
Bernard Dula.

i /-

En remplacement de ces
agents, ce sont de «jeunes
loups» qui sont arrivés sur la
montagne. «On a serré un peu
les boulons, reconnaît le com-
mandant de la police. // est
clair que par rapport à avant,
le peu qu 'on fait semble beau-
coup... On a mis quelques fon -
ceurs. Il n 'est pas toujours fa-
cile d'agir en douceur, mais j e
crois qu 'ils connaissent la poli-
tesse». Sur la montagne, il y a
véritablement quel que chose
de changé...

Michel Gogniat

Adef L'Association pour le
développement économique
des Franches-Montagnes
(Adel) tiendra une assemblée
extraordinaire ce jeudi à 20
heures à l'hôtel de la Gare , à
Sai gnelégier. Au menu: la suc-
cession au comité suite au dé-
part du président Rudolf
Strasser et une décision sur la
poursuite des activités.

Récital La vieille église
Saint-Barthélémy, à Courrend-
lin , sera le théâtre d' un récital
de piano ce dimanche à 17
heures. Christiane Baume-
Sanglard interprétera des
œuvres de Mendelssohn, San-
glard, Haydn , Beuchat , Schu-
bert et Brahms.

Concert L'ensemble vocal
Nugerol, du Landeron , don-
nera un concert spirituel en
l'église (le Lajoux ce dimanche
à 17 heures. Bernadette Delley

assumera la direction de l'en-
semble, alors que Marie
Claire Charp illoz sera à la
flûte.

Congrès Dans le cadre du
second tour de l'élection au
Gouvernement, les socialistes
jurassiens tiendront un
congrès extraordinaire le
mardi 20 octobre à 20hl5 à la
salle du Séminaire à Porren-
truy. Il sera question de l' atti-
tude du PSJ pour le second
tour, /réd

AGENDA

Elections
Les résultats
sur Internet

En vue des élections canto-
nales de dimanche prochain ,
l' administration cantonale ou-
vrira ses locaux de Morépont
E au public. Il aura accès aux
résultats du Gouvernement et
du Parlement , sur ordinateur,
sur pap ier et sur Internet. Une
salle sera à disposition des
journalistes qui disposeront
de tous les appareils utiles à
leur travail. Le résultat du
Gouvernement devrait être
connu dès 20 heures , celui du
Parlement pour les Franches-
Montagnes à 21 heures. Pour
les districts de Por rentruy et
de Delémont , on attend les ré-
sultats finals clans la nuit ou
lundi  matin.

VIG

Chapelle de l imite
Inauguration
en l'an 2000

L'inauguration et la consé-
cration de la chapelle de l'Unité
à Develier seront célébrées le
25 juin de l'an 2000. Un co-
mité d'une vingtaine de per-
sonnes s'est constitué pour ce
grand rassemblement œcumé-
ni que qui réunira la commu-
nauté catholique du Jura pas-
toral , l'E glise réformée évangé-
li que , l'Eglise orthodoxe ,
l'Eglise catholique chrétienne
et l'Armée du salut. Cette cha-
pelle est l'aboutissement d' un
travail de longue haleine et
d'une coopération entre les di-
verses communautés. Le tra-
vail de restauration de la cha-
pelle, lieu d' accueil et de res-
pect des autres confessions,
avait débuté en 1993. SIC
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Kosovo Sous la pression,
Milosevic accepte un accord
Après plusieurs jours de
bras de fer, un accord est
finalement intervenu sur
le Kosovo. Face à la me-
nace de frappes, Slobodan
Milosevic a accepté de
mettre fin à son offensive
militaire. Selon Richard
Holbrooke, 2000 observa-
teurs vérifieront la situa-
tion. Des élections sont
prévues fin 1999. L'Otan a
néanmoins activé ses
forces aériennes.

L'émissaire américain a
quitté hier après-midi Bel-
grade pour les Etats-Unis au
terme de plusieurs jours de
navettes et d'intenses négocia-
tions. Il a expliqué avant son
départ que la situation au Ko-
sovo serait vérifiée par 2000
hommes de l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE), ainsi
que par des avions non armés
de l'Otan.

Les premiers observateurs
pourraient arriver dans une
semaine, les autres vien-
draient les jours ou les se-
maines suivantes. Ils auront
«toutes les garanties de sécu-
rité, la liberté de mouvement
et le statut dip lomatique», a-t-il
précisé. L'accord sera signé
vendredi à Belgrade par le pré-
sident en exercice de l'OSCE,
le Polonais Bronislaw Gere-
mek.

Elections
L'accord stipule également

la tenue d'élections au Kosovo
supervisées par l'OSCE avant
l'automne 1999. Selon un
communiqué officiel serbe,
les règles et les procédures
électorales devront être mises
au point avant le 9 novembre
prochain ,

L'accord prévoit également
l'abandon des poursuites pé-
nales contre les auteurs présu-

més de délits liés au conflit au
Kosovo, «à l'exception des
crimes contre l'humanité et le
droit international». Il prévoit
également la mise en place au
Kosovo d'une police locale
sous contrôle des pouvoirs lo-
caux, dont la composition re-
flétera celle de la population
de la province. Actuellement,
la police est composée
presque exclusivement de
Serbes, alors que 90% des
deux millions d'habitants du
Kosovo sont Albanais.

Adresse télévisée
Dans une adresse télévisée

à la nation , Slobodan Milose-
vic a déclaré mardi que l'ar-
rangement «écarte le danger
d'une intervention militaire».
«Un accord a été atteint pour
que les problèmes du Kosovo et
ceux qui sont liés au Kosovo
soient réglés par la voie paci-
f ique et des moyens poli-
tiques», a-t-il déclaré.

«Ces accords sont dans leur
ensemble conformes aux inté-
rêts de notre pays, aux intérêts
de la république de Serbie et
de tous ses citoyens, ainsi que
de tous les citoyens et commu-
nautés nationales au Kosovo»,
a ajouté le président yougo-
slave.

Satisfaction de Moscou
S'opposant farouchement à

des frappes aériennes de
l'Otan, Moscou a manifesté sa
satisfaction devant le compro-
mis obtenu. La Russie est
prête à participer à la mission
des 2000 observateurs et à la
vérification aérienne, a indi-
qué le porte-parole de son mi-
nistère des affaires étrangères.
Plusieurs pays occidentaux
ont également salué l'accord et
mis à disposition des observa-
teurs. La Suisse apportera sa
contribution à cette mission, a
annoncé le DFAE.

La tension rmhtaire restait
néanmoins vive hier. Malgré
les concessions en vue de Bel-
grade, les militaires de l'Otan
ont reçu dans la nuit l'ordre de
se préparer à une éventuelle
intervention en Yougoslavie.
Les ambassadeurs de l'Al-
liance atlantique ont donné
{' «ordre d'activation» des
moyens affectés par les pays
alliés à une éventuelle inter-
vention, a annoncé Javier So-
lana. Les avions de l'Alliance
ont commencé à se déployer
autour du territoire yougo-
slave mais les frappes aé-
riennes ne pourront être dé-
clenchées avant 96 heures,
soit samedi.

Le délai de quatre jours ,
non prévu initialement, avait
été demandé spécifi quement
par Richard Holbrooke lundi
soir. Le maintien de la pres-
sion de l'Otan est notamment
dû aux Etats-Unis. Dans une
allocution , le président Bill
Clinton a clairement mis son
homologue yougoslave au pied
du mur. «Le président Milose-
vic n'a pas encore rempli les
demandes de la communauté
internationale», a déclaré M.
Clinton , soulignant qu 'il atten-
dait désormais des faits./afp-
reuter

L'émissaire américain Richard Holbrooke a expliqué
que la situation au Kosovo serait vérifiée par 2000
hommes de l'Organisation pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe, ainsi que par des avions non armés de
l'Otan. photo Keystone

Les indépendantistes ne renoncent pas
Certains mouvements ko-

sovars restent fermes sur la
solution à apporter à la crise.
Un accord débouchant sur un
statut d'autonomie pour la
province ne suffirait pas. Le
Mouvement démocratique du
Kosovo (LDSH) et l'Armée de
libération du Kosovo (UCK)
continuent de réclamer l'in-
dépendance totale.

La communauté internatio-
nale aimerait voir le Kosovo

ne parler que d'une seule
voix et se prononcer pour
l'autonomie, a relevé hier

_ Basri Musmurati , membre de
la présidence du LDSH, dans
un entretien avec l'ATS. Mais
les Kosovars n'ont pas de po-
sition commune et l'autono-
mie ne fait pas l'unanimité.

L'arrêt des combats au Ko-
sovo ne règle pas le pro-
blème, selon M. Musmurati.
Evoquant les massacres, il

considère que «Serbes et Al-
banais ne peuvent p lus vivre
dans un même Etat».

A Genève, I'UCK a répété
elle aussi que l'autonomie
était inacceptable. Son
porte-parole a cependant
précisé que l'organisation
accepterait un accord qui
donnerait aux Kosovars le
droit à l'autodétermination
après une période transitoire
de trois ans. /ats

Tessin Affluence
record à la frontière
L afflux de réfugiés à la
«frontière verte» tessi-
noise a connu une nou-
velle pointe ces derniers
jours en raison de la crise
au Kosovo. Durant la fin
de semaine dernière, 300
personnes, surtout des fa-
milles kosovares, ont été
interpellées. Les struc-
tures d'accueil au Tessin
sont bondées.

Lundi, 60 à 70 personnes
ont encore été interpellées.
L'afflux s'est normalisé de-
puis , a indiqué hier à l'ATS
Piergiorgio Fornera, porte-pa-
role du IVe arrondissement
des douanes à Lugano, confir-
mant une information de «La
Regione» . II a précisé que l'ar-
rivée de familles entières du
Kosovo a augmenté depuis la
mi-septembre, surtout lors des
fins de semaine.

Centre bondé
Le problème est que l'Italie

ne consent pas à reprendre les
familles , car elle ne dispose
pas des structures d'accueil
nécessaires, a ajouté M. For-
nera . Ces arrivées en nombre
ont contraint les autorités
suisses à ouvrir ces dernières
semaines à titre de solution
d'u rgence deux centres de la
protection civile à Chiasso.
Les réfugiés y sont logés dans
l'attente d'être enregistrés au
centre de Chiasso, fermé le sa-
medi et le dimanche.

Quelque 500 réfugiés se
trouvaient lundi dans le centre
d'enregistrement de Chiasso
et dans les structures provi-
soires du Tessin, a indi qué la
porte-parole de l'Office fédéral
des réfugiés (ODR) Vera
Britsch. Toutes les structures
dans le canton étaient bondées
en fin d'après-midi. Certains
réfugiés ne pourront être pris
en charge que ce matin, a re-
levé Mme Britsch.

Pour faire face à l'afflux,
d'autres centres de protection
civile pourraient par ailleurs
être ouverts prochainement au
Tessin. Le cariton a demandé à
plusieurs communes du Sotto-
ceneri de se tenir prêtes à une
telle éventualité , a indi qué à
l'ATS le conseiller d'Etat Alex
Pedrazzini , chef du Départe-
ment des institutions.

Le Conseil fédéra l a par
ailleurs accédé à la demande
tessinoise d'alléger le travail
de la police cantonale dans le
domaine des réfugiés, a ajouté
M. Pedrazzini. Certaines
tâches actuellement accom-
plies par les gendarmes ,
comme le relèvement des em-
preintes , seront désormais as-
sumées par les gardes-fron-
tière. Entre-temps , des réfu-
giés du Kosovo arrivent
chaque jour dans la ville fron-
tière de Côme. Les autorités
munici pales comptent pro-
chainement sur une nouvelle
hausse des arrivées en prove-
nance du sud de l'Italie./ats

Italie Prodi pressenti pour
former un nouveau gouvernement
Le président Scalfaro a de-
mandé hier soir à Romano
Prodi de former un nou-
veau cabinet. Le chef de
l'Etat italien l'a prié de vé-
rifier au plus vite s'il pou-
vait disposer d'une majo-
rité au Parlement.

Romano Prodi a pour sa
part déclaré qu 'il resterait «fi-
dèle au programme» sur le-
quel il a été élu , ce qui néces-
site «un soutien parlementaire
adéquat». La coalition de
centre gauche, L'Olivier, dont
est issu Romano Prodi , avait
demandé à Oscar Luigi Scal-
faro de désigner à nouveau le
président du Conseil démis-

Avant d'appeler Romano Prodi, le président Scalfaro
avait reçu Silvio Berlusconi (photo), leader du Pôle des
libertés. photo Keystone

sionnaire pour diri ger un pro-
chain gouvernement limité
dans le temps jusqu 'en jan-
vier.

Le président Scalfaro a
achevé hier après-midi quatre
jours de consultations pour
trouver une issue à la crise
après la démission , vendredi ,
de Romano Prodi , mis en mi-
norité à la Chambre des dépu-
tés sur le budget 1999.

Cossiga en arbitre
Sergio Mattarella , chef du

groupe des démocrates-chré-
tiens, rendant compte de la
discussion de la délégation de
L'Olivier avec le président
Scalfaro, avait expliqué que ce

second gouvernement Prodi
devrait être soutenu par les
partis qui ont voté le docu-
ment de programmation bud-
gétaire au printemps dernier.
Tous les partis de la coalition
de centre gauche et l'Union dé-
mocratique pour la Répu-
blique (UDR , centre droit) de
l'ancien président Francesco
Cossiga (29 députés) avaient
approuvé ce document.

Ce gouvernement, a dit Ser-
gio Mattarella, devrait faire ap-
prouver la loi de finances pour
1999 et prendre les mesures
d'adaptation nécessaires au
passage à l'euro début janvier.
L'ancien président Cossiga,
qui a été le dernier à être reçu
par le chef de l'Etat , n'a pas
exprimé ses préférences sur
un prochain président du
Conseil , mais pas de veto non
plus: «Tout gouvernement ira
bien pourvu qu 'il ait la majo-
rité», a-t-il dit. Il a ajouté qu'«il
était nécessaire d'assurer rapi-
dement un gouvernement au
pays, en raison des urgences
politico-financières» : il a cité le
budget, l'euro , la nécessité
d'avoir un pouvoir exécutif
prêt à «aff ronter les tempêtes
financières» toujours pos-
sibles.

Le Pôle des libertés a quali-
fié ce dernier épisode de la
crise de «farce». Gianfranco
Fini , président de l'Alliance
nationale , a estimé que le
centre gauche «est terrorisé
par les élections», /afp-reuter

ONU La voix

Les Etats-Unis pourraient
perdre leur voix à l'Assemblée
générale de l'ONU si le
Congrès ne vote pas rapide-
ment un crédit de 197 millions
de dollars (environ 275 mil-
lions de francs suisses) pour
faire face à une partie des ar-
riérés dus par Washington.

Même si la voix des Etats-
Unis au Conseil de sécurité ne
sera pas remise en cause par
un nouveau retard de paie-
ment, la perte de sa voix à l'As-
semblée générale représente-
rait une perte de crédibilité
considérable pour Washing-
ton.

Les Etats-Unis doivent au to-
tal 1,3 milliard de dollars (1,8
milliard de francs) sous forme
d'arriérés de paiement à
l'ONU. Ce retard affecte consi-
dérablement les finances de
l'organisation , contrainte
d'emprunter./ap

américaine
menacée

Dans la partie de poker
engagée par Slobodan Mi-
losevic et Richard Hol-
brooke, le jeu est loin
d 'être achevé. Mais on
avance, dans la bonne di-
rection, semble-t-il.

L'accord préliminaire in-
tervenu hier résulte d'une
concession formelle du pré-
sident yougoslave. Dans
l'état actuel des choses,
elle ne lui coûte pas telle-
ment. Slobodan Milosevic
avait lui-même demandé, il
y  a une dizaine de jours, à
l'Organisation pour la sé-
curité et la coopération en
Europe d'envoyer une mis-
sion d'information au Ko-
sovo. Or, cette proposition,
soutenue par la dip lomatie
russe, avait été rejetée mer-
credi dernier par l'OSCE.
Cette idée ayant depuis
reçu l'agrément de l'Al-
liance atlantique, l'OSCE
la trouve aujourd'hui tout
à fait convenable, et la
Suisse s 'empresse d'an-
noncer sa participation.

Il est vrai que les condi-
tions dans lesquelles doi-
vent être engagés les deux
mille observateurs - Milo-
sevic n 'en demandait pas
tant - seront sensiblement
différentes de celles que
prévoyait Belgrade. Ces ob-
servateurs rempliront leur
mission, si tout va bien,
sous le contrôle implicite de
l'Otan. Ce n 'est pas vrai-
ment conforme aux statuts
de l'OSCE, mais cet empié-
tement atlantique traduit
un rapport de forces.

Comme le souligne le Dé-
partement fédéral des Af-
faires étrangères, la mis-
sion de l'OSCE s 'inscrit
dans le long terme. Slobo-
dan Milosevic y  voit un
avantage. Cette présence
internationale serait de na-
ture, suppute-t-U, à neutra-
liser la rébellion albano-
phone. Peut-être, mais il y
a le revers de la médaille.
Dans l'immédiat, Belgrade
va devoir retirer ses forces
de sécurité de la province
kosovare. On peut s 'inter-
roger, car ce ne sont pas les
observateurs de l'OSCE
qui y  maintiendront
l'ordre et la sécurité.

Restent enfin les condi-
tions politiques. Belgrade a
annoncé hier soir des déci-
sions fortes. Encore faudra-
t-il trouver, dans la mou-
vance kosovare, des inter-
locuteurs valables.

Guy C. Menusier

Commentaire
Dans la bonne
direction



Santé Le député Fasel
monte aux barricades
Créons une caisse-mala-
die unique pour la Suisse!
La Confédération des syn-
dicats chrétiens (CSC) est
persuadée d'avoir trouvé
la parade face aux
caisses - telle Visana -
tentées d'abandonner
certains cantons. Cette
caisse unique serait desti-
née à l'assurance de
base. Pour les assurances
complémentaires, rien ne
bougerait.

De Berne:
Georges Plomb

Hugo Fasel - président de
la CSC et conseiller national
chrétien-social de Fribourg -
en fait une initiative parle-
mentaire, son collègue Paul
Gunter - socialiste bernois -
un postulat.

Appel d'offres
Si Visana fait école, avertit

Fasel, certaines régions ne
disposeront plus que de deux
ou trois assureurs. Des car-
tels se formeront. Mieux vaut
donc charger une caisse
uni que de l' assurance de
base. Les assureurs existants
seraient invités à partici per à
un appel d'offres. Et le
meilleur gagnerait.

Avantage: la caisse uni que
sera en position de force pour
négocier avec les autres ac-
teurs : médecins, hôpitaux, in-
dustrie du médicament, four-
nisseurs de soins ambula-
toires. Elle pourra exiger
d'eux des factures compa-
rables , garantir une meilleure
transparence des coûts, éco-
nomiser sur la publicité (à la
charge des assurés!).

Le pool-déces de Rychen
Surtout , l' abandon des

mauvais risques à d' autres se-
rait définitivement aboli.
Mais les différences de

primes entre cantons ne se-
raient pas abolies.

Par contraste, Fasel et la
CSC sont scandalisés par la
motion du conseiller national
UDC Albrecht Rychen - pré-
sident de Visana - qui vou-
drait mettre à la charge de la
compensation des risques de
l'assurance les frais de mala-
die imputables aux deux der-
nières années de la vie d'un
assuré (le «pool-décès»). Ra-
rement la volonté cynique de
certains assureurs de se dé-
barrasser des vieux, des ma-
lades et des mourants n'est
apparue si crûment.

Que va faire la CSC? Si la
voie parlementaire ne donne
rien , elle n 'exclut pas de lan-
cer une initiative populaire.

Rappel: la caisse-maladie
Visana décidait cet été de
quitter huit cantons, (GE, NE,
JU , GR, TG, GL, AR, AI). La
loi l'y autorise. Mais la
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss la condamnera à ne
plus y mettre les pieds pen-
dant dix ans et à payer 25 mil-
lions de francs aux caisses re-
prenant les assurés brutale-
ment abandonnés.

GPB

Le chrétien-social fribourgeois Hugo Fasel a déposé une
initiative populaire en matière d'assurance maladie.

photo Keystone
Votations Le Conseil
fédéral se prononce
La Suisse a besoin d'un ré-
seau ferroviaire moderne
et performant. Dans sa
brochure tous ménages
publiée hier, le Conseil fé-
déral appelle le peuple à
approuver le mode de fi-
nancement des NLFA et
autres grands projets fer-
roviaires le 29 novembre.
Trois autres objets sont en-
core au menu des vota-
tions fédérales.

Avec la réalisation des
NLFA, de Rail 2000, de l' ac-
cès au TGV et des mesures de
lutte contre le bruit , le Conseil
fédéral veut promouvoir le
transfert du trafic lourd de la
route au rail et renforcer la po-
sition de la Suisse en Europe.
Le mode de financement, sur
lequel le souverain doit se pro-
noncer, prévoit de mettre à dis-
position 1,5 milliard de francs
pour le rail , soit la somme al-
louée annuellement à l' achève-
ment du réseau routier.

Le gouvernement plaide
également pour un oui à la ré-
vision de la loi sur le travail.
Après un premier non popu-

laire , le Parlement a revu sa
copie. La nouvelle solution
constitue un compromis équi-j
table , qui assure aux tra-
vailleurs la protection requise
tout en accordant à l'économie
la soup lesse nécessaire, selon
le Conseil fédéral. Des associai
tions de chômeurs et une parJ
tie de la gauche romande ne
partagent pas cet avis et ont
saisi le référendum. Le gouver-
nement recommande aussi
l' approbation d' un nouvel ar-i
ticle céréalier dans la constitu-
tion. Celui-ci doit permettre
une libéralisation progressive
du marché du blé.

Droleg refusée
Par contre, le Conseil fédé-

ral espère que le peuple et les
cantons rejetteront l ' initiative
«Droleg» . qu 'il juge inaccep-
table. En demandant un accès
presque libre aux stup éfiants ,1

l'initiative risque d' accroître
la consommation de drogue et
de faire de la Suisse un centre
d' approvisionnement où un
nouveau marché noir se déve-
lopperait pour les «touristes
de la drogue» étrangers./ats

Une arme contre les abus
Franco Cavalli - médecin ,

socialiste et conseiller natio-
nal - veut donner au départe-
ment de Ruth Dreifuss le pou-
voir, mais pas l'obli gation , de
retirer l' autorisation d' exer-
cer à un assureur qui ne se-
rait pas actif dans tous les
cantons. Ce qui choque le
Tessinois, c'est que Visana
puisse se retirer de 8 cantons
tout en continuant à y faire de
l'assurance complémentaire.
Pour lui , c'est contraire au
princi pe de solidarité. Son
initiative parlementaire vise
donc les abus. II n 'est pas

question d' inquiéter les pe-
tites caisses qui , de tout
temps , n'ont été actives que
dans certaines régions.

Autre socialiste , le Neuchâ-
telois Didier Berberat veut in-
terdire à un assureur de se re-
tirer de cantons (dans une
question ordinaire). Il pro-
pose une aide fédérale aux
cantons touchés par le lâ-
chage de Visana.

Les radicaux , par la voix de
Françoise Saudan et de Peter
Tschopp (tous deux de Ge-
nève), exigent dans des inter-
pellations le renforcement

des règles en matière de ré-
serves dans les caisses.
Tschopp, dans une motion,
souhaite encore la création
d' une sorte de Commission
fédérale des assureurs mala-
die.

Joseph Deiss - démocrate-
chrétien fribourgeois - insiste
enfin dans son interpellation
pour que le système de la
compensation des risques de
la loi soit renforcé. Dans l' af-
faire Visana , elle a très mal
fonctionné. Et l'établissement
des coûts et des primes n'a
pas mieux marché. GPB

Corée Visite d'Ogi aux militaires suisses
Au deuxième jour de sa vi-
site en Corée du Sud, le
conseiller fédéral Adolf
Ogi a rendu visite hier aux
militaires suisses station-
nés sur la ligne de démar-
cation à Panmunjom.

Même si la Commission des
pays neutres pour le contrôle
de l'armistice (NNSC), dont
font partie les Suisses,
n 'exerce plus depuis long-
temps son mandat initial , la
Suisse reste active depuis 45
ans à Panmunjom , a déclaré
Peter Sutter. Pour les membres
de la délégation comme pour la
population suisse, la venue

d' un conseiller fédéral est très
importante. C'est un signal
clair, dix ans après la dernière
visite d'un responsable du dé-
partement militaire .

Adolf Ogi s'est dit très im-
pressionné par sa visite sur le
terrain. «Autant de peu r, de
haine, de méfiance, comment
cela est-il encore possible de
nos jours», s'est interrogé le
conseiller fédéra l après avoir
parcouru la li gne de démarca-
tion sous l'œil des sentinelles
nord-coréennes. Quand on voit
une telle situation , on se rend
compte que le Conseil fédéral
a eu p leinement raison lors
qu'il a décidé d' une participa-

tion suisse à la NNSC, a-t-il
ajouté. Pour le général Sutter,
les négociations quadri partites
qui doivent reprendre le 21 oc-
tobre à Genève représentent
un espoir. En cas de rappro-
chement entre le Nord et le
Sud , le généra l est d' avis que
la Suisse devrait renforcer sa
présence, seulement six per-
sonnes actuellement , et même
envisager d' envoyer des obser-
vateurs militaires.

Le ministre sud-coréen des
Affaires étrangères et du Com-
merce s'est montré en re-
vanche peu optimiste quant à
une issue positive des pro-
chains pourparlers. Hong

Soon-Young estime qu 'il fau-
drait plutôt élarg ir ces négocia-
tions à d'autres pays comme la
Mongolie , la Russie et le Japon
afi n de créer dans la région
une organisation semblable à
l'OSCE.

Sion 2006
Enfin Adolf Ogi, qui est éga-

lement le président du comité
de candidature de Sion 2006, a
profilé de son séjour pour ren-
contrer le vice-président du Co-
mité international olympique
(CIO) Kim Un-Youg. Le
conseiller fédéra l se rend au-
jourd 'hui en Chine où il séjour -
nera jusqu'à dimanche, /ats

Bâle-Delémont Ligne
ferroviaire coupée

Un employé des CFF a été légèrement blesse lors de la
collision entre un train pendulaire vide et un train de
marchandises hier peu avant 7 h 50 à Grellingen (BL).
Une locomotive et plusieurs wagons ont déraillé. La
ligne Bâle-Delémont restera fermée au trafic jusqu'aux
environs de midi aujourd'hui. Les deux trains circulaient
sur deux voies parallèles en direction de Delémont. Les
deux convois sont entrés en collision à l'endroit où les
deux voies n'en forment plus qu'une, ont expliqué les
CFF. Une locomotive et les wagons des deux trains ont
déraillé. photo Keystone'

Poste Code-barres
pour les colis

Dès le 2 novembre pro-
chain , tous les paquets ache-
minés par La Poste seront mu-
nis d' une étiquette à code-
barres. Ceci permettra aux
600.000 colis traités chaque
j our d' arriver plus rap idement
à destination. La Poste a déjà
considérablement développé
le scannage des adresses et les
codes-barres si bien que le
taux de lisibilité automati que
est d' environ 80%, souligne le
journal du personnel de La
Poste dans son dernier nu-
méro publié hier. A l'avenir, le
lieu de dépôt , l' expéditeur, le
poids , les dimensions et le
type d'acheminement de
chaque colis pourront être sai-
sis de façon entièrement auto-
matique./ap

Veveyse Vente
suspendue

La vente forcée de la maison
de Bernard Rohrbasser, an-
cien préfet de la Veveyse, a été
suspendue hier, car il n 'y a pas
eu d'offre d' achat. Trois débi-
teurs , représentant une
créance de 140.000 francs ,
ont provoqué cette vente. Le
total des créances contre M.
Rohrbasser se monte à
660.000 francs. Une nouvelle
mise aux enchères devra avoir
lieu.

Bernard Rohrbasser habite
cette maison de maître , située
à Châtel-Saint-Denis, avec sa
famille et sa mère. C'est son
père qui a restauré cette
grande bâtisse dans les années
cinquante, La mère de M.
Rohrbasser a un droit d 'habi-
tation sur la maison./ats

Rail Déchets
nucléaires
prohibés

L'acheminement par le rail
des déchets nucléaires suisses
vers les usines de retraitement
étrangères restera interdit au
moins jusqu'à la fin de l' an-
née. Les explications des ex-
ploitants des centrales sur la
contamination de wagons de
transport en avril n 'ont pas sa-
tisfait la Direction de la sécu-
rité des installations nu-
cléaires. Les centrales espè-
rent que l' acheminement
puisse reprendre au p lus vite.
Depuis que les transports sont
interdits , elles sont obli gées de
les stocker. Mais pour cer-
taines d' entre elles , les limites
du stockage pourraient être at-
teintes en mai 1999,/ats

Saddam Proche
prié de quitter
la Suisse

Barzan al-Tikriti , demi-frère
de Saddam Hussein qui était
ambassadeur d'Irak auprès
des Nations Unies à Genève,
doit en princi pe quitter la Suis-
se d'ici au 5 novembre. Dans
une interview publiée lundi
par un journal arabe édité à
Londres, l'ex-diplomate dit
qu 'il souhaite rester en Suisse
pour raisons familiales. Les
autorités genevoises restent
muettes à ce propos. Selon la
loi suisse, les diplomates rap-
pelés dans leur pays disposent
d'un «délai de courtoisie» de
trois mois pour quitter le terri-
toire , a précisé hier un porte
parole du Département fédéral
des Affaires étrangères./ap

Aucune affai re n'a révélé
p lus crûment les faiblesses
de la nouvelle loi sur l 'as-
surance maladie que l 'af-
faire Visana. Voilà une
grande caisse-maladie qui
décide, sans état d'âme, de
larguer huit cantons et
100.000 assurés, parce
que trop vieux, trop ma-
lades et trop chers. Pour
ceux qui avaient cru injec-
ter un zeste de solidarité
dans la loi, quelle déconve-
nue!

Bien sûr, il faut corriger
ça, et au galop. Mais com-
ment? Toutes les réformes
proposées sont sédui-
santes. Mais la p lupart
soulèvent p resque autant
de questions qu 'elles n'en
résolvent.

Voyez le projet Hugo Fa-
sel-Paul Gunter d'une
caisse unique pour l 'assu-
rance de base. Tous les as-
surés de tous les cantons
devant y  être obligatoire-
ment acceptés, toute nou-
velle affaire Visana serait
étouffée avant d'être née.
Le risque, c'est la caisse

unique elle-même. On peut
redouter que les atouts
qu 'on lui p rête tournent ra-
p idement en inconvénients.
Sans concurrent sur son
terrain, ne risque-t-elle
pas, comme tous les mono-
poles, de tuer la concur-
rence, de s 'étioler en bu-
reaucratie? A trois ou à
quatre caisses, avec le
même cahier des charges
bien sûr, ça irait déjà
mieux.

Le p lan de Franco Ca-
valli a son charme, lui
aussi. Lui veut interdire à
une caisse de se retirer
d 'un canton dans des situa-
tions abusives - si elle
continue d 'y  faire de l 'assu-
rance privée, p lus payante.
Sinon, elle perdrait l'auto-
risation d'exercer dans
tout le pays. Pas simp le à
appp liquer, mais l'assu-
reur, avant de prendre de
si gros risques, y  regardera
à deux fois.

Et pu is, il y  a les correc-
tifs au ras du sol - comme
le renforcement des ré-
serves financières ou de la
p éréquation des risques.

Il s 'agit de faire vite.
L'esprit mauvais - que l'af-
faire Visana vient de dé-
chaîner - peut encore frap-
per.

Georges Plomb

Commentaire
Faire
très vite



Primakov aux
commandes

Russie

Officiellement victime
d'une broncho-trachéite,
le président russe Boris
Eltsine devrait passer le
reste de la semaine à se
reposer dans sa résidence
de campagne de Gorki-9,
près de Moscou. Cette in-
disposition suscite une
fois de plus des questions
sur ses capacités à diriger
la Russie.

«Je ne m'attends pas à ce
qu 'il retravaille avant ven-
dredi», a indiqué hier son
porte-parole, Dimitri Yakouch-
kine. Boris Eltsine, 67 ans,
avait dû écourter lundi en
Ouzbékistan son premier
voyage à l'étranger depuis six
mois. Ses médecins ont
confirmé un diagnostic initial
de broncho-trachéite , c'est-à-
dire une inflammation des
bronches et de la trachée ac-
compagnée de toux et de dou-
leurs pectorales.

Cette nouvelle maladie du
président n'a guère eu d'in-
fluence sur les marchés finan-
ciers russes, dont la situation
est de toute façon catastrophi-
que. Mais elle suscite une fois
de plus des interrogations sur
ses capacités à mener le pays,
surtout dans le contexte actuel
de crise économique sans pré-
cédent et de tensions avec
l'Otan à propos du Kosovo.

Spéculations
Officiellement , le président

souffre d'une nouvelle indis-
position passagère. Mais la
presse russe est sceptique et
s'interroge à longueur de co-
lonnes sur la cause de son ma-
laise en Ouzbékistan, où on l'a
vu tituber au point d'échapper
de peu à la chute.

L'état de santé réel du prési-
dent fait l'objet de spécula-
tions et de dissimulations in-
cessantes. Personne n'a oublié
que son dernier infarctus, en-
tre les deux tours de l'élection
présidentielle en 1996, avait
été présenté par le Kremlin
comme une extinction de voix.

En cas d'élections
anticipées

D'après nombre de person-
nalités politiques, une partie
de son pouvoir de décision a
été transférée au premier mi-
nistre Evgueni Primakov. Si
Boris Eltsine devait quitter ses
fonctions pour raisons de san-
té, ce dernier assurerait l'inté-
rim pendant trois mois jus-
qu 'à la tenue de nouvelles
élections.

Mais pendant ce temps, les
nuages continuent de s'accu-
muler. Le chef du Parti com-
muniste, Guennadi Ziouga-
nov, a exhorté les Russes à
manifester de nouveau le mois
prochain contre le président
s'il ne satisfaisait pas aux re-
vendications populaires.
Celles-ci concernent surtout le
paiement des arriérés de sa-
laires et la réforme de l'écono-
mie./afp-reuter

France Le mouvement lycéen
s'élargit encore en province
En France, la mobilisation
des lycéens en colère ne
faiblit pas. Avant la jour-
née nationale prévue de-
main, ils étaient encore
des dizaines de milliers
hier à défiler dans un
grand nombre de villes
françaises, pour dénoncer
le manque de moyens al-
loués aux établissements
scolaires mais aussi les
classes surchargées, la
pénurie d'enseignants et
l'insécurité.

Au lendemain des manifes-
tations de lundi , des cortèges
ont réuni 16.000 jeunes dans
les rues de Bordeaux et Tou-
louse, 8000 à Rennes, 5000 à
Marseille , Grenoble et Metz,
4000 à Lyon et Montpellier, et
2000 à Lille, Strasbourg et
Clermont-Ferrand.

A Paris , deux défilés de
taille inférieure à ceux de la
veille ont eu lieu près de la
Sorbonne et des Champs-Ely-
sées.

Marseille s'enflamme
Peu d'incidents ont été si-

gnalés entre forces de l'ord re
et manifestants. Plusieurs
voies ferrées ont cependant dû
être évacuées à Aies, de même
que l'entrée de l'autoroute A7
à Marseille. Des jeunes cas-
seurs ont par ailleurs été inter-

A Bordeaux, ils étaient plus de 16.000 à défiler dans les rues. photo Keystone

pelles à Lille, et quatre placés
en garde à vue à Nancy.

Le mouvement a encore pris
de l'ampleur en province, no-
tamment à Marseille, où la

grogne a rassemblé sur le
Vieux Port une foule estimée à
5000 personnes par la police
et 10.000 par les organisa-
teurs , soit le plus important

rassemblement lycéen enregis-
tré dans la ville phocéenne de-
puis le début du mouvement.

Malgré l' absence d'une
réelle coordination nationale,

les slogans n'ont guère varié
d'une agglomération à l'autre,
les jeunes défilant le plus sou-
vent aux cris de «lycéens en co-
lère, y 'en a marre de la ga-
lère». A Montpellier, ce cri de
détresse s'est traduit par la
création du «PRAP», sigle-ma-
nifeste résumant les revendi-
cations lycéennes: P comme
plafonnement des effectifs à
28 élèves par classe; R comme
réengagement financier de
l'Etat et refus de la réforme Al-
lègre; A comme augmentation
des effectifs de professeurs ti-
tulaires; P comme pouvoir dé-
cisif des lycéens.

Allègre visé
Nommément visé par les ly-

céens, le ministre de l'Educa-
tion nationale, Claude Allègre,
a plaidé devant les députés
pour une meilleure «réparti-
tion des moyens» . Il a ajouté
qu 'il présenterait mercredi en
Conseil des ministres un dé-
cret sur la déconcentration , vi-
sant à mieux répartir les en-
seignants sur l'ensemble du
territoire.

Le ministre a profité de son
intervention à l'Assemblée
pour rappeler que le budget de
l'Education nationale était
passé en l'espace de dix ans de
198 à 345 milliards de FF
(d' environ 50 à 85 milliards
de francs suisses)./ap

Armes Légères, leur
prolifération inquiète
De la kalachnikov a la ma-
chette, les armes légères
font aujourd'hui plus de
morts que l'arme ato-
mique. Une conférence in-
ternationale à Bruxelles a
cherché des moyens pour
freiner leur prolifération.
Elle a réuni lundi et mardi
près de cent pays, dont la
Suisse, et de nombreuses
organisations non gouver-
nementales.

Les quelque 600 partici-
pants ont adopté par acclama-
tion un «Appel de Bruxelles»
qui sera remis au secrétaire
général des Nations Unies ,
Kofi Annan. La conférence in-
titulée «Un désarmement du-
rable pour un développement
durable» était la première à
faire le lien entre ces deux pro-
blématiques, a souligné le se-
crétaire d'Etat belge à la Co-
opération , Reginald Morrels ,
un des principaux organisa-
teurs.

Après les mines
Après le succès inespéré de

la campagne sur les mines an-
tipersonnel, les armes légères
sont une nouvelle cible des ef-

forts internationaux dans le
désarmement, a expliqué M.
Moreels. Les participants ont
échangé leurs expériences
dans le domaine du contrôle
des armes légères, les plus uti-
lisées dans les conflits au Ko-
sovo, au Congo ou en Afgha-
nistan.

La définition du terme «ar-
mes légères» est fluctuante,
mais englobe par exemple les
fusils automatiques, les revol-
vers, les mitraillettes, les lan-
ce-grenades et les armes blan-
ches. Facilement accessibles et
maniables, ces armes échap-
pent pratiquement à tout
contrôle. Leur apparente ba-
nalité leur a valu jusqu 'ici un
intérêt beaucoup moins grand
que les armes atomiques, bio-
logiques ou chimiques, sévère-
ment réglementées.

La délégation suisse était
emmenée par Henri-Philippe
Cart, de la Direction du déve-
loppement et de la coopération
(DDC). La Suisse a proposé en
août d'accueillir en l'an 2000
la conférence internationale
sur le trafic d'armes organisée
par l'organe de coordination
de l'ONU sur les armes lé-
gères./ats

Belgique
Culpabilité requise

Le Ministère public belge a
requis hier devant la Cour de
cassation la culpabilité pour
corruption des trois anciens
ministres belges Willy Claes,
Guy Coëme et Guy Spitaels ,
dans le cadre du procès
Agusta/Dassault. Les peines
précises requises contre les
trois anciens ministres seront
dévoilées aujourd'hui. Les
trois anciens ministres sont
poursuivis depuis le 2 sep-
tembre pour des faits de cor-
ruption présumés. Ces der-
niers seraient intervenus en
1988 et 1989, à l'occasion de
la passation de deux marchés
d'armement entre l'Etat belge
et les constructeurs aéronau-
tiques italien Agusta et fran-
çais Electronique Serge Das-
sault./afp

RD Congo
Prise rebelle

Après une semaine de vio-
lents combats, les rebelles
congolais ont fêté hier la prise
de la base aérienne straté-
gique de Kindu, dans l'est du
fiays. La victoire de la rébel-
ion sur les 5000 hommes des

Forces armées congolaises
(FAC), appuyés par des élé-

ments tchadiens , soudanais et
angolais , est un sérieux revers
pour le régime de Laurent-Dé-
siré Kabila. Elle ouvre aux re-
belles la route des régions mi-
nières de Mbuji-Mayi (pro-
vince du Kasaï, à 440km au
sud-ouest) et du Katanga
(sud)./ap

Jérusalem
Israélien tué

Un Israélien a été tué et un
autre a été grièvement blessé
hier non loin de Jérusalem ap-
paremment par des extré-
mistes palestiniens à bord
d'une voiture, a affirmé la po-
lice israélienne. L'incident sur-
venu près d'Ora , une com-
mune rurale située à l'ouest de
Jérusalem, survient deux
jours avant la rencontre au
sommet prévue près de Wa-
shington entre Benjamin Néta-
nyahou et Yasser Arafat dans
la perspective d'un accord sur
un nouveau retrait israélien de
Cisjordanie./ap

Etats-Unis
Espion arrêté

Un ancien militaire améri-
cain a été arrêté pour espion-
nage au profit de l'ex-URSS
entre 1988 et 1991. David
Sheldon Boone, qui travaillait

pour l'Agence de sécurité na-
tionale (NSA), est accusé
d'avoir transmis à des agents
du KGB des documents, dont
beaucoup classés «top secret»,
contre plus de 60.000 dollars
(86.400 francs). Boone, au-
jourd 'hui à là retraite, était un
crypto-analyste pour l'armée
américaine. Il a été arrêté sa-
medi, et devait être inculpé
hier après-midi./afp

Paris
Un ex-ministre
entendu

Michel Roussin , ancien mi-
nistre RPR (droite) de la Co-
opération et ancien directeur
de cabinet de Jacques Chirac
quand il était maire de Paris , a
été entendu hier après-midi
par un juge de Nanterre. M.
Roussin fait l'objet d'une mise
en examen dans une affaire
d'emplois fictifs à la mairie de
Paris. Le juge Desmure doit
aussi entendre l'ancien pre-
mier ministre Alain Jupp é,
mis en examen dans la même
affaire. Des sources judi-
ciaires avaient indiqué la se-
maine dernière que M. Juppé
serait entendu également hier.
Des journaux ont avancé la
date du 21 octobre./afp
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Nous recherchons tout de suite,
pour postes fixes et missions
longues durées:

VISITEUSES/
CONTRÔLEUSES

Ayant l'habitude des tra'vaux 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

m B¦ REPUBLIQUE ET Jf Jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale

JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

2 postes de surveillant
pour le Service des établissements
de détention, établissement d'exé-
cution des peines «Bellevue».

Activités:
Travail varié au sein d'une petite
équipe pluridisciplinaire; formation
continue; supervision d'équipe; for-
mation en cours d'emploi d'agent
pénitentiaire auprès du Centre
suisse de formation pour le person-
nel pénitentiaire à Fribourg.

Exigences:
Diplôme d'agent pénitentiaire ou
intérêt pour la fonction de
surveillant; certificat fédéral de
capacité; nationalité suisse ou per-
mis C; âge: 30 à 45 ans; mobilité
professionnelle; aptitude à assumer
des horaires irréguliers et des
plages horaires de longue durée;
extrait du casier judiciaire et photo.

Entrée en fonction: janvier 1999.
Délai de postulation:
28 octobre 1998.
Renseignements pour ce poste:
M. Willy Schenk, chef de service,
natel 079/214 05 90.

FINANCES ET
AFFAIRES SOCIALES 

Dessinateur en
bâtiments
pour le Service de l'intendance des
bâtiments, à la suite du départ du
titulaire.

Activités:
Etablissement de relevés; mise à
jour de dossiers de plans existants;
mise au net de plans de projets et
exécution de plans de détails.

Exigences:
CFC de dessinateur en bâtiments;
maîtrise dans le domaine du dessin
assisté DAO; quelques années d'ex-
périence ; esprit d'initiative; sens des
responsabilités et des relations
humaines; aptitude à travailler de
manière indépendante.

Entrée en fonction: 1er janvier 1999
ou date à convenir.
Délai de postulation:
28 octobre 1998.
Renseignements pour ce poste:
M. Philippe Donner, architecte
cantonal, chef du service de l'inten-
dance des bâtiments de l'Etat,
tél. 032/889 44 65.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Pour les postes mis au concours
ci-dessus, les offres de service ma-
nuscrites, précisant le poste recher-
ché, accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l 'adresse suivante:
Service du personnel de l 'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
200 1 Neuchâtel.

28-169090

PRIVILÈGE INT ERNATIONA L
recrute pour son département
communication

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

• formation assurée;

• ambiance agréable;

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

Réunion d'information le vendre-
di 16 octobre 1998, à 10 h 30,
au Centre commercial Magro,
2e étage, 2074 Marin (NE).

36-492146/4x4

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 S

I
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OSŜ ÇIF I
: CONSEILSENPERSONNELS.A. \

| Mandaté par plusieurs î
: entreprises des Montagnes f

neuchâteloises , j
nous recherchons pour

missions de longue durée/stable _

FRAPPEURS
Boîtes/cadrans

u POLISSEURS H
Boîtes/bracelets (or/acier)
¦ ÉTAMPEURS ¦
¦ VISITEUSES ¦

Boîtes/bracelets
1 SERTISSEURS/EUSES "
m OUVRIÈRES H
I EN HORLOGERIE \
\ Brucelles/binoculaires S

| N'hésitez pas à prendre contact S
\ avec M. Joël Gueniat pour de
I plus amples renseignements M

' I.UfllM.VtTlr
• HÉAMMiÉHÉaÉÉliaiiMHHMÉMMÉÉAaiial ê

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42
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Haribo Ŝ ^|K̂ ^!J  ̂ Séré Toni .**"
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L'annonce, reflet vivant du marché

Heureusement
qu'elle existe! 

^

(¦fcjn L'Aide suisse aux ^X
\Cl' montagnards yy

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 



Horlogerie Movado
vise d' autres marchés

Avec la Kingmatic, l'entreprise veut tenter de vendre
davantage de montres hors du continent nord-améri-
cain.

Depuis son rachat à Paul
Castella en 1983, la
marque Movado se porte
plutôt bien. Mais les pa-
trons américains de l'en-
treprise biennoise veulent
accroître la part non amé-
ricaine du chiffre d'af-
faires. La Kingmatic, qui
vient d'être (re)lancée, de-
vrait y contribuer.

Fondée à La Chaux-de-
Fonds en 1881 par Achille Di-
tesheim, l' entreprise horlo-
gère Movado connaît aujour -
d'hui un joli succès en mains
américaines. Avec une produc-
tion de près de 400.000 pièces
par an , livrée aux deux tiers
sur le marché nord-américain,
Movado, établie aujourd'hui à
Bienne, remue ses vieux sou-
venirs neuchâtelois: elle vient
de lancer sa nouvelle Kingma-
tic , nom repris à un modèle de
1955, décliné cependant de
manière totalement nouvelle.

Soleil d'or
Hier, au cours d' une mani-

festation animée à Bienne par
un... magicien, les respon-
sables de Movado ont présenté
leur nouveau bébé à la presse,
rappelant au passage
quel ques moments forts de la
marque. Car Movado est sur-
tout connue du grand public
pour sa célèbre «Muséum
Watch», fabriquée à partir de

photo sp

1960 mais conçue en 1947
déjà par un disciple du Bau-
haus, Nathan George Horwitt.
Une montre au cadran tout
noir muni , à douze heures,
d' un soleil d' or. «Lorsque Hor-
witt avait présenté son projet à
d'autres marques, personne
n 'avait cru en lui» , rappelle
Franz Arnold , directeur géné-
ral de l' entreprise. Le succès
fut planétaire...

Mais les augures s'étaient
faits tout aussi négatifs lors-
que North American Watch
avait décidé de racheter la
marque au groupe Dixi, en
1983 - l'Américain avait déj à
l'horloger Concord en 1970.
Aujourd'hui , le groupe a chan-
gé de nom: il s'appelle Mo-
vado Group Inc , il est coté sur
le Nasdaq (le second marché
américain) et réalisera cette
année un chiffre d' affaires de
300 millions de dollars (237
l' an passé, pour un bénéfice
opérationnel de 25 millions de
dollars).

Actuellement, les deux tiers
. des ventes du groupe sont réa-
lisées aux Etats-Unis. «Nous
souhaitons inverser cette pro-

"poràon», explique Franz Ar-
nold. -La Kingmatic,- qui de-
vrait séduire les Italiens et les
Chinois , friands de montres
automatiques, pourrait être la
clé de cette nouvelle orienta-
tion des ventes.

Françoise Kuenzi

SGS Max Amstutz à la barre,
le baron von Fink au conseil
L'assemblée générale des
actionnaires de la SGS, qui
s'est tenue hier à Genève,
s'est déroulée sans sur-
prise. Max Amstutz a été
nommé président du
conseil d'administration,
remplaçant à ce poste Eli-
sabeth Salina Amorini.

Max Amsutz (photo) est un
proche de l'Allemand August
von Fink. photo Keystone

Elisabeth Salina Amorini ,
héritière des familles fonda-
trices de la Société générale de
surveillance (SGS), ne sera
plus que simple administra-
trice, abandonnant son poste
de présidente qu 'elle détenait
depuis près de 10 ans. Elle sié-
gera en compagnie de Jaime
Carvajal Urquijo , président de
SGS Espagne, et Ricardo Sicp-
mann. Ces trois personnes re-
présenteront les familles fon-
datrices au sein du conseil.

Un homme connu
Sont également membres

du nouveau conseil d'adminis-
tration de la SGS le baron alle^
mand August von Finck , qui
détient 10,65% des droits de
vote de la société, et l'actuel
président des CFF Thierry La-
live D'Epinay. Ils siégeront
aux côtés de Domini que Mo-
rax, délégué par le groupe
Rentenanstalt/Swiss Life.

Max Amstutz, le nouvel
homme fort de la Société géné-
rale de surveillance (SGS), est
un proche du baron allemand
August von Finck. «Je le
connais depuis p lusieurs an-
nées et j 'ai de très bons rap-
po rts avec lui» . Max Amstutz,
de nationalité suisse, âgé de
69 ans , est président du
conseil d' administration de
Von Roll Holding et vice-prési-
dent d'Alusuisse-Lonza Hol-
ding.

Anthony Czura , directeur
général du groupe, a indi qué
aux actionnaires que la re-
structuration était bien avan-
cée. Mais il n'a pas voulu en-
trer dans les détails , précisant
que les employés devaient être
les premiers informés de la ré-
organisation. Dans les
grandes lignes, il a simp le-
ment déclaré que la SGS en-
tendait centraliser ses activités
stratégiques, /ats

«L'Agefi» tire un bilan favo-
rable après huit mois d'acti-
vité en 1998. Lectorat , abon-
nements, ventes au numéro et
recettes publicitaires sont en
hausse. Le quotidien romand
des affaires annonce aussi une
nouvelle maquette et l' arrivée
de trois nouveaux membres
dans son conseil d'administra-
tion , dont Georges Blum. La
société, détenue à 100% par
Alain Fabarez, envisage dans
un horizon de trois à cinq ans
une cotation en bourse, /ats

Agefi Georges
Blum au conseil

Machine-outil Virage
réussi vers l' automobile
Crise oblige, les construc-
teurs suisses de machines-
outils se sont tournés vers
l'industrie automobile al-
lemande au début des an-
nées 90. Le virage était ris-
qué en raison des prix bas
pratiqués sur ce marché.
Mais ils n'ont pas eu le
choix. Aujourd'hui, ils pro-
fitent de la forte demande
pour tout ce qui rend une
voiture plus sûre, confor-
table et écologique.

«Nos machines fab riquent
des petites p ièces qui entrent
dans la fabrication de systèmes
de sécurité (freinage ABS, air-
bag), de confort (climatisation)
ou propres à diminuer l'émis-

I sion de gaz polluants», obser-
ve Peter Wirth de la Société

suisse des constructeurs de
machines (VSM). «Ces petits
éléments sont ceux qui sont le
p lus demandés» , se réjouit-t-il.

Aujourd 'hui , les ventes à
l'industrie automobile repré-
sentent plus d'un tiers du
chiffre d' affaires des fabri-
cants suisses de machines-ou-
tils , soit 1,6 milliard de francs.
L'Allemagne est le marché le
plus important et absorbe un
quart de ces ventes, précise
Peter Wirth également patron
du groupe biennois Mikron.
Tel n'a pas toujours été le cas.

«Dans les années 80, nous
ne réalisions qu 'une faible frac-
tion de nos affaires dans le sec-
teur automobile» , admet Fritz
Gaukel , d'Adval Tech, lors
d'un voyage de presse de deux
jours organisé par le VSM.

«Comme beaucoup d'autres
sous-traitants, nous ne vou-
lions pas travailler avec une
industrie qui pratiquait une
politique de prix bas.»

Le saut a été fait au début
des années 90. Les autres sec-
teurs d'activité ne fournis-
saient plus assez de travail.
«L'industrie de transfo rmation
des métaux souffrait de surca-
pacités de production et d'une
concurrence ruineuse au ni-
veau des prix.»

70% chez Voumard
Adval Tech fabrique doréna-

vant des socles de lampes au-
tomobiles et des caissons de
guidage pour les colonnes de
direction de Audi et VW.
«Dans deux à trois ans, l'in-
dustrie automobile allemande

représentera un tiers de notre
chiffre d'affaires. »

«Actuellement, la pa rt de
nos commandes liées à l 'auto-
mobile dépasse 70%»,
constate-t-on chez Voumard.
La société neuchâteloise fa-
bri que des rectifieuses, ma-
chines qui permettent un mou-
lage précis des pièces. «Les
deux tiers de ces commandes
viennent d'Allemagne.»

La crise subie par le monde
horloger ne menace pas aujour-
d'hui les constructeurs alle-
mands d'automobiles. « 1998
sera la meilleure année de notre
histoire», annonce Martin Her-
zog, représentant la société faî-
tière de la branche. Il encou-
rage les entrepreneurs suisses
à quitter une certaine réserve,
de langage au moins, /ats
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.61
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 13/10
Aare-Tessin n 879. 863.
ABB n 290. 295.
ABB p 1425. 1449.
Adecco 405. 433.5
Affichage n 520. 512.
Agie-Charmilles Holding n . .92.5 90.
Alusuisse Holding n 1473. 1475.
Arbonia-Forster Holding p .790. 787.
Ares-Serono B p 1990. 1951.
Ascom Holding p 2145. 2120.
Asklia Holding n 1200. 1195.
Attisholz Holding n 685. 660.
Bachemn 1690. 1690.
Bâloise Holding n 915. 893.
Bque Cantonale Vaudoise n407. 410.
Bque Nationale Suisse . . .  .850. 900.
Barry Callebaud 290. 286.
Batigroup n 26.25 29.
BB Biotech 325. 336.
BB Medtech 125. 126.
BKVision 194.25 191.
Bobst p 1819. 1780.
Bon Appétit Holding n 700. 702.
CibaSpéc. Chimiques n ...113.75 114.
CicorelSA 310. 300.
Clariant n 645. 650.
Crédit Suisse Group n 188. 184.
Crossairn 760. 770.
Danzas Holding n 339. 330.5
Datwyler Holding p 2200. 2220.
Disetronic Holding p 3120. 3050.
Distefora Holding p 15.1 15.3
Ems-Chemie Holding p . .  .7200. 7300.
ESEC Holding p 505. 565.
Feldschlôssen-Hùrlim.p ...540. 539.
Fischer (Georg) n 385.5 375.
Forbo n 475. 483
Fotolabo 360. 352.
Galenica Holding n 645. 650.
Gas Vision p 454. 465.
Generali Holding n 428. 420.
Helvetia-Patria Holding n .1000. 995.
Herop 800. 795.
Hilti b 750. 760.
Holderbank p 1386. 1365.
Industrie Holding n 730. 710.
Intershop Holding p 900. 905.
Jelmoli Holding p 1415. 1345.
Julius Baer Holding p . . .  .2905. 3030.
Kaba Holding B n 580. 565.
Keramik Holding p 435. 435.

précédent 13/10
Kuonin 3810. 3810.
Lindt & Sprûngli p 29025. 30500.
Logitech International n ...118. 116.
Michelin (Cie financière! p .503. 496.
Micronas Semi. Holding n . .50. 49.95
Mikron Holding n 259.5 259.5
Movenpick Holding p 618. 610.
Nestlé n 2540. 2592.
Nextrom Holding SA 176. 180.
Novartis n 2058. 2076.
Novartis p 2065. 2072.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . .164. 160.5
0Z Holding 1040. 1040.
Pargesa Holding p 1760. 1880.
Pharma Vision 2000 p 880. 874.
Phonak Holding n 1300. 1300.
Pirelli (Sté international) n .258. 269.
PubliGroupe n 292. 292.
Réassurance n 2720. 2786.
Rentenanstalt p 662. 648.
Richemont (Cie fin.) 1580. 1550.
Rieter Holding n 735. 762.
Roche Holding bj 14195. 14185.
Roche Holding p 24000. 24020.
Sairgroup n 279. 282.5
Saurer n 699. 695.
Schindler Holding n 1702. 1750.
Selecta group n 290. 284.
SGS Holding p 940. 890.
SIG n .800. 790.
Sika Finanz p 375. 374.
Stillhalter Vision p 322.5 320.
Stratec Holding n 1500. 1420.
Straumann Holding n 229.75 235.
Sùdelektra Holding 925. 900.
Sulzer n .648. 656.
Sulzer Medica n 224. 230.
Swatch group n 183.5 181 .75
Swatch group p 699. 693.
Swisscom 393. 401.
Swiss Steel SA n 14.5 15.
Swisslog Holding n 96.5 97.5
TEGE p 75. 69.5
UBS n 329.5 329.
Unilabs SA p 505. 500.
Usego Hofer Curti n 206. 203.
Valora Holding n 307. 300.
Vaudoise Assurance p .. .3000. 3050.
Von Roll Holding p 30. 30.5
Vontobel Holding p 1820. 1850.
WMH p 1025. 1020.
Zellweger-Luwa p 799. 790.
Zublin 17.
Zurich Allied n 677. 679.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 13/10
Alcan Aluminium Ltd 34.9 32.5
Aluminium Co of America . .103.
American Express Co 104.25
American Tel 8c Tel Co 78.6 77.3
Atlantic Richfield Co 91. 92.
Barrick Gold Corp 27. 28.25
Baxter International 76.5
Boeing Co 44.2 43.5
Canadian Pacific Ltd 25. 25.1
Caterpillar Inc 61.1 63.
Coca Cola Co 85.75 84.25
Dow Chemical Co 121.
E.l. Du Pont de Nemours ...78.05 79.8
Echo Bay Mines ltd 3.1 3.22
Ford Motor Co 52. 61.2
General Electric Co 98.2 99.9
General Motors Corp 67.7 70.3
Gillette Co 53.4 55.
Goodyear Co 67.1
Halliburton Co 39. 37.8
Homestake Minning Co 16. 17.3
Inco Ltd 14.5 14.45
Intel Corp 113. 113.
IBM Corp 172.75 172.
Lilly (Eli) &Co 101.25 98.
Me Donald's Corp 84. 83.5
MMM Co 108. 105.5
Mobil Corp 104. 105.5
PepsiCo Inc 44. 42.5
Pfizer Inc 128. 126.
PG&E Corp 43.25 42.5
Phili p Morris Inc 64.25 63.6
Phillips Petroleum Co 64.95 60.75
Schlumberger Ltd 60.5 60.
Texas Instruments 69. 70.2
Unisys Corp 27.6
Warner-Lambert Co 95.45 91.75
Western Allas Inc 102.5
Xerox Corp 127.75 126.5
Zenith Electronics Corp 0.67
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 46.5 44.1
Ang lo American Gold 60.25 59.2
De Beers Centenary 22.4 23.45
Drifontein Cons Ltd 8.25 8.
LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .19.5 19.5
Impérial Chemical Ind 12.65 12.5
Rio Tinto ...15.5

FRANCFORT (BES)
précédent 13/10

Allianz Holding 378. 389.
BASF 51. 49.75
Bayer 50.1 49.5
BMW 835. 840.
Commerzbank , 36.25 36.5
Daimler-Benz 102.75 103.5
Degussa 58. 56.
Deutsche Bank 71.8 76.25
Oresdner Bank 48.6 47.
Hoechst 50. 48.75
LindeAG 670. 661.
Mannesmann 106. 111.5
M.A.N 395. 425.
SAP 540. 540.
Schering 143. 146.
Siemens 68.5 68.25
VEBA 70.75 69.
VW 94. 94.75
AMSTERDAM (BES)

ABN Amro NV Holding 23. 23.
Aegon NV 103. 103.
AhoId NV 40.5 41.3
AKZO-Nobel NV 53. 49.5
Elsevier NV 19.55 19.45
ING GroepNV 60.25 ' 60.5
Philips Electronics NV 68.8 71 .7
Royal Dutch Petrol 66.25 67.15
Unilever NV 90.75 ' 93.
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 119.5 120.
Ciede Saint-Gobain 177. 189.
Danone 330. 325.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .12. 11.9
Fujitsu Ltd 12.6 12.
Honda Motor Co Ltd 38.75 36.
NEC Corp 8.8
Sony Corp 95.5 94.25
Toshiba Corp 5.6 5.2
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100... .12/10
Swissca Bond INTL 99.95.12/10
Swissca Bond Inv INTL 102.93 .12/10
Swissca Bond Inv AUD 1248.59.12/10
Swissca Bond Inv CAD 1232.55.12/10
Swissca Bond Inv CHF 1078.8. .12/10
Swissca Bond Inv PTAS . .127509... .12/10
Swissca Bond Inv DEM . .. .1163.8. .12/10
Swissca Bond Inv FRF 6011.51 .12/10
Swissca Bond Inv GBP 1309.48.12/10
Swissca Bond Inv ITL . .  .1245640... .12/10
Swissca Bond Inv NLG 1152.86 .12/10
Swissca Bond Inv USD 1086.97.12/10
Swissca Bond Inv XEU 1290.8 . .12/10
Swissca Bond Inv JPY . . .122113... .12/10

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 234.3. .12/10
Swissca Portfolio Equity . ..  .1624.99.12/10
Swissca Portfolio Growth . .1485.29.12/10
Swissca Portfolio Balanced 1378.72.12/10
Swissca Portfolio Yield 1303.6 . .12/10
Swissca Portfolio Income . .1211.11.12/10

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 205.95.12/10
Swissca Small Caps 153.3 . .12/10
Swissca Germany 203.85.12/10
Swissca Austria 892... .12/10
Swissca Europe 160.9 . .12/10
Swissca Gold 572....12/10
Swissca Italy 892... .12/10
Swissca Japan 57.5. .12/10
Swissca Netherlands 92.4 . .12/10
Swissca Tiger 40.85.12/10
Swissca America 178.3 . .12/10
Swissca Asia 58... .12/10
Swissca France 166.4. .12/10
Swissca Great-Britain 173.1 . .12/10
Swissca Emerging Markels.. .65.06.12/10

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 292... .294.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— . . . .61 .  118.
Vreneli CHF 20 — . . . .78.  84.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 400. 410.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 397. 407.
Souverain new (CHF) .92. 101.
Souverain old (CHF) . .91. 101.
CONVENTION OR

Plage Fr. 13000
Achat Fr. 12600
Base Argent Fr. 250

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 294.5 297.5
Or CHF/Kg 12550. 12800.

Source: Bloomberg

Argent USD/Oz 4.76 4.93
Argent CHF/Kg 199. 217.
Platine USD/Oz 339.5 343.5
Platine CHF/Kg . . .  .14450. 14800.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.29 1.38
Mark allemand DEM 79.65 82.65
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 11.25 11.85
Florin néerlandais NLG 70.05 74.05
Franc belge BEF 3.81 4.06
Livre sterling GBP 2.19 2.34
Couronne suédoise SEK 15.9 17.65
Dollar canadien CAD 0.83 0.92
Yen japonais JPY 1.08 1.18
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.316 1.3495
Mark allemand DEM 80.35 81.95
Franc français FRF 23.95 24.45
Lire italienne ITL 0.0809 0.083
Escudo portugais PTE 0.7785 0.8025
Peseta espagnole ESP 0.9405 0.969
Schilling autrichien ATS 11.4 11.65
Florin néerlandais NLG 71.2 72.65
Franc belge BEF 3.8935 3.972
Livre sterling GBP 2.238 2.2945
Couronne suédoise SEK 16.7 17.2
Dollar canadien CAD 0.853 0.8745
Yen japonais JPY 1.1 1.128
Ecu européen XEU 1.586 1.618

La chambre basse du Parle-
ment japonais a adopté hier un
dernier proj et de loi pour l'as-
sainissement des banques du
pays. Ce texte s'appuie sur un
énorme programme totalisant
jusqu 'à 60.000 milliards de
yens (680 milliards de francs),
puisés sur des fonds publics.
/ats

Japon Projet
bancaire adopté



Champagne Bulles anglaises
L'entente cordiale entre la
France et l'Angleterre est
mise en danger par une ré-
cente encyclopédie an-
glaise sur le Champagne.

Dans son dernier livre,
«Une encyclop édie mondiale
du Champagne et du vin pé-
tillant» , Tom Stevenson ose
commettre le «sacrilège» de
contester l'invention du vin de
Champagne par le légendaire
Do m Pérignon.

Selon cet expert qui a passé
douze ans de sa vie à enquêter
sur l'invention du vin pétillant
le plus célèbre du monde , un
document historique prouve

«sans aucun doute» que le
père du Champagne s'appelle
Christophe Merret. Malgré
son nom à consonance fran-
çaise, ce scientifi que était bel
et bien un ressortissant de Sa
Majesté britanni que.

Vingt ans avant
Dom Pérignon

Le document publié dans la
nouvelle encyclop édie , qui ré-
sume les conclusions de Chris-
top he Merret , a été présenté
dès 1662 à la Société royale
britanni que , soit vingt ans
avant l'invention officielle de
la méthode champenoise par
Dom Pérignon , un moine bé-

nédictin. «Il n'y  a absolument
aucune preuve que Dom Péri-
gnon ait produ it une seule bou-
teille de vin p étillant», estime
Tom Stevenson. «Plus on en
apprend sur lui, p lus vous pen-
sez que s 'il a jamais fait
quelque chose, il n 'a fait qu 'es-
sayer de sortir les bulles de la
bouteille, et non les mettre de-
dans. Les Français n 'aimaient
pas alors le vin p étillant.»

Selon Tom Stevenson, les
grandes maisons de Cham-
pagne comme Moët et Chan-
don et Veuve Clicquot connais-
sent depuis longtemps l'exis-
tence de ce document et «ac-
ceptent sa légitimité», /ap

Lourdes Afflux de pèlerins
à l'approche de l'an 2000
A l'approche de l'an 2000,
les pèlerins affluent à
Lourdes, dans le sud de la
France, le deuxième lieu du
catholicisme mondial
après Rome. Cette année,
plus de cinq millions de
personnes se sont inscrites
aux différents pèlerinages
officiels.

Martine Nouaille *

Le chiffre de cinq millions
de pèlerins est avancé chaque
année depuis 1993 sur la base
d'une enquête réalisée conjoin-
tement par la ville et le sanc-
tuaire , une grotte où la Vierge
Marie est apparue à une fille
du pays, Bernadette Soubirou ,
en 1858. Il sera dépassé cette
année si l'on en croit l'augmen-
tation du nombre d'inscri p-
tions.

Visites individuelles
Cette hausse est significative

car elle succède à quatre ans
de fléchissement des inscri p-
tions. Les visites d'isolés , elles ,
n 'ont cessé de croître , selon le
recteur du sanctuaire , le père
dominicain Patrick Jacquin.
Plus de 80% des personnes
viennent à Lourdes par elles-
mêmes, pour une simp le visite
ou des séjours courts , soit par
curiosité , soit pour une dé-
marche spirituelle indivi-
duelle. Tout l' effort de l'équi pe
d'accueil est de répondre à
leurs attentes parfois informu-
lées.

«Il règne ici une grande li-
berté», souligne le père Jac-
quin. «Personne ne vous de-
mande rien, mais vous pouvez
touj ours trouver une célébra-
tion, un chemin de croix, un
prêtre à qui vous confier, des
bénévoles pour vous aider».

Lourdes accueille jusqu 'à sa-
medi son dernier grand pèleri-

L'esplanade du Rosaire avec, au fond, la basilique. photo a

nage national , celui du Ro-
saire , avant la morte saison qui
court de la Toussaint à Pâques.
II attire une foule plutôt âgée
alors que les pèlerinages de
l'été sont plus favorables à la
venue de jeunes et de familles.

Effort envers les jeunes
Cependant, les jeunes ne re-

présentent globalement que
10% des pèlerins dans la cité
mariale malgré les efforts ac-
complis ces dernières armées
pour mieux les accueillir. Avec
i' accroissement du nombre des
«inorganisés» et la venue
d'étrangers de pays de plus en
plus lointains (d'Asie notam-
ment) pour lesquels ont été mis
en place des «chapelains coor-
dinateurs», l'intégration des
jeunes est l'un des grands défis
des prochaines années, souli-

gnent les responsables du sanc-
tuaire.

Déj à à l'occasion des Jour-
nées mondiales de la jeunesse,
en août 1997 à Paris , 50.000
jeunes sont venus à Lourdes,
où ils ont partici pé à des célé-
brations et des rencontres
mieux adaptées à leur manière
de vivre leur foi. Et en 1999, les
quatre diocèses de Lorraine
ont décidé d'unir leurs efforts
pour organiser un pèlerinage
réservé aux jeunes.

Quant aux malades, aux-
quels Lourdes se fait tradition-
nellement accueillante, les res-
ponsables du sanctuaire souli-
gnent qu 'ils ne sont plus les
mêmes qu 'aux premiers temps
du pèlerinage: les grands ma-
lades, qui peuvent aujourd 'hui
compter davantage que par le
passé sur une guérison médi-

cale, ont été remplacés par les
handicapés et les personnes
âgées. Et les miracles spectacu-
laires ne sont plus au goût du
jour.

Dix années fortes
Après le «jub ilé» de l'an

2000, préparé dès maintenant
dans toute l'Eglise catholique ,
Lourdes connaîtra encore
quel ques années fortes: en
2001 on célébrera le cente-
naire de la consécration de la
basilique du Rosaire. En 2004,
ce sera le centenaire de l'ins-
tauration du dogme de l'Imma-
culée Conception , révélé à Ber-
nadette par la «dame,» lors de
ses apparitions. Et en 2008. le
150e anniversaire des appari-
tions. MNO

* Journaliste à l '.AFP

Nobel Une nouvelle
sorte de particules
L'attribution des Prix Nobel
scientifiques a continué
hier de faire des heureux
aux Etats-Unis. Les deux
Américains Robert Laugh-
lin et Daniel Tsui partagent
en effet celui de physique
avec l'Allemand Horst Stor-
mer. Leur compatriote Wal-
ter Kohn a quant à lui été
primé avec le Britannique
John Pople dans le do-
maine de la chimie.

Laughlin , Tsui et Stôrmer
ont reçu le Prix Nobel de phy-
sique pour leur découverte
d'une nouvelle forme de li-
quide quantique qui permet
de mieux comprendre la phy-
sique des quanta , a annoncé
l'Académie royale de Suède.
Ils ont été récompensés «pour
avoir découvert que les élec-

Les trois lauréats du Prix Nobel de physique. De gauche
à droite: l'Allemand Horst Stôrmer, les Américains
Robert Laughlin et Daniel Tsui. photos Keystone

trons soumis à des champs ma-
gnétiques puissants forment
une nouvelle sorte de parti-
cules avec des charges qui sont
une f raction de la charge de
l'électron».

Horst Stôrmer, 49 ans, et
Daniel Tsui , 59 ans. ont fait
cette découverte en 1982 lors
d'une expérience où ils ont uti-
lisé des champs magnétiques
extrêmement puissants et des
températures basses.

L'année suivante, Robert
Laughlin , 48 ans, a montré
par une analyse théorique
«que des électrons soumis à un
champ magnétique puissant
peuvent condenser et consti-
tuer une sorte de liquide quan-
tique, apparenté aux liquides
quantiques qui apparaissent
lors de la supraconductivité et
dans de l 'hélium liquide».

Chimie quantique
En chimie, le Prix Nobel a
été attribué à Walter Kohn
et John Pople. Le premier
a été récompensé pour
son développement de la
théorie de la fonctionnelle
de densité, le second pour
ses travaux en méthodolo-
gie de calcul chimio-quan-
tique.

Les lauréats se sont tous
deux distingués pour «leurs
travaux novateurs dans le dé-
veloppement de méthodes qui
permettent l 'étude théorique
des propriétés des molécules et
des processus chimiques», a
souligné l'Académie royale.

Etats-Unis en tête
Walter Kohn , 75 ans , est né

à Vienne. Il a quitté son pays
pour les Etats-Unis et a diri gé
de 1979 à 1984 l'Institut de
physique théorique de Santa
Barbara (Cal ifornie) , où il tra-
vaille encore. John Pople , 73
ans, est depuis 1986 profes-
seur de chimie à la Northwes-
tern University (Illinois).

Les Etats-Unis sont donc à
nouveau bien représentés
parmi les lauréats des prix
scientifiques. Lundi , les phar-
macologues américains Ro-
bert F. Furchgott, Louis J.
Ignarro et Ferid Murad avaient
déjà été honorés du Prix Nobel
de médecine pour leurs décou-
vertes concernant «le mo-
noxyde d'azote comme média-
teur chimique du système car-
dio-vascula ire».

L'Amérique règne depuis
des années en maître sur ces
récompenses avec 45 citations
en chimie (l'Allemagne en to-
talise 27 et la Grande-Bretagne
25), 79 en médecine (Grande-
Bretagne 22 , l 'Allemagne 15)
et 67 en physique (Grande-
Bretagne 20 , Allemagne 20).
La Suisse a de son côté récolté
huit prix de médecine, six de
physique et cinq de chimie. La
«saison Nobel 1998» se pour-
suit aujourd'hui avec l' attribu-
tion du prix d'économie , pour
se terminer vendredi avec
celle du Prix Nobel de la
paix./afp-reuter-ats

Cinq cent six ans après la dé-
couverte du Nouveau-Monde,
un groupe d'Indiens du Hon-
duras a reconnu Christophe
Colomb coupable de crimes
contre l'humanité, l'a con-
damné à mort et «exécuté», à
l'issue d'un procès symboli que
de trois mois. Enlèvement,
viol , traite d'esclaves, invasion,
meurtre, torture, génocide et
génocide culturel... au total le
découvreur des Amériques a
été reconnu coupable de dix
chefs d'accusation. Condamné
à mort , il a été «exécuté» par
quatre archers indigènes qui
ont criblé de flèches un tableau
le représentant./ap

Colomb Procès
posthume
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Média Pour
gays romands

Un nouveau mensuel gay et
lesbien est né. Le premier nu-
méro de «Tabloïd» est mis en
vente auj ourd'hui en Rhône-
Alpes, en Auvergne et en
Suisse romande. Le magazine
est tiré à 35.000 exemplaires.
«Tabloïd» mêle enquêtes , re-
portages , portraits , anal yses et
commentaires, qui «perm et-
tront d'éclairer d'un regard ho-
mosexuel l 'actualité nationale
et mondiale», selon son rédac-
teur en chef , Guillaume Tan-
hia.

Le mensuel veut également
informer sur le «monde gay»
des trois régions tout en pro-
posant informations pratiques
et petites annonces.

Dans son premier numéro ,
le magazine publie notam-
ment un dossier sur le Pacs et
une interview du secrétaire gé-
néral du Front national, Bruno
Gollnisch./afp

Sida Découverte
américano-suisse

Des chercheurs de l'Hô pital
cantonal de Saint-Gall ont par-
tici pé à une nouvelle décou-
verte sur le sida.

Les virus VIII présents dans
le système reproducteur mas-
culin ne sont pas forcément les
mêmes que dans le reste du
corps. Il ne suffira donc plus
de traquer le virus dans le
sang, mais aussi dans le
sperme.

Ces recherches ont été me-
nées en collaboration avec une
équi pe de l'Université de Ca-
roline du Nord , dans le cadre
de travaux soutenus en Suisse
par la Commission fédérale
pour la recherche sur le sida et
aux Etats-Unis par les Instituts
nationaux de la santé. A Saint-
Gall , l'équi pe était diri gée par
le professeur Pietro Vernazza.
L'étude sera publiée dans la
revue «Aids» , disponible le 22
octobre./ats

Hase h Mauvais
exemple

Deux jeunes policiers grecs
ont été arrêtés après avoir été
surpris en train de fumer du
haschisch dans une cour
d'école à Kalamata , dans le
sud du Péloponèse, a-t on ap-
pris de source judiciaire . Agés
de 20 et 31 ans, les deux
agents étaient en faction
l' autre soir dans l'établisse-
ment , désigné comme centre
électoral.

Des sup érieurs ont surpris
les deux agents en train de fu-
mer du haschisch avec deux
amis.

Les deux policiers fautifs
ont été déférés lundi devant un
procureur qui les a incul pés
d'infraction à la loi sur les stu-
péfiants et d'abandon de
poste.

Ils ont été également
conduits à l'hôpital pour dos
tests de toxicolog ie , a précisé
la même source./afp

Mode Zurich
snobe la «province»

L'Ecole des arts app li qués
de Zurich s'oppose au trans-
fert de ses filière de stylisme et
de dessin textile à Bâle et Lu-
cerne.

Zurich est «la ville de la
modo en Suisse», cette forma-
tion ne peut donc pas être
transférée «en province», es-
time un comité constitué de
professionnels zurichois de la
branche.

Dans l'opti que des Hautes
écoles spécialisées (HES) et de
la concentration des filières , il
a été décidé d'attribuer le des-
sin de mode et l'architecture
d'intérieur à Bâle, et le dessin
textile à Lucerne.

Cette nouvelle répartition ,
qui doit entrer en vigueur d'ici
à 2003, vide de sa substance
un des points forts de l'école
zurichoise, a relevé le recteur
de l'établissement Rolf Schil-
ling./ats



Un peut-être,
l'autre non

Xamaxiens

Deux Xamaxiens sont pré-
sents à Zurich: Sébastien
Jeanneret et Régis
Rothenbùhler. Mais seul le
premier d'entre eux
devrait fouler la pelouse
de Hardturm, ce soir
contre le Danemark.

«Mon éventuelle titularisa-
tion se dessine gentiment, confir-
me Sébastien Jeanneret. Gilbert
Gress ne me Ta pas encore
confirmé, mais sur la base du
dernier entraînement, j e  pense
avoir une bonne chance d'ap-
pa rtenir au onze de base.»

Appelé de dernière minute -
sur le carton indiquant la table
où il devait prendre place pour
répondre aux interviews, son
nom était même écrit à la
main! -, Jeanneret devrait
donc retrouver le sommet après
une pause forcée de deux mois ,
suite à une déchirure de deux
des trois ligaments externes de
sa cheville droite: «Si ma guéri-
son et mon retour sur les ter-
rains ont été confo rmes aux pré-
visions, j e  ne m'attendais pas à
être sélectionné aussi vite en
équipe de Suisse. J 'ai eu de la
chance et j 'ai p rofité de cer-
taines absences. Mais ne dit-on
pas que le malheur des uns fait
le bonheur des autres ?» Si , jus -
tement.

Et «Séba» se sent prêt à rele-
ver le défi , comme lors de l'Eu-
ro 96 anglais: «Bien sûr, à Neu-
châtel Xamax, j e  ne travaille
pas selon le même schéma.
Mais j e connais bien le système
de Gilbert Gress. Je n'éprouve
donc aucune peine à passer de
l'un à l'autre.» Et, quant au
match de ce soir: «Il est très
important. A nous de savoir
gérer la pression qui p èse sur
nos épaules et de pouvoir l'éva-
cuer le moment venu.»

Régis Rothenbùhler, lui , ne
se fait pas trop d'illusions: «Je
ne pense p as être aligné, admet-
il. Ce n'est cependant pas sous
cet angle-là qu 'il faut voir les
choses. Bien sûr, on a tous envie
déjouer. Mais certains, dans le
groupe, ont trop tendance à le
vouloir à tout prix. Samedi par
exemple, p lusieurs remplaçants
se sont vus p lus forts .que ceux
qui jouaient. Or, notre fai llite a
été collective avant tout. Les
intérêts pe rsonnels doivent donc
passer au second p lan. Contre
le Danemark, il appartiendra
aux onze titulaires de faire la
décision, quels qu 'ils soient. Le
reste...»

RTY

Football Le credo . de «Frédo»
allumer le feu au Hardturm!
Il n'a qu'une envie, Frédéric
Chassot: allumer le feu au
Hardturm ce soir, contre le
Danemark. Et Gilbert Gress
devrait lui accorder sa
confiance d'entrée, le boss
de l'équipe de Suisse ayant
concédé qu'il apporterait
quelques remaniements à
son onze de base. Le renou-
veau du feu-follet zurichois
cette saison pourrait bien
se confirmer sous le maillot
de l'équipe de Suisse?

Zurich
Renaud Tschoumy

Hier en fin de matinée, sur
les hauts de Zurich (l'équipe de
Suisse prépare son rendez-vous
danois un peu au-dessus du
Dolder) , Frédéric Chassot était
un' homme très entouré. Com-
me si sa place de titulaire pour
le match de ce soir était déjà
acquise.

«Frédo» nuance cependant
l'affirmation: «Lundi, sur la
base d'un exercice tactique,
j 'appartenais aux dix joueurs
de champ qui commenceront la
rencontre, Gilbert Gress
m'ayant positionné à droite. Je
sens qu 'une possibilité po urrait
s 'off rir à moi, mais il ne m'a
encore rien dit. En tout cas, j e
suis prêt. J 'ai rejoint le cadre
national dans l'idée de jouer.
De p lus, Zurich est mon nou-
veau chez-moi (réd.: il réside
en pleine' «City», dans un des
appartements appartenant au
président de Zurich, un étage
au-dessous de Marco Pascolo).
J 'ai une envie folle de montrer
quelque chose au Hardturm.»

La menace Jôrgensen
Frédéric Chassot revient sur

le match de samedi à Udine
(défaite 0-2 contre l'Italie): «Je
l'ai suivi depuis le banc dans sa

Frédéric Chassot (ici face l'Italien Demetrio Albertini) pourrait commencer la rencontre de ce soir face au
Danemark. photo Lafo rgue

grande majorité. En analysant
le comportement des Italiens,
avec ce double rideau défensif,
j e  me demandais sincèrement
comment j 'aurais réussi à p as-
ser si j 'avais été sur la pelouse
d'entrée. Bien sûr, la Suisse a
mal joué. Mais nous sommes
tombés sur une fo rte équipe
d'Italie.»

Il s'agira de corriger le tir ce
soir. «Je sens la p lupart de mes
coéquip iers vexés par leur mau-
vaise performance de samedi,
mais aussi pa r les critiques qui
se sont abattues sur eux dep uis,
même si elles ont été f ormulées à

bon escient, explique l' ancien
Xamaxien. A ce que j e  sache, ce
n'est pas une honte de perdre en
Italie, non? Cela étant, nous
voulons tous montrer autre cho-
se contre le Danemark. Psycho-
logiquement, nous avons peut-
être été un peu déstabilisés par
cette défaite subie face à l'Italie ,
et nous sommes peut-être même
p lus tendus qu 'avant le match à
Udine. Mais qu 'en est-il des
Danois, défaits à domicile par le
Pays de Galles? Eux aussi seront
au p ied du mur au Hardturm.»

Les Danois ont cependant
impressionné les Suisses. «Sur
la base de la vidéo que nous
avons pu étudier, ils sont très,
très fo rts, confirme Frédéric
Chassot. Il s 'agira d'être agres-
sifs, mais d'éviter d'entrer dans
leur feu et de répondre à leurs
éventuelles provocations. Un
foueur m'a surtout impression-
né: le milieu de terrain Jôrgen-
sen.» Qui, ironie du sort , évo-
lue cette saison à... Udinese !

Cœur et enthousiasme
Ce soir, Frédéric Chassot

devrait donc fêter sa quator-
zième sélection en équipe de

Suisse (deux buts inscrits à ce
jour , l'un contre la Roumanie,
l' autre à Saint-Marin). «En
minutes de jeu, je dois même
être l'un des attaquants suisses
bénéficiant du meilleur pour-
centage de réussite» ajoute-t-il
en ri golant. Du Chassot tout
craché.

A 29 ans (il les a fêtés le 31
mars),' le Fribourgeois est en
train de réaliser une excellente
saison avec Zurich (cinq buts
en championnat, deux en Cou-

pe d'Europe) . «Je me sens en
forme, c 'est sûr. Et surtout
motivé par ce rendez-vous. Il
f audra vraiment onze guer-
riers sur le terrain, l'engage-
ment et l'agressivité consti-
tuant à mon avis le facteur pri-
mordial quant à l 'issue de cet-
te rencontre. Nous devrons
donc compter sur notre cœur et
notre enthousiasme.»

Et ces vertus-là, on sait que
Frédéric Chassot les possède.

RTY

Prénom pas oublié!
Comment Frédéric Chas-

sot a-t-il retrouvé Gilbert
Gress? «En tout cas, il n'avait
pas oublié mon prénom au
bord du terrain, répond «Fré-
do» en se marrant, rapport
aux hurlées que l'ancien chef
de la Maladière a pu lui
adresser. Plus sérieusement,
c'est toujours le même hom-
me. A Neuchâtel Xamax
durant sept ans, j 'ai vraiment
toujours eu du p laisir à tra-

vailler avec lui. Et un joueur
de football ne pourra jamais
oublier l'entraîneur qui, le
premier, l'a fait évoluer en
Ligue nationale A. Certains
ont dit que nous avions des
problèmes relationnels. Mais
si Gress avait une dent contre
moi, j e  ne serais certainement
pas ici aujourd 'hui.»
¦ Et encore moins probable

titulaire ce soir.
RTY

Effacer les critiques
Depuis samedi , les cri-

tiques se sont abattues sur
l'équipe de Suisse. «A ce
niveau, c 'est une chance que
nous jouions à peine quatre
jours p lus tard, explique Fré-
déric Chassot. Sinon, tu
entends durant deux mois
que tu es nul, que tu as mal
joué, et il est encore p lus dif-

ficile d'entrer sur le terrain
au match suivant. Là, nous
avons l'occasion d'effacer ces
critiques immédiatement, et
d'ainsi redonner confiance
au groupe comme à tout le
pays.»

Une occasion à ne pas
rater. Sans quoi...

RTY

1t/ la $az iHe
Jeux
«Guillotine»,
j eu de cartes
révolutionnaire

BD La guerre
d'Algérie
revisitée par
Lax et Giroud

Jeux vidéo
«MediEvil»
ou l'univers
inquiétant
du fantôme
Gallowmere
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Rock Elisabeth White
prend son envol

Repérée par le management qui a mis Gotthard sui
orbite, Elisabeth White a sorti un premier album,
«Maybe God's A Woman Too». Pour la rockeuse aus-
tralienne , la Suisse fait figure de tremplin. photo sp

BD Un banquier suisse
dans le dernier «Lucky Luke»

Titre du nouvel album de
Lucky Luke, «Maurice Dalton»
est un banquier suisse. Mais
contrairement aux apparences ,
il est honnête et va tenter de
remettre sur le droit chemin ses
quatre neveux. Ce n'est pas l'af-
faire des fonds en déshérence
qui a inspiré le créateur et des-
sinateur de Lucky Luke dans le
choix d'un banquier suisse.
«On s 'est p lutôt laissé guider
par la réputation de la Suisse et
la p lace qu 'y  tient l'argent»,
déclare Morris dans une inter-
view au «Matin».

Le dessinateur belge ne pen-
se toutefois pas epic «les Suisses
soient vraiment p lus coupables
que les autres en matière de
finances véreuses». Au contrai-
re, malgré son nom Maurice
Dalton est honnête. Parti au Far
West racheter un établisse-

ment, il tente de remettre sur le
bon chemin ses quatre bandits
de neveux. En vain bien sûr.

Nordmann scénariste
Un autre Suisse va bientôt

faire son entrée dans l'univers
de Lucky Luke: l'homme de
radio et de télévision Patrick
Nordmann est l'auteur du scé-
nario du prochain album
auquel travaille déjà le créateur
de l'homme qui tire plus vite
que son ombre. «Dunkel le p ro-
p hète» est une satire des prédi-
cateurs et des gourous qui pullu -
laient en Amérique au siècle
dernier», explique Morris.

Patrick Nordmann a envoyé
son scénario à Morris en 1991.
Le dessinateur est «ravi du
sujet. C'est très orig inah. Et
Nordmann pourrait bien en
préparer d'autres. «Il m'a déjà

Morris, le créateur et dessi-
nateur de Lucky Luke, a
voulu que son banquier
suisse soit honnête, photo a

proposé d'autres idées. C'est un
garçon qui a une qualité rare:
beaucoup d 'humour», ajoute
Morris. / ats



Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
occupant 160 personnes
cherche pour entrée à convenir

un chef
de production
Age idéal 30 à 40 ans. Langue maternelle française.

Vos responsabilités:
1. Elaboration du programme de production;
2. Suivi de fabrication;
3. Equilibrage charges / capacité de production.

Vos capacités:
1. Diplôme ETS en microtechnique ou mécanique;
2. Expérience nécessaire de l'industrie horlogère;
3. Expérience en planification et gestion de production.
Vous bénéficiez des avantages dans tous 'les domaines d'une
entreprise qui se modernise et se tourne vers un nouvel avenir de
l'industrie.
Les intéressés sont priés de faire une offre manuscrite avec curri-
culum vitae sous chiffre 6-214227 à Publicitas, case postale,
2501 Bienne.

6-215157
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Ĥ ¦̂vv.
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Pansport Autos SA
Gira rdet 37, Le Locle, tél. 032/931 50 00

A cette occasion, l'apéritif vous sera offert! 
^

À

Participez à notre gand concours ^0m\
,3,359,7 et gagnez une voiture m F̂Zfà l̂

Accordéons
Toutes marques, neufs et occasions.
Locations - réparations.
Rodolphe SCHORI g
Importateur LEMANIA I
Industrie 34,1030 Bussigny
Tél. 021/701 1717, (fermé le lundi)

O

AVIS
Suite à de fausses rumeurs de certains
chauffeurs

le numéro de taxi GRATUIT

0800 801 802
EXISTE TOUJOURS.

Aussi atteignable avec Natel. ,32.35590

rZ7§k UNE RÉGION, UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE!
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Nous recherchons pour des
missions de longue durée sur
Genève

2 FERBLANTIERS
QUALIFIÉS CFC
Permis de conduire et voiture.

1 FRIGORISTE
QUALIFIÉ CFC
2 MENUISIERS
POSEURS CFC
Permis de conduire et voiture.

2 CHARPENTIERS
QUALIFIÉS CFC ET
1 CHEF D'ÉQUIPE
Appelez sans plus tarder
Jean-Claude DURET
au 022/827 90 90

22 650997

Nous recherchons pour postes fixes
et temporaires longues durées des

EMBOÎTEUSES
Avec expérience en horlogerie et dis-
ponibles tout de suite.

; Travail à 50% et 70%, indemnités de
I déplacement.

Vous êtes intéressées, contactez au
plus vite Alain Augsburger
au 032/914 22 22
Av. Léopold-Robert 42,

„ 2300 La Chaux-de-Fonds
E? ,32-35794

j j \  A vous maman!
J\ ŷ) Pendant son temps libre,
ÇyQjz/g ma maman travaille pour
\s~2m\ 9a9ner un Peu d'argent
\jffl pour nos extras et dispose

encore de temps pour moi.
Quelle maman souhaiterait rejoindre
notre équipe de vente GONIS?
Articles de dessin et de bricolages
vendus par démonstration.
Voiture indispensable pour les trajets.
Tél. 032 8631366, M™ Martina.

25-15B5B6/4X4

ME2E3I 724 12 12
engage plusieurs

Chauffeurs D1
Fixes, auxiliaires et étudiants;

jour + nuit.
Entrée immédiate.
Tél. 032/731 52 52 ;B 16863,

L'annonce, reflet vivant du marché



Groupe 1
™ Déjà joué

Biélorussie - Danemark 0-0
Pays de Galles - Italie 0-2
Danemark - Pays de Galles 1-2
Italie - Suisse 2-0

Ce soir
20.15 Suisse - Danemark
20.30 Pays de Galles - Biélorussie

Classement
1. Italie 2 2 0 0 4-0 6

Groupe 6
Ce soir
19.30 Israël - Espagne
20.30 San Marin - Autriche

Classement
. 1. Israël 2 1 1 0  6-1 4
2. Autriche 2 1 1, 0 4-1 4
3. Chypre 2 1 0  1 3-5 3
4. Espagne 1 0  0 1 2-3 0
5. San Marin 1 0  0 1 0-5 0

Groupe 7
Ce soir
20.00 Liechtenstein - Azerbaïdjan
20.15 Hongrie - Roumanie
20.30 Slovaquie - Portugal

Classement
1. Roumanie 2 2 0 0 8-0 6
2. Slovaquie 2 2 0 0 7-0 6
3. Hongrie 2 1 0  1 5-3 3
4. Portugal 2 1 0  1 3-2 3
5. Azerbaïdjan 2 0 0 2 0-7 0
6. Liechtenstein 2 0 0 2 0-11 0

Groupe 8
Ce soir
19.15 Croatie - Macédoine
20.30 Eire - Malte

Classement
1. Macédoine 1 1 0  0 4-0 3
2. Eire 1 1 0  0 U) 3
3. Croatie 2 1 0  1 4-3 3
4. Yougoslavie 0 0 0 0 0-0 0
5. Malte 2 0 0 2 1-8 0

Groupe 9
Ce soir
17.00 Lituanie - Bosnie-Her.

Rép. tchèque - Estonie
21.00 Ecosse - Iles Féroé

Classement
1. Rép. tchèque 2 2 0 0 4-1 6
2. Ecosse 2 1 1 0  3-2 4
3. Estonie 3 1 1 1 8 - 4  4
4. Bosnie-Herz. 3 1 1 1 3 - 4  4
5. Lituanie 2 0 2 0 0-0 2
6. Iles Féroé 4 0 1 3  0-7 1

2. Pays de Galles 2 1 0  1 2-3 3
3. Biélorussie 1 0 1 0 0-0 1
4. Danemark 2 0 1 1 1 - 2  1
5. Suisse 1 0  0 1 0-2 0

Groupe 2
Ce soir
17.00 Grèce - Géorgie
19.00 Norvège - Albanie
20.00 Slovénie - Lettonie

Classement
1. Lettonie 2 2 0 0 4-1 6
2. Géorgie 2 1 0  1 1-1 3
3. Norvège 2 1 0 1 34 3
4. Grèce 1 0  1 0  2-2 1

| 5. Slovénie 2 0 1 1 34 1
6. Albanie 1 0  0 1 0-1 0

Groupe 3
Ce soir
19.30 Moldavie - Allemagne

Turquie - Finlande

Classement
1. Turquie 2 2 0 0 4-0 6
2. Finlande 2 1 0  1 3-3 3
3. Mande du Nord 2 1 0  1 1-3 3
4. Moldavie 1 0  0 1 2-3 0
5. Allemagne 1 0  0 1 0-1 0

Groupe 4
Ce soir
18.00 Ukraine - Arménie
19.45 Islande - Russie
20.45 France - Andorre

Classement
1. Ukraine 2 2 0 0 5-2 6
2. Arménie 2 1 1 0  3-1 4
3. France 2 1 1 0  4-3 4
4. Islande 2 0 2 0 1-1 2
5. Russie 2 0 0 2 4-6 0
6. Andorre 2 0 0 2 1-5 0

Groupe 5
Ce soir
18.30 Bulgarie - Suède
20.30 Luxembourg - Angleterre

Classement
1. Pologne 2 2 0 0 64) 6
2. Suède 1 1 0  0 2-1 3
3. Angleterre 2 0 1 1 1 - 2  1
4. Bulgarie 2 0 1 1 0 - 3  1
5. Luxembourg 1 0  0 1 0-3 0

Football Pour la Suisse,
l'heure du rachat a sonné

Au stade de Fluntern, au
cours de la dernière confé-
rence de presse d'hier
avant la rencontre de ce
soir comptant pour les éli-
minatoires de l'Euro 2000
face au Danemark, Gil-
bert Gress maniait l'hu-
mour, tournant en déri-
sion toutes les questions
gênantes.

«J'ai déjà pu lire la compo-
sition de l'équipe dans p lu-
sieurs médias. Mais moi je ne
la communiquerai que le jour
du match»: Lundi , à l' entraî-
nement, Gress a vu de bonnes
choses: «La balle a mieux cir-
culé qu 'à Udine. Bon, d'ac-
cord, nous n'avions pas d'ad-
versaires en face. Mais on a

pa rfois aussi des difficultés à
bouger le ballon sans adver-
saire...».

Jouer en conquérant
Sur un ton plus grave, l'Al-

sacien a fait le bilan des éclo-
pés: «Vogel sera opérationnel
mercredi. Mais j 'ai de gros
doutes concernant Vega, tou-
ché à la cuisse». Le forfait du
Londonien ne semble toute-
fois pas trop affecter le sélec-
tionneur. Il prévoit de toutes
façons une petite révolution
derrière. Ainsi , Henchoz de-
vra retrouver Jeanneret de-
vant le libero Sforza.

La sélection masque bien sa
nervosité grandissante. Les
craintes des Suisses sont fon-
dées. Ce, non seulement au vu
de leur non-match de samedi ,
mais surtout en fonction de la
partie livrée par le Danemark
et ponctuée par une défaite in-
juste contre le Pays de Galles,
samedi: «Les Danois sont très
impressionnants. Ils ne vont
pas se dép lacer pour le nul s 'ils
pe uvent prendre les trois
points , lâche Gress qui chasse
néanmoins énergiquement le
spectre de la défaite de ses
pensées: «Laissez-moi d'abord
me concentrer sur le match.
On en reparlera demain».

La Suisse doit se montrer
conquérante si elle veut s'im-
poser. Gagner les duels et

mieux négocier les balles ar-
rêtées, ce qui est toujours loin
d'être le cas ces derniers
mois: «On ne se crée réelle-
ment des occasions que lors-
qu 'on joue bien. Après le nul
contre la Yougoslavie, nous
étions presque champions du
monde. Ap rès l'Italie , nous
sommes à jeter. Il faut trouver
un juste milieu». La Suisse
sera donc remaniée et Gress
n'hésite pas à placer des
hommes, Sforza, Sesa ou Cha-
puisat , dans des positions in-
habituelles: «Ils ne sont pas les
seuls dans ce cas, je songe éga-
lement à Fournier, Vogel ou
Sesa. Finalement, seul le gar-
dien Hilfiker jouera à la p lace
qu 'il occupe d'ordinaire à Nu-
remberg...».

Platini surpris
Dans les couloirs de l'hôtel

Dolder Waldhaus , Frédéric
Chassot a croisé Michel Pla-
tini. Le Français n'a pas caché
sa surprise: «Je pense qu 'il ne
f aut pas faire un drame d'une
défaite en Italie. Qui peut pré -
tendre gagner chez eux?
D 'autres nations sont tombées
avant la Suisse et d'autres tom-
beront encore. Il n'y  a pas de
honte à ça». Mais l'attaquant
vif-argent de Zurich qui com-
mencera vraisemblablement
la rencontre avec Chapuisat en
pointe, précise: «A Udine,

Pour Stéphane Chapuisat: «La Suisse a ete a la limite du
ridicule à Udine». photo Lafo rgue

nous avons été à la limite du ri-
dicule. Heureusement, nous ne
traînerons pas ça penda nt

deux ou trois mois. Aujour-
d'hui, c'est une sacrée chance
de pouvoir se racheter», /si

Encore
des places

Seuls 7500 billets pour le
match Suisse - Danemark
ont trouvé preneurs au
cours de la prélocation. Il
reste donc 8500 places dis-
ponibles pour cette ren-
contre qui se disputera au
Hardturm de Zurich dès 20
h 15. Ils pourront être obte-
nus dès ce matin aux
caisses du stade./si

Moins de 21 ans Victoire!
SUISSE - DANEMARK 2-0
(0-0)

Quatre jours après avoir
concédé une défaite im-
méritée à Crémone contre
l'Italie (0-1), la formation
helvétique des moins de
21 ans a battu le Dane-
mark 2-0 (0-0) grâce à une
excellente seconde mi-
temps, à Soleure.

Ce succès préserve . les
chances des protégés de Kôbi
Kuhn dans ce tournoi de qua-
lification pour les Jeux olym-
piques de Sydney. Déjà tenus
en échec par le Pays de Galles
(2-2), les Danois se retrouvent
en posture difficile dans ce
groupe 1.

Auteur d'un but splendide à
la 59e minute, Hakan Yakin a
connu au bon moment là réus-
site qui l'avait boudé en pre-
mière période. A la 26e mi-
nute, alors qu 'il avait «trans-
percé» toute la défense, son

imprécision à la conclusion
avait sauvé le portier danois.
Très incisifs sur les côtés, les
Scandinaves menèrent en pre-
mière mi-temps des actions de
rupture de grand style. Mais
ils se heurtèrent au brio de
Roth. Le gardien jurassien eut
deux parades décisives aux
23e et 44e minutes.

Comme à Crémone, le Sé-
dunois Quennoz fut l'élément
le plus en vue en défense. Il
était fréquemment opposé au
meilleur Danois , Jesper
Gronkjper. Ce mercenaire
d'Ajax Amsterdam Fit impres-
sion par la force de son dé-
marrage. Mais à l'instar de ses
partenaires , il baissa pied en
seconde période. Durant les
arrêts de jeu , l' arbitre accorda
un penalty lorsque le Bâlois
Tschopp, à la poursuite d'une
longue ouverture de Page,
était déséquilibré dans les
«seize mètres».

Le maigre public (1400
spectateurs) assista à une ren-

contre équilibrée et de très
bon niveau entre deux équi pes
adeptes du 4-4-2 et du mar-
quage de zone.

Bruhl: 1400 spectateurs.
Arbitre: M. Fassolis (Gre).
Buts: 59e H. Yakin 1-0, 91e

Cabanas penalty 2-0.
Suisse: Roth; Quennoz, Va-

netta , Page, Berner (46e
Grichting) ; Cabanas, Pizzinat ,
Seoane (61e Konde), B. Sut-
ter; Thurre , H. Yakin (89e
Tschopp).

Danemark: Nielsen; K.
Madsen , Petersen, Baelum,
Jepsen; Rommedahl (88e Al-
khag) , Jensen, Claus, Priske
(69e Degn); Gronkjper, P.
Madsen (67e Petersen).

Le point
Suisse - Danemark 2-0
Pays de Galles - Biélorussie 0-0

Classement: 1. Italie 2-6 (3-
1). 2. Danemark 3-4 (4-4). 3.
Suisse 2-3 (2-1). 4. Pays de
Galles 3-2 (3-4). 5. Biélorussie
2-1 (0-2).

Deuxième ligue Le leader
accroché par un bon Marin
MARIN - CORTAILLOD 2-2
(1-1)

Après deux semaines d'in-
activité, Marin reprenait la
compétition contre des
Carcoies en quête de ra-
chat après leur mauvaise
opération contre Cor-
celles, le week-end dernier.

Les deux équipes se sont fi-
nalement séparées sur un
match nul équitable, au terme,
d' un match à la fois intéressant
à suivre et très engagé sur la fin.
L' ouverture du score interve-
nait dès la cinquième minute
par Wattrelos d' un tir lointain.
Les hommes de Gerber réagis-
saient immédiatement et égali-
sèrent quelques minutes plus
tard par Panchaud à la suite
d' un cafouillage dans les seize
mètres marinois.

Sur une contre-attaque rap i-
dement menée, Despland
donna l' avantage pour les visi-

teurs d' une jolie tête en pleine
lucarne. En seconde période ,
après un début quelque peu
laborieux, Marin réussit à re-
venir au score à la 57e minute
grâce à l'inévitable Wattrelos.
Cette égalisation n 'emp êcha
pas Cortaillod de reprendre
l'initiative du jeu et perturba
Marin par sa vivacité. Le
match dès lors se muscla entre
deux équi pes très désireuses
de remporter les trois points
de l'enjeu. Dans les dernières
minutes , Marin tenta le tout
pour le tout mais ne réussit fi-
nalement pas à passer
l'épaule.

La Tène: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Schaller.
Buts: 5e Wattrelos 1-0. Ile

Panchaud 1-1. 38e Despland
1-2. 57e Wattrelos 2-2.

Marin: Petermann; Bigler,
Bruegger, Jacquet , Leuba; Pe-
naloza , Boza (87e Mallet) , Zur-
muehle, Crétin; Wattrelos ,
Tortella.

Cortaillod: Vuillomenet;
Sousadamota , Boillat , Théve-
naz , Panchaud; Guillod , Dos
Santos , Morgado (65e Chefe
Dias , Claude; Cuche (68e Ger-
ber), Despland.

Notes: avertissements à
Leuba (16e, jeu dur) , Boillat
(22e , jeu dur) , Bruegger (41,
jeu dur), Thévenaz (67e , anti-
jeu) et à Gerber (79e, réclama-
tion). Expulsion de Sousada-
mota (79e, faute grossière).
Coups de coin: 5-3 (4-3).

FDR

Classement
1. Cortaillod 8 5 2 1 16-10 17
2. Bole 8 5 1 2  22-13 16
3. Deportivo 8 4 3 1 13-6 15
4. Corcelles 8 4 3 1 14-8 15
5. Marin 6 4 2 0 15-7 14
6. Le Locle 8 4 1 3  18-15 13
7. St-Blaisc 8 4 1 3  14-11 13
8. Serrières II 8 2 2 4 9-13 8
9. Audax-Friùl 7 2 1 4  12-14 7

10. Fmelon 6 1 1 4  10-15 4
11. Noiraigue 7 1 1 5  4-13 4
12. C. Portugais 8 0 0 8 5-28 0

CYCLISME

Bartoli devant
L'Italien Michèle Bartoli a dé-

logé le Français Laurent Jala-
bert de la place de numéro un au
classement mondial de l'UCI.
Bartoli , qui précède Jalabert de
17 points , est appelé à augmen-
ter son avance dans les pro-
chains jours puisque le Français
devra décompter sa victoire du
Tour de Lombardie 1997 auquel
il ne partici pe pas cette année.
/si

TENNIS

Hingis à la Hopman Cup
Martina Hingis disputera la

Hopman Cup, épreuve par
équi pes nationales mixtes qui se
tiendra du 2 au 9 janvier à Perth.
La Saint-Galloise aura pour par-
tenaire Ko Heuberger. /si

VOLLEYBALL

Val-de-Ruz se prépare
Lors d' un tournoi organisé sa-

medi dernier à La Fontcnelle de

Cernier, Val-de-Ruz (LNA) a battu
3-0 Sursee (LNA). Les Suisses
alémaniques , qui connaissent de
gros problèmes d' effectif, se sont
ensuite inclinés face à TGV-87
également par 0-3. Lors de la troi-
sième rencontre de ce tournoi ,
Val-de-Ruz et TGV-87 se sont
quittés sur la marque de 2-2 , les
Tramelots ayant souhaité écour-
ter la partie, /réd.

FOOTBALL

Triomphe de Xamax
En championnat de deuxième

ligue féminine, Neuchâtel Xamax
a battu Selbach par 10-1 , grâce
à des réussites de Sophie Sillère
(5), Suzanna Ramqaj (2), Natha-
lie Parte (1), Pricillia Facchinetti
(1) et Cecilia Marnucho (1) ./réd.

HOCKEY SUR GLACE

Grenoble battu
Euroligue. Groupe E: Gre-

noble - Sparta Prague 0-3 (0-0 0-
2 0-1). Classement: 1. Sparta
Prague 3-9. 2 Magnitogorsk 3-6.
3. Grenoble 3-3. 4. FR Gottéron
3-0. /si

Tennis Schnyder
sans problème

Patty Schnyder n'a connu
aucune difficulté pour rempor-
ter son premier match des Eu-
ropean Champ ionships de
Kloten , face à l'Italienne Silvia
Farina (WTA 24). La Bâloise
s'est imposée 6-2 6-3 en 54 mi-
nutes. Elle affrontera en hui-
tième de finale Barbara Schett
(WTA 29), sa partenaire de
double.

Devant un public très clair-
semé, la numéro deux suisse
n'a pas manqué son premier
tour. Au lendemain de sa dé-
faite en double , Patty Schnyder
a réussi le break d'entrée. Ex-
cellente au service lors des pre-
miers jeux , Silvia Farina n'a pas
réussi à tenir le choc très long-
temps. «En début de match, elle
a joué très vite et bien servi. Par
la suite, j 'ai amélioré le niveau
de mon jeu, en particulier mon
service. Cela Ta mise en diffi-
culté» admettait la Bâloise.

Silvia Farina n'a jamais
réussi à faire douter son adver-

saire, qui s'est trouvée à l'aise
sur le revêtement du Schluef-
vveg. La Bâloise n'a jamais été
mise en danger sur son jeu de
service. Grâce à de nombreuses
accélérations en coup droit le
long de la ligne, souvent hors
de portée de son adversaire,
elle a pu prendre l'Italienne de
vitesse. Pour se donner le droit
d'affronter sa partenaire de
double, Barbara Schett, au pro-
chain tour.

Résultats
Kloten. European Cham-

pionships (926.000 dollars).
Simples dames, premier tour:
Schnyder (S/5) bat Farina (It) 6-2
6-3. Coetzer (Afs/6) bat Zvereva
(Bié) 7-5 64. Van Roost (Be/8)
bat Kournikova (Rus) 6-3 6-1.
Raymond (EU) bat Cristea
(Rou/q) 6-4 6-4.

Double dames, premier
tour: Likhovtseva/Sugiyama
(Rus/Jap) battent Babel/Rubin
(All/EU) 6-4 6-1. /si
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VILLE DU LOCLE

Campagnes « Tri el déchets» el «Propreté en ville»

Vous avez certainement
chez vous des déchets

spéciaux ménagers
tels que produits détartrants et pour déboucher les écoule-
ments , produits de nettoyages, détachants , désinfectants,
insecticides et fongicides , désherbants , engrais , produits
diluants , vernis , peintures , produits pour le traitem ent du bois,
décapants , colles, bains et produits chimiques pour la photo-
graphie , etc:
Dans le cadre du ramassage annuel , le service de voirie de la

| Ville du Locle, les pharmaciens et les droguistes , en collabo-
ration avec le Laboratoire cantonal et le Service cantonal de
la protection de l' env ironnement , organisent

I

UNE RÉCUPÉRATION
DE CES PRODUITS

du 19 au 24 octobre 1998
Lieu et dépôt:

les pharmacies et les drogueries
De quelle manière procéder?
Vous pourrez déposer vos divers produits usagés, si possbile
dans leur emballage d'orig ine ou dans des récipients hermé-
tiques étiquetés indiquant la nature du produit.

En agissant de la sorte , vous contribuerez à la protection
de l'environnement.
Merc i de votre collaboration. 132 3567a

__— • ~~ ï Poutzi

Commune du Locle - Service de la voirie

Cette semaine en première vision
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Chaque jourà 18h Voyage dans un monde obscur
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FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception
gratuite jusqu'au montage parfait. Equipée des E X C l U SÏ V Ï t éappareils de marque de votre choix, p.ex. Bosch, Miele, _^_ —
Electrolux . V-Zug. LC ICff
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: WmŶ ^àwmmW Sv

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. bd des Eplatures 44. 032 9261650 • Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26.
032 7569244 • Bienne, chez Euro-Fust (EG). route de Soleure 122, 032 34416 04 • Yverdon, rue de la Plaine
9.024 424 2464.
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils. 0800 559 111. EG « Succursales cuisines I Salles de
bains avec département entrepnse générale. 05-577992̂ 14

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 42
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CARREFOUR DES ACHATS

CIFOM Filière technique ETMN
Centre intercommunal de formation Filière artistique Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises Filière tertiaire des Montagnes neuchâteloises

Rue Klaus 1
2400 Le Locle
Tél. 032 930 32 32
Fax 032 930 32 52

Séances publiques d'information
Présentation d'une nouvelle profession

MÉDIAMATICIEN - MÉDIAMATICIENNE
Utilisateurs de l'informatique et de multimédias en technique, gestion,

vente et marketing.
Responsables d'entreprises, parents, jeunes gens et jeunes filles , venez vous renseigner:

Mercredi 21 octobre 1998 à 19 h 30
Salle Poly 1, au CPLN, rue de la Maladière 84, 2007 Neuchâtel

Mercredi 28 octobre 1998 à 19 h 30
Aula de l'ETMN, rue Klaus 1, 2400 Le Locle

Organisation assurée par les Lycéens d'enseignement professionnel CPLN et CIFOM.
En collaboration avec l'Ecole professionnelle des arts et métiers de Bienne - EPAM

et l'association SIGMfDW de Berne.
Renseignements: secrétaria t CIFOM-LEP, rue Klaus 1, 2400 Le Locle

,32 35677 Tél . 032/930 32 32 - Fax 032/930 32 52 132-35B77

La Chaux-de-Fonds

1 LES APPARENCES SONT TROMPEUSES"
r, de Thomas Bernhard par la Cie Pasquier-Rossier

\ lÊÈk
avec Laurent Sandoz et Jean-Pol Dubois ii&TTftÎË*

Mise en scène: Nicolas Rossier .
Sa 17 octobre à 20 h 30; di 18 à 17 h 30 "?^

„ ™ LA STRATÉGIE DE L'ESCARGOT
u £ N de Sergio Cabrera s
"¦|n Du me 14 au ma 20 octobre à 20 h 30

e> Sa 17 et di 18 octobre à 18 h et 20 h 30 "

Nos prochains cours
de cuisine

• Poissons et crustacés
jeudi 19h00-22h00, du
22.10 au 29.10
Fr. 106.-

• La Chasse
mardi 19h00-22h00, du
10.11 au 17.11 - Fr. 106.-

• Cuisine chinoise
vendredi 19h30-22h30, du
13.11 au 04.12-Fr. 184.-

• Soirée Pizza
jeudi 19h00-22h00 le
10.12 - Fr. 46. - > ,,.„,

JOUEZ I

BSE53
ATOUTS!

I Ecole-club Mi gros
I Rue Jaquet-Droz 12
I 2300 Chaux-dc-Fonds
[Tél. 0 3 2 / 9 1 3  1 1 1 1

V ' 29 ÉCOLES :

* ANGLAIS-ALLEMAND •
• ttï, ,

• COURS DE LANGUES •
• POUR JEUNES ET ADULTES •

1 -LEZ !
SI" 021/ 312 83 72 1

022-645920/ROC

Cherche
Le livre

«Grimoires
et secrets»

de Georges
Schindelholz.

Tél.
026/915 24 18 ;

Perrottet Albert ~
Au Village "

1643 Gumefens

!¦-"! ' l-; mŴjPm

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Vous êtes cordialement invités
à assister aux

Réunions évangéliques
qui auront lieu a

l'Ecole-Club Migros, chambre 5
Rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-de-Fonds

Les vendredis 16, 23 -f 30 octobre
et 6, 13 + 20 novembre 1998

de 20 heures à 21 heures.
L'Evangile de Jésus-Christ
est annoncé en toute simplicité.
Cette invitation s'adresse à tout

le monde, sans différence de confession.
Pas de collecte.

Bienvenue à tous, ?
Denise Robert et Margrit Horber S

Ŵ SÊ 
Un service qui j

pSaM tient la route 1
r-s?/)- *i /  Garage et Carrosserie des Eplatures
I TOL'tf R. Guinand & D. Sbarzella SA I

Réparations toutes marques, carrosserie poids lourds. SI
Accessoires et entretien caravanes, camping cars. SI

Eplatures 25-27 r„„ro„. __.,_ fOl Tél. 032/926 04 55i,r-u, A c J, Concess onnaire vJtXJ ¦-„ ni im-n m c eI La Chaux-de-Fonds Kc™n«. Fax 032/926 09 55

ENTILLES - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE

I Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 27
I 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle _
I Tél. 032/924 54 54 Tel 032/931 29 41 PJJ
| ,„,w, CONCESSIONNAIRE PEUGEOT |̂ |

v̂ /C- Carrosserie du Sentier il
I f M f J. -L. Zosso I

^m Ĵ ̂ mu9 Achat, vente, réparation voitures neuves et occasions I
00* toutes marques, marbre universel, peinture au four.

I Ronde 21a, La Chaux-de-Fonds Tél. 968 82 33, fax 968 08 36

( j Z/upd 2 ^^^^  ̂ StHEBM

¦ spécialiste Pansport Autos Carrosserie I
I fèi\ QQjD Vente voitures neuves et d'occasion, réparations toutes S I
I ĵx Audi marques, carrosserie, pièces de rechange et accessoires, ~ I

pneus, station de lavage, station d'essence.
I Crêtets 90 Girardet 37
I La Chaux-de-Fonds , tél. 032/925 95 95 Le Locle, tél. 032/931 50 00

IPSpSWRWTI yi\ GARAGE ET CARROSSERIE ,
EmilFreysn AUTO-CENTRE
'̂ BP LA CHAUX-DE-FONDS I

I Fritz-Courvoisier 66 + 57 Tél. 032/967 97 77 I

¦ 1*1 ^̂  £̂nwrtT«

Carrosserie Réparations toutes marques I
des Montagnes Pièces d'origines
y- Voitures de remplacement

I JSP^Hitir,, .̂ Av. Léopold-Robert 107 I
I œJj miiMW ' g. 2300 La Chaux-de-Fonds Travail de haute qualité I
¦ JMBQPyHBS Tél. 032/9136444 Prix avantageux

Oisellerie de
la Tour

î̂
Oiseaux
Poissons |
Rongeurs :

.Tél. 913 88 55
D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

Police-
secours

117



COIRE - GRASSHOPPER 4-0
(1-0 1-0 2-0)

Hallenstadion: 3884 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kaukonen,
Oberli et Gianolli.

Buts: 9c Brodmann (Rieder) 1-
0. 23e Brodmann (Guvaz , à 5
contre 3) 2-0. 48e Meier 3-0. 58e
Rieder (Brodmann , Witolinsch) 4-
0.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Coire , 5
x 2 ' plus pénalité de match (Loo-
ser) contre Grasshopper.

MARTIGNY - BIENNE 11-5
(5-3 2-1 4-1)

Forum d'Octodure: 1200 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Ballmann, Betti-
cher et Biennemann.

Buts: 2e Moret (Shamolin) 1-0.
7e Reymond (Knopf, Moret , à 5
contre 4) 2-0. 10e Reymond (Mon-
net) 3-0. 12e Shamolin (Reymond)
4-0. 13e Moser (Pasche , Schuster)
4-1. 16e Jobin (Heaphy) 4-2. 17e
Gastaldo (Shamolin , Epiney, à 5
contre 4) 5-2. 19e Gagné (Schmid)
5-3. 24e Heaphy (Muller) 5-4. 27e
Ançay (Knopf) 6-4. 37e Shamolin
(Neukom, Revmond , à 5 contre 4)
7-4. 44e Epiney (Neukom) 8-4. 53e
Shamolin (Sormaz) 9-4. 57e Hea-
phy (Pasche. Moser) 9-5. 57e Elvis
Clavien 10-5. 60e Reymond (Knopf.
à 4 contre 4) 11-5.

Pénalités: 4 x 2' contre Marti-
gny, 6 x 2 '  contre Bienne.

Notes: Martigny sans Rosol
(blessé).

LAUSANNE - GE SERVETTE 5-4
a.p. (1-0 1-1 2-3 1-0)

Malley: 3884 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Wittwer et

Hoffmann.
Buts: l ie  Krapf 1-0. 29e B. Mul-

ler (Aeschlimann, Lapointe) 1- 1.
36e Nakaoka (Verret) 2-1. 51e N.
Leslie 3-1. 54e Biirgi (Verret, à 4
contre 4) 4-1. 56e Studer (P. Mul-
ler) 4- 2. 57e Aeschlimann (Smith,
Jooris) 4-3. 58e Jooris 4-4. 63e Ver-
ret (Nakaoka) 5-4.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Lau-
sanne, 8 x 2', plus 10' (Honsber-
ger) , plus pénalité disci plinaire de
match (Lapointe) contre GE Ser-
vette.

Notes: Lausanne sans Bykov
(blessé).

CPH SANTIS - SIERRE S4 a.p.
(1-2 1-2 2-0 1-0)

Centre sportif , Herisau: 1504
spectateurs .

Arbitres: MM. D. Simic, Pfrun-
der et Wirth.

Buts: 4e Poulsen (Wicky, Thi-
baudeau) 0-1. 10e Luber (Jezzone,
Silietti , à 5 contre 4) 0-2. 18e Fraser
(Stillhardt , Burakovski) 1-2. 24e
Thibaudeau (à 4 contre 4) 1-3. 32e
Luber (Silietti , Faust) 1-4. 35e Bu-
rakovski 2-4. 49e Fraser (Bura-
kovski) 3-4. 51e Hagmann (Larghi)
4-4. 61e Burakovski 5-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre CPH
Sântis , 5 x 2 '  contre Sierre.

Classement
1. Coire 10 7 1 2 39-25 15
2. Bienne 10 7 1 2 49-41 15
3. Olten 10 6 0 4 42-32 12
4. La Chx-de-Fds 10 6 0 4 33-29 12
5. Lausanne 10 6 0 4 36-41 12
6. CPH Sântis 9 4 0 5 36-36 8
7. Thurgovie 10 3 2 5 36-37 8
8. GE Servette 10 3 1 6  38-46 7
9. Sierre 10 2 3 5 27-36 7

10. Grashopper 9 3 0 6 23-34 6
11. Marti gny 10 3 0 7 4042 6

Prochaine journée
Samedi 17 octobre. 17 h 45:

Sierre - Marti gny. 19 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Grasshopper.
Lausanne - Coire. GE Servette •
Bienne. Thurgovie - Olten.

Dimanche 19 octobre. 16 h
(match avancé): GE Servette -
Coire./si

Hockey sur glace Brillant,
le HCC confirme son renouveau
THURGOVIE -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-4
(0-1 0-1 1-2)

Le succès remporté samedi
dernier aux dépens de Lau-
sanne ne constituait pas
qu'une simple embellie.
Hier au soir à Weinfelden,
le HCC a en effet apporté la
preuve qu'il était redevenu
lui-même ou presque, s'im-
posant brillamment face à
une équipe de Thurgovie
qui n'a certes jamais
baissé les bras, mais qui a
eu affaire à plus forte
qu'elle, tout simplement.

Weinfelden
Jean-François Berdat
Un, doux, trois... Le HCC

n'est pas allé se promener dans
les bois thurgoviens, mais il a
hier au soir patiemment posé
les bases d'un succès long-
temps contesté certes, mais
parfaitement mérité au vu du
déroulement d'une rencontre
qui aurait pu - dû? - connaître
un dénouement plus rapide.
Mais, sur la piste du Guttin-
gersreuti , les artificiers chaux-
de-fonniers se sont souvent fait
des politesses devant une cage
au demeurant fort bien gardée

par le jeune et prometteur Sie-
vert , irréprochable tout au long
de la soirée.

Un but de manuel
D'entrée de cause, le HCC a

clairement démontré ses inten-
tions. Prenant résolument posi-
tion dans le camp tburgovien ,
les gens des Mélèzes ne se sont
pourtant ménagé que le plus
minime des avantages, seul
Burkhalter - une fois encore
très en vue... - parvenant à
trouver la faille. Incapables de
concrétiser leur supériorité évi-
dente au tableau d' affichage,
Shirajev et ses potes restaient
donc sous la menace d'une éga-
lisation qui aurait pu tomber de
la crosse de Miehm, mais celui-
ci ne trouva que le cadre du but
de Berger.

Conscients du danger, les
gens de Riccardo Fuhrer res-
serrèrent encore un peu les
coudes. Jouant diaboli quement
le contre, ils parvinrent à dou-
bler la mise, l'Ukrainien prê-
chant en l'occurrence par
l'exemple.

De plus en plus tactique au
fil des minutes, la rencontre al-
lait connaître son dénouement
en tout début de l' ultime pé-
riode lorsque le duo Tognini-To-
gni concoctait un but de ma-

Auteur du premier but chaux-de-fonnier, Loïc Burkhalter a montré la voie à suivre,
hier soir à Weinfelden. photo Galley

nuel. N'abdi quant pas, jamais
résignés, les Thurgoviens repri-
rent un semblant d'espoir sur
le tard , espoir qu 'Aebersold se
chargeait rapidement d'étouf-
fer avec la brillante complicité
de Lebeau.

Un match exceptionnel
Devant le vestiaire de son

équi pe, Riccardo Fuhrer était
aux anges. «J'estime que nous
avons livré un match exception-
nel du point de vue tactique,
lançait-il. Ce soir, tout s 'est dé-
roulé comme nous l'avions
prévu, comme nous l'avions
souhaité.» Tout à la j oie de cette
victoire, le Bernois mettait l'ac-
cent sur la manière dont ses
joueurs ont su app liquer les
consignes, en début de l' ultime
période notamment, lorsque
ies Thurgoviens ont jo ué leur
va-tout. «La manière m'impor-
tait peu, mais il s 'agissait de les
attendre pour les surprendre en
contre» rappelait-il. Ce qui fut
fait, et de quelle manière...

Un, deux, trois... On a long-
temps pu croire qu 'un but par
tiers suffirait au bonheur du
HCC hier au soir. Au bout du
compte, Berger n'aura hélas
pas pu préserver la virginité de
sa cage. Vexés, les Chaux-de-

Guttingersreuti: 2047
spectateurs.

Arbitres: MM. B. Eich-
mann, S. Eichmann et Stricker.

Buts: 9e Burkhalter (Impe-
ratori) 0-1. 28e Shirajev (To-
gnini , à 4 contre 5) 0-2. 43e
Tognini (Togni) 0-3. 55e
Miehm (Ott) 1-3. 58e Aeber-
sold (Lebeau) 1-4.

Pénalités: 5 x 2' contre
Thurgovie, 8 x 2'  (Leuenber-
ger, Burkhalter, Aebersold (2),
Imperatori , Niderôst , Riva et
Avanthay) plus 10' (Riva)
contre La Chaux-de-Fonds.

Thurgovie: Sievert; Held-
stab , Schmid; Mader, Ott;
Lamprecht, Bôhlen; Wohl-

Fonniers en ont du coup remis
une couche supp lémentaire.
Pour confirmer tout à la fois
leur supériorité et leur renou-
veau.

Chapeau!
JFB

wend , Gyalzur, R. Keller;
Miehm , Beattie , Meier; Voll-
mer, Châtelain , M. Keller.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Avanthay, Riva; Shirajev,
Niderôst; Leuenberger, Ghil-
lioni; Aebersold , Lebeau ,
Maurer; Imperatori , Burkhal-
ter, Pochon; Togni, Tognini,
Luthi.

Notes: Thurgovie sans
Bosch, Henry, Koch ni Wager
(blessés), La Chaux-de-Fonds
sans Bontadelli (blessé).
Miehm (21e), Maurer (40e) et
Lebeau (54e) tirent sur le
cadre du but. Bohlen et Ber-
ger sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

Une belle ovation
Il porte les couleurs du

HCC mais le public thurgo-
vien ne l'a pas oublié. Ainsi ,
à l'issue de la rencontre , le
kop du Guttingersreuti a ré-
servé une authentique ova-
tion au gardien du HCC qui ,
soit dit en passant , l'a bien
méritée. «Le public d'ici a
toujours été gentil avec moi,
soulignait Thomas Berger
sur la porte du vestiaire.
C'est ici que j 'ai commencé
ma petite carrière, et sûre-
ment que beaucoup s 'en sou-
viennent.»

Depuis ses débuts thurgo-
viens , le portier du HCC
n'était pas revenu en comp é-
tition sur cette glace: «J'étais
motivé à cette idée, c'est sûr,
mais pas trop quand même.
Dommage que j 'aie f in i par
concéder ce but un peu stu-
p ide. Mais bon, nous avons
gagné et c 'est bien là que rési-
dait l'essentiel.»

Hier au soir, le public
thurgovien aura trouvé en
Berger matière à quelque ré-
confort...

JFB

Le classement est trompeur
en LNA: le déséquilibre au
niveau du nombre de
matches joués fausse un
peu les données. Ambri-
Piotta, vainqueur de jus-
tesse 3-2 de Langnau,
creuse certes l'écart sur
Zoug battu 6-4 par FR Gotté-
ron, mais Lugano, malgré
son demi-échec devant les
ZSC Lions (3-3) reste mathé-
matiquement le mieux
placé. Berne, vainqueur de
Kloten 3-2, a également réa-
lisé une bonne opération.
AMBRI-PIOTTA - LANGNAU 3-2
(0-1 1-1 2-0)

Valascia: 2876 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon , Sim-

men et Sommer.
Buts: lie Elik (Doyon) 0-1. 25e

Steff'en (Petrov, Rohlin , à 5 contre
3) 1-1. 29e Pont (Fust) 1-2. 43e Pe-
trov (Di Pietro, à 4 contre 3) 2-2.
58e Di Pietro 3-2.

Pénalités: 3 x 2' contre Ambri-
Piotta. 9 x 2' plus 10' (Pont) contre
Langnau.

Ambri-Piotta: Jaks; Gianini ,
Salis; Rohlin , Bobillier; Steck , Gaz-
zaroli; Tschanz; Baltli , Steffen. De-
muth; Ziegler, Cereda , Petrov; Ivan-
kovic, Di Pietro , Wittmann; Can-
toni , Nicola ("elio , Gardner.

Langnau: Gerber; Snell, Doyon;
Knecht, Szczepaniec; Wûthrich ,
Aegorter; Muller; Parks , Elik , Kel-
ler; Bûhlmann, Badertscher,
Brechbuhl; Fust, Pont , Fischer.

Notes: Ambri-Piotta sans Ma-
nuele Celio ni Fritsche (blessés).
Langnau sans Bàrtschi (convales-
cent).

BERNE-KLOTEN 3-2
(1-1 1-0 1-1)

Allmend: 8536 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Simic, D'Am

brogio et Schmid.

Buts: 4e Tancill (McDougall , à 4
contre 5) 0-1. 5e L. Leuenberger
(Montandon , Godiniouk , à 5 contre
4) 1-1. 40e Montandon (S. Leuen-
berger, Marois, à 4 contre 3) 2-1.
41e Weber (Marois , S. Leuenber-
ger, à 5 contre 3) 3-1. 53e Sjiidin
(Tancill, Wischer) 3-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Berne. 6
x 2' plus 5' plus 10' (McDougall)
plus pénalité de match (Bruderer)
contre Kloten.

Berne: Tosio; Rauch , Godi-
niouk; S. Leuenberger, Steinegger;
Sommer, B. Schneider; L. Leuen-
berger, McWain , Howald; Marois,
Montandon , Leimgruber; Triulzi ,
Weber. Reichert: Mouther.

Kloten: Bûhrer; Sjiidin , Kloti;
Bruderer, Bayer; Princi , Winkler;
Wichser, McDougall , Tancill;
Pluss , Schenkel, Rothen; Hollen-
stein , Heldner, Rulener; Stiissi ,
Lindemann, Folghera.

Notes: Berne sans Christen ni
Paterlini (blessés). Kloten sans Pa-
voni , Balmer (blessés) ni Weber
(convalescent).

LUGANO - ZSC LIONS 3-3
(2-0 0-1 1-2 0-0)

Resega: 4322 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can),

Kuttel et I Iirzel.
Buts: 5e Crameri (Antisin) 1-0.

18e Oiiando (T. Meier) 2-0. 26e
Schreplér 2-1. 45e Tschumi (Fi-

Zoug et Dino Kessler (à droite): une surprenante défaite
à Fribourg (René Furler en difficulté). photo Keystone

scher) 3-1. 53e Martikainen (Ilod g-
son, Zehnder) 3-2. 53e Micheli
(Zehnder, Zeiter) 3- 3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Lugano.
5 x 2'  contre ZSC Lions.

Lugano: Weibel; Bertaggia , An-
dersson; Astley, Tschumi; Voisard,
J. Vauclair; Ziegler; Fischer, Or-
lando , Meier; G. Vauclair; Cra-
meri , Antisin; Jenni, Fedulov,
Fuchs; Nàser, Aechlimann, Fair.

ZSC Lions: Sulander; Kout,
Plavsic; Brich , Haueter; Martikai-
nen, Zehnder; Délia Rossa, Weber,
Schrepfer; Silver, Zeiter, Micheli;
Jaks, ITod gson , L. Muller; Morger,
Bauer.

Notes: Lugano sans Muet (étran-
ger surnuméra ire), ni Gui gnard
(pas dans la sélection). ZSC Lions
sans Heim (blessé).

FR GOTTERON - ZOUG 6-4
(1-0 4-0 1-4)

Saint-Léonard: 3665 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Moreno, Baum-
gartner et Peer.

Buts: Ire Zenh.ïusern (Tor-
gaiev) 1-0. 22e Torgaiev (Furler) 2-
0. 25e Torgaiev (Furler) 3-0. 32e
Slehofér (Marquis) 4-0. 34e
Dousse (Descloux, Brasey, à 5
contre 4) 5-0. 41e Torgaiev (Sleho-
fér, Keller, à 5 contre 4) 6-0. 48e T.
Kunzi (Edgerton , Todd, à 4 contre
4) 6-1. 50e Walz (Muller , Rotheli, à
4 contre 4) 6-2. 53e Brown (Todd.
Edgerton) 6-3. 59e Edgerton (Sut-
ter) 6-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre FR Got-
téron. 8 x 2' contre Zoug.

FR Gottéron: Ôstlund; Des-
cloux , Brasey; Marquis , Keller:
Fleury, Fazio; Furler, Zenhâusern,
Torgaiev; Slehofér, Rouans , Gi ger:
Oiiandi, Schaller, Dousse.

Zoug: Rueger (32e Schiipf);
l lolzer. Sutter; Kessler, Berger; T.
Ktlnzi, A. Kunzi; Grogg, Walz, Ed-
gerton ; Muller , Todd, Meier;
Schneider, Oppliger, Broun:
Eberle. Rotheli.

Notes: FR Gottéron sans Conne
ni Tchibirev (blessés). Zoug sans
Horak (blessé).

RAPPERSWIL-DAVOS 1-5
(1-2 0-1 0-2)

Lido: 5252 spectateurs .
Arbitres: MM. Bertolotti , Man-

dioni et Schmutz.
Buts: 7e Stirnimann (Roth) 0-1.

15e Butler (Bacholher) 1-1. 19e Ko-
bel 1-2. 21e Ruthemann (Muller) 1-
3. 51e Jeannin (Nurminen , Kobel)
1-4. 54e Muller 1-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Rap-
perswil. 3 x 2' contre Davos.

Rapperswil: Bayer; Capaul ,
Meier; R. Sigg, Seger; Reber, D.
Sigg; Yaremchuk, Richard , Lind-
berg; Rogenmoser, Schumperli ,
Hoffmann; Friedli , Butler, Bachof-
ner; I Iol'stetter; Ouimet.

Davos: Beauregard; Streit. Gia-
nola; Nummelin, Equilino ; Kress,
Hàller; Helbling; Muller, R. von
Arx , Ruthemann; Kobel , Jeannin,
Nurminen; Neff , Rizzi , Baumann;
Roth , Schocher, Stirnimann.

Notes: Rapperswi l sans Mon-
nier ni Langer (blessés). Davos
sans J. von Arx (malade).

Classement
1. Ambri-Piotta 13 7 2 4 40-34 16
2. Berne 10 5 3 2 28-26 13
3. ZSC lions 11 5 3 3 35-28 13
4. Lugano 9 5 2 2 22-15 12
5. Zoug 1 1 5  2 4 42-31 12
(i. Rapperswil 9 5 1 3  27-28 U
7. Davos 9 4 1 4  26-23 9
8. FR Gottéron 9 3 2 4 20-23 8
9. Langnau 9 1 1 7  17-34 3

10. Kloten 10 1 1 8 24-39 3

Prochaines journées
Samedi 17 octobre. 18 h: Davos

- Lugano. 19 h 30: Zoug - Kloten. FR
Gottéron - Ambri-Piotta. Langnau -
Berne. ZSC Lions - Rapperswil.

Dimanche 18 octobre, 16 h:
Ambri Piotta - ZSC Lions. Berne -
Davos. FR Gottéron - Kloten. Lugano
- Langnau. Rapperswil - Zoug. /si

LA CHAUX-DE-FONDS -
OLYMPIC LAUSANNE 8-0

8-0! C' est sur ce score sans
appel que la première équipe du
BCC La Chaux-de-Fonds a en-
tamé ses rencontres à domicile
face à Olympic Lausanne.

Les paires masculines
Uvaro/Schneider et Tatranov/Ce-
sari ont très bien fonctionné mal-
gré un set égaré (le seul du
match) pour les premiers. Chez
les dames, Corinne Jôrg et Auré-
lie Bregnard ont facilement pris
la mesure de la paire Eichelber-
ger/Alge (15-6 15-8). En simple,
Uvarov, aux dépens de Vassaux,
et Schneider, face à Perret, n 'ont

I j amais tremblé, alors que Co-
rinne Jôrg, en s'imposant 11-7
11-6 contre Brigitte Alge, a
prouvé qu 'elle est désormais la
pièce maîtresse féminine de \JA
Chaux-de-Fonds. JPR

Badminton
Eclatant succès
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m~̂  . , .-j p ^  I—̂\m —̂9km\ WB9ÊmmWr9mmW9 mf *m^m m̂mm~. -̂-.-H m^mW -_ B̂ -̂-_ _̂Mi l̂ f̂e^Mta  ̂ __i*****  ̂ "_____ _̂ _̂ Ĥ l _4 __F^^Hfff V̂FKBjTj^l j^̂ ^̂ ^̂ ^̂  "° ^̂ ^̂ ^H ^̂ V ^̂ _̂̂ ^ _̂_5TT_nTTT_P7^_r^_^Yr_^_"»___ Jiti******^̂
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Sollicités par plusieurs manufactures d'hor-
logerie , nous recherchons, pour occuper

EuJL_ des postes FIXES , des:

Bjj l RÉGLEURS CNC
JÉTOJKV expérimentés dans la fabrication de

liM'mV boîtes de montres et bracelets, sur

Hfl\B_\ machines 4-5 axes, décolleteuses
¦S\VA \ barres et tours CN.

KfiiJH Horaires: normal et/ou équipes._^_M : ; Veuillez prendre contact ou faites parvenir
I a votre candidature à Gérard Forino.

r êâa1
Plus de 500 collaborateurs contribuent à ce que
seuls des produits haut de gamme et des
services de qualité soient fournis par notre

0> entreprise de protection contre le soleil et les 0*
_ intempéries. m

Pour la région de La Chaux-de-Fonds nous
cherchons

| MONTEUR DE SERVICE |
- avec responsabilité et esprit de vendeur .

Un travail indépendant, intéressant et des
0* contacts avec la clientèle vous seront assurés B
_ ainsi qu 'une formation soignée. m

Etes-vous muni d'un apprentissage de menui-
0" sier, serrurier, etc., bilingue français/allemand B

¦ (dialecte) et habitué au travail autonome? En m
plus vous êtes une personne soigneuse,
flexible et ouverte?

Dans ce cas, nous vous prions de nous envoyer
votre dossier à:

Schenker Stores SA Bienne

L 

Route de Boujean 134, 2500 Bienne 6 |
206-U7U1

Kâ HK Matériaux SA
cherche

pour renforcer son équipe de vente de carrelage de
son exposition de La Chaux-de-Fonds

1 collaboratrice(teur)
de vente à 60%

Si vous:
• avez de bonnes connaissances du carrelage;
• êtes au bénéfice d'une expérience de la vente;
• aimez le contact avec la clientèle;

alors votre candidature nous intéresse.

Veuillez envoyez votre offre détaillée à:
HK Matériaux SA
Service du personnel
route de Soleure 14, 2072 Saint-Biaise 2fM69219

*̂ Prototypes de boites et bracelets de montres

Nous cherchons un

PROTOTYPISTE
Connaissance des boîtes et des bracelets de
montre indispensable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature à
l'attention de:
F. Aubry, P.-Charmillot 58, 2610 Saint-lmier 62I5405

Bureau fiduciaire du Val-de-Ruz, engage

Un(e) employé(e)
de commerce/comptable

avec expérience
pour travaux de comptabilité-révision-fiscalité.

Des connaissances approfondies
des programmes:

Winway - Excel - Word sont demandées.
Toute offre ne correspondant pas au profil ,

ne sera pas traitée.

Adresser offres sous-chiffres O 28-169326 à
Publicitas SA, case postale 147 1, 2001 Neuchâtel 1

28-169326

ylirjî Manufacture de renommée mondiale, basée à PI.in-lcs-Ouatcs/Gcncvc, leader dans ^̂ k
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la réalisation de montres prestigieuses.
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BASKETBALL
VILLARS - UNIVERSITÉ 69-33
(36-12)

L'équi pe de première li gue
féminine d'Université est ma-
lade, très malade... Plus que
l' accumulation de défaites,
c'est le niveau de jeu pré-
senté, moyen en défense et ca-
tastrophique en attaque, qui
pousse à un tel constat.
Certes le problème semble
plus mental que technique , à
témoin les innombrables tirs
faciles non concrétisés sous le
panier; si aucun changement
ne se produit dans les se-
maines à venir, le décourage-
ment risque de définitivement
s'installer.

Relevons tout de même les
progrès réalisés par les deux
juniors Perez et Guiomar,
cette dernière étant même la
seule que la fébrilité maladive
de ses coéquipières ne semble
pas atteindre...

Université: Guiomar (6),
Aliotta , Perrier (5), Junker
(1), Notbom (2), Antal-Persoz
(2), Francisco (2), Gritti (8),
Humbert (3), Perez (4).

CBE

Course d'orientation Bons
résultats des régionaux à La Dole
La sixième course d orien-
tation (nationale A) s'est
déroulée dimanche der-
nier à La Dôle avec le dé-
part et l'arrivée en terri-
toire français, à quelques
kilomètres des Rousses.
Cette course était jumelée
avec une épreuve natio-
nale française, ce qui a at-
tiré au total plus de 2500
coureurs, dont 900
Suisses.

Pour les Neuchâtelois,
c'était l' occasion de recevoir
une cinquantaine de coureurs
belges pour la désormais tra-
ditionnelle rencontre Neuchâ-
tel - Belgique. Une petite
course le samedi près des
Apples et la course nationale
entraient en ligne de compte
pour établir le classement de
la rencontre. Les Belges,
meilleurs le samedi , se sont
fait battre le dimanche par les
Neuchâtelois qui ont réalisé
de très bonnes performances
dans un terrain jurassien qui
leur convenait relativement
bien.

Lors de la course nationale,
les Chenauistes Christian Ae-
bersold et Luc Béguin ont res-
pectivement terminé aux cin-
quième et sixième rangs chez
les élites. La victoire est reve-
nue au Bernois Matthias Nig-
gli qui a devancé de près de
quatre minutes Donatus
Schnyder et de plus de sept mi-

nutes Lukas Erne. Le Neuchâ-
telois Jan Béguin (CO Che-
nau) a pris quant à lui une
bonne 12e place à 10 minutes
de ses camarades de club.

Alain Juan s'impose
Chez les dames, la course a

été enlevée par Sabrina Meis-
ter (Dachsen) qui a relégué sa
daupbine, la junior Simone
Luder (Burgdorf) , à plus de
trois minutes. Le troisième
rang est revenu à Kâthi Wid-
ler (Schaffhouse). La Neuchâ-
teloise Annick Juan (CO Che-
nau) a terminé à la 10e place,
la longueur du parcours (p lus
de 1 h 20 pour la première) la
désavantageant passable-
ment.

Deux victoires neuchâte-
loises sont à relever: en
«hommes 18 ans» par Marc
Lauenstein (CO Chenau) et en
«hommes 45 ans» par Alain
Juan (CO Chenau). Jean-
Claude Gainnet (CO Calirou) a
pris une excellente deuxième
place en «hommes 65 ans»,
alors que Alexandra Khlebni-
kov (CO Chenau) en «dames
14 ans», Véronique Juan (CO
Chenau) en «dames 40 ans» et
Pierre-Alain Matthey (CO Cali-
rou) en «hommes court» ont
pris la troisième place dans
leur catégorie respective.

Ce fut donc un week-end
faste pour les orienteurs neu-
châtelois.

SBL
Un bon sixième rang pour le Neuchâtelois Luc Béguin lors de la course nationale des
élites. -o photo a-Galley

ATHLÉTISME

La finale suisse de triath-
lon d' athlétisme au stade du
Littoral à Colombier a été fort
bien organisée récemment
par le Groupement athlétique
neuchâtelois, regroupant six
«petits» clubs du canton.
Mais les représentants neu-
châtelois se sont montrés fort
discrets.

Les finales suisses réunis-
saient un seul participant de
chaque canton par catégorie.
Les 120 qualifiés représen-
taient donc à Colombier
quelques 90.000 jeunes ath-
lètes de Suisse qui ont lutté
pour gagner leur place de re-
présentant de leur canton.

Chez les filles, en eco-
lières, Nicole Obérer (Bâle-
Campagne) l' a emporté no-
tamment grâce à un excellent
saut en hauteur mesuré à
1,55 m. Dans cette catégorie ,
la meilleure romande a été
Chloé Challandes, du Locle ,
qui s'est classée sixième mal-
gré une légère contre-perfor-
mance au lancer du poids.

Mais cette année, les Ro-
mands se sont montrés assez
discrets , en particulier les
Neuchâtelois qui nous avait
habitués depuis cinq ans à
remporter au moins un po-
dium. La participation peu re-
levée aux éliminatoires canto-
naux a été sans doute la
cause première de ces piètres
résultats d' ensemble.

Il est malgré tout bien dom-
mage que les meilleurs ath-
lètes du canton n 'aient pas
pu profiter de la présence sti-
mulante de l 'équi pe helvé-
tique de 4 x 400 m, de Ré-
gula Zùrcher, de Werner
Giinthôr et de bien d' autres
personnalités de l' athlétisme
suisse.

FTH

ClassementsMessieurs. H12: 1. Nicolas
Preisig (OLC Omstrôm)
23'08" . Puis: 13. Dimitry
Khlebnikov (Co Chenau)
32'43" . H14: 1. Matthias
Merz (OLG Rymenzburg)
31'23" . Puis: 33. Alain Triis-
sel (CO Chenau) 55' 13". 36.
Martin Wilhem (CO Chenau)
60'04" . H16: 1. Lukas Ebne-
ter (OLG St-Gall) 36'52" .
Puis: 11. Baptiste Rollier (CO
Chenau) 49'06" . 22. Benjamin
Guyot (CO Chenau) 58'41".
32. Pavel Khlebnikov (CO Che-
nau) 64'07" . 33. Grégory Per-
ret (CO Calirou) 66'38" . H18:
1. Marc Lauenstein (CO Che-
nau) 48'05" . Puis: 17. Julien
Guyot (CO Chenau) 57'27" .
33. Sébastien Perret (CO Cali-
rou) 85'24" . H35: 1. Stefan
Bolliger (OLK Wiggertal)
59'15" . Puis: 6. Riet Gordon
(CO Chenau) 74'28". H40: 1.
Willi Muller (OLG' Buttikon)
49'20" . Puis: 20. Anton
Khlebnikov (CO Chenau)
78'51". 23. Luc Rollier (CO
Chenau) 82'57". H45: 1.
Alain Juan (CO Chenau)
52'11" . Puis: 5. Jean-Claude
Guyot (CO Chenau) 63'54" .
13. Jakob Buchi (ANCO)
77 '33" . H50: 1. Hanspeter Os-
wald (OLK Piz Hasi) 50'36" .
Puis: 43. Marcel Cuenin (CO
Chenau) 87'44" . H55: 1. Gil-

bert Francey (CA Rosé)
46'17" . Puis: 9. Bernard Mon-
nier (CO Calirou) 55'56" . 22.
Jean-Claude Schnoerr (ANCO)
70'25" . 35. Claude Béguin
(CO Chenau) 1 h 09 '06" .
H60: 1. Hermann Mackels
(FRSO) 57'22" . Puis: 20.
Jean-Fr. Mathez (CO Chenau) 1
h 05'48" . H65: 1. Hans Hu-
gentoble (Turgorienta) 58'47" .
2. Jean-Claude Gainnet (CO Ca-
lirou) 59 '02" . Puis: 5. Willy
Steiner (CO Calirou) 62'44".
HAK: 1. Roland Meister (OLG
Dachsen) 38'49". Puis: 3.
Pierre-Alain Matthey (Co Cali-
rou) 43'37" . HAM: 1. Markus
Gerber (OLG Birrfeld) 67'45" .
Puis: 4. Roger Zimmermann
(CO Chenau) 70'36" . 9. Sté-
phane Blaser (CO Calirou)
75'24" . 22. Grégoire Perret
(CO Chenau) 86'54" . HB: 1.
Christian Matter (OLG Sâu-
liamt) 38'04". Puis: 7. Cédric
Senn (CO Calirou) 46'27". 22.
Michel Stauffer (CO Chenau)
67'09" . HE: 1. Matthias Niggli
(OL Norska) 96'13" . Puis: 5.
Christian Aebersold (CO Che-
nau) 1 h 08'12" . 6. Luc Béguin
(CO Chenau) 1 h 09'38". 12.
Jan Béguin (CO Chenau) 1 h

Dames. D14: 1. Noémie
Cerny (OLK Argus) 29'10" .
Puis: 3. Alexandra Khlebnikov
(CO Chenau) 33'02" . D18: 1.
Johanna Knauer (OLG Thoune)
44'41 ". Puis: 4. Tanja Triissel
(CO Chenau) 49'07". D40: 1.
Annelies Meier (OLC Kapreolo)
42'00" . Puis: 3. Véronique
Juan (CO Chenau) 45'22" .
D50: 1. Dorly Merz (OLG Ka-
kowa) 45'53" . Puis: 11. Anne-
Marie Monnier (CO Calirou)
59'53" . DAK: 1. Brigitte
Schlatter (OLK Wiggertal)
30'48" . Puis: 19. Noémie Per-
ret (CO Chenau) 40'57" . 20.
Petra Kessler (CO Chenau)
41'53" . DAL: 1. Cornelia Lu-
der (OLV Hindelbank) 49'08" .
Puis: 5. Claire-Lise Chiffelle
(CO Calirou) 53' 16". 8. Na-
dège Robert (CO Chenau)
56'38" . 21. Mireille Pittier
(CO Chenau) 67'40". 22. Ja-
nine Lauenstein (CO Chenau)
71'24" . DB: 1. Béatrice Leuen-
berger (Bucheggberger OL)
34'53" . Puis: 10. Evelyne Cue-
nin (CO Chenau) 52'24" . 12.
Michelle Robert (CO Chenau)
55'15" . 13. Liliane Stauffer
(CO Chenau) 60 '09" . DE: 1.
Sabrina Meister (OLG Dach-
sen) 81 '13" . Puis: 10. Annick
Juan (CO Chenau) 1 h 02'56" .
/réd.

=̂  BREVES F

TENNIS

Schnyder au Masters
Patty Schnyder et Anna Kour-

nikova sont qualifiées pour le
Masters féminin qui aura lieu à
New York du 16 au 22 no-
vembre. Ce sera la première
partici pation de la Suissesse et
de la Russe à ce tournoi qui ré-
unira les seize meilleures
joueuses de l'année. Martina
Hing is , Lindsay Davenport,
Jana Novotna , Arantxa San-
chez, Venus Williams, Monica

Seles et Conchita Martinez ont
déjà assuré leur qualification./si

CYCLISME

Deux nouveaux postiers
Le Fribourgeois Christian

Charrière a signé un contrat
d'une saison avec l'équipe Post
Swiss Team. La formation pro-
fessionnelle helvétique a égale-
ment fait signer un premier
contrat professionnel d'une sai-
son au Fribourgeois Cédric Fra-
gnière./si

PMUR
Demain,
à Longchamp,
Prix de
Pontchartrain
(plat,
Réunion I,
course 4,
2100 m,
15 h 45)

r^eateuvtattt

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Q)

Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 O'Tango 59,5 T. Thulliez M. Rolland 8/1 OpOpOp
2 Our-Highness 59 O. Peslier J.-Y. Artu 11/2 7p2p1p
3 Anysheba 57,5 O. Doleuze C. Head 11/1 3p0p0p
4 Dart-Board 57,5 D. Boeuf D. Smaga 6/1 2p7p4p
5 Lady-Of-Paris 57 F. Spanu J. Foresi 12/1 7p0p5p

6 La-Fervil 56 T. Jarnet N. Madamet 18/1 4p1p0p
7 Miss-Picoll 56 C. Asmussen D. Sepulchre 9/1 5p4p3p

| 8 Sontander 55,5 D. Bonilla J.-Y. Artu 19/ 1 0p1p3p

I 9 Shannondore 55,5 T. Gillet J. De Balanda 8/1 1p3o2o

10 Layal 55 N. Perret G. Cherel 14/ 1 OpOpOp
11 Ygrande 55 A. Junk N. Rossio 21/1 0p0p5p
12 Doud's-Lady 54,5 S. Guillot R. Mony-Pajol 24/ 1 0p1p4p
13 Dancica 54 C. Hanotel R. Collet 22/ 1 7p1p5p
14 Karmitycia 54,5 G. Mossé F. Mathet 17/ 1 0p7p2p
15 Pavanica 54 N. Jeanpierre J.-E. Hammond 21/1 0p0p2p
16 Tirania 54 F. Sanchez J. Roualle 12/1 1p2p5p
17 Mockery 53,5 G. Toupel H.-A. Pontall 13/1 1p1p3p
18 Boby-Sitter 51,5 S. Coffigny P. Demercastel 26/1 0p0p7p

M@TOH ©[POKIOOM
7 - Elle a pris de la bou- Notre jeu
teille. I*

4
4 - Ses partisans seront 2*
nombreux. 9

2-Un plébiscite, bien sûr. 14
9 - Vient de l'obstacle et 16
bien engagée. *Ja 3 Bases
6 - Jarnet sait en tirer le Coup de poker
meilleur. iti
14 - Mossé rêve encore Au 2/4
de Cravache d'Or. 7 - 4
16 - Sa présence dans le Au 

"t^f, ... pour 16 fr
quinte est possible. X - 7 - 4
17 - L'euphorie du mo-

Le gros lot
ment. 17

LES REMPLAÇANTS: 7

3 - Ses progrès sont spec- 3
taculaires. 4

2
1 - Il revient dans les 14
normes de poids. 6

Hier à Vincennes, Dans un ordre différent: 98,40 fr.
Prix Charley Mills Trio/Bonus (sans ordre): 24 ,60 fr.

Tiercé: 2-10-1. Rapports pour 2 francs

ÎTT* . V. ."-'.- Quinte* dans l' ordre: 15.960 ,80 fr.Quinté+: 2-10-1-6-12. £ . ,.„„. , ,,» ' -Dans un ordre différent: 2/3, 80 Ir.
Rapports pour 1 franc Bonus 4: 25,00 fr.

Bonus 3: 25 ,00 fr.
Tierce dans l' ordre: 424,00 fr.
Dans un ordre différent: 84 ,80 fr. Rapports pour 5 francs
Quarté+ dans l' ordre: 1179 ,20 fr , 2sur4: 20,00 fr.
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Le second tour du cham-
pionnat de LNB sera difficile
pour Cortaillod. Privée de Ba-
roni , la formation neuchâte-
loise se déplaçait ce week-end
à Lausanne pour affronter les
coleaders , Ballens-Gland et
Judo Kwai Lausanne IL

La première rencontre face
à Ballens-Gland commença
bien pour les Neuchâtelois,
puisque Jourdain s 'imposait
rapidement. Duss ayant
perdu son combat, il revenait
à Guye de redonner l' avan-
tage à son équipe, ce qu 'il fit
fort bien. Musitelli s 'imposait

ensuite face à Jamoli pour
donner la victoire à son
équi pe (6-4).

Face à l'équi pe du JK Lau-
sanne II , Cortaillod est passé
juste à côté de l' exploit. Jour-
dain allumait les feux de fort
belle manière contre David
Sueur, de même que Duss
face à Schlup. Mais Bettinelli
dut ensuite abandonner la vic-
toire au club local.

Cortaillod se maintient
malgré tout dans les premiers
rangs avec sLx points en
quatre rencontres.

LDA

g JUDO E
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Camenzind , le champion du monde 1998
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Quand Oscar Camenzind a
fini de pédaier en champion du
mande, H rauie en Mitsubishi.
Toutes nos félicita tionsf Osii

MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,8401 Winterthour, tél. 052/208 25 00 OlLtNLL l U I OoAIM U t IVI lOUDlOr \ M m,
MITSUBISHI

MOTORS
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BD A la recherche
de la section perdue
Un convoi militaire sillon-
ne les montagnes de
Kabylie, cerné plus par
les indéchiffrables cou-
tumes de ses habitants ,
et leur impassibilité appa-
rente, que par les
rigueurs du climat et les
pièges de la géographie.
Avec «Azrayen'», Lax et
Giroud évoquent avec
beaucoup de tact la guer-
re d'Algérie.

Il est des domaines où la BD
sait parfois se montrer p lus
audacieuse, plus curieuse que
le cinéma. Dans l'Hexagone du
moins , qui n 'a toujours pas
produit de film définitif sur la
décolonisation. Le tandem Lax
- Giroud , après avoir revisité
l'Indochine dans «Les oubliés
d'Annam», s'enfonce au cœur
de la Kabylie insurrectionnelle
de 1957:

Dans le fracas actuel de
l'Algérie, qui se souvient du
conflit entame voici quarante
ans par le tout jeune FLN? En
1957 , année choisie par
Giroud (scénario) et Lax , la
Kabylie est alors la principale
poche de résistance des indé-
pendantistes algériens. Une ter-
re de roches , d' altitude, faite
pour les embuscades et le dérè-
glement des jeunes cœurs euro-
péens, souvent jetés contre leur
gré au sein d' «événements»
(comme on désignait alors cette
guerre) qui les dépassent.

Où donc s 'est évanouie la
section du l ieutenant
Messonnier? Exterminée par
les fellaghas? Egarée dans le
bled? Passée à l' ennemi?
Lancés à sa recherche, le capi-
ta ine  Valéra , l ' i n t e rp rè t e
Tirard et Taklhit, la je une insti-
tutrice kabyle qui eut naguère
des bontés pour le disparu ,

Rappelés français égarés
dans le bled.

évoluent dans un décor ocre et
froid.

Entre un ennemi invisible et
des villageois indéchiffrables,
ils s 'interrogent (et se déchi-
rent) en vain au sujet de la dis-
parition du lieutenant que les
Berbères appellent Azrayen ' ,
«l'Ange des ténèbres». Et si ,
comme le devine la sorcière
Tassadit , Messonier est «cou-
vert de nuit et de froid, comme
ceux qui portent la mort», faut-
il en chercher la raison dans le
massacre du Val Doré, dont il
fut l ' involonta i re  comp lice
quelques mois plus tôt?

Une quête poétique et tendue
qui ne trouvera son dénoue-
ment que dans le second volet
de cette aventure.

Ivan Radja
• «Azrayen', tome 1», par Lax
et Giroud , éditions Dupuis,
collection Aire libre. 1998.

Quand la jeune Kabyle occidentalisée cède à l'appel
de ses racines.

Jeux Des cartes
à perdre la tête

Après la vague déferlante de
Mag ic et des autres jeux de
cartes à collectionner , est venu
le temp s des jeux de cartes
comp lets et au tonomes .
A u j o u r d 'h u i , Hal loween
Concept , l'éditeur d' «Il était
une fois...» (entre autres), pro-
pose un nouveau jeu de cartes
révolutionnaire : «Guillotine».

Pas besoin de se prendre la
tête ni de la perdre , les règles
de «Guillotine» sont d' une sim-
plicité déconcertante (ouf!), ce
qui le rend accessible à tous.
Avec beaucoup  d 'h u m o u r ,
«Guillotine» nous rep longe au
cœur de la Révolution françai-
se, et le but du jeu consiste à
g u i l l o t i n e r  des nobles.  Au
début de la partie , douze aristo-
crates sont ali gnés aléatoire-
ment. Chacun à une valeur en
point qui varie selon sa notorié-
té. A son tour , chaque joueur-
bour reau  peut , grâce à des
cartes «ac t ion» , m o d i f i e r
l'ordre de la file pour gagner la
tête la mieux dotée , ou pour
produire différents effets. Pour
terminer une partie et compta-
bi l i ser  les points , il faudra
décap iter trois douzaines de
nobles.

«Guillotine» est un excellent
produit: pas cher , très facile à
jouer , court (30 minutes envi-

ron), amusant pour ne pas dire
délirant. Malheureusement, la
diffusion de ce jeu est trop limi-
tée: dis t r ibué en Suisse par
Del i r ium Ludens  (Bienne),
«Guillotine» n'est proposé dans
le canton que dans la bouti que
Octopus , à Neuchâtel .  Si ça
continu e, des têtes vont tom-
ber!

PTI

Jeux vidéo L aventure MediEvil sur PSX
Installer le jeu «Medi-
Evil» dans une Play-
station, c'est pénétrer
dans l'univers inquiétant
de Gallowmere pour
accompagner le fantôme
de Sir Daniel Fortesque
dans une longue et pas-
sionnante quête. Un
véritable chef-d'œuvre
ludique!

Les concepteurs de Mille-
nium — une équi pe «made in
Eng land» — se sont donnés
presque un an juste pour peau-
finer leur jeu:  en effe t , à la
même époque l' année derniè-
re, nous disposions déjà d'une
version quasi-achevée de cette
aven tu re  é t range i n t i t u l é e
«MediEvil» . Chris Sorrell , le
producteur de ce titre d'enfer,
relate fièrement la genèse de
ce titre: «Nous sommes partis
d'un scénario orig inal et nous
l'avons illustré en nous insp i-
rant librement d'un jeu d 'arca-
de «Ghosts 'n Goblins» (proposé
jad is  sur NES et Super
Nintendo). Ensuite, nous avons
regardé en boucle «L 'Et range
Noël de Monsieur Jack» , le
film de Tim Burton dont l 'étu-
de de l 'animation image par
image nous a énormément
appris» . Dès l'introduction du
jeu à l'écran , on retrouve effec-
tivement l' ambiance baroque

de Tim Burton (le réalisateur
des deux premiers «Batman»
au cinéma), et pas seulement à
travers les grap hismes: les
thèmes musicaux ressemblent
aussi beaucoup aux composi-
tions de Danny Elfman.

«MediEvil» est plus qu 'un
jeu d' aventure, presque un jeu
de rôle. Le joueur se retrouve
plongé clans une œuvre divisée
en 22 tableaux qu 'il peut visi-
ter dans n 'importe quel ordre.
Dans la peau de Sir Daniel , ou
p lu tô t  de son squelet te , le
joueur  décide des missions
qu 'il veut effectuer à partir
d' une vaste carte des lieux.

«Pour parvenir à ce résultat, à
un jeu non linéaire, nous avons
pratiquement revu le concept
de A à Z, exp li que Chris
Sorrell. La première version de
«MediEvib> était trop lassante,
les niveaux se succédant dans
un ordre trop défini» .

Force est de reconnaître les
qualités gra phiques et sonores
de ce j eu qui semble sorti tout
droit d' outre-tombe. Mais si
«MediEv i l»  se démarque
autant des productions concur-
rentes , c'est aussi  par la
richesse de son aventure et des
éni gmes qui l' agrémentent.
Les amateurs de tortures céré-

brales auront de quoi stimuler
leur matière grise: devinettes,
puzzles, et autres casse-têtes
pullulent au gré de cette aven-
ture.

Les capacités de la
Playstation ont été exp loitées
au maximum: le moteur 3D
a ffiche des prouesses tech-
ni que inédites avec des effets
grap hi ques fabuleux.  C' est
beau , c'est fluide , et les com-
mandes  sont p a r fa i t ement
adaptées. Le joueur se retrou-
ve véritablement maître d' un
film d'animation.

Pascal Tissier
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Passion chansons Elisabeth White,
une Australienne prophète en notre pays
Elisabeth White vient de
faire un tabac au Noir-
mont. Auparavant , son
rock avait séduit le
manager de Gotthard.
Résultat: «Maybe God's A
Woman Too», un premier
album solo. Ou quand la
Suisse sert de tremplin à
une Australo-
Américaine...

- Vous êtes née en Aus-
tralie, vous avez vécu aux
Etats-Unis. Pourquoi avoir
choisi de faire carrière en
Suisse?

- J'aime vraiment beaucoup
ce pays, l' ambiance y est très
amicale. Et puis, la Suisse est
située au centre de l'Europe,
on peut facilement se rendre en
Italie , en France , en
Allemagne, partout. Je suis
venue ici avec l'intention de
rester deux semaines, et puis
j ' ai fait des rencontres , mon
manager notamment. Je vis à
Saint-Gall depuis six ou sept
ans maintenant.

- Pour une habituée des
grands espaces, la Suisse ne
paraît pas un peu étriquée?

- II est vrai que la mentalité
est très différente ici. Mais je
vis dans la musique, c'est un
monde parallèle , je voyage
beaucoup, je côtoie beaucoup
de gens; je ne pourrais peut-
être pas rester ici, si j ' exerçais
un métier moins passionnant.
Cela dit , j 'apprécie beaucoup
l'honnêteté des Suisses. En
Amérique, tout est formidable,
vous êtes formidable et, du jour
au lendemain , on ne vous
reconnaît plus. Ici , les gens
sont plus réservés, mais ils sont

Un tremplin suisse pour Elisabeth White. photo sp

très honnêtes: ils pensent vrai-
ment ce qu 'ils disent.

- Vous avez rêvé de chan-
ter très tôt...

- Quand j 'étais petite fille ,
le chant était ma passion ,
c ' était comme un premier
amour.  Les autres enfants
jouaient dehors avec ma bicy-
clette et moi je restais à la mai-
son pour chanter. Mais je ne
suis pas née dans un milieu
artistique; ma sœur est méde-
cin, ma mère était prof et mon
père homme d' affaires. Ils
m 'ont encouragée néanmoins,
car je n 'avais qu 'une chose en
tête: devenir une chanteuse!

- Vos avez effectué vos
débuts à cinq ans. Sur scène?

- Non, j ' ai fait mes premiers
pas avec un single. Le prof de
musi que de l'école m 'avait
découvert quel que talent et
c 'est lui qui a persuadé mes
parents de me faire enregistrer
ce disque. Puis à huit ou neuf
ans, j 'ai débuté dans des comé-
dies musicales pour les
enfants. En outre, je chantais à
chaque fois que j' en avais l' oc-
casion , dans les concerts de
charité par exemple.
- Quelle signification attri-

buez-vous au titre de votre
album, «May be God' s A
Woman Too» («Dieu est
peut-être une Femme»)?

- Je voulais simplement dire
que chaque question est ambi-

valente; est-ce blanc ou noir?
Dieu est-il un homme ou une
femme? On affirme que c'est
est un homme; moi, j' ai remon-
té le cours du temps, et je me
suis dit que l' on pouvait chan-
ger cela. J' ai vu que les
femmes ont fait beaucoup de
choses positives dans ce mon-
de, alors je me suis demandé:
est-ce que Dieu est un homme
ou une femme? Mais je ne suis
ni une religieuse fanatique ni
une féministe acharnée!

- En quoi croyez-vous?
- Aux droits de l'homme. Je

trouve que l' affaire Clinton est
d' une stupidité à faire peur, on
en parle depuis des mois, alors
qu 'il y a quelque temps, on a à
peine évoqué une histoire de
pornographie enfantine. Nous
voici au seuil d' un nouveau
millénaire, mais où allons-
nous?

- Votre album est dédié à
votre fils. Quelles valeurs
essayez-vous de lui trans-
mettre?

- Avant tout , je voudrais
qu 'il apprenne la bonté, qu 'il
croie en la paix et aux droits de
l'homme. Qu 'il sache ce qui
est bien et ce qui est mal.
Quand ils jouent ensemble, les
enfants ne se soucient pas de la
couleur de la peau, de la natio-
nalité ou de la religion de leurs
camarades, et j ' aimerais que
mon fils de cinq ans conservent
ces valeurs-là.

- Quelles sont maintenant
vos visées artistiques?

- Chaque artiste rêve de
s 'exporter , aux Etats-Unis
notamment; mais ce qui est
merveilleux pour moi en ce
moment , c 'est de faire

connaître mon album au
public , c 'est d' entendre ce
public chanter mes chansons.
Quand on apprécie votre voix,
c'est sympa, mais c'est encore
mieux si les gens vous parlent
de vos chansons, du réconfort
qu 'elles leur apportent parfois.
Vous écrivez une chanson ,
vous lui donnez naissance en
studio , et puis , sur scène, ce
bébé va à la rencontre du
public; et c'est magnifique de
voir l' accueil qu 'il lui réserve.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• «Maybe God's A Woman
Too», BLM 330198-2.

Talents multiples
Auteur, compositeur et

interprète , El isabeth
White est née à Sydney, il
y a 26 ans. Lorsque ses
parents se séparent, la jeu-
ne fille suit son père dans
le New Jersey, sa. mère et
sa sœur s ' ins ta l len t  en
Autriche. Elle se produit
dans les clubs new-yorkais
avec p lusieurs  groupes
locaux et subvient aussi à
ses besoins en vendant ses
toiles. Elle cont inue
d' ailleurs de peindre et
d' exposer ses tableaux ,
«un mélange de réalisme
et d' abstraction». A 18
ans, Elisabeth décroche un
rôle dans l ' op éra rock
«Jésus Christ Superstar» ;
à 20 ans, elle débarque en
Europe et s ' ins ta l le  en
Suisse... / dbo

l = DANS L'VENT=
¦ ASTERIX SE CACHE.
«Mais où est donc Astérix»?
C' est une BD, mais c'est aus-
si un jeu: il s'agit de retrouver
l'irréductible petit moustachu
bien caché dans douze
grandes scènes grouillantes
de Gaulois, de Romains ou de
barbares. La place du village,
la foire de Condate, la tortue
romaine ou les embouteillages
de Lutèce se déploient sur une
double page, afin de mieux
noyer le poisson - non , pas
celui d'Ordralfabétix! Vous
l' avez repéré à chaque fois?
Rendez-vous' à la fin de l' al-
bum , où les champ ions de
l' observation sont invités à
participer à un super défi des
chefs !

DBO

¦ FAÇADE À RETAPER.
L'actrice Sharon Stone à l'in-
tention de recourir à la chirur-
gie esthétique pour faire dis-
paraître ses rides. La belle
blonde de «Basic Instinct»,
maintenant âgée de 40 ans ,
veut absolument garder son
look qui a rendu des millions
d'hommes comp lètement
fous , dont notamment son
mari Phil Bronstein. «C'est
peut être futile mais j 'ai envie
de me faire faire un lifting, jus-
te un petit pour ne pas perdre
ma jeunesse.» / wenn
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lÏBfcî —_ VM * SUN BMtt a JJHUS fMMW* tflHS I

BBflflflflflflflflfflllIlIl lïfH

I IAV ï MTBÏLîA •¥¦! iiVfll m
I ROMRIO MNIGNI flj ¦Hk ffLfll VB7I NICOlfHA RRASCHI V DmEiTl ¦ «.
¦ .>MK!»3 S k̂U| ^̂ L&.¦ -™,««ciw B^̂ ^B

BBBBIB "̂̂ *̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ - •*•»' 
¦-*- ' Bflftv l̂i '

:::i ' 0̂m0m^^ -̂
' 
J'*-™*"*'*' V*' v "̂ J !̂_ 

^
T lilwi ' 1 0̂mmm m̂f m̂̂ ' K ^* * *̂ 3 H» ~ 

i**̂  ^ 1̂ mT r̂'M B'

B . ¦ ' . m m̂mm¥9*mmm'00\ é̂̂ ^̂ TK5Î*?HS ÎC3 ffiŒbdPff^B
NtuS -jé^^mlSm Ë̂ B B̂*^̂ 1̂»»^̂ , *̂ «. : BSv> V * •% WH v v̂ r it^̂ ^Svi .VBâWTv - VAVJ

B̂m******! B \ S W BBV̂  A < j  C *̂*P T̂BB .̂*3
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Vêtements Les hommes devraient éviter
de faire touj ours confiance à leur femme
Homme ou femme, cha-
que individu dégage une
image qui lui permet de
communiquer. Une ima-
ge qui passe non seule-
ment par la façon de s'ex-
primer ou de se mouvoir,
mais aussi par le look ves-
timentaire, qui corres-
pond à la toute première
impression. Spécialiste
de la question, Myriam
Hoffmann, de Neuchâtel ,
prodigue ses bons
conseils à une clientèle
qui compte de plus en
plus de messieurs.

Dans son spacieux et
luxueux appartement , plein
centre-ville , à Neuchâtel ,
Myriam Hoffmann conseille
depuis cinq ans une clientèle
soucieuse de son image. Et pas
seulement des femmes. «De
p lus en p lus d hommes vien-
nent me trouver», constate-t-
elle. Des hommes coquets, des
hommes envoyés par leurs
épouses , des politiciens ou
encore des messieurs rattachés
à des professions artistiques ou
publiques, dont certains sont
bien connus à Neuchâtel et
dans les environs.

«L'erreur de goût principale
qui me frappe chez les hommes,
c'est le mauvais choix des cou-
leurs, relève Myriam Hoff-
mann. Une mauvaise harmo-
nie des tons liée au fait que les
hommes ne prennent pas eux-
mêmes la responsabilité de leur
image, faisant confiance à leur
femme. Il est f r équent alors que
ces dernières leur fassent porter
des couleurs qui ne leur vont
pas». Sérieux problèmes aussi
avec les cravates: nombreux

Myriam Hoffmann, cinq ans d'expérience en
matière de conseils en image, dont les hommes sont
de plus en plus friands. photo Marchon

sont les messieurs qui la por-
tent trop courte ou trop longue,
alors que la règle d' or veut que
la pointe de la cravate touche le
haut de la boucle de la ceintu-
re.
Le Neuchâtelois peu
soucieux de son image

Est-ce donc à dire que 1 ' hom-
me neuchâtelois n ' a pas de
goût pour ses vêtements? «Il est
vrai qu 'il est rare de croiser un
homme très bien mis dans notre
canton» , lance Myriam
Hoffmann, qui nuance: «Cela
ne veut pas dire qu 'ils sont mal
habillés, mais qu 'ils ne font pas
les efforts nécessaires pour valo-
riser leur image au maximum».

Valoriser son image , c'est
tenir compte de quelques cri-
tères du bon goût, mais aussi
choisir des vêtements en fonc-
tion de sa physionomie , car
tout ne va pas à n 'importe qui!
On ne le répétera jamais assez,
mais les chaussettes blanches
tennis portées avec un costume
sont la marque suprême du
mauvais goût. «Elles doivent
être assorties à la couleur de la
chaussure ou du pantalon»,
exp li que Myriam Hoffmann.
Veillez aussi à choisir une ves-
te ajustée à votre carrure: «Un
monsieur de petite taille por-
tant une veste trop longue aura
l'air tassé, alors qu 'un homme
grand arborant une veste trop

courte donnera l'impression
d 'être encore p lus haut sur
jambes. L 'idéal? Un veston qui
recouvre les fesses». Il y a
même un truc pour être tout à
fait sûr que la veste vous sied à
merveille: laissez pendre vos
bras le long du corps; si le
bord du veston touche le creux
de votre main , c'est qu 'il est à
votre taille.
Pantalon et chemise

Autre problème trop fré-
quent: les pantalons , souvent
trop courts. «L' ourlet d' un
pantalon d'homme n 'est
jamais horizontal! Il doit pré-
senter une légère cassure sur le
devant du p ied et être p lus
long de 2 cm derrière la che-
ville». Si les pantalons à revers
se portent encore , ils sont à
déconseiller à un homme de
petite taille , qui aura l' air
encore plus petit; en revanche,
ils ont beaucoup d' allure sur
un homme de grande taille. Si
le pli d' un pantalon est tou-
jours de bon goût, les pinces,
elles, sont question de physio-
nomie. «Si on présente une sil-
houette fine, on choisira un
pantalon ajusté , alors que si
on a tendance à être bedon-
nant, on optera pour un panta-
lon à p inces». A savoir encore:
la taille d' un pantalon est cen-
sée arriver sur le nombril, ni
en-dessus ni en-dessous.

Quant aux cols de chemise,
de différents types, ils ne sont
pas appropriés à toutes les
formes de visage. «Un homme
au visage carré choisira un col
rabattu, à longues pointes,
alors qu 'un homme au visage
long optera pour un col italien,
p lus ouvert et p lus court». En

fonction des cols de chemise,
savoir aussi que les nœuds de
cravate ont leur importance.
Ainsi, deux nœuds sont indis-
pensables pour bien remplir
l' espace du col italien , alors
que vous n 'en ferez qu 'un si
vous portez une chemise à col
rabattu.

Au chap itre des vestons ,
certes le croisé est toujours à la
mode, porté de préférence par
un homme classi que tra-
vaillant dans un milieu conser-
vateur. «Aujourd 'hui, la ten-
dance est aux vestons simples
avec un boutonnage haut, de
même pour les chemises aux
cols mao ou officier , très en
vogue».
Les accessoires
pas au hasard

Savez-vous quelle est la pre-
mière chose qu'une personne
de classe regardera chez un
homme pour savoir s'il a du
goût ou non? Ses chaussures.
Même chose chez la femme, en
plus du sac à main. Eh! oui, les
accessoires jouent aussi un rôle
important dans l'image que
l' on véhicule de soi. «Un hom-
me a beau porter un superbe
costume de chez Yves Saint-
Laurent, s 'il arbore un stylo Bic
dans la poche de son blazer,
une montre de pacotille ou un
attaché-case tout ce qu 'il y a de
p lus kitsch, il ne dupera person-
ne», sourit Myriam Hoffmann.
La classe? Une histoire de
goût!

Corinne Tschanz
• Un reportage sera consa-
cré aux activités de Myriam
Hoffmann dans «Mise au
point», dimanche 18 octobre,
à 20h05 sur TSR1.

¦ NOUVEAUX DÉS SUR
LA TSR. Vous l' aurez peut-
être remarqué: depuis lundi ,
les émissions jeunesse de la
Télévision suisse romande
arborent un nouveau logo ,
rien qu 'à elles! Le dé bleu et
le dé rouge se sont en effet
transformés en joyeux petits

bonhommes tout souriants ,
di gnes remp laçants de la
barre verte (p lacée sous le
dé) qui permettait de recon-
naître les programmes pou-
vant être regardés par toute
la famille ou par les enfants
seuls. Ces dés souriants font
leur numéro dans les émis-
sions «Bus & Compagnie»
du samedi et du dimanche
matin sur TSR1 et dans la
grande tranche de «Bus &
Compagnie» , du lundi  au
vendredi de 13h35 à 19h25
sur TSR2. / ctz

¦ NOUVEAU PRESI-
DENT À ARTE. Le 1er jan-
vier 1999 marquera le passa-
ge d' une présidence fran-
çaise à une présidence alle-
mande à la tête de la chaîne
de télévision Arte. Jobst
Plog, 57 ans , succédera à
Jérôme Clément, qui a dirigé
la chaîne depuis sa création
en 1991. Jobst Plog conser-
vera la présidence de la
radio-télévis ion NDR à
Hamburg ,  l ' une des dix
chaînes composant ARD.
Quant à Jérôme Clément, il
demeurera président du pôle
français d'Arte, la Sept Arte,
président de La Cinquième,
et deviendra vice-président
d'Arte GEIE. / ctz
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u
F?.pJ^

en,aire:
60 ct

' .
ADMIS DÈS 16 ANS . , . C/* CTf\ ti C Double quine: Fr. 100.-
Surprise durant le match Organise par le 0 % *  C I l/ILE Carton: 24 x Fr. 150.-,6xFr. 250.-

Rover 200
I 00\L 00000000---00mmm-mmmm. ' A ^ L̂mm m^^^^

Fr. 19 990.-
seulement.

A bientôt pour un essai routier!

|50% ^w w  * w les options

Auto-Centre
GARAGE J^t\ET CARROSSERIE £-AJj

Fritz-Courvoisier 66 VttUtUf
2300 LA CHAUX-DE-FONDS ^83^

Tél. 032/967 97 77 |

^̂  A CLASS OF 
ITS OWN 

À>

Publicité intensive, Publicité par annonces

Maison du Peuple fiRAMn M ATP H AU I OTO co^Sr*
La ChaUX-de-FondS \BrI rtlll l̂  IVInl \*IT r-\\J mm\J ¦ V/ Intégralement en bons

¦ àf\, ¦ ¦ m. mm r ¦ CID d'une valeur totale
Vendredi 16 octobre 1998 QU LrGfCle CleS AnTieS-KGUIIieS de Fr. 10000.-
à on !•«.....*.«. 6 cartons de Fr. 400 -a £\) neures 1er quine: Fr. 70.-; 2e: Fr. 50.-; 3e: Fr. 40.-; 4e: Fr. 30- Admis dès 16 ans en bons CID ,„_„,

* 132-35607

K^W Places de parc dans
garage collectif
Bd. des Eplatures 1-3

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

wet attention ... la neige arrive parfoisr plus vite que prévu !

JP N̂N

9§gl
?Libres de suite ou à convenir s?

Liste des garages vacants à disposition

Pour plus dlntormations: www.geco.cti 
^

à

/Appartements
de 2 et 3 pièces
Abraham-Robert 39

^
Dès fr. 500.- + charges (2 pièces)

rDès fr. 780.- + charges (3 pièces)
1 -Immeuble situé dans un quartier tranquille

• Cuisines agencées
• Ascenseur et service de conciergerie
• Arrêt de bus et collège à proximité . „

• ?'Libres de suite / 1.1.99 ou à convenir S
k n*

, Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlntormations: www.geco.ch 
^

d

*

A louer à SAINT-IMIER

duplex 572 pièces
Cuisine agencée,
2 salles d'eau.
Loyer: Fr. 1000 -, „
charges Fr. 150.-.
Tél. 721 40 21, l'après-midi é

Police-secours
1 117

ill IIIUBÉÉI HDIMMOBIl
I ¦ Agence Immobilière
•I || HH et commerciale SA

• A louer
• à La Chaux-de-Fonds, <
• rue F.-Courvoisier 34e.
• Libre tout de suite ou à
, convenir. Dans quartier ,
• tranquille, proche du i
• centre ville. Place de jeux ' <

pour les enfants

: Appartement
• 572 pièces
• Cuisine agencée, salon <
• avec cheminée. '
• Salle de bains/WC et \
, WC séparés, balcon. ,
¦ Places de parc dans i
• garage collectif. <

»| Contact: Mlle Orsi i
•S Ligne dir.: 032/729 00 62 ¦

: Feu
j 118

A vendre à La Chaux-de-Fonds
dans quartier tranquille et ensoleillé

Terrains à bâtir
^te/t/rê Qiïandf cm

Immobilier, Jardinière 15/Parc 14,2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 16 40 -Fax 032/914 1645 132 35280

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Au cœur de la ville,
dans l'immeuble POD 2000

APPARTEMENT s
DE 272 PIÈCES î

Cuisine agencée, salle de bains et cave.
Ascenseur, service de conciergerie.

Cet appartement conviendrait très bien
à des personnes retraitées qui souhai-

tent bénéficier de la proximité des
commerces et des salles de spectacles.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds i inipi

W> 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 """ /
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I SAUVEZ DES VIES

ACTUALITé RENAULT:

Plus de liberté pour
moins d'argent!
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Offres de leasing* époustouflantes sur la gamme Monospace : Twingo fr. 12950 - (net), leasing ^Hr
fr. 169.-/mois; Scénic fr. 23950.-, leasing fr. 269.-/mois; Espace fr. 29900- (net), leasing RENAULT
fr. 3/9.-/mois. LES VOITURES A VIVRE

* Durée du contrat de leasing: 48 mois , 40000 km, sans casco complète; premier loyer majoré de 15%;
caution de 5% sur le prix catalogue. Offre valable jusqu 'au 31.12.98. 8.

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 1123 |
Saint-lmier Garage du Midi SA 032 941 21 25 "¦
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LA RADIO NIUCHÀTILOISE

6.00. 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 . 11.00 . 14.00 , 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points
dans la poche 8.58 , 11.50,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Anima-
lisme 10.10 Une toile à l'œil
10.30 Chanson française
11.03-14.00 Micro-ondes
11.15 L'invité RTN11 .45 La ca-
verne d'Ali Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.05 ,
17.05 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.35 Un conte 18.45
Tube image 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00 , 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephémeride 6.30, 7.30,
9.00. 10.00. 11.00, 16.00. 17.00
Flash 7.15Chronique boursière
9.05 Transparence 11.05 Eldo-
radio 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35. 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de tem os 18.30 ,
19.00 Rappel des titres 19.02
Scanner 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit.

'

Wj© Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30 9.00 10.00 11.00. 14.00 ,
16.00, 17.00 Flash infos 6.45
Réponse en question 7.15 In-
vité 7.25, 11.45 Qui dit quoi

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique,
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32, 19.02 100% musique

[ \î» La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 Sport Première. Foot-
ball: Suisse-Danemark 22.30
Journal de nuit 22.40 La ligne
de cœur 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ v? Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Michel Parouty: La fa-
mille Garcia 9.30 Les mé-
moires de la musique. Robert
et Goby Casadesus 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. Lau-
réats du Concours internatio-
nal de violon Tibor Varga 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Sam-
son François , pianiste 20.03
Symphonie 20.30 Orchestre de
la Suisse romande: Debussy,
Ravel , Berlioz 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

I Ivl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi 12.35
Musique en France 14.00 Micro
15.30 Sac à malices. De l'univers
des enfants à la musique clas-
sique 16.30 Figures libres 17.00
Musique, on tourne 18.06 Scène
ouverte. A toutes voix 19.05 Pe-
tit lexique de la musique ba-
roque 19.40 Prélude 20.00
Concert: Orchestre de Paris:
Schubert . Zwillich . Janacek
22.30 Musique pluriel 23.05 Les
greniers de la mémoire

*/£—-——I
0^<_+ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
j ournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.10 Schlagerbarome-
ter 11.10 Ratgeber Gesundheit
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mittagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00 Siesta
14.05 Familienrat 15.05 Songs,
Lieder, Chansons 16.00 Welle
1 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit. Abendinfo 18.50 Schwei-
zer Musizieren 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.00 Sport live.
Fussball: Schweiz_ Danemark
23.00 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RbTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00 II
radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'inform a-
zione di mezzogiorno 12.30 II ra-
diogiornale 13.00 Quelli délia
uno 13.30 L' uovo quadrato 16.15
Generazioni 17.00 Prima di sera
17.36 Tempi supplementari
18.00 L'informazione délia sera.
Cronache regionali 18.30 II Ra-
diogiornale. Sport 19.00 La Mon-
golfiera. Dedicatoa...19.55Buo-
nanotte bambini 20.00 Sport e
musica. Calcio: Svizzera-Dani-
marca. Il suono délia Luna. Suc-
cessi , ritmi, novità 22.03 Lotto
22.05 Pensieri in liberté. Juke-
box 22.30 Millevici nella notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Country

RADIOS MERCREDI

*^ à La Chaux-de-Fonds,
rue Daniel-JeanRichard 11

appartement
3 pièces duplex
cuisine agencée, rénové,
3e étage. Libre tout de suite
Fr. 860.- + 90.-

studio duplex
cuisinette agencée, 1 chambre,
rénové, 3e étage. Libre tout de
suite.Fr. 450.- + 50.-

studio
cuisinette agencée, 1 chambre,
rénové , 2e étage. Libre tout de
suite. Fr. 350.- + 50.-

28 169222 mmt mmmWMmf P̂ff f̂ l

r Appartements
3 et 4 pièces
Jacob-Brandt 2

?immeuble subventionné
•cuisines agencées
• grandes pièces
• balcons
•WC séparés
• vue imprenable
• immeuble tranquille
• proche du centre ville

n

?Libres de suite ou à convenir j?
n

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnformatlons: www.geco.ch 
^

d

*̂ \ %A  D®» ^
Âppartement
de 3 pièces
Numa-Droz 156

?Avec poste de conciergerie
• grandes pièces
• parquets
• balcon
• loyer Fr. 780.- + charges
• place de parc extérieure à disposition à Fr. 20.-

n
?Libre de suite ou à convenir j?

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus rfWbrmaitors : www.geco.ch 
^

d

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Premier-Mars

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

composé de:
4 APPARTEMENTS DE 3Vz PIÈCES

ET 1 STUDIO, CAVES.
Bon rendement. 2

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

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

U 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 i

r Appartement
de 3 pièces
Jardinière 135

?Situé dans quartier tranquille
•cuisine aménagée
• balcon
• cave + chambre-haute
• service de conciergerie compris

?Libre dès 01.01.99 ou à convenir |
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlntormations : www.gcco.cli 
^

d

/Appartement
de 4 pièces
Rue des Musées 60

?Au centre ville
• cuisine agencée et habitable
•WC séparé
• chambre-haute

r*>
• réduit §

?Libre dès 01.01.99 ou à convenir "
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus àlnfonnatkms: www.geco.di 
^

d

t 

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

I À LOUER RUE DU LAC I
l AUX BRENETS |
APPARTEMENT MANSARDÉ

DE 4 PIÈCES
hall d'entrée + mezzanine de 22 m2,
cuisine agencée avec lave-vaisselle.

Loyer: Fr. 830 - + Fr. 150 - de charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
cuisine agencée avec lave-vaisselle.

Fr. 850.-+  Fr. 150.-de charges. |
Libre tout de suite ou à convenir. à

^̂  MMBû3 ^
f Appartement

de 3 pièces
Crêt 20

?immeuble subventionné
• Cuisine semi-agencée (frigo)
• Service de conciergerie compris
•Appartement lumineux -

?Libre de suite ou à convenir z
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlntormations: www.gew.ch 
^

d

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

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

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

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

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

ï
Ligne rouge

pour vôtre-annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 2-i 10

Le Lotie
Tél. 032/931 U 42

WPUBLICITAS

Publicité intensive, Publicité par annonces

TfSi Mdi -BïSïF_ Luf l̂ LJ>q| _ ayjMMPH uHE ¦?; 
-

/ ̂  ̂ /^S POUR SI MIRI UHi TOIll. £ m

CORSO - Tél. 916 13 77 ' PLAZA - Tél. 916 13 55
™ A PERFECT MURDER ™ IL FAUT SAUVER
¦ V.F. 15 h 30, 20 h 30 ¦ LE SO LDAT RYAN ™

12 ans. 2e semaine. V.F. 16 h 30,20 h 15
^̂  De Andrew Davis. Avec Michael Douglas, ^̂  16 ans. 3e semaine. ^̂

Gwyneth Paltrow. Viggo Mortensen. De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks. wmSteven, riche et beau, remarque que sa Edward Burns, Tom Sizemore.
femme le trompe. Il imagine alors le crime . ,„,. . . ...

-m parfa .t Presque... ¦¦ En 19«. en plein débarquement , un groupe wm
doit sauver le dernier rescapé dune famille
de 4 garçons , le soldat Ryan...

000 CORSO - Tél. 916 13 77 000 ¦¦

¦¦ ELLES mm SCALA 1-Tél. 916 13 66 wm
V.F. 18 h LE MASQUE

000 12 ans. Première suisse. 000 Q£ ZORRO ^^
De Luis Galvâo Teles. Avec Carmen Maura. .,_ ,.. „ ,,.-- «u. ..

000 Miou-Miou. Marisa Berenson. mma V'R 14 h 30 . 17 h 30, 20 h 15 000

Cinq femmes basculant de l'autre côté de fn ""f-prem/ére, avant Paris et Genève!
^9 la quaranta ne font face ensemble aux ^9 Pourtous. Première suisse. WÂm

hauts et aux bas de la vie... Un délice! De Martin Campbell. Avec Anthony
¦¦ WMM Hop kins, Antonio Banderas , Catherine ¦¦

EDEN - Tél. 913 13 79 Zêta Jones. ¦

091 X-FILES 9̂ Emprisonné pendant 20 ans par le gouver- ^m

\ic 1/1 1 IK ?n h in neur, il s'évade et décide de se venger en
HH V.h l in 1S, 2U n jU 

m̂ form3nl un |eune brigand .Zorro... ¦¦
12 ans. 2e semaine.

0̂0 De Rob Bowman. Avec David Duchovny, B̂ SCALA 2 — Tél. 916 13 66 ¦¦
Gillian Anderson, Martin Landau.

^B 
De la série TV au cinéma, MulderetScully ¦¦ LA VIE EST BELLE |_
mettent encore le nez où il ne faut pas, là v 0 jt_ s .t fr/a || 15 h, 18 h, 20 h 30

—-— où l'extraterrestre rôde... mmm _̂000 000 12 ans. Première suisse. 000

EDEN - Tél. 913 13 79 0e Roberto Benigni. Avec Roberto
Lriinniin/ir /-%¦¦¦ Benigni. Nicoletta Braschi, Giustino

HOMME QUI Duran
000 MURMURAIT "" Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un ¦¦

À l 'ORPII I C nec film incroyable. Humour, poésie, même sur
000 M LUritlLLt Uto... ¦¦ les su/ ets les plus graves... ¦¦

V.F. 17 h 
000 12 ans. 7e semaine. ¦¦ SCALA 3-Tél.  916 13 66 000

De Robert Redford. Avec Robert Redlord. I A fi l  ICRRC n A W Ç
000 Kristin Scott Thomas, Sam Neill. 00* LH UUCnnr: UHIW 000

Pour sauver sa fille traumatisée et son Lt Mr\ LJ I rnio
000 cheval , une mère appelle un dresseur 000 yf ^5  ̂

13 h 15 20 h K ^̂
exceptionnel. Une histoire fabuleuse!...

•00 DERNIERS JOURS ¦¦ " ̂ . Première suisse. 00»
_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ De Francis Reusser. Avec Marion

¦¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 
' ¦¦ Cotillard. YannTrégouët. François M

DAI II IC 
Marthouret.

0̂0 rrtULIC, m  ̂ A travers le destin amoureux de David et 
^w

I p PERROQUET Julie, une page d'histoire où les Vaudois
__. ——m vont précipiter la chute de Berne... ^̂™ QUI PARLAIT TROP M ™
mm V.F. 14 h 15  ̂ ABC-Tél. 913 72 22 ^

Pour tous. 3e semaine. [_£ STRATÉGIE DE
^m De John Roherts. Avec Gêna Rowlands. ¦¦ pr-pr>ADr>r\T ***

Tony Shalhoub, Cheech Marin. L bbUAhbU I
¦i Une merveilleuse histoire , celle d'un perro- ¦¦ Vers , orig inale espagnole s.-t. (r./all. ^9

quet à la recherche d'une petite fille , et qui 20 h 30
m  ̂ parle un peu irop. .. 

^H , ¦¦

DERNIERS JOURS „ "J"' . „ L . ,—-— ^_ 
De Sergio Cabrera. Avec Fauto Cabrera, ^_
Frank Ramirez, Florina Lemaître...

^  ̂ ^yO r̂̂ # , mm^ Un vieil immeuble promis à la démolition. ^_
"̂̂ L̂ l ^"^B^l Une communauté de locataires 

entr

e en
Ĵr̂ ll I )Cr^l résistance. Comédie burlesque très

¦j /^*s» /^^, I sensée.



I TSRB I
7.00 Minibus et compagnie
8357608 8.05 Une histoire
d'amour 1781284 8.35 Top Mo-
dels 4012714 9.00 L'équipée du
poney express. Un colonel trop
zélé. L'échange (1/2) 3345191
10.35 Euronews 9621714 10.50
Les feux de l'amour 5249998
11.35 Hartley cœur à vif 7881288

12.20 Genève région 4731646
12.30 TJ Midi 711462
12.50 Zig Zag café 8000795
13.45 Matlock 6015511
14.30 La loi de Los Angeles

7370795

15.20 Croisières à la dé-
couverte du monde
L'Egypte des pharaons: .
le Caire et la Haute
Egypte 6441022

16.15 Inspecteur Derrick
831085

17.15 Demain à la une
Champions d'un jour

4503694
18.00 Top Models 293462
18.30 Tout à l'heure 278733

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
376373

19.00 Tout un jour 286627
Tout chaud

19.15 Tout Sport 8121269
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 899849

faUiUJ 5909375
Football

Suisse-Danemark
Qualification pour l'Euro
2000

22.14 Loterie à numéros
401583801

22.15 Subway 320761
Film de Luc Besson,
avec Isabelle Adjani,
Christophe Lambert,
Richard Bohringer
Une jeune femme,
mariée à un homme
très riche et influent,
fait l'objet d'un
chantage de la part
d'un aventurier qui
trouve refuge dans
le métro de Paris.

0.00 Mémoire vivante
Le siècle des héritages

«5339
0.55 Vive le cinéma!

5229/34
1.10 Soir Dernière 7302467

I TSR B I
7.00 Euronews 86341761 8.00
Quel temps fait-il? 782463979.00
A bon entendeur (R). 38799207
9.30 Vive le cinéma! (R|
959/22409.45 NZZ Format (R). Le
verre 9637257/10.15 L'autre télé
3926080110.30 Pince-moi, j'hal-
lucine. Cinéma et musique
3/99699611.20 Quel temps fait-
il? 26860897

12.00 Euronews 20/37207
12.15 L'italien avec

Victor 37585172
Una telefonata

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le wagon fou 38995202

13.15 L'italien avec
Victor (R) 38803284

13.35 Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'espace; Papyrus;
Les Schtroumpfs;
Carland Cross; Chair
de Poule; Le retour
du DodO 89356849
Minibus et
compagnie (R)

1975 Genève région
34366004

19.30 Le français avec
Victor 19872356
Le stage

19.45 Images suisses
96585882

bUiUU 73846424

Maigret se trompe
Téléfilm avec Bruno Cremer,
Bernadette Lafont
Au troisième étage d'un im-
meuble bourgeois de l'avenue
Carnot, Louise Filon, prosti-
tuée richement entretenue ,
est retrouvée assassinée.
Maigret va être intrigué par le
professeur Gouin qui habite
l'étage au-dessus autour du-
quel gravitent de nombreuses
présences féminines...

21.25 Idée suisse 76443/53
Connu de nos
services
Documentaire sur le
scandale des fiches du
Ministère public fédéral

22.28 Loterie à numéros
378016424

22.30 Soir Dernière
14586191

22.50 Tout un jour (R)
23453284

23.05 Genève région
72786581

23.10 Zig zag café 18647658
0.00 Textvision 30763554

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
75792606 6.40 TF1 info/Météo
6/502559 6.55 Salut les toons
93268443 7.20 Jeunesse
95/2557810.45 Contre vents et
marées 33/3084311.40 Une fa-
mille en or 46755/3/

12.15 Le juste prix 5/387337
12.50 A vrai dire 12199820
13.00 Le journal/ Météo

13031153
13.55 Les feux de l'amour

68684337
14.45 TF1 jeunesse 4555/530

Pif et Hercule; Kangoo;
Montana; Spirou;
Tortues Ninja

16.55 Extrême limite
Cathy fait sa crise

53313171
17.25 Les vacances de

l'amour 86385627
La cible

18.25 Exclusif 82674004
19.05 Le Bigdil 38074849
20.00 Le journal/ Météo

72141998

bUiOU 43741646
Football

France - Andorre
Qualifications pour l'Euro 2000
Commentaires de Thierry Ro-
land et Jean-Michel Larqué

22.40 L'envers du décor

Titanic: au-delà de la
légende 18435375

0.00 Minuit sport 97021318025
Mode in France. Prêt-à-porter
printemps-été 1999 72555776
1.30 TF1 nuit 4/7//0091.40
Très pêche 29137680 2.30 Re-
portages 42040844 3.00 Les
aventures du jeune Patrick Pa-
card (3/6) 334/3028 3.50 En-
quêtes à l'italienne 40585047
4.45 Musique 8855/486 5.00
Histoires naturelles 81072689
5.55 Les années fac 43133216

sJL France 2MM '

6.30 Télématin 78742/72 8.35
Amoureusement vôtre 61801646
9.05 Amour , gloire et beauté
236872209.30 La planète de Don-
key Kong 4959488210.50 Un
livre, des livres 3/75384910.55
Flash info 3/74582011.00 Motus
49/3/55911.40 Les Z'amours
4675373312.15 1000 enfants
vers l'an 2000 26752714

12.20 Pyramide 51908820
12.55 Météo/Journal

18388714
13.45 Un livre, des livres

76710085
13.50 Derrick 78398337

Des gens comme il faut
14.55 SokO 88005004
15.50 La chance aux

Chansons 27620646
16.45 Des chiffres et des

lettres 29651288
17.20 Hartley cœurs à vif

28373917

18.05 Un livre, des livres
51072608

18.10 Friends 12898462
18.45 Cap des Pins 2202223/
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 28557725
19.15 Qui est qui? 911 72288

19.50 Tirage du loto
75230559

19.55 Au nom du sport
75222530

20.00 Journal/ Météo
59242066

20.45 Tirage du loto
55549646

LIIIJJ 64735530

Des gens si bien
élevés
Téléfilm d'Alain Nahum,
avec Michèle Morgan
Une femme brillante préside,
seule, aux destinées de son
entreprise et de sa famille. A
la fugue de sa petite-fille, elle
saisira, clairvoyante , sa
chance et révisera sa copie:
être à l'écoute des siens.

22.35 Ça se discute 34393462
Triplés, quadruplés...:
cadeau ou fa rdeau?

0.40 Le journal/Météo
21794950

1.00 Le cercle 32439405

2.10 Mezzo l'info 885282832.25
Emissions religieuses 23484592
3.25 24 heures d'info 86291047
3.40 Les Z'amours 7/34822/4.10
Pyramide 7/336486 4.40 Outre-
mers 90889080 5.35 La chance
aux chansons 49330009

IM 1
^£% France 3 |

6.00 Euronews 68/750857.00 1,
2, 3 Silex 54/233758.00 Les Mi-
nikeums 66/7382011.30 A table
28959917

11.55 Le 12/13 60497627
13.22 Keno 28ii7380i
13.25 Parole d'Expert!

86051085
14.25 Les craquantes

Question de physique
54170004

14.55 Questions au gou-
vernement 61398646

16.05 Saga-cités 29643269
Spécial rencontres
des cultures urbaines

16.40 Les Minikeums
Tom-Tom et Nana;
Les Razmoket; Les
Zinzins de l'espace

Z4535207

17.45 C'est pas sorcier
Une nuità Rungis

12878608
18.20 Questions pour un

champion 48828337
18.50 Un livre, un jour

51078882
18.55 Le 19/20 72561608
20.05 Le Kadox 91164269
20.40 Tout le sport 19250004

£UaUU 64730085

Des racines et
des ailes
Magazine présenté par
Patrick de Carolis
L'obésité n'est pas fatale

Fumeurs s abstenir

22.40 Météo/Soir 3 /44647/4
23.15 Qu'est-ce qu'elle

dit Zazie? 55278820
23.45 Un siècle

d'écrivains 94286511
0.35 Comment ça va?

Sexe, mensonge et
impuissance 61392047

1.30 Nocturnales
Dvorak. Symphonie
NO 5 68536912

K» La Cinquième

6.25 Langue: allemand 95427288
6.45 Emissions pour la jeunesse
/ 78667/4 8.15 La tête à Toto
30444443 8.45 Bêtes de télé
4/882066 9.10 Les enquêtes du
Moutard 3/37380/9.20 Mon ani-
mal et moi 40184207 9.35
Montre-moi ton école 57/32733
9.50 Cinq sur cinq 57197288
10.05 L' amour en questions
404/720710.20 T.A.F. 54932627
10.55 Le fugitif (17/39) 42372375
11.50 Le monde des animaux
799IW66 12.20 Le rendez-vous
53662801 12.50 100% question
5284673513.15 Toque à la loupe
6532308613.25 Journal de la
santé 504349/713.45 La vallée
des dieux 4/35820714.40 T.A.F.
2336820715.10 En juin ça sera
bien... 6280378317.00 Cellulo
6455457817.30 100% question
6344424017.55 Les yeux de la dé-
couverte 93479356 18.30
L'orang-outang 64533085

SB î
19.00 Tchernobyl 950424

Les vraies raisons
d'une catastrophe

19.50 Arte info 464153
20.15 Berlin, boulevard

du crime 807/53
Reportage

ZLUiHZj 7410462

Sigmund Freud,
l'invention de la
psychanalyse (2)
La conquête (1914-1960)
Après la Seconde Guerre
mondiale , la psychanalyse
connaît un rayonnement
mondial. Au cœur du récit, on
découvre la vie de Freud, le
développement des concepts...

21.40 Les cent photos du
Siècle 9910066
Tchernobyl

21.50 Musica 4378066
Abracadabra
Essai de Philippe
Decouflé

22.30 La planète Decouflé
Documentaire 3160608

23.40 Profil 4841135
Pierre Alechinsky:
l'œil du peintre

0.55 La Lucarne 3404009
Cercle de vie

1.20 Peter Ibbetson
Film de Henry
Hathaway 75549202

l r fi\ "6
8.00 M6 express 86364004 8.05
Boulevard des clips 332/98829.00
M6 express 779583569.35 Boule-
vard des clins 735//28810.00 M6
express 8/77753010.05 Boulevard
des clips 4606044310.50 M6 ex-
press 14114443 11.00 M6 Kid
86905795 11.50 M6 express
1690560812.00 Ma sorcière bien-
aimée 51390337

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 64828511
Dernière chance

13.30 M6 kid 12550511
Le parc naturel de
Yellowstone

16.55 Des clips et des
bulles 61123375

17.30 Fan de 88330153
18.00 Highlander 88638830

Le miroir de Tessa (2/2)
19.00 Demain à la une

Un nouveau départ
85330443

19.54 6 minutes 478005356
20.05 Mode 6 96092882
20.10 Notre belle famille

Suivi de La Famille
Touvabien 240ii085

20.40 Les voyages d'Olivia
Ardèche: forêt
apprivoisée 25261795

faUiJJ 35721733

Mort clinique
Téléfilm de Jack Bender,
avec Brooke Shields

Une jeune femme, après avoir
abrégé les souffrances d'un
vieil homme, doit prouver le
caractère humain de son
geste.

0.10 Pourquoi ça marche
Magazine 31506592

2.00 Boulevard des clips
34078/36 3.05 Sports événe-
ment 5700/6833.30 Fréquenstar
860250474.15 Des clips et des
bulles 46//38444.40 Rock Heavy
Metallico 46700825 5.30 E=M6
20523221 6.00 Boulevard des
Clips 7/20733/

6.15 Gourmandises 783563566.30
Télématin 23119714 8.00 TV5 Mi-
nutes 4/486066 8.05 Journal ca-
nadien 48454998 8.30 4 et demi¦64382191 9.00 TV5 Minutes
946084629.05 Faxculture 27656/ 17
10.00 TV5 Minutes 9469808510.05
Courants d'art 7/24620710.30 Ob-
sidienne 6437962711.00 TV5 Mi-
nutes 5864019111.05 Zig Zag Café
30/6506611.45 Gourmandises
45361424 12.00 TV5 Minutes
31479191 12.05 Voilà Paris
9005608512.30 Journal France 3
/230700413.00 Des racines et des
ailes 2930606614.30 Les pieds sur
l'herbe 12387240 15.00 Journal
7/25537915.15 Urgence 26720288
16.15 Voilà Paris 60/8673316.45
Bus et compagnie 4257263017.30
TV5 Minutes 9606364617.35 Pyra-
mide 2848706518.00 Questions
pour un champion /376637518.30
Journal 1374106619.00 Voilà Pa-
ris 22/7942419.30 Journal suisse
22178795 20.00 Savoir plus
5045857821.00 Au nom de la loi
820737/422.00 Journal France Té-
lévision 22/88/7222.30 Cycle ci-
néma africain 430706270.25 Mé-
téo internationale 20718592 0.30
Journal France 3 526552021.00 .
Journal belge 5265693/1.30 Uni-
versité 6/3387573.00 Rediffusions
25545202

** #
<My*y*T' Euro.port

8.30 Football: match amical Pays-
Bas-Ghana 3665/5310.00 Moto-
cyclisme/Trial: masters de Paris-
Bercy 47/35611.30 Rallye: Cham-
pionnat du monde de San Remo
56/33712.00 Speedworld 958849
13.00 Sailing /469/713.30 ATP
Tour magazine /4S00414.00 Ten-
nis: Zurich (WTA), tournoi féminin
33808515.00Tennis: Vienne (ATP)
2402357819.15 Tennis: Zurich ,
tournoi féminin 54/55320.00 Flé-
chettes: Championnat du monde
1998àChicago //062721.00 Bow-
ling: masters d'Allemagne 74/5/1
22.00 Rallye: Championnat du
monde de San Remo 95944322.30
Football: Championnat d'Europe,
matches qualificatifs pour l'Euro
2000 7656300.30 Automobile/For-
mule 3000: rétrospective /203573
1.00 Rallye: Championnat du
monde de San Remo 1204202

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (19971
Gumslor Development Corporation

7.05 ABC News 25831207 7.20
Info 28973004 7.30 Teletubbies
31774443 8.00 Ça cartoon
873380048.55 Info 348243559.00
Capitaine Kronos contre les
vampires. Film 6763282010.35 Le
journal du cinéma 14128646
10.45 L'envolée sauvage. Film
46/4653012.30 Un autre journal
744/733713.35 Une part de bon-
heur. Film 3372624015.10 Dé-
code pas Bunny 7050753015.40
La légende de Calamity Jane
6280506616.00 C + CléO 70294917
18.25 Info 4824328818.30 Nulle
part ailleurs 427/862720.30 Le
journal du cinéma 83424004
21.00 Alliance cherche doigt.
Film 56/63578 22.30 Tout le
monde dit I love you. Film
775370660.10 Robert et Robert.
Film 3/504/341.50 Dobermann.
Film 11403950 3.30 La fille des
tartares. Film 7353/0284.50 Sur-
prises 29036399 5.20 La femme
défendue. Film 84428573

.12.00 La vie de famille 8990W66
12.20 Waikiki Ouest 70352714
13.10 Surprise sur prise
3902H9113.20 Derrick: une his-
toire d'amour 65/3/46214.20 Le
Renard 353/733815.20 Un cas
pour deux: la mort du juge
6/45342416.20 Kelly 68263066
16.50MisterT36783733l7.1521
Jump Street 8484600418.05 Top
models 4322720718.30 Waikiki
Ouest 9086/64619.15 Raconte-
moi Internet 333583/719.20 Les
filles d'à côté 7087826319.50 La
vie de famille: les femmes au
pouvoir 43535578 20.15 Friends
7/70373320.40 Fleur d'angoisse.
Téléfi lm de Corey Allen
947055U 22.20 Ciné express
3930253022.30 Grand Prix. Film
de John Frankenheimer
25880462

9.30 Récré Kids 795069/710.35
Football mondial 6//6533711.05
H2O 56805004 11.40 Le grand

chaparral 4579270712.30 Récré
Kids 9222657813.35 Retour au
château. Feuilleton (4/12)
8322964614.20 Les règles de
l'art 6320367615.10 Matt Hous-
ton: au nom du Seigneur
3323360816.00 Maguy 93127530
16.30 Planète animal. Doc
3230337517.20 Optic 2000 jet
offshore 3334564617.30 La race
des champions. Comédie de
Charles Jarrott 23963511 19.00
Flash infos 9865276119.30 Ma-
guy: dernière cartouche au ta-
bleau 99002202 20.00 Quoi de
neuf , docteur? 81230207 20.35
Pendant la pub 47400288 20.55
Emilie, fille de Caleb. Feuilleton
québécois (9 et 10/20) 83966801
22.40 Pistou 2074455923.05 Re-
tour à Marseille. Policier de
RenéAllioS3/55066l.05LeClub.
Invité: Claude Lelouch 81331912

7.05 Portraits d'Alain Cavalier
579391917.20 L'histoire de l'Ita-
lie au XXe siècle 8/6555/; 7.50
Derrière les verrière s de Mont-
martre aux artistes 81338820
8.45 Sur les traces de la nature
58/638389.10 Eichmann, le fugi-
tif nazi 56398/5310.45 Kouriles,
l'archipel des brumes 63590714
11.15 Le business du jeu aux
Etats-Unis 2504982012.10 Por-
trait de Saïd Taghmaoui en ac-
teur 665857/413.05 La quête du
futur 12575066 13.30 Chaque
temps a son visage 35764820
13.40 Bongo Man 98022443
15.15 Pour le meilleur et pour le
pire /753S42416.10 Le langage
secret de June et Jennifer
19724646 17.05 Méditerranée ,
rive sud 8476/28817.35 Les 30
jours de Saigon 5737824018.40
Greffes d'organes: 30 ans d'his-
toire 4370/7/4 19.30 Occupa-
tions insolites 2832055919.45 La
vague , le surf et les requins
37422040 20.35 Patrick Henry
59/8744321.35 Via Domitia
61074795 21.55 Aviateurs
8073582022.50 Chemins de fer
2889255923.50 Occupations in-

solites 6834/8200.05 Bill, Louise
et leurs 18 enfants 7592/8250.55
Les splendeurs naturelles de
l'Afrique 159368441.50 7 jours
sur Planète 12855202

7.30 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 9.30 Ein Tag bei...
10.00 Schweiz aktuell 10.25
Flippers neue Abenteuer 11.15
Rock' n Roll Daddy 11.45 Bugs
Bunny 12.10 Blockbusters
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 olmaTAF
14.00 MTV European Award
97 15.10 Die Fallers 15.40
Waffen des Gesetzes 16.30
TAFlife 17.00 Pocket Dragons
17.15 Mumins 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Flippers neue
Abenteuer 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau / Meteo 20.00
Hallo, Onkel Doc! 20.50 Rund-
schau 21.40 Lottos 21.50 10
vor 10 22.20 Absolutely Fabu-
lous 22.55 Filmszene 0.05
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. Téléfilm 17.30 Quel te-
sorodi Raymond. Téléfilm 18.15
Telegiornale 18.20 I quattro re
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Proposta
indécente. Film 22.40 Lotto
22.50 Telegiornale 23.05 Alice
23.30 Estival Jazz Lugano 38
0.15 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstucksbuf-
fet 10.20 Adelheid und ihre
Morder 11.10 Leinen los fur MS
Kbnigstein 12.00 Tagesschau

12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege on Tour 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Re-
gionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.50
Fussball 20.20 Tagesschau
21.45 ... und er bewegt sich
doch 22.30 Tagesthemen 23.00
Die Nacht der Nachte-School's
out 0.30 Nachtmagazin 0.50
Helden der Lutte. Film 2.40 Wie-
derholungen 3.00 Fliege on Tour
4.00 Bahnfahrt

9.03 Ehen vor Gericht. Film
10.30 Info: Urlaub und Reise
11.04 Leute heute 11.15 Das
Erbe der Guldenburgs 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.05 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit 14.15
Discovery 15.03 Mensch, Ohr-
ner 16.00 Heute/Sport 16.05 Ri-
siko 17.00 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto 19.00
Heute/Wet ter 19.25 Lisa Falk
20.15 Versteckte Kamera 21.00
Gesundheitsmagazin Praxis
21.45 Heute-Journal 22.15
Kennzeichen D 23.00 Der Alte
0.00 Heute nacht 0.15 Zeugen
des Jahrhunderts 1.15 Leucht-
feuer 2.45 Heute nacht 3.00
Wiederholungen

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Fruhstùck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00
Schulfernsehen 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Sesam-
strasse 15.30 Sancho und Pan-
cho 15.35 Blinky Bill 16.00
Kochgeschichten 16.30 Ich
trage einen grossen Namen
17.00 Wunschbox 18.00 Régio-
nal 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Lânder-Men-

schen-Abenteuer 21.00 Schla-
glicht 21.30 Aktuell 21.45 Der
Konig von Bërenbach 22.35 Kul-
turSudwest 23.05 Aktuell23.10
Allein zu zweit. Film 0.55 Inter-
nationaler Videokunstpreis
1998 1.25 Régional 4.00 Wun-
schbox

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schdn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.30 Notruf ta-
glich 13.00 Bârbel Schafer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Die
Fremde in meiner Brust. Drama
22.10 stern TV 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Verruckt nach Dir 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Full
House 2.00 Bârbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.10 Exclu-
siv-Weekend

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte l?
10.30 Bube. Dame, Hôrig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper
John, M.D. 15.00 Star Trek
16.00 Baywatch 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 Régional-
Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Ein Bayer
auf Rùgen 20.15 Hallo, Onkel
Doc 21.15 Stockinger 22.15 Ein
Mord fur Quandt 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt Show 0.15 Nacht-
schicht mit John 0.45 Mànner-
wirtschaft 1.15 Mit Schirm ,
Charme und Melone 2.10 Wie-
derholungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Barbara Stanwyck: Fire
and Désire (1991) 23.00 The
Two Mrs Carrolls. Avec Hum-
phrey Bogart, Barbara Stanwyck
(1947) 1.00 Qui veut la fin. Avec
David Hemmings (1970) 3.00 Ar-
turo 's Island. Avec Reginald
Kernan (1962) 4.45 Arena. Avec
Gig Young (1953)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
-Flash 9.50 Mare di sabbia. Film
11.30 Da Napoli - Tg 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 12.50 Centoventitrè 13.30
Telegiornale / Tg 1 - Economia
14.05 II commissario Rex 15.00
Il mondo di Quark 15.50Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Telegiornale 18.35
In bocca al lupo! 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50
Un altra città , un altro amore.
Film 22.30 Donne al bivio dossier
23.00 Tg 1 23.05 Overland 3 0.00
Tg 1 0.25 Agenda - Zodiaco 0.30
Il grillo 1.00 Aforismi 1.05 Sot-
tovoce 1.30 La notte per voi.
Dalle parole ai fatti 1.50 Appun-
tamento a Trieste. Sceneggiato
3.50 Natteitalia 4.10 Indagine a
Berlino. Téléfilm 5.00 I racconti
di padre Brown. Il re dei ladri

7.00 Go cart mattina. L'albero
azzuro 9.15 Lassie 9.45 Quando
si ama 10.05 Santa Barbara
10.50 Medicina 3311.15 Tg 2-
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 1 Fatti Vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Costume e
societa 13.45 Salute 14.00 Quel
pasticcione di papa: Un com-
pleanno spéciale. Téléfilm
14.30 Un giorno in corsia. Film
TV 16.00 La vita in diretta 16.30.

17.15,18.15 Tg 2-Flash 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 Guardia
del corpo. Téléfilm20.00 II lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 Cro-
naca Nera. Film 22.35 Pinoc-
chio 23.40 Lotto 23.45 Tg 2
notte 0.15 Néon lio'i 0.20 Oggi
al Parlamento 0.30 Sport 0.50
L'ostaggio. Film 2.15 La notte
per voi. Non lavorare stanca?
2.30 Notte jukebox 2.50 Di-
plomi 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 Uomini e donne
15,45 Per una volta , il cuore.
Film TV 17.45 Ver ssimo 18.35
Superboll 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Esclu-
sivo 5 23.30 Spéciale Ferrari
I.OOTg 51.30Striscia la notizia
2.00 New York Police Depart-
ment 3.00 Vivere bene 4.15 Tg
5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE
10.00 La aventura del saber
11.00 Série 11.30 Saber vivir
12.30 Asi con las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.25 Corazôn de otono 15.00
Telediario 15.50 Leonela 17.00
Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Es-
pana en el corazôn 19.00 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Misical 23.45
Las claves de... 0.45 Conciertos
de Radio 3 1.15 Telediario 2.00
Indico 3.00 Digan o que digan
4.15 Gente 5.00 Corazôn de
otono 5.30 24 horas

8.00 Memôrias do Tempo 8.30
24 Horas 9.00 Junior 9.45 Ba-
dorosissimo 10.45 Cinzas

11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da tarde
14.45 Consultôrio 15.30 Na Paz
dos Anjos 16.00 Junior 17.00
Jornal da Tarde 17.30 0 Ho-
mem e a Cidade 18.00 Rota-
çôes 18.30 Sub 26 20.15 Terra
Mâe 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.55 Fi-
nancial Times 22.00 Café Lis-
boa 23.30 As Liçôes de Tone-
cas 0.00 Acontece 0.15 Repor-
ter RTPÂfrica 1.00 Jardim das
Estrelas 3.00 24 Horas 3.30
Terra Mâe 4.15 Praça da Ale-
gria 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,
20.44,21.30,21.44Journal ré-
gional 19.57 La minute fitness:
Aérobic 20.00,22.30 J.-P. Jel-
mini: Le Pays de Neuchâtel -
La colonisation des Hautes
Vallées 20.05, 22.35 Cuisine
de nos chefs. Minute de sau-
mon sauce aigrelette 20.15,
22.45 Le chômeur et l'acci-
dent: prévention et santé
21.00,22.00,23.00 Israël et la
Bible: Jésus en Galilée (6). Le
bateau de Jésus, la tempête
apaisée

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
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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LE LOCLE Repose en paix

Monsieur et Madame Eugène Bobillier à Besançon, leurs enfants
et petits-enfants, à Lambesc et Paris

Monsieur et Madame Pierre-André Bobillier à Genève, leurs enfants
et petits-enfants à Hauterive, New York et Genève

Madame Elisabeth Baur, à Bâle

Madame Edith Kunz, à Bâle

font part du décès dans sa 91e année de

Madame Marguerite BOBILLIER
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, tante, parente et
amie.

LE LOCLE, le 13 octobre 1998.

Le culte sera célébré le jeudi 15 octobre, à 14 heures à la Maison de Paroisse du Locle,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24.

Remerciements au personnel de La Résidence pour les soins et l'attention donnés à
leur chère disparue.

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à l'Association
neuchâteloise du diabète, cep 23-5111-1, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. n236o»o
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Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre
L'empreinte de ses pas sur la route du bien,
D'y avoir fait briller le rayon de lumière
Qui doit servir à tous, de guide et de soutien.

Madame Rosemarie Moser-Thomann

Ursula et Jean-Pierre Martinelli-Moser, leurs enfants Suzanne, Sandra, Antoine

Jean-Pierre et Elisabeth Moser-Mévillot, à Neuchâtel

Béatrice et François Marguet-Moser et leurs enfants Thierry et Lionel, au Locle

Pascal et Marilyn Moser-Barcellini et leurs enfants Emmanuelle et Alexis

Isabelle et Andréas Keller-Moser, à Villars-sur-Glâne

Corinne et Danilo Giovanetti-Moser et leurs enfants Vanina et Sacha

Florence Moser

Gertrude Gasser

Gérard Moser et Mina Perillo

Jacques Moser

Madame Marlyse Froidevaux-Moser et famille

Madame Kathi Affolter-Moser, à Leutzigen et famille

Madame Grittli Seiffert-Moser, à La Loraine (Canada) et famille

Monsieur et Madame Friedrich Thomann, à Brienz et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur FritZ MOSER
commerça nt

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami que Dieu a accueilli lundi à l'âge de 82 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 octobre 1998.

Le culte sera célébré au Centre funéraire vendredi 16 octobre à 10 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Les Allées 16

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.

V , J

( 1O vous que j ' ai tant aimés sur la terre;
Souvenez-vous que le monde est un exil,
la vie un passage, le Ciel notre Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là que je vous attends.

Madame Edith Zumbrunnen-Matthey

Jean-Pierre et Christine Zumbrunnen-Monney

Olivier et Quinta Zumbrunnen-Treppiedi et leur fils Alexandre

Florence Zumbrunnen

Dominique Zumbrunnen-Thiébaud et Louis Meunier, à Villiers

Romain, Lionel, Bastien et Shuko Zumbrunnen

Madame et Monsieur Robert Koller-Zumbrunnen et famille

Madame Denise Willen-Zumbrunnen et famille

Madame Mireille Zumbrunnen-Stager

Madame Blanche Matthey, à Neuchâtel et famille

Les descendants de feu Louis Zumbrunnen-Josi

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean ZUMBRUNNEN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, parent et ami enlevé à l'affection des siens mardi à l'âge
de 85 ans.

C'esf dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 v. 15
LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 16 octobre, à 15 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 136

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /

AUX BAYARDS
À la chapelle. Exposition artisa-
nale. Lu-ve 14-17h/19-21h, sa/di 13-
18h. 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 Pas-
sade. Jusqu'au 20 décembre.
LES BUGNENETS/LE
PÂQUIER
Métairie du Fornel. R. Chau-
tems, aquarelles; M. Stauffer, pote-
ries et M.-A. Zeller, aquarelles, col-
lages. Tous les jours (sauf jeudi) 9-
20h. Jusqu'au 1er novembre. Tél.
853 32 94.
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 mercredi 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 oc-
tobre 10h-12h/13h3O-17h30. Ré-
servation 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.

EXPOS/
DIVERS

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.

LE LOCLE

Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, ma 20h30-21h30, lo-
cal de la société mycologique, bâ-
timent 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

Bibliothèque Pestalozzi: 15h,
«Amérindiens», contes. Animation
par le Mouvement des Aînés.

service: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021 623 01 81. Les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et de18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevdix-Béroche: du me au
sa, DrC. Laperrouza, 835 12 59.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
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)

Cinéma des Arcades: à 16h et
20h, connaissance du monde:
«Le Népal».

Théâtre: 20h30 , «Les appa-
rences sont trompeuses», de
Thomas Bernhard, par la Com-
pagnie Pasquier-Rossier de Lau-
sanne avec Laurent Sandoz et
Jean-Paul Dubois.

AUJOUR-
D'HUI

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHÂTEL

APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)

X-FILES. 14h30-17h45-20h30.
12 ans. 2me semaine. De R.
Bowman.

PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAIT TROP. 14h45. Pour
tous. 3me semaine. De J. Ro-
berts.
LAUTREC. 17h45. 12 ans. 5me
semaine. De R. Planchon.
PLACE VENDOME. 20h15. 12
ans. 2me semaine. De N. Gar-
cia.
ANASTASIA. 14h45. Pour tous.
3me semaine. De D. Bluth.
LA GUERRE DANS LE HAUT
PAYS. 18h-20h45. 12 ans. 2me
semaine. De F. Reusser.
BIO (710 10 55)
CHAT NOIR, CHAT BLANC.
15h-18h-20h45 (VO st. fr/all.) 12
ans. Première suisse. De E. Kus-
turica.
PALACE (710 10 66)
A PERFECT MURDER. 15h
18h-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. D'A. Davis.
REX (710 10 77)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 14h30-20h30. 16 ans.
3me semaine. De S. Spielberg.
LA VIE RÊVÉE DES ANGES.
18h. 16 ans. 5me semaine. D'E.
Zonca.
STUDIO (710 10 88)
HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 14h30-
20h30. 12 ans. 7me semaine.
De R. Redford.
DIEU SEUL ME VOIT. 18h. 12
ans. 5me semaine. De B. Podaly-
dès.
BEVILARD
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. Ander-
son.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
UN MEURTRE PARFAIT.
Me/je/ve/sa/di 20h30. 12 ans.
EXCALIBUR L'EPÉE MAGIQUE.
Di 15h-17h30. 7 ans.
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.

Scrabble
Les solutions
Top:
SQUAWS / 9C / 46 points

A 111 plie •

SQUAWS / 9H / 44 points
KWAS / Jl / 44 points
SAQUAS ou SAQUES /05/
41 points
ASQUES - DAWS -
SWAPS...

Dans les solutions , les
lettres souli gnées rem-
placent le joker.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE VEILLEUR DE NUIT. Me 20h,
ve 20h30, sa 21h, 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" pu-
bliée chaque vendredi.

CINEMAS

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: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 913
10 17. Hôpital: 967 21 11. Cli-
nique Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence 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 Wëid, 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: Drtettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de

URGENCES
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En souvenir de

Josette
OPPLIGER-STAUFFER

1988 - 14 octobre - 1998

Déjà 10 ans que tu es partie,
ton souvenir est toujours vivant.

Tes parents, tes frères et
belles-sœurs, ta sœur.

 ̂
132-35956 A

t >
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

L _ à

r —— ; >
rfËÈ&k. LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
J||p||| HOMMES LA CHAUX-DE-FONDS
\êwa /̂jF' a la douleur de vous annoncer le décès de

Monsieur Marcel ROBERT
membre honoraire de la section, membre honoraire ACNGH et membre ACNG,
ainsi que moniteur honoraire de la section, vétéran cantonal et vétéran fédéral.

Tous les membres garderont de ce collègue et ami, le meilleur souvenir.
L. 132-35961 A

r . •>
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE RUBATTEL & WEYERMANN SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Denis GOUMAZ
leur fidèle collaborateur.

k 13235953 ^

f .
t 

Jésus dit: Je suis la Résurrection et la Vie:
celui qui cro it en moi, même s 'il meurt, vivra.

Jean 11, v. 25

Denise Goumaz-Falbriard
Madame Thérèse Goumaz-Vorlet, à Fétigny, ses enfants et petits-enfants
Les descendants de feu Joseph et Berthe Falbriard

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Denis GOUMAZ
leur très cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et
ami que Dieu a accueilli lundi dans sa 58e année, suite à un malaise.

Dieu est Amour
LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 octobre 1998.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Centre funéraire vendredi 16 octobre
à 11 heures.

Denis repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Crêtets 118

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

f Tu nous laisses
Amour, bonheur et amitié

Madame et Monsieur Jean-Pierre Vuille-Singele, leurs enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Gilbert Jeanneret-Singele, à Sonvilier leurs enfants

et petits-enfants
Monsieur et Madame Emile Singele-Roth, leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Frédy Singele-Anken, leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Charles Singele-Niklès, leurs enfants et petits-enfants

Madame Flora Glauser-Sandoz, à La Ferrière et famille
Monsieur et Madame Henri Singele-Dubois et famille

Les descendants de feu Emile Sandoz-Simon
Les descendants de feu Auguste Singele-Leuba

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Antoinette SINGELE
née SANDOZ

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection mardi, dans sa 91e année.

Repose en paix
LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1998.
Rue Fritz-Courvoisier 36a

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 16 octobre à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Jean-Pierre Vuille-Singele
Jérusalem 28

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Saignelégier Claude Bastaroli
NECROLOGIE

Les Franches-Montagnes sont
sous le choc après le terrible
drame de la route des Rouges-
Terres qui a frappé deux familles
et a coûté la vie au passager de
l' automobile.

Claude Bastaroli , âgé de 27
ans, était très connu dans les mi-
lieux du sport automobile et du
hockey sur glace régional. Fils
unique de Christiane et Daniel
Bastaroli , il a effectué ses classes
à Saignelégier avant d' entre-
prendre un apprentissage de mé-
canicien au garage Era rd. Il a en-
suite obtenu le titre d'ingénieur
en automobile au Technicum de
Bienne. Il travaillait actuelle-
ment au garage des Trois Rois, à
Neuchâtel , comme réception-

niste d' atelier, mais résidait tou-
jours à Saignelégier où il comp-
tait de nombreux amis.

Sur les traces de son père, dé-
cédé il y a neuf ans, il s'était très
jeune lancé dans l' arbitrage de
hockey sur glace. Il avait rapide-
ment gravi les échelons pour di-
riger des matches de première
ligue. Ses compétences lui
avaient valu d'être promu ins-
pecteur. Il était en outre respon-
sable des arbitres du HC
Franches-Montagnes et joueur
de la troisième équipe.

Claude Bastaroli nourrissait
une véritable passion pour le
sport automobile. Il était
membre des Ecuries du Domont
et des Ordons , ainsi que du

Team Rally Franches dont il était
un des principaux animateurs et
où ses compétences techniques
étaient très appréciées. Pilote
confirmé, il s'est illustré dans de
nombreuses compétitions et il
occupait actuellement la troi-
sième place provisoire du cham-
pionnat jurassien et la cin-
quième du championnat neuchâ-
telois.

Jeune homme entreprenant ,
dévoué et compétent, fidèle en
amitié , Claude Bastaroli était
promis à un bel avenir. Le destin
en a décidé autrement. C'est une
grande perte pour sa maman,
ses amis et le sport jurassien au-
quel il avait déjà tant donné.

AUY

ACCIDENTS

Lundi , vers 15hl5, une voi-
ture conduite par S.B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
la voie de droite de la rue
Fritz-Courvoisiér à La Chaux-
de-Fonds , en direction du
Jura. Une quinzaine de
mètres avant l'intersection
avec la rue des Pâquerettes , le
conducteur obli qua à gauche.
Lors de cette manœuvre, une
collision se produisit avec un
camion conduit par un habi-

tant de Lyss, qui circulait sur
la voie de gauche. Blessé, S.B.
a été transporté en ambulance
à l 'hô pital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

Neuchâtel
Cycliste blessé

Lundi , vers 18h45, au gui-
don de son vélo, le jeune
R.M., de Neuchâtel , circulait
sur le trottoir nord de la rue de
Champréveyres, à Neuchâtel ,
en direction d'Hauterive. A la
hauteur de l'immeuble No 4,

il s'est engagé sur la rue, en
débouchant des véhicules en
stationnement, avec l'inten-
tion de traverser du nord au
sud. Alors qu 'il se trouvait au
milieu de la chaussée, il a été
heurté par une voiture
conduite par un habitant
d'Hauterive, qui circulait en
direction est. Suite au choc , le
jeune cycliste chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été
transporté en ambulance à
l'hôpital Pourtalès. Etablisse-
ment qu 'il a pu quitter après
avoir reçu des soins, /comm

Chaux-de-Fonds
Collision: un blessé

Franches-Montagnes
Le PLRJ est ambitieux

VIE POLITIQUE

Rarement les membres et sym-
pathisants du Parti libéral-radical
des Franches-Montagnes ont at-
tendu une élection cantonale
avec autant d'intérêt et d'impa-
tience.

Il faut dire et admettre que
notre canton est aux abois, ce qui
ne peut être sans conséquence
pour ses citoyens. Que penser,
qui croire! Chacun peut se poser
la question après avoir refermé
son poste de radio ou lu son j our-
nal. On nous promet ce que per-
sonne à ce jour n 'a pu réaliser et
il semble qu 'en un tour de main
notre petit canton, dernier de
liste des cantons de la Confédéra-
tion , sera à même d' offrir à ses
habitants ce que manifestement
il n 'a pas.

Qu'importe , chaque interve-
nant candidat y va gaillardement
de déclarations en promesses de
toutes sortes et Bonnes intentions
de toute nature, sachant perti-
nemment qu 'il ne pourra réali-
ser que selon la capacité modeste
de notre Etat mais aussi en fonc-
tion de sa volonté à retrouver un
siège au prochain scrutin...

Il faut agir mais surtout il faut
plaire... Cette dernière notion n 'a
heureusement pas cours dans
l'économie privée qui en effica-
cité aurait beaucoup à apprendre
au politique. On ne refait pas le
monde...

J en suis certain, les électeurs
des Franches-Montagnes ne se
laisseront pas abuser par les dis-
cours et promesses excessifs et
démagogiques, eux qui sont atta-
chés aux valeurs sûres plus
qu 'ils ne courent après des
leurres.

Une fois n 'est pas coutume,
les Franches-Montagnes j ouent
une carte importante dans l'élec-
tion au gouvernement car il s'agit
d'y reconduire Mme Rion. Notre
intérêt est bien sûr légitimé par la
volonté du parti à vouloir priori-
tairement réélire notre ministre
franc-montagnard avec l' ambi-
tion d' obtenir un deuxième siège
avec deux autres candidats de
qualité. Mme Rion a une sensibi-
lité franc-montagnarde évidente,
elle s'est montrée attentive aux
problèmes de notre région tout
en conduisant d' une main de
maître, mais avec les moyens du
bord , son difficile Département
de l'éducation. Elle est entourée
par MM. Jean-François Kohler et
André Henzelin qui tous les deux
réunissent les compétences né-
cessaires pour accéder au gou-
vernement. Les forces seules du
PLR ne suffiront pas à satisfaire
nos ambitions, c'est pourquoi les
Francs-Montagnards font appel à
tous les électeurs et électrices
proches ou non de notre courant
d'idée pour les soutenir.

La situation préoccupante des
affaires de l'Etat n 'a jamais au-
tant exigé aux postes clefs du
Gouvernement et du Parlement
des femmes et des hommes vo-
lontaires et clairvoyants dont le
réalisme prime sur l' ambition
personnelle.

Nos candidates et candidats du
PLR des Franches-Montagnes
sont de cette trempe et à
l' exemple de Mme Rion donne-
ront le meilleur d' eux-mêmes à
l' exécution de leur mandat.

Remettre sur pied le canton,
veiller au bien-être général, assu-
rer que le système social fonc-
tionne et protège les plus faibles
est autre chose que de lancer des
slogans batailleurs.

fl ne s'agit plus de crier casse-
cou à voir un PLRJ agressif et
ambitieux car il veut travailler
dans l'équité et la solidarité au
bien de ce canton.

Si le PS veut lui ravir ce rôle,
sachons répondre en nous mobi-
lisant massivement et unis pour
élire les candidates et candidats
du Parti libéral-radical qui par
leurs actions nous éviteront des
errances gauchistes que nous
paierions trop cher.

Parti libéral-radical
des Franches-Montagnes

par son président
Gérard Donzé

Besançon L' agitation lycéenne
semble s ' essouffler

Les manifestations lycéennes
qui agitent le centre des villes
depuis le début de semaine
semblaient marquer le pas hier
en fin de journée. De nouvelles
assemblées générales sont
pourtant prévues ce matin clans
la plupart des établissements
de la région pour préparer la
journée de demain et l' appel
national à manifester. Des mil-
liers de lycéens protestent prin-
cipalement contre les classes
surchargées et réclament des
moyens supp lémentaires. Ils en
profitent aussi pour avancer
des revendications ponctuelles
et très locales. Lundi alors
qu 'ils étaient près de 8000 à dé-

filer dans les différentes villes
de Franche-Comté, des inci-
dents ont émaillé les cortèges.
Manifestement peu préoccupés
par les revendications maté-
rielles du plus grand nombre,
de petites bandes d' adolescents
s'en prenaient aux vitrines et
aux voitures du centre de Be-
sançon. Les policiers qui sui-
vaient de près le cortège de
1500 lycéens bisontins ont in-
terpellé lundi une demi-dou-
zaine de jeunes qui dégradaient
des voitures ou s'attaquaient à
deux vitrines. Ces derniers ont
ensuite été remis en liberté.
Hier un calme relatif régnait
dans les cortèges, excepté à

Luxeuil où des jeunes ont mis à
sac une boulangerie. Le même
sentiment d'improvisation do-
minait parmi les centaines de
manifestants qui défilaient à
nouveau gaiement dans les
rues. Sans banderoles, sans
trop de slogans, les jeunes se
contentaient de défiler sans* sa-
voir apparemment où se diriger.
Lundi soir, pour apaiser le mou-
vement, le recteur de Franche-
Comté avait annoncé un train
de mesures: l' allégement des
programmes, la gestion des sur-
effectifs et une plus grande pro-
portion d'élèves dans les
conseils de la vie lycéenne.

SCH



Cuisine
La recette du j our

Entrée: friand à la saucisse.
Plat princi pal: poissons panés et pommes

de terre à l' anglaise.
Dessert: POIRES FARCIES À LA RI-

COTTA.

Préparation: 15mn. Cuisson: 45mn. Ingré-
dients pour 4 personnes: 4 belles poires,
150g de ricotta ou de fromage frais , 8 c. à
soupe de miel , 4 c. à soupe de sucre en
poudre, 60g de noisettes hachées grossière-
ment.

Préparation: laver les poires puis coupez
un chapeau d'environ 3cm. Avec un vide-
pomme enlevez les pépins et saupoudrez l'in-
térieur des poires avec le sucre.

Mélangez intimement la ricotta , la crème
fraîche , le miel et les noisettes hachées.

Remp lissez les poires avec le mélange et
placez-les dans un plat à gratin beurré. Ver-
sez quel ques millimètres d'eau autour.

Enfournez (th.7) pendant 45 minutes
avant de servir.

Un couple de passionnés de fossiles a décou-
vert à Caen (Calvados) des ossements d'un cé-
tiosaure, une race de dinosaure qui vivait il y a
165 millions d'années et dont seuls à ce jour
trois autres spécimens avaient été découverts
dans le monde. La découverte, qui a été faite il
y a quelques semaines dans un endroit tenu se-
cret par ce couple de Normands qui souhaite
conserver l' anonymat, a été examinée par deux
spécialistes des dinosaures au Centre national
de la recherche scientifique (CNRS).

Les experts ont attesté que les fragments
(omoplate, deux os de pubis de plus d'un mètre
et une grosse vertèbre) appartenaient bien à un
cétiosaure. Grand-père du di plodocus, ce gros
reptile mesurait dix mètres de long, trois dé
haut et pesait dix tonnes.

C'est la quatrième lois que des restes de cé-
tiosaure sont mis au jour , et la première fois en
France, /ap

Insolite Un couple
découvre des restes de
dinosaure en Normandie

Situation générale: l' anticyclone nous fait déjà faux bond et se
replie un peu vers le sud. Il s'étire entre les Açores et la Médi-
terranée occidentale tandis qu 'une vaste dépression recouvre
l'Atlantique nord et la Scandinavie. Un fort courant d' ouest cir-
cule entre ces deux centres d' action et entraîne des perturba-
tions qui touchent marginalement notre région aujourd'hui et
demain matin.

Prévisions pour la journée: le ciel a fermé son rideau de gri-
saille durant la nuit et des petites pluies tombent sur toute la
contrée. Après une accalmie et quelques éclaircies en plaine
vers la pause de midi , des nuages bien joufflus sont amenés par
des vents modérés d' ouest et donnent lieu à des averses, surtout
le long des reliefs. Cette zone de mauvais temps a l' avantage de
tirer de l' air plus doux et le mercure affiche 15 degrés sur le Lit-
toral. Demain: les hautes pressions repoussent les nuages vers
le nord. Vendredi: bien ensoleillé au-dessus du stratus. Samedi:
le plafond se voile rapidement. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Calixte

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 15e

Boudry: 15°
Cernier: 12°
Fleurier: 12°
La Chaux-de-Fonds: 10°
Le Locle: 10°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 10°
St-Imier: 12°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 14°
Berne: beau, 12°
Genève: beau, 13°
Locarno: beau, 17°
Sion: beau, 14°
Zurich: beau, 12°

... en Europe
Athènes: nuageux, 24°
Berlin: très nuageux, 13°
Istanbul: beau, 25°
Lisbonne: beau, 25°
Londres: très nuageux, 14°
Moscou: pluie, 9°
Palma: beau, 23°
Paris: très nuageux, 14°
Rome: beau, 23°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 36°
Johannesburg: beau, 18°
'Miami: nuageux, 31°
New Delhi: beau, 34°
New York: nuageux, 18°
Pékin: pluvieux, 18°
Rio de Janeiro: pluvieux, 30°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: pluvieux, 28°
Tokyo: nuageux, 23°

Soleil
Lever: 7h48
Coucher: 18h48

Lune (décroissante)
Lever: 01 h33
Coucher: 16h20

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,20 m
Température: 15°
Lac des Brenets: 750,87 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest,
3 à 4 Beaufort .

Aujourd'hui Des nuages tout neufs

Le top en 3 minutes
M. Cossa

Vos lettres:
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? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple
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