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Football Trois minutes
de trop pour la Suisse

Rageant! Hier soir au Hardturm, dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2000, la Suisse a partagé l'enjeu avec
e Danemark 1-1. Pendant longtemps, on a cru que Gilbert Gress allait fêter son premier succès à la tête de
'équipe nationale. Mais la réussite de Stéphane Chapuisat à la 58e (ici opposé à Jan Heintze) a été gommée par
es Danois alors que l'on jouait la 93e minute... photo Keystone

Rail L'inquiétude
de l'Arc jurassien
La Communauté de travail du Jura demande avec insis-
tance qu'un programme d'amélioration substantielle
soit lancé sur la ligne ferroviaire Paris-Dole-Lau-
sanne/Berne. photo c

Construction Nouvelle
étape aux Foyards

Dans le quartier des Foyards, au sud de la ville de La
Chaux-de-Fonds, la deuxième étape de construction du
lotissement a démarré. photo Galley

C est un signe: le prix No-
bel d'économie sera remis
cette année à un professeur
indien, Amartya Kumar Sen,
un homme qui p lace l'éthique
et la démocratie au cœur des
échanges économiques mon-
diaux et qui a longtemps tra-
vaillé sur la pauvreté. (Lire
en page 21.)

Après avoir couronne l an
passé deux Américains spé-
cialisés dans les fonds spécu -
latifs - et engagés comme par
hasard dans le tristement fa -
meux LTCM -, le comité de
Stockholm opère ainsi un vi-
rage à 180 degrés. Et montre
qu 'après les crises russe et
asiatique, qui p longent dans
la misère des centaines de mil-
lions de citoy ens, l'économie
doit faire son examen de
conscience et revoir ses théo-
ries.

Premier Asiatique à rece-
voir un Nobel d'économie,
Amartya Sen servira de sym-
bole à tous ceux qui accusent
les spéculateurs américains
d'avoir p longé l 'Extrême-
Orient dans la tourmente.
Ainsi, le professeur reproche
aux Etats industrialisés
d 'être, parfois, responsables
de grandes famines. C'est en

effet bien souvent l insuffi-
sance de ressources finan-
cières, et non la p énurie ali-
mentaire, qui est à l'origine
des famines d'aujourd'hui.
Certains pays qui ne peuvent
nourrir leurs propres citoyens
continuent en effe t d'exporter
des produits alimentaires
vers des contrées p lus riches.

Mais l 'Indien est tout aussi
critique envers l'Asie elle-
même, coupable à ses yeux de
n 'avoir pas fait assez pour la
démocratie. Les droits de
l 'homme, dit-il, sont la
meilleure recette pour un Etat
soucieux d'accroître son bien-
être économique.

Amartya Sen p laide aussi
pour un retour de l 'éthique
dans le commerce internatio-
nal. En cela, le professeur
d 'économie et de philosophie
devrait inaugurer une nou-
velle tendance. L'analyse f i -
nancière redevient p lus saine
- dit-on. Et les récentes dé-
bâcles des p laces boursières
mondiales vont sans doute ai-
der les spécialistes à faire leur
petite introspection. En
Suisse, les dirigeants de
l'UBS et la SGS ont admis
leurs erreurs. Ils vont repar-
tir sur des bases moins lé-
gères.

Jusqu 'ici, seul le prix No-
bel de la paix était p olitique-
ment correct. Cette année, le
Nobel d'économie l'est aussi.

Françoise Kuenzi

Opinion
Politiquement
correct

Le parc zoologique de La
Chaux-de-Fonds a ac-
cueilli, hier, deux rennes
femelles pour séduire Jôry
et former un joli troupeau.

photo Galley
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Bois du P'tit
Deux rennes
pour Jory

Ce samedi, la Société de
mycologie du Locle fêtera
son 50e anniversaire dans
les lieux mêmes de sa fon-
dation, soit au buffet de la
Gare! photo a-Droz

Le Locle
Mycologie:
cinquante
bougies

Les fonctionnaires neuchâ-
telois prennent connais-
sance du niveau et de la
classe salariale de leur
fonction réévaluée.

photo a-Galley

Château
Les nouvelles
fonctions
se dessinent

Une étude scientifique vient de le révéler. Des espèces d'in-
sectes menacés de disparition ont trouvé des conditions
d'existence favorables au marais des Pontins. photo Galley

Les Pontins Le refuge
des insectes menacés
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Prix Fare l France 2
et TF1 à l'honneur

Dans des styles différents, TF1 et France 2 ont su ap-
porter des témoignages exceptionnels. photo Galley

Impressionnantes , les deux
émissions à thème religieux
récompensées hier à Neuchâ-
tel par le 17e Prix Farel font
honneur au journalisme de té-
lévision.

Dans «Résistante et par-
don», produit par «Le Jour du
Seigneur» pour France 2, pu-
blic et jury ont été frappés par
«un message chrétien d' une
force peu commune». A
l'écran , le visage serein de
Maïti Girtanner. Hors cadre,
évoquée avec une pudeur rare,
la souffrance d' une femme
brisée par la barbarie. Dès
l'âge de 17 ans, cette jeune
pianiste avait trouvé le culot
de braver les Allemands pen-
dant trois ans pour aider la ré-
sistance. Torturée par un mé-
decin nazi , elle est depuis en
proie à des douleurs qui ne la
quittent que deux heures par
jour. Quarante ans plus tard ,
c 'est pourtant elle qui a trouvé
la force d' aider son bourreau à

affronter la mort en lui par-
donnant son geste...

Dans la catégorie des émis-
sions «profanes» (car pro-
duites sans lien avec les
Eglises), TF1 a été primée
pour un de ses Reportages sur
le Père Jean Fréchet. Converti
aux pauvres, ce prêtre aux ori-
gines paysannes consacre
toute son énergie aux dému-
nis de la région de Grenoble.
«On est tous capable de faire
des miracles avec des mains
ouvertes», témoigné cet in-
surgé.

Deux mentions ont été attri-
buées , à l'émission «Corpus
Christi» d'Arte d' une part, à
«Désir de désert» de la TSR
d' autre part. Les 38 émissions
produites dans les pays franco-
phones et latins ont suscité
une certaine saturation , a ad-
mis le pasteur Daniel Wett-
stein. Une présélection s'im-
posera à l' avenir.

CHG

Tourisme L'heure
des remises en question
Amincissement de l'équipe
de direction, remise en
question du secrétariat
assumé pour de nom-
breuses associations: ce
sont deux hypothèses de
l'étude interne menée par
Tourisme neuchâtelois,
obligé de restreindre ses
dépenses.

Conclu d' un commun accord
pour fin décembre, le départ du
directeur régional-Littoral de
Tourisme neuchâtelois, Pascal
Sandoz, pourrait se concrétiser
à la fin octobre déjà. Selon le
président Pierre Dubois, la sé-
paration se passe «dans un ex-
cellent état d'esprit».

Quoi qu 'il en soit, ce poste
ne sera pas remis au

Tourisme neuchâtelois étudie son recentrage sur le
marketing et l'accueil. photo a

concours dans l'immédiat.
La direction doit faire rap-
port au comité d'ici le 11 no-
vembre sur ses structures.
Pierre Dubois présuppose
qu 'une personne sera enga-
gée, mais sans fonction diri-
geante. Ce qui imp li quera
une redistribution des
tâches. Le directeur général
Yann Engel pourrait , par
exemple, être aussi directeur
régional du Bas.

Ressources
en baisse

D' une part , en raison de la
baisse du produit des pa-
tentes lié au chiffre d' affaires
des hôtels-restaurants et des
restrictions bud gétaires de
l'Etat, Tourisme neuchâtelois

est contraint de raboter ses
dépenses. D' autre part , sa
structure peut paraître de
toute façon trop lourde.

Pierre Dubois reconnaît
qu 'avec le directeur général ,
son adjoint Phili ppe Streiff ,
le directeur régional des
Montagnes Marc Schlussel et
le directeur régional du Litto-
ral (sans parler de l' ancien
directeur de l'Office des pro-
duits du terroir , poste désor-
mais rattaché à l'Economie
publique), il avait parfois
l'impression d'être «à la tête
d' une de ces armées sud-amé-
ricaines comptant davantage
de généraux que de soldats!»

Ce n 'est pas que ces direc-
teurs se tournent les pouces ,
souligne le président. Mais

une partie de leurs travaux
ne sont pas des tâches diri-
geantes. Lors de la fusion de
la Fédération neuchâteloise
du tourisme, de l 'Office du
tourisme de Neuchâtel et en-
virons et de l 'Office du tou-
risme des Montagnes , en
1996 , promesse avait été
faite qu 'il n ' y aurait pas de li-
cenciements. Mais sans ex-
clure que des cadres ou
autres collaborateurs ne
soient pas remp lacés en cas
de départ.

Ainsi , la retraite du comp-
table de La Chaux-de-Fonds a
déjà entraîné une centralisa-
tion financière à Neuchâtel.
Mais les directeurs , eux , sont
loin de l'âge AVS.

Alexandre Bardet

Eviter la coupure
La direction de Tourisme

neuchâtelois étudie un recen-
trage des forces sur le marke-
ting et l' accueil , expli que
Pierre Dubois. Remet-on en
question le secrétariat as-
sumé pour de nombreuses
associations sportives ou
d' animation cultu relle?
«Oui, mais d'entente avec les
partenaires, qui pourraient
soit reprendre ces tâches soit
augmenter la redevance
qu 'ils nous versent», répond
le président. Il lui paraît clair
que Tourisme neuchâtelois
assume auj ourd'hui des acti-
vités «qui ne sont pas touris-

tiques mais destinées p lutôt
aux gens qui vivent icb>.

Pierre Dubois ne dément
pas le risque d' une coupure
avec la base, notamment avec
les communes qui versent
trois francs par habitant sans
avoir véritablement de retom-
bées touristiques. Mais il
croit «au dialogue».

A défaut, pour éviter «des
heurts po litiques», ce sera au
Conseil d'Etat de trancher et
de préciser les tâches priori-
taires de Tourisme neuchâte-
lois en fonction de la législa-
tion et des subsides versés.

AXB
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Fonctionnaires Dans une phase clé,
l ' Etat cherche à calmer les inquiétudes
La nouvelle description et
évaluation des fonctions à
l'Etat de Neuchâtel est
dans une phase sensible.
Les quelque 2300 fonc-
tionnaires concernés doi-
vent être informés de leur
situation. Le Conseil d'Etat
s'attendait à une certaine
crispation et ne croit pas à
une avalanche de contes-
tations.

Alexandre Bardet

«Dès aujourd 'hui, chaque
collaborateur a le droit de
connaître le niveau et la
classe de traitement de sa
f onction». C' est le contenu
d' une lettre circulaire en-
voyée la semaine dernière à la
cinquantaine de chefs de ser-
vice de l'Etat par le groupe
chargé de la descri ption et de
l'évaluation des fonctions de
l' administration cantonale.
Rappelons que dans le cadre
de sa nouvelle politique du
personnel , le Château a dé-
cidé de redéfinir le rôle et les
responsabilités de chaque

poste , avec une grille sala-
riale mieux adaptée.

Or, une certaine incertitude
règne actuellement, mêlée par-
fois d'inquiétude. C' est avant
tout une affaire «de communi-
cation», estime le conseiller
d'Etat Francis Matthey, res-
ponsable de ce dossier pendant
la convalescence de Jean Gui-
nand. Indépendamment du fait
qu 'il a fallu revoir globalement
la situation du personnel admi-
nistratif , certains chefs de ser-
vice tardent apparemment à
«donner à leurs collaborateurs
le retour d'information» sur la
base des questionnaires qu 'en-
viron 2300 emp loyés ont dû
remplir. D' où le rappel aux
chefs pour qu 'ils avertissent
au moins leurs employés des
raisons d' un retard.

Pas surpris
Reste que certains fonction-

naires grognent un peu. «Le
Conseil d'Etat s 'attendait à
une certaine crispation , relati-
vise Francis Matthey. Car cha-
cun vit avec une certaine idée
du travail qu 'il fait — c 'est hu-
main — et peut être surpris de
la description qu 'on donne de

sa fonction. Et c 'est bien la
fonction qu 'on évalue, p as la
qualité du travail du titulaire».

Francis Matthey et le Service
du personnel pensent qu ' une
grosse majorité d' employés
sont satisfaits du descriptif de
leur poste. Et même pour les
autres, le Conseil d'Etat «ne
croit pas à une avalanche» de
contestations auprès du groupe
consultatif clans le délai fixé au
2(i octobre.

Il faut expliquer
D' une part , les prises de po-

sition exprimées globalement
par certains services ont été
revues par les secrétaires gé-
néraux de département et le
chef du personnel. D' autre
part , en fonction de re-
marques du collaborateur, les
chefs de service ont, dans une
première approche , un rôle
important «d' explication».

Dans l' optique de l'intro-
duction au 1 er janvier du nou-
veau tableau de fonctions,
conclut Francis Matthey, il
faut que «le personnel sache
que nous examinons tout ça de
façon objective» .

AXB

Pas de baisse salariale
Quelle que soit l'issue de

l'évaluation des fonctions,
toute la masse salariale exis-
tante sera utilisée pour la nou-
velle classification , écrit le
groupe de projet de 1 ' Etat dans
sa récente circulaire.

«Nous confirmons ainsi que
le but n 'est pas défaire des éco-
nomies sur le dos de la fonction
publique, mais de mieux faire
coller la rémunération à la
réalité de chaque métier»,
commente le conseiller d'Etat
Francis Matthey. Même pour
les quelque 15% d' employés
dont le traitement actuel sera
jugé trop élevé par rapport à
leur fonction réévaluée, il n 'y
aura pas de baisse. Mais leurs
salaires «n 'évolueront en prin -
cipe p lus».

Les nouveaux tableaux de
fonction et grille salariale en-
treront en \igueur le 1 er jan -
vier. Toutefois, les salaires
1999 seront touj ours calculés
selon l' actuel système de ré-

munération de l'Etat (avec des
nuances entre ceux qui sont
trop bas et ceux dont la haute
paie prévue entraînerait un dé-
passement du maximum de la
nouvelle classe).

Au 1er janvier 2000, voire
2001, l'Etat app liquera des
automatismes provisoires
pour faire évoluer les em-
ployés sur les 35 échelons de
la classe salariale à laquelle ils
appartiendront Ce n 'est qu 'à
plus long terme que l' appré-
ciation des prestations des col-
laborateurs permettra «de mo-
duler cette progression auto-
matique».

Les associations de person-
nel attendent une séance fixée
au 26 octobre pour mieux
connaître ce rythme de pro-
gression, explique Rémy Co-
sandey, du Syndicat des ser-
vices publics. Lequel se bat
pour «la p lus grande part pos-
sible» d' automaticité.

AXB

Après la méfiance, la confiance
Si la description de sa tonc-

tion lui paraît erronée et que
les explications de son chef de
service ne suffisent pas,
chaque collaborateur de l'Etat
peut saisir un groupe consulta-
tif. Présidée par un conseiller
d'Etat (Francis Matthey pen-
dant la convalescence de Jean
Guinand), cette commission
réunit trois délégués désignés
par les associations d' em-
ployés (Rémy Cosandey et Fer-
min Belza du Syndicat des ser-
vices publics, Pierre de Mar-
cellis de la Société des magis-
trats et fonctionnaires) et trois
représentants de l'Etat (le chef
du Service juridique Alain
Bauer, le chef du Service du
personnel Jean-Pierre Brûgger
et son chef de projet Yves Per-
ratone).

Un rôle limité
«Beaucoup ont pensé que

nous pourrions y modifier le
système de description des fonc -
tions et revoir les critères de

pondération de l évaluation, a
tort», avertit Rémy Cosandey.
Le groupe consultatif procède
simp lement à un examen com-
plémentaire des cas liti gieux
qui lui seraient soumis. Après
deux séances , «l'esprit est
constructif» , juge le représen-
tant SSP, et «jusqu 'à mainte-
nant la collaboration permet
d'éviter les ruptures connues à
Genève ou Lausanne».

Mais les débuts ont été ten-
dus dans la mesure où les dé-
légués du personnel voulaient
bénéficier des mêmes infor-
mations que l'Etat. Francis
Matthey reconnaît qu 'il a fallu
«du temps pour établir un cli-
mat de confiance et déterminer
l'accès aux informations». Le
Château a accepté de leur four-
nir certaines données, mais
dans la «confidentialité» pour
éviter tout usage personnel.
Maintenant, Francis Matthey
juge que «l'ambiance est
bonne».

AXB

Francis Matthey reconnaît qu'il a fallu du temps pour
établir la confiance dans le groupe Etat-personnel.

photo a-Galley

Route J10 Etape décisive
pour l'évitement de Corcelles
Il ne fait qu'un kilomètre,
mais c'est un tronçon clé de
la route principale J10
entre Neuchâtel et le Val-
de-Travers. Le tracé d'évite-
ment de Corcelles en tran-
chées et tunnel sera mis à
l'enquête la semaine pro-
chaine. Il devrait être fonc-
tionnel en 2004.

La nouvelle route permettant
d'éviter l'étroite traversée du
village de Corcelles sera mise à
l' enquête publique dès lundi et
jusqu 'au 17 novembre. Elle
fera l' obj et d' une séance d'in-
formation de l'Etat mard i soir à
la commune pour la centaine de
propriétaires de terrain concer-
nés.

Entre les carrefours de la
Pharmacie (en bas du goulet ac-
tuel) et de la Chapelle (jonction
vers Montmollin ou Rochefort)
une nouvelle route en tranchée
à trois pistes de 1050 mètres de
long passera au nord du vieux
village. Environ 500 mètres se-
ront en tunnel et en tranchées
totalement couvertes.

Par rapport au projet initial ,
pour limiter le bruit et pour
une meilleure intégration au
site, les Ponts et chaussées

Le verrou de la traversée de Corcelles devrait sauter en
2004. photo o

vont rabaisser la future chaus-
sée d' un mètre et la recouvrir
partiellement sur 80 mètres
en son extrémité ouest. Avec
un remodelage du terrain et
un sous-voie pour piétons
dans le village , le surcoût est
de 4,5 millions. Mais l ' ingé-
nieur en chef des routes can-
tonales Mukhtar Hussain
pense malgré tout rester dans
le devis de base de 75 mil-
lions , dont la part cantonale
de 22 ,3 millions (après sub-

vention fédérale) avait été vo-
tée en 1995.

Après l' enquête publi que ,
l'Etat pense avoir besoin d' une
année de tractations pour ac-
quérir les terrains nécessaires
et obtenir le Feu vert fédéral . Le
premier coup de pioche serait
donné en l' an 2000, avec
d' abord la construction de gi ra-
toires aux carrefours de la Phar-
macie et de La Chapelle. Les
travaux dureront quatre ans.

AXB

Rail La CTJ secoue
le Conseil fédéral
Il est temps d'améliorer
substantiellement la ligne
ferroviaire Paris-Dole-Lau-
sanne/Berne. C'est ce que
demande avec insistance
le comité de la Commu-
nauté de travail du Jura
(CTJ). Une motion en ce
sens vient d'être transmise
au Conseil fédéral et à la
direction générale des
CFF.

Le cornité de la CTJ re-
groupe des représentants
des gouvernements neuchâ-
telois , vaudois , ju rassien et
bernois , ainsi que du
Conseil régional de Franche-
Comté. Ces derniers ont eu
vent du proche achèvement
des études d' amélioration
des liaisons ferroviaires
entre la Suisse occidentale et
la France. Ils demandent à
avoir connaissance des
conclusions de ces études
dans de brefs délais.

Dans une motion envoyée
au Conseil fédéral et à la di-
rection des CFF, ils expri-
ment «leur profond étonne-
ment que le ministre français
des Transports ait d 'ores et
déjà annoncé en fo rme de dé-
cision l' amélioration de la

seule ligne du Haut Bugey
(Paris-Genève).» Cela même
alors que les conclusions des
récentes études ne sont pas
officiellement diffusées! Un
programme d' amélioration
de la li gne Paris-Dole-Lau-
sanne/Berne présente un in-
térêt technique , financier et
économi que indéniable , sou-
li gne le comité de la CTJ.
Cette li gne constitue le seul
axe ferroviaire qui ne
contourne pas le massif du
Jura. Elle représente «un en-
jeu fo rt du développement
durable et solidaire de l'en-
semble du territoire trans-
frontalie r de l'Arc juras-
sien».

Les membre du comité de
la CTJ exigent qu ' une
concertation soit mise en
place par les autorités
suisses et françaises sur les
conclusions des études et les
projets à mettre en œuvre. Ils
demandent à être informés
et consultés sur le projet de
convention globale entre la
Suisse et la France relative
aux princi pes d' améliora-
tions à plus long terme des
liaisons ferroviaires entre la
Suisse romande et la France.

CHG

A quoi devrait ressembler
l' armée suisse de demain? Sou-
cieuse d' ouvrir le débat aux
avis de la jeune génération et du
grand public , la Société des of-
ficiers de Neuchâtel met sur
pied un forum public ce soir à
18h30, à l'aula de l'Université
(ler-Mars 2(i). Partisans et ad-
versaires du système de milice
pourront confronter leurs idées
avec un représentant du groupe
de travail Armée 2000X, avec le
commandant d' une brigade
blindée, avec un indépendant
qui est devenu officier et avec
une femme qui a choisi de ser-
vir.

CHG

Armée suisse
Forum public
à l'Université

PUBLICITÉ 
M
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NAISSANCE 

Pierre et Muriel
ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

ROMANE
le 13 octobre 1998

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

Muriel BOILLAT
et

Pierre GAUTHIER
Rue du Doubs 115

2300 La Chaux-de-Fonds
132-36091

Petit-Château Deux
compagnes pour Jôry
Le grand renne Jory et sa
compagne n'ont pas en-
core donné de descen-
dance au Bois du Petit-
Château. La commission
du parc a tout fait pour re-
médier à cela. Hier, deux
femelles sont arrivées.
Très vite, elles se sont sen-
ties comme chez elles.

Depuis cinq ans , le renne
Jory, avec ses grands bois et sa
barbiche, déambule majes-
tueusement au Bois du P' tit.
Très vite, il a eu une com-
pagne. Mais aucun petit renne
n 'a pointé le bout de son mu-
seau. L' enclos est vaste, «suffi -
sant pour une dizaine de bêtes»
commente Michel Sester, res-
ponsable du parc. Disons-le: il
caressait intimement le rêve de
voir s'ébattre là un j oli trou-
peau. «Les femelles sont diffi-
ciles à trouver et nous avions
réservé celles-là depuis deux
ans; nous avons aussi cherché
à éviter la consanguinité en di-
versifiant les souches».

Les deux nouvelles femelles
sont arrivées hier du zoo de
Servion. Elles sont nées res-
pectivement en 1996 et 1997,
et leurs souches se trouvent à
Bâle et Zurich , alors que Jôry
vient de Berne. Chaque bête
coûte 500 francs , une somme
que la commission a prise sur
ses comptes.

A peine sorties de leur cage,
nullement désorientées, les
bêtes ont fait le tour du pro-
priétaire , découvrant avec plai-
sir un enclos d' une surface du
double de celle de Servion.
Quelle tête a fait Jôry? Il s'est
trémoussé et a émis quelques
grognements qui sont peut-
être de bon augure. Si ça colle
entre eux, on peut espérer un
ou deux petits rennes en avril-
mai 1999. Sinon , c'est que ce
mâle a vraiment un problème.

En plus des enfants, c 'est le
Père Noël qui sera content.
Sur place, il trouvera un joli at-
telage pour le seconder dans la
distribution des cadeaux...

IBR

A peine délivrée de sa cage par Michel Sester, l'une des
deux femelles arrivées hier au Bois du Petit-Château n'a
pas paru désorientée. photo Galley

Les Foyards Deux séries de
villas mitoyennes en chantier
Au sud de la ville, à l'est
des Foulets, le quartier
des Foyards prend forme.
Après l'étape des villas in-
dividuelles, dont toutes les
parcelles sont vendues ou
réservées, la construction
de la première série de vil-
las mitoyennes a démarré.
Le lotissement prend
forme.

Irène Brassard

Le premier coup de pioche
donné aux Foyards en sep-
tembre 1997 semble avoir ra-
vivé bien des rêves de proprié-
taires. Sur les douze parcelles
pour villas individuelles , six
sont vendues ferme; trois mai-
sons sont déjà construites et
deux sont en chantier. Les par-
celles restantes sont toutes ré-
servées et, au bureau neuchâ-
telois du promoteur Alfred
Muller SA, Francis Godel
compte bien avoir tout vendu à
la fin de l' année. Sur ces ter-
rains , chaque propriétaire
construit avec les entreprises
de son choix.

Un problème de haie - celle
en ouest formée par de grands
arbres projetant leurs ombres
sur deux ou trois parcelles - a
quelque peu retardé les
ventes. Un compromis a été
trouvé. La rangée d' arbres
sera élaguée et Alfred Muller
s'est engagé à reconstituer, à
ses frais, une haie indigène
moins gênante.

Les premières séries
de mitoyennes

Sur le terrain restant (la par-
celle totale est de 20.000 m2),
Alfred Muller SA propose, clés

Dans le quartier des Foyards (aux Foulets), la construction des villas mitoyennes va
commencer; pour les maisons individuelles, le problème de la haie (visible sur la
photo) est résolu. photo Leuenberger

en mains, 30 villas mi-
toyennes, soit six séries de cinq
maisons. Le grand patron , Al-
fred Muller soi-même, ne vou-
lait démarrer qu 'une fois les
premières ventes réalisées. Dès
la parution des annonces, en
début d' année, beaucoup d'in-
téressés s'étaient manifestés
mais, reconnaît Francis Godel:
«Ce fut  long à démarrer. J 'ai
ainsi emmené des familles à
Zoug pour voir comment se pré-
sentent ces séries de maisons
une fois construites. Elles ont
été séduites...»

Actuellement, quatre ventes
sont signées , trois autres mai-
sons sont réservées «et nous
discutons pour les trois der-
nières». Suffisant pour qu 'Al-
fred Muller donne son feu vert.
Les pelles mécaniques s'acti-
vent au terrassement depuis
deux semaines. «Un groupe de
maisons devrait être monté
(hors d'eau) pour Noël, avec
entrée en jouissance en juillet
1999, le deuxième groupe sera
terminé en octobre 1999».

Avec des prLx variant entre
455.000 et 530.000 francs

(quatre étages dont un sous-
sol totalement excavé et des
combles aménageables, par-
king souterrain avec accès di-
rect aux maisons, jardin amé-
nagé, etc.), ces villas restent-
elles intéressantes? «Certes, et
nous rencontrons beaucoup
d 'intéressés; ils apprécient par
exemple de ne pas avoir un
grand jardin à entretenir»,
commente Francis Godel. Il
souligne aussi que les travaux
ont été adjugés à des entre-
prises de la ville.

IBR

Fabrizio Sabelli Et si le Jura
devenait le bassin du savoir-faire?
Anthropologue, profes-
seur aux Universités de
Genève et de Neuchâtel,
Fabrizio Sabelli a colla-
boré à la conception
d'Expo.01. Il sera ce soir
au Club 44 pour relever un
nouveau défi: contribuer
au développement de la
région jurassienne en y at-
tirant, entre autres, des in-
vestisseurs. Oui, mais
comment?

«En disant basta à la lo-
gique des droits acquis et à la
politique de la main tendue!».
Convaincu que la société civile
est un réservoir d'idées et de
compétences mal ou pas ex-
ploitées, Fabrizio Sabelli , qui
donnera ce soir une confé-
rence au Club 44, affirme
haut et fort que la région du
Jura neuchâtelois pourrait , à
moindre frais , devenir le bas-
sin régional du savoir-faire. «Il

suffit de fournir à tous ceux qui
en auraient la capacité et l'en-
vie - des jeunes notamment -
l'occasion d'imaginer et d' en-
treprendre des nouvelles activi-
tés productrices de richesse».

Pour ce faire, Fabrizio Sa-
belli est prêt à revoir la voca-
tion des anciens édifices in-
dustriels , en l' occurrence les
abattoirs de La Chaux-de-
Fonds, ou constitutifs du patri-
moine de la région , et dont la
surface est disponible. «Ce se-
rait un terrain inédit d'aven-
tures ludiques, un champ d'ex-
p lorations sur le monde!» En
d' autres termes, Fabrizio Sa-
belli ne veut pas créer un parc
d' attractions traditionnelles
«mais un nouveau p ôle cultu-
rel alliant réflexion et divertis-
sement!».

Décoller ses semelles
«Je surfe dans l 'imag inaire.

Mon côté visionnaire peut lais-

ser sceptique les gens qui ont
les p ieds sur terre. Pour qu 'un
projet voie le jour, il est indis-
pe nsable que ceux qui ont les
semelles collées agissent rapi-
dement!». Persuadé que son
idée est non seulement réali-
sable mais qu 'elle permettrait
aux Montagnes neuchâte-
loises de faire un grand pas
dans l'Europe, Fabrizio Sa-
belli veut unir l' univers de la
culture , au sens large du
terme, avec celui de l'écono-
mie réelle.

Le projet «Environnement
Jura» de l' anthropologue
poursuivrait des finalités
autres que celles d' un musée.
«La culture est souvent le mo-
teur du changement, le déclen-
cheur d' une mutation écono-
mique capable dé faire revivre
l'imaginaire».

Resterait à promouvoir l'in-
frastructure d' accueil touris-
tique et unir l' univers de la cul-
ture avec celui de l'économie
réelle. Le projet de Fabrizio Sa-
belli est ambitieux. Il veut pro-
voquer la population , les entre-
preneurs, les chômeurs, les
jeunes, les moins jeunes , les

artistes et les intellectuels à
s'investir. Les pouvoirs publics
favoriseraient la phase de mise
en chantier du projet , puis par-
tici peraient au suivi.

Palais de l'imaginaire
«Chaque année, à partir de

l'an 2000, aurait lieu un
grand forum consacré aux
questions liées au travail, à
l'économie et à la créativité.
Cet événement s 'appellerait
les assises du réel et se déroule-
rait en deux sessions de quatre
jours, au début et à la f in  de
l'été». Le thème des assises
varierait d' une année à l' autre
«sauf que la problématique du
travail resterait au centre des
préoccupations des partici-
pants, qui viendraient certes
de la Suisse, mais aussi
d'autres pays d'Europe ».

Un projet ambitieux qui , s 'il
voyait le jour en l' an 2000 ,
promettrait de belles retom-
bées pour l'économie régio-
nale!

Christiane Meroni

ia oUle
Urgence

L'ambulance est intervenue à cinq reprises hier, une fois
pour un transport de malade, trois fois, pour des malaises et
une fois pour un accident de travail. Dans ce dernier cas, une
fraiseuse a profondément entaillé le poignet d' un homme
dans un atelier de mécanique. Les premiers secours sont eux
sortis alarmés par un feu de débrosse au Reymond, qui n'a
pas nécessité d'intervention.

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

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

Agenda
Aujourd'hui
Le Mouvement chrétien des retraités se retrouve à 14hl5

à Notre-Dame de la Paix pour un échange ouvert à tous sur le
thème «Qui est notre Père?».

L'anthropologue Fabrizio Sabelli, professeur à l'Université
de Neuchâtel notamment, donnera à 20h30 au Club 44 une
conférence intitulée «Révolution culturelle et développe-
ment économique local».

Demain
Bikini Test accueille vendredi soir un excellent groupe de

rock intelligent, déjà venu à la Joux-Perret , Chokebore. «Le
spleen hawaïen», a titré notre correspondant...

Rue de l'Hôtel-de-Ville ouverte
La rue de l'Hôtel-de-Ville a été rendue hier à la circulation.

Un tapis neuf couvre maintenant la portion entre le garage
des Tunnels et le carrefour de la rue de la Promenade. Les im-
portants travaux routiers sont maintenant terminés du début
à la fin de la rue de l'Hôtel-de-Ville, à l' exception d'une cen-
taine de mètres entre rue de la Promenade et pont qui sur-
plombe la rue, où les services industriels doivent encore faire
des fouilles. C'est au printemps qu 'on reprendra ce petit tron-
çon, en même temps qu 'on consolidera le mur de la rue de la
Promenade et plantera encore quelques plates-bandes.

photo Galley

Les communications des
sociétés locales paraissent
chaque jeudi, mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du
mois.

La Jurassienne, section
FMU Randonnée pédestre sa-
medi 17 octobre. Mont-Soleil -
Mont-Crosin - Bise de Cortébert.
Organisateur: F. Iseli. tel: 913 58
42.

Les Amis de la nature Cha-
let La Serment. 17-18 octobre ,
gardien J.-F. Droz.

Club alpin suisse Chalets
Mont-d'Amin et Pradières ou-
verts. Lundi 19 octobre à 20h, à la
Brasserie de la Channe, organisa-
tion du programme des courses
1999. Chaque mercredi après-
midi balade des aînés , rendez-
vous à 13h, devant la gare CFF.

Contemporaines 1931 Mer-
credi 21.10, dès 14h au restaurant

Ticino , Parc 83, match au loto.
Renseignements: 926 42 06 ou
913 21 20.

Club des loisirs Groupe pro-
menade: vendredi , Les Hauts-Ge-
neveys-Chézard. Rendez-vous à la
gare à 13h.

Société d'éducation cynolo-
gique (SEC) Membre de la FCS.
Chiens avec ou sans papiers, en-
traînements : Samedi 14h, Liliane;
Mercredi , 19h, Maurice. Lieu:
Les Joux-Derrière (ancienne pati-
noire et tennis) Rens: R. Brahier
tél. 926 67 16.

Timbrophilia Samedi dépla-
cement à Yverdon-les-Bains, expo-
sition au degré 1 (petite natio-
nale).

Groupe Scout Vieux-Castel
Samedi, 14h-17h , découverte, jeux
en forêt etc. pour les entants de 6 à
11 ans (louveteaux) et de 11 à 15
ans (éclaireurs). Renseignements:
Nicolas Brossin. 914 37 22.

SOCIETES LOCALES



Ce soir à 20h45
Projectio n spéciale

FRANCIS REUSSER
viendra vous présenter son film et dialoguer

avec le public__ UC _!____ __K "?

r i _̂i _ _ l  _RN

__! WH^l _ /
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Machines d'exposition spécialement avantageuses,

1 avec garantie totalel |

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Porrentruy, Inno Les Galeries
bd des Eplalures 44 032 9261150 (ex-Innovation) 032 46596 35
Bienne, rue Centrale 36 032 32873 40 Réparation rapide et remplacement
Marin, Marin-Centre. immédiat d'appareils 0800559111
F leur-de-Lys 26 032 7569240 taureau: Tous les produits proposés sont
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850 également disponibles chez Euro-Fust , rte
Neuchâtel, de Soleure 122, Bienne, tél. 032 1441600.
chez Globus (Armourins) 032 7241600 05-5Z925W.<
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GARAGE ET CARROSSERIE DES MONTAGNES
"THcc êi <%>iei*tdje<%*t- S/$

Av. Léopold-Robert 107 et 117
2300 La Chaux-de-Fonds

Des prix qui décoiffent! s

Ex: 155 R13 U64 Q Fr. 86.- =
TTC - monté - équilibré - adjugé

Tél. 032/913 64 44
Contrôle hiver gratuit

NOUS FÊTONS!
Quoi?

NOS 5 ANS
Où?

AU COIN 53
Avec qui?

LE CROCODILE

Av. ̂ O/j POç?
Venez découvrir / U // ^ . *l/ _  ̂Att>
la nouvelle /  l JP/ I?/\ n 

§3 M
collection /  ^éC f̂e/  ̂_Tautomne-hiver / \ •̂O Ĉ* _ '7l r h^M

/ J°«té ^/x^^rDurant le mois l̂ Oof* O^o/  ̂
V ^M

d'octobre 1998 V*' C,, '̂3?06e,f £une attention Afc^^
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a^mrécompensera ^^  ̂
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0Otf ^K
votre achat __^ k̂

GRANDE
VENTE

de machines, outillages et accessoires
de serrurerie, mécanique, électronique,
électriques, manutention, bureaux,
etc. ainsi que 1 monte-tuiles 25 m,
1 potence sur colonne Gis 1000 kg,
50 pompes machines et piscines,
1 héliographieuse, transpalettes.
Lieu: Boudry, Baconnière 49b.
Entrée «O».
Dates: Vendredi 16 octobre et samedi
matin 17 octobre 1998.

28 169439

A VENDRE
OCCASION RARE

MERCEDES C36-AMG
mod. 8.95, équipement complet,

climatisation, cuir, etc.
couleur rouge, 48 000 km,

roues 17" + jantes 17" avec pneus neige.
Facilité de paiement, Fr. 48 000.-.

I Tél. 032/753 51 36 28,69356

L'annonce, reflet vivant du marché

La Boucherie
von Grunigen

Place du Marché 6, 2610 Saint-lmier

est ouverte dès aujourd 'hui
Tél. 941 62 02

e-255Jj

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

20% i
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

^ y „.- , , - .» _) PARFUMERIE

I J gj^o  ̂pE L,AVENUE

Fitness
Vélo

d'appartement
KETTLER
KARAT

\7 (système de

t 

freinage
lagnétique)

699.-
219-167745/4x4

r____%

Police- c
secours

117



Société mycologique Festivités
du jubilé au buffet de la Gare
La Société mycologique du
Locle s'apprête à célébrer
avec émotion son demi-
siècle d'existence. Le pre-
mier acte s'est déroulé avec
l'organisation d'une exposi-
tion exceptionnelle à Parois-
centre, reconstituant les di-
vers biotopes de la forêt. Le
second volet des festivités
se tiendra samedi 17 oc-
tobre, au buffet de Gare,
dans les lieux où la «Myco»
avait été fondée.

Biaise Nussbaum

C'est une poignée de pas-
sionnés qui a fondé en 1948 la
Société mycologique Le Bolet ,
du Locle. René Zorn en sera le

^premier président , pendant
trois ans. Le but des fondateurs
était de faire œuvre de vulgari-

sation et de prévention , en par-
ticulier contre les intoxications
dues aux champ ignons. Le pre-
mier contrôleur des champ i-
gnons (avant l'heure , car non
officiel) fut Georges Perrin ,
président de la commission
techni que , imprimeur de pro-
fession , botaniste et mycologue
à ses heures.

Rayonnement européen
C'est à Georges Scheihler

que l'on doit le développement
scientifique et le rayonnement
de la société, par ses nombreux
contacts avec l'étra nger, en par-
ticulier avec la Bresse, la Hol-
lande et la Suède. Membre fon-
dateur, Georges Scheibler a été
caissier de la société durant
onze ans , avant de prendre à
son tour la présidence de 1960
à 1963. L'année suivante, il re-

prend la tête de la commission
techni que. Il lut aussi le pre-
mier contrôleur officiel de
champ ignons et il est toujour s
rédacteur du bulletin que la so-
ciété édite quatre fois par an ,
depuis 1949 à nos jours. Il a or-
ganisé des expositions de vulga-
risation et a rédi gé la plaquette
du quarantième anniversaire . Il
est bon de rappeler ses liens
avec d'éminents mycologues
étrangers , dont Nils Stiber, de
Stockholm , et de H.S.C. Huijs-
man , de Leyden, qui rendirent
plusieurs visites à la société.

On doit aussi plusieurs publi-
cations à Georges Scheibler.
C'est ainsi qu 'il mena des re-
cherches sur la toxicité de di-
vers champ ignons hallucino-
gènes qui l'ont conduit à publier
une brochure bien documentée.
En outre, il est le coauteur prin-
cipal de l'ouvrage «Les quatre
saisons des champ ignons» , pu-
blié en compagnie d' autres my-
cologues romands.

Première expo
«La Myco» ne cessa de dé-

ployer une activité intense tout

au long de son demi-siècle. En
relisant la plaquette du 20e an-
niversaire , rédigée par Maxime
Zûrcher, également membre
fondateur, on apprend que la
première exposition fut organi-
sée en 1950, à l'initiative du
président René Zorn. Elle se dé-
roula au premier étage de l'an-
cien Trois-Rois , avec la partici-
pation des élèves pour la déco-
ration de la salle. Comme le sou-
haitait le rédacteur de la
«Feuille d'avis des Montagnes» ,
la manifestation sera suivie
d'autres expositions. Elles ponc-

tueront chaque année les sai-
sons automnales , avec les tradi-
tionnelles croûtes aux champi-
gnons.

Assises suisses
Parmi les événements qui au-

ront jal onné ce demi-siècle, il
convient de citer le déroulement
au Locle en 1973, de la 55e as-
semblée des délégués de
l'Union des sociétés suisses de
mycologie. Ce n'était que la
deuxième fois que de telles as-
sises se tenaient en Suisse ro-
mande. BLN

L'exposition du cinquantième, avec la reconstitution des biotopes de la forêt. photo a-Droz

Poste Labyrinthe
pour les clients

Nouvelles barrières pour canaliser les clients.
photo Nussbaum

On n arrête pas le progrès ,
selon le dicton. Les grands
penseurs de la Poste viennent
de pondre un nouveau concept
d'attente devant les guichets.
Ils viennent de poser au Locle
des barrières amovibles, avec
un circuit à sens uni que. Les
clients doivent attendre pa-
tiemment leur tour, jusqu 'à ce
qu 'un guichet se libère.

Si ce dédale ne pose guère
de problèmes en période de
faible fréquentation, on peut
craindre le pire lors des paie-
ments de fin de mois. Un Lo-
clois a même ironisé , en évo-
quant la queue de l'ancien
marché à bestiaux qui se te-
nait précisément devant le bâ-

timent postal actuel. De là à ce
que l'on prenne les usagers
pour des..., il n'y a qu 'un pas.

En tout cas, ces nouvelles
dispositions n'ont pas l'heur
de plaire aux clients qui n 'hé-
sitaient pas à maugréer ces
jours contre cette innovation.
Ils disaient franchement tout
le mal qu 'ils pensaient de cette
invention , alors que la vie est
déjà suffisamment réglemen-
tée. Encore heureux que l'on
ne nous demande pas de reti-
rer un bordereau avec nu-
méro , comme c'est je cas à la
poste de Sion. Ce serait vrai-
ment le cas de dire que la
Poste nous traite comme des
numéros! BLN

Conseil gênerai Les élus passeront
du skate à la collaboration régionale

A l'ordre du jour du
Conseil général du 22 oc-
tobre , une interpellation si-
gnée Rinaldo Droz (PS) et
consorts: «Skate-roIIer park».
On signale que la rampe de
skate , vers les halles de sport
des Jeanneret , devenue «une
ruine dangereuse» a été dé-
montée il y a bientôt un an.
Or, «toute la campagne poli -
tique des dernières élections
communales a fait la part
belle aux intentions de se pen -
cher au mieux sur les désirs
des jeunes» . Le Conseil com-
munal entend-il «remettre
l'ouvrage sur le métier en re-
construisant non seulement la

rampe , mais en créant aussi
un véritable skate-roller park
en ville du Locle? Dans ce cas,
le Conseil communal devrait
choisir les matériaux les p lus
idoines, même s 'ils sont oné-
reux, pour la reconstruction
de cette installation».

L'accessibilité de l' adminis-
tration communale fait l'objet
d' une autre interpellation si-
gnée du même auteur. Celui-
ci rappelle que le dicastère
des finances a déménagé de-
puis bientôt deux ans dans
l'immeuble des SI, et de-
mande à ce que cet immeuble
soit enfin accessible aux per-
sonnes handicap ées. En souli-

gnant que «l'entrée sud consti-
tue un véritable dédale, tant
sur le p lan horizontal que ver-
tical. Doté d'une porte ances-
trale mal pratique entre
toutes, cet accès s 'avère ineffi-
cace». L'entrée nord est im-
praticable pour les gens en
fauteuil roulant puisque si-
tuée en haut de plusieurs
marches d' escalier. «Il en va
de même, à notre connais-
sance, pour d'autres édifices
communaux» .

Enfin , une motion de Fran-
cis Jeanneret (PS) et consorts
traite de la collaboration ré-
gionale , «devenue une néces-
sité pour assurer le développe-

ment cohérent de nos institu-
tions communales et pour
conduire des projets d'enver-
gure». Le motionnaire estime
donc opportun d'introduire
une clause régionale dans la
pratique des conseils commu-
naux des deux villes du Haut.
Soit: toute préparation de rap-
ports du Conseil communal
au législatif inclura au moins
une phrase d'information à
l'autre Conseil communal ,
voire une étude de faisabilité
intercommunale ou régionale
le cas échéant. Une motion si-
milaire est déposée par le
groupe socialiste à La Chaux-
de-Fonds. CLD

La Résidence Pimpants et spontanés
les bambins ont défilé sur le podium
Grande première hier
après-midi à la Résidence:
un défilé de mode avec des
mannequins âgés de... six
mois à six ans a enchanté
une fort nombreuse assis-
tance.

La Résidence organise une
grande manifestation annuelle
comme la lessive à l'ancienne.
Cette année, place à un grand
défilé de mode qui a eu lieu hier
à Côte 24 avant de passer pro-
chainement à Billodes 40. Sur
un vra i podium , avec lumières ,
musi que de fond , commen-
taires , et tout! Pensionnaires ,
amis , parents et grands-parents
au coude à coude étaient en-
chantés.

L'intendant et commentateur
Alain Baill y le souli gnait: ce dé-
filé n'aurait pu avoir lieu sans
l'Office régional du placement ,
qui depuis un an place réguliè-
rement des personnes à l'inten-
dance de la Résidence. Ces
coups de main ont permis aux

collaboratrices du service hôtel-
lerie et buanderie d'avoir le
temps de créer 25 petits en-
sembles pour enfants , qui se-

ront vendus lors de la kermesse
1999. Ce défilé a même bénéfi-
cié d' un sponsor: la maison
Chafotex de La Chaux-de-Fonds.

Des «mannequins» bien plus charmants que ceux des
défilés parisiens. photo Droz

Elle valait le coup d'œil ,
cette «première»! Dix-sept pe-
tits garçons et filles de six mois
à six ans, (les enfants du per-
sonnel , tous services confon-
dus) ont fait honneur à leurs
atours. De délicieux petits vête-
ments baptisés à bon droit
«Ananas» ou «Soleil» tant ils
étaient éclatants. Salopettes ,
robeltes , jupettes , shorts ou
peignoirs pour bord de mer, un
vrai bouquet de fleurs .

Mais les mannequins
étaient encore plus mi gnons.
On voyait des Aline, Jade,
Matthieu , David , Guillaume,
Pauline , Lina, Antoine ou en-
core les jumelles Marion et
Mathilde, se lancer sur la p iste
- parfois en tenant la main de
maman - pirouetter , négocier
les virages, avec bien plus de
charme et de fraîcheur que les
belles dames des podiums pa-
risiens. Cette spontanéité a été
saluée par le directeur du
home , Francis Kneuss.

CLD

Société en expansion
C'est dans les lieux

mêmes de la fondation de la
société que se déroulera le
banquet commémoratif, 50
ans après, à un jour près.
C'est en effet le 18 octobre
1948 que se réunirent 24 co-
pains champ ignonneurs
dans les locaux du buffet de
la Gare du Locle pour fonder
la «Myco». Rendez-vous est
donné samedi prochain à
18h30 pour l'apéritif qui
sera suivi d'un banquet.

La société est placée sous
la houlette de Charles-Henri
Pochon depuis 1991. Le pré-

sident actuel a multiplié les
contacts, notamment en or-
ganisant des cours de vulga-
risation avec l'Université po-
pulaire neuchâteloise. Le
succès fut remarquable ,
puisque le nombre de
membres a progressé d'une
septantaine à près de 200 ac-
tuellement. Les activités sont
multi ples, avec les expos ,
mais aussi les rencontres
franco-suisses , l'une se dé-
roulant sur les crêtes du Jura
suisse, l'autre dans le Haut-
Doubs français.

BLN

La Musi que militaire don-
nera un concert samedi 17 oc-
tobre à 15h à la cafétéria du
home de la Résidence , à la

rue des Billodes 40. Tous les
parents et amis des pension-
naires sont les bienvenus,
/réd

Concert La «Mili» j oue
pour le home de la Résidence
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Er de VW dès Fr. 14 980.-
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r Découvrez-la,
vendredi 16 octobre de 14 à 19 heures
samedi 17 octobre de 9 à 17 heures

Pansport Autos SA
La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90, tél. 032/925 95 95

Ane. Sporting Garage SA

Pansport Autos SA
Le Locle, Girardet 37, tél. 032/931 50 00

Ane. Garage Pandolfo & Cie

Saint-lmier, GARAGE TOURING, tél. 032/941 41 71 A
En plus dimanche 18 octobre de 9 à 17 heures _¦

Saignelégier, GARAGE DU BÉMONT ^i
té'* 032/951 26 51 1(<Ç7\

|_Y£j
Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/911 23 30

Occasion unique! ||
Irrévocable vente aux enchères

Par ordre des organes responsables: LIQUIDATION IMMEDIATE:
Pour cause de réduction urgente de l'immense stock en faveur des

créanciers et des fournisseurs eï par suite de grandes difficultés financières:

Vente aux enchères de tapis d'orient
I samedi, 17 octobre 1998 I

Hôtel Beau-Rivage
1, Esplanade du Mont-Blanc, Neuchâtel I

à partir de 14 heures - Visite une heure avant
I Plus de 100 tapis d'orient de tout première qualité doivent être liquidés I

dans le plus bref délai. Le stock entier dont la valeur dépasse le million
comprend des tapis antiqes et contemporains, carpettes, chemins, tapis
¦ pour salles à manger et de séjour, de superbes tapis en pure soie et laine an I

provenances suivantes:Turquie, Iran, Afghanistan, Inde, Chine, Pakistan.
I Quelques examples: (Attention! Tous les tapis mentionnés ci-dessous I ,

seront offerts aux prix indiqués et adjugés au plus offrant.)
M Désignation Provenance Dimensions Prix oriq. prix départ
BrHamedan . ... Perse 67 x 41 \ 100.-/  5.-
¦ Hamedan Perse 60 x 40 \ 100.-/ 5.-¦ Bochara Pakistan 98 x 70 \ 100.-/ 5.-
¦ Kelim Afghanistan 95 x 73 \ 100.-/ 5.-
¦ Kelim Afghanistan 98 x 70 \ 100.-/ 5.-
¦ Tuiserkan Perse 128 x 80 n'OOO.f 100.-
¦Saveh Perse 136 x 80 S'600./- 300.-
¦ Meshed Beludj Perse 137 x 70 a'200/- 300.-
¦ Tibet royal Népal 143 x 71 \790/-- 100.-
¦ Peking Chine 122 x 69 930/- 100.-
¦ Meshed Beludj Perse 154 x 96 2'ÇOg.-- 300.-
¦ Meshed Beludj Perse 165 x 94 2'20p.-- 300.-
¦ Saveh Zaronim Perse 145x100 1' _ -~ 200.-
¦ Saveh Zaronim Perse 168x100 1'4y0.- 200.- ¦
¦ Sarough Perse 210 x 80 2'4tj0.- 300.- ¦
¦ Ardebîl Perse 220 x 73 1'3flp.- 200.- S
¦ Yahyale Turquie 374 x 73 3'y7V "  500.-
I Srinagar en soie Cachemire 153 x 90 4'?u3~ 700.-
I Kachan en soie Cachemire 155 x 96 5'C2d.~ 700.-
¦ Tuiserkan Perse 132x128 1B00\~ 200.-
¦ Mêlas Turquie 195x107 2/8801- 400.-
¦ Ghotehan Perse 162x115 ?400.\- 600.-
¦ Bochara Pakistan 275x188 5'580.+ 800.-
¦ isphahan sur soie Perse 164x111 r600.-\ 900.-
¦ Gnoum en soie Perse 111 x 80 i7'800.-\ 900.-
¦ Ghoum en soie Perse 165 x 50 /5'960.-\ 2*000.-
¦ Kachmar Perse 301x191 /7'500.-\ 900.-
¦ Kachan Perse 300 x 200 / 6'000.~ \ 800.-
¦ Ghoum an soie Perse 299 x 200 /36'280- \ 4'000.-
¦ Isphahan Nadjafabad Perse 340x 244 / 7'880.- \ 1'400.-

Chaque tapis avec garantie!
I Vente contre paiement au comptant, cartes de crédit ou factures I

_^ West Finanz AG, Bosch 43A, 6331 Hùnenberg M '-
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SIWAMATWM 5010
faire sa lessive sans gaspillage,
par respect pour notre
environnement.
Essorage 1000 tours/min.

CHEZ NOUS Fr. 1295.—
(livraison comprise) 

28-i69«64

_______
Bureau indépendant
effectue tous travaux de secréta-
riat, tractations, renseignements.
Discrétion de rigueur.

SET Tramelan
Tél. 032/487 49 51
Fax 032/487 49 47

6 215640

„ POMPES FUNÈBRES

NIIGGLI S.A. PERMANENT

Saint-lmier P. Kupferschmid 9
B- 164 132 Tél. 032/941 27 55 "

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Le ciel obscur continuait de déverser
des trombes d'eau , et dans l' apparte-
ment c 'était une pluie de joie pure, de
«je t 'aime» murmurés dans des baisers ,
des rires , des soupirs étonnés, les ca-
resses les plus tendres.

Bientôt , pourtant , Tyler perçut une
note de détresse dans la voix d'Eve;
d' ailleurs l'éclat des yeux saphir se ter-
nissait , comme chaque fois que leurs
après-midi touchaient à leur terme.
- Il doit être l'heure que je revête mon

plumage , fit-elle avec une gaieté for-
cée.
- Ton plumage?
Elle lui raconta alors la fête des

Demoiselles , célébrée en l'honneur des
jeunes filles qui espéraient d'heureux
mariages. Comme toutes les fêtes chi-
noises, celle-ci puisait son origine dans
une légende, en l' occurrence une his-
toire d' amour: deux amants avaient été

condamnés par les dieux à vivre cha-
cun sur une étoile différente. Mais les
oiseaux des cieux eurent pitié du couple
et, une fois l' an , ils se rassemblaient
afin de former de leurs ailes un pont de
plumes entre les deux étoiles.
- Nous sommes comme ces amants

maudits , conclut Eve. Les déguise-
ments que me fournit Juliana forment
le pont de plumage qui nous permet de
nous rejoindre . D' ailleurs , Juliana re-
court à des couleurs d' oiseaux: bleu
paon , jaune canari...
- Nous ne sommes pas maudits ,

Evangéline.
Ty ler l' affirmait doucement mais ar-

demment. L'allégresse d'Eve se dissi pa
entièrement.
- Si , nous sommes maudits , s'entêta-

t-elle , avec force elle aussi.
- Non , insista Ty ler, lui prenant le

menton pour obliger les yeux tristes à

ne pas fuir. Je t 'aime, Eve, et je crois
que tu m 'aimes. Et ce n 'est pas un
amour destiné à ne tenir qu 'à un pont
de plumes. Je veux passer ma vie avec
toi , chaque jour de ma vie, jusqu 'à la
fin.
- Oh, Tyler, je le veux aussi mais...
- A moins que tu n 'aimes Geoffrey

plus que moi , il n 'y a pas de mais qui
tienne.

Le voile disparut des yeux d'Eve qui
retrouvèrent une étincelle de vie ,
d' amour pour lui.

-Je n 'aime pas Geoffrey ! Tu ne peux
pas croire cela!
- En ce cas, reste avec moi , souffla

Ty ler dans un sourire, dès maintenant , j »
Je me ferai un plaisir d' exp li quer la si-
tuation à Geoffrey, à moins que nous ne
le fassions ensemble.

(A suivie)

Perle
de lune
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Vélo «Un autre cyclisme est possible»
assure Michel Vardanéga
La fin de saison se profile
dans le monde du cy-
clisme. C'est l'occasion
pour Michel Vardanéga, le
président du Vélo club des
cantons de Morteau-
Montbenoît , de dresser le
bilan de l'année. Elle fut
celle du retour en Division
nationale 3 après un pas-
sage en DN2 et de la fémi-
nisation des effectifs pour
le VCMM. Elle fut celle du
scandale du dopage pour
le cyclisme mondial après
l'éclatement de «l'affaire
Festina».

Anne Rumeau

Michel Vardanéga , le cha-
rismatique président du
VCMM, est un homme lucide
mais résolument optimiste.
Aussi , ce qu 'il retient d' abord
de la saison 1998 qui
s 'achève, ce sont les satisfac-
tions que lui ont apportées ses
troupes. C' est autour de l' en-
thousiasme et de la mobilisa-
tion des passionnés de vélo
francs-comtois qu 'il s'attarde ,
soulignant que cette année en-
core, en nombre de licences
délivrées , le club mortuacien
arrive en tête du classement
national.

Parmi les 460 personnes af-
filiées en 1998 au VCMM , Mi-
chel Vardanéga ne s'autorise
aucune distinction entre le ca-
det, le senior... et le cyclotou-
riste: «Les uns et les autres,
dit-il , sont amateurs, dans le
sens premier du terme, c 'est-à-
dire qu 'ils pratiquent le sport
qu 'ils aiment. La symbiose
entre ceux dont la saison est
jalonnée de compétitions et
ceux qui pratiquent un cy-
clisme de loisir est totale, elle
contribue à créer une très
bonne ambiance au sein de
notre club.» Du retour du club
en DN3 après deux saisons
fructueuses en DN2 , il af-
firme: «Cela correspond
mieux à nos dispositions finan -
cières et nous permet de nous
consacrer davantage à la for -
mation des jeunes. Je suis sa-
tisf ait de ce recadrage entre
nos objectifs et nos moyens. En
outre, nous terminons 12e sur
70 clubs, ce qui est très hono-
rable.»

Côté nouveautés, le VCMM
s'est doté cette année d' une

escadre féminine, Les Pan-
thères Roses , composée de
neuf jeunes filles de la région.
L'équi pe a très vite fait ses
preuves , conquérant, par l 'in-
termédiaire de Ludivine For-
misaro (en j uniors) et de Gé-
raldine Bussod (en seniors),
les deux titres régionaux sur
route. Elle s ' est attribuée tous
les lauriers sur piste , grâce à
Ludivine Formisaro toujours
et à Nathalie Del pech. Lucy
Lefèvre enfin a rapporté la
coupe de vice-championne de
France de cross-country.

Les hommes n 'ont pas été
en reste puisque en juniors ,
Oran Locatelli a décroché le
titre régional , trois autres
jeunes du club trustant les six
premières places du classe-
ment. Gaétan Boulard , quant
à lui , est devenu champion ca-
det de Franche-Comté en
cross-country.

«L'affaire Festina,
une bonne chose»

Parmi les meilleurs mo-
ments, la victoire d'étape du
Tour du Doubs cet été occupe
une place particulière. Parce
que l 'épreuve est organisée
par le VCMM, parce que c'est
au Morond , au terme de la
journée la plus difficile de
l'épreuve que Gilles Delion
s'imposa , parce que précisé-
ment , c 'est ce dernier qui
l' emporta. Gilles Delion , l' an-
cien coureur professionnel,
qui transita notamment dans
les rangs de la défunte Helvé-
tia de Paul Koechli , est loca-
taire du VCMM depuis deux
ans. Michel Vardanéga est fier
de cette recrue: «Ils sont très
peu nombreux, dit-il , venant
du milieu pro, à parler du do-
page et à oser prendre position
contre. Gilles Delion est de
ceux-là et pour nos jeunes, sa
présence et son expérience
sont cap itales. Nous sommes
très attachés à l 'image de sa-
lubrité qu 'il véhicule».

Avec cette volonté
d'éthique qui l' anime, com-
ment le président du VCMM
vit-il la tempête déclenchée
depuis cet été dans le monde
du cyclisme par l' affaire Fes-
tina? «Je suis content que cela
ait éclaté expli que-t-il , c 'esf
une bonne chose, même si je
sais que beaucoup ne parta-
gent pas mon avis. Jusqu 'à

présent, les instances diri-
geantes du cyclisme étaient
impuissantes face à ce fléau ,
déclare-t-il, en connaissance
de cause puisqu 'il est
membre du comité directeur
de la FFC. Depuis longtemps,
des signes inquiétants et
concrets permettaient de me-
surer la gravité de la situation
mais, faute de preuves, per-
sonne ne p ouvait agir. A p ré-
sent que la police et les
douanes s 'en sont mêlées, que
des coureurs comme Ziille,
Dufaux et Meier ont eu le cou-
rage d'avouer, les choses
avancent et j ' espère qu 'elles
iront jusqu 'au bout, c 'est-à-
dire jusqu 'à la base, jus-
qu 'aux pourvoyeurs».

Michel Vardanéga salue
l' engagement du Ministère de
la je unesse et des sports dans
cette lutte. Il attend avec im-
patience la mise en place du
suivi médical des athlètes
(quatre visites médicales ap-
profondies par an et instaura-
tion d' un carnet de santé). Il
espère une réforme plus en
profondeur encore des sys-
tèmes de contrôle, aujour-
d 'hui  complètement obsolètes
puisqu 'ils rendent positif un
sportif utilisant un sirop pour
la toux alors que l'EPO et les
substances issues de la toute
nouvelle génération de pro-
duits dopants ne sont pas
identifiables.

Le président fustige aussi le
comportement des médias

Michel Vardanéga, président du Vélo club des cantons de Mortéau-Montbenoit.
photo Rumeau

comme du public , expliquant
que les uns et les autres s'at-
tachent à la starisation d' un
champion quand bien même
des faits devraient éveiller
l' objectivité, sinon le soup-

çon. Il accuse aussi le rôle pré-
pondérant pris par l' argent,
donc les sponsors, qui génère
le phénomène de pression liée
à la nécessité de victoire... par
n 'importe quel moyen, y com-

pris le plus illicite. «Chez
nous, expose-t-il, nous
n 'avons jamais cédé à la pres-
sion, nos préoccupations sont
centrées sur l'athlète et le
sport.» ARU

«Je reste optimiste»
Alors que la just ice est en-

trée dans la course, mettant
en évidence l' absolue néces-
sité d' une remise en cause
profonde des instances et
des consciences , le président
du VCMM garde espoir: «Je
suis d' un naturel optimiste,
dit-il , je sais qu 'il existe un
autre cyclisme, loin de la
fraude et qu 'il est possible
d 'éviter à nos je unes de tom-
ber dans les mailles du do-
page. Il convient pour cela
d'axer le travail sur l 'éduca-
tion, l'inf ormation et ce dès
le p lus jeune âge. C'est ce
que nous avons toujours
tenté de faire au club, en in-

tégrant par exemple à nos
stages de formation des
équipes médicales composées
de médecins comme le Dr Ni-
colet, le Dr Simon-Rigault du
CHU de Besançon, de diététi-
ciens. .. Cette constante colla-
boration avec les milieux
scientifi ques permet de tenir
nos jeunes informés des
risques qu 'ils encourent en
flirtant avec le dopage; elle
contribue aussi à les aider à
optimiser leur cap ital p hy -
sique de manière naturelle,
par l 'hygiène de vie, l' entraî-
nement personnalisé. Grâce
à cet encadrement, le jeune
sportif est p lus solide psycho-

logiquement pour résister
aux sirènes du dop age. Je
veux croire que beaucoup
ont la même démarche que
nous ou l'adopteront.»

A l' aune de ce que les
suites de l' affaire Festina ré-
vèlent chaque jour, la philo-
sophie du président du
VCMM peut sembler uto-
piste: «C'est possible, avoue-
t-il , mais mois je crois encore
en cette conception-là du cy-
clisme. Même si je sais que
tout ne se réglera p as d' un
coup de baguette magique, je
reste optimiste... sinon, cela
n 'en vaut p lus la peine...»

ARU

De garde

Médecins Val de Morteau:
Dr Gaerthner, Morteau , tél. 03
81 67 12 76. Grand'Combe Châ-
teleu-Le Saugeais: Dr Baverel ,
Grand'Combe Châteleu , tél. 03
81 68 80 06. Plateau de Maîche:
Dr Caretti, Charquemont , tél. 03
81 44 02 48. Pharmacies Val
de Morteau: Jacquet, Les Fins.
Plateau de Maîche-Le Russey:
Chapiteau , Charquemont. Den-
tiste Dr. Fricker, Villers-le-Lac,
tél. 03 81 68 10 38.

Cinéma
Salle Saint-Michel, Maîche
«L'homme qui murmurait à

l'oreille des chevaux», vendredi
et samedi 20h45, dimanche 17h ,
lundi 18h.

«La vie rêvée des anges», jeudi
et samedi 18h, dimanche et
mardi 20h45.

Salle Le Paris, Morteau.
«L'homme qui murmurait à

l'oreille des chevaux», jeudi
21 h, vendredi 14h30, samedi
14h30 et 21h , dimanche 14h30
et 18h, lundi 14h30 et 18h,
mardi 21 h.

«Lautrec», jeudi 18h30, ven-
dredi 21 h , samedi 18h30, lundi
21 h , mard i 14h30 et 18h30.

«Godzilla» , vendredi 18h30 et
23hl5. dimanche 21 h.

L'Atalante, Morteau
«Tokyo Eyes», jeudi 19h30, sa-

medi 20h30, dimanche 18h et
mardi 20h30.

Théâtre
Morteau Espace Christian

Genevard , vendredi , 20h30, «II
est important d'être aimé», par
le Théâtre d'Yverdon.

Les Fins Salle Sainte-Thérèse,
samedi, 20h30, «Imper et
Passe», comédie en trois actes
par la troupe théâtrale des Fins.

Exposition
Besançon Musée Comtois

(Citadelle), du 27 mai au 2 no-
vembre, exposition «Jeux,
jouons , jouets en Franche-
Comté».

Pontarlier Chapelle des An-
nonciades , du 3 octobre au 22
novembre, «Les Comtois en ba-
teau».

Concert
Trévillers Salle des fêtes , sa-

medi , 20h30, soirée lasagne or-
ganisée par «Les Amis du Far-
West» avec les orchestres
Thanks for bill (country tradi-
tionnelle) et Ernest»(musique
champêtre.

Frambouhans Salle des
fêtes, samedi , 21 h , soirée dan-

sante accordéon avec Didier
Faivre.

Conférence
Pontarlier Salle Morand ,

lundi , 20h30, «Le sel, or blanc
de Franche-Comté» par Claire
Therme, guide conférencier aux
Salines Royales d'Arc et Senans.

Divers
Les Fins Parking de la salle

polyvalente, samedi et di-
manche, foire aux véhicules d'oc-
casion.

Maîche Centre-ville, aujour-
d'hui , toute la j ournée, foire
mensuelle d'octobre.

Pontarlier Salle Toussaint
Louvertu re, samedi et dimanche,
9e salon du livre de la jeunesse
sur le thème «Pirates, corsaires
et flibustiers».

Nancray Musée de plein air
des maisons comtoises, samedi
et dimanche, foire aux végétaux
cultivés.

Charquemont Parking du
Refrain , dimanche, 9h30, avec
Les Gazouillis du Plateau , opéra-
tion de défrichage de la pelouse
sèche au sommet de la corniche
des Echelles de la mort (repas
tiré du sac).

Maîche Salle USAM, di-
manche, de 15h à 19h, thé dan-
sant.

MEMENTO HAUT-DOUBS En quatre mots, La
Chauxrde-Fonds aura été le
lieu de deux événements, de
portée internationale, hy-
permédiatisés et voulus par
les aut orités
pour servir la not
ville.

En juillet dernier, le Tour
de France faisait étape à La
Chaux-de-Fonds, avant de
repartir pour Aut un. L 'évé-
nement suscitait le commen-
taire urbi et orbi p arce que
La Grande Boucle déf rayait
la chronique judiciaire et
que l 'entrée du Tour en
Suisse valait rép it pour une
course gâchée. L'équipe
néerlandaise n 'avait-elle
pas profité de l 'étape pour
prendre la poudre d 'escam-
pette? Mais les médias télé-
visés avaient diffusé en
abondance l 'image de la
ville. Le Tour n 'était p lus ce
qu 'il était; La Chaux-de-
Fonds n 'en était pas moins
gagnante.

La semaine dernière , la
ville était de nouveau le lieu
d'un événement de po rtée
internationale: les Cham-
p ionnats du monde d'es-
crime. La presse écrite, par-
lée et télévisée ne pouvait
que suivre, jour ap rès jour,
la compétition, la presse
f rançaise en particulier, sou-
cieuse de rapporter les ex-
p loits de l'équipe hexago-
nale qui allait rapporter
nombre de médailles d'or.

Quelle image de la métro-
pole horlogère allait être
projetée dans la presse na-
tionale f rançaise qui allait
bien devoir en parler, de sa
localisation, de sa situation
de ville la p lus haute d'Eu-
rope , de son urbanisme, de
sa vocation industrielle, de
ses enfants illustres, enfin
de cet étonnant melting-pot,
fait de refus des fatalités,
d'ancrage dans une nature
rebelle et de fidélité de la po -
pulation à un destin qui re-
fuse de descendre les pentes.

Si l'on s 'en tient à la
presse nationale f rançaise,
le résultat incline la modes-
tie. La ville a été citée jour
après jour, la référence
suisse f igurant entre paren-
thèses. Mais jamais, cette
press e n 'a donné à ses lec-

teurs la moindre informa-
tion sur l'environnement ur-
bain de ces championnats,
sur l'accès à La Chaux-de-
Fonds, sur sa localisation,
sur la ville elle-même. Cu-
rieusement, il était déjà
beaucoup p lus question des
futurs JO de Sydney, sans
doute, parce qu 'il s 'agit des
antipodes.

La presse nationale f ran-
çaise a parlé une seule fois
de Polyexpo, mais tous les
commentaires étaient réser-
vés aux épreuves qui, f inale-
ment auraient pu avoir lieu
n'importe où. Heureux
temps de Cendrars qui «cou-
vrait», avec une précision
d'entomologiste, des événe-
ments dont il était quelque-
fois  absent. Aux champion-
nats du monde de La Chaux-
de-Fonds, les médias étaient
présents, mais la ville d'ac-
cueil n 'a jamais mérité une
ligne, comme si les retom-
bées de l'opération devaient
se limiter au taux d'occupa-
tion des hôtels.

Une semaine de vedetta-
riat pour le sabre, l'ép ée et
le fleuret. Rien pour le site.
Le leçon est sévère et rend
modeste à l'égard des mé-
dias.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Image
et mirage
des médias

L'école primaire Saint-Jo-
seph de Maîche (Haut-Doubs)
recherche en vue d'établir des
échanges (lettres , dessins , ren-
contres etc..) une école en
Suisse romande.

Les enfants concernés par
ce projet de «jumelage» ont 6,
7 et 8 ans. Les écoles suisses
intéressées sont invités à
prendre contact avec M. Bon-
net au 00 333 81 64 05 84.
/ comm

Echange
Ecole française
recherche
école suisse



Vos prochains cours

• Introduction à
l'informatique
Lundi au vendredi de 13h30
à l7h30, du 26 au 30.10
Fr. 400.-

• Windows 95
Lundi de 8h à 12h, du 19.10
au 9.11-Fr. 320.-

• Word
Lundi au vendredi de 13h30
à l7h30, du 9 au 13.11
Fr. 400.-

• Excel
Lundi et mercredi de 20h
à 22h, du 26.10 au 25.11
Fr. 400.-

• Outlook
Mardi de l8h à 22h, du 20.10
au 10.11 - Fr. 320.-

JOUF.Z I RfSBlI
é ' vos I
A roi is I Jffî

I Ecolc-club Migros
I Rue Jaquct-Droz 12 S
I 2300 Chaux-de-Fonds |
I Tel. 032/913 1111

Neuchâtel Fun'ambule
innovation et... surcoût
Le Conseil communal de
Neuchâtel a tranché parmi
les entreprises qui ont sou-
missionné pour la construc-
tion du Fun'ambule. Celui-ci
coûtera plus cher que
prévu, mais une solution a
été trouvée pour financer la
dépense supplémentaire.

Le Fun 'ambule - le funicu-
laire souterrain entre gare et
Université - «sera composé de
quatre modules assurant à la
cabine une position horizontale
parfaite durant tout le par-
cours». Directeur des Travaux
publics de la ville de Neuchâtel ,
Didier Burkhalter a confirmé,
hier soir, l'information exclu-
sive dont notre journal avait eu
connaissance. Le conseiller
communal n 'a en revanche pas
donné le nom de l' entreprise
choisie, puisque cette dernière,
ainsi que les autres groupe-
ments ayant soumissionné,
n 'avaient pas encore été offi-
ciellement informés.

Ce funiculaire sera totale-
ment automatique. Autrement
dit , il fonctionnera tout seul ,
sans le moindre personnel.
D' une capacité de 126 places, il
pourra transporter jusqu 'à
3100 personnes à l'heure , avec
un départ toutes les deux mi-
nutes environ. «Les passagers
prendront p lace dans une es-
p èce de télécabine dont le p lan-
cher restera en position horizon-
talc quelle que soit la p ente. Il
s 'agit donc d'une solution
idéale pour toutes les personnes
à mobilité réduite. En cela, ce
p rojet est très innovateur,
conformément , soit dit en pas-
sant, à la volonté des organisa-
teurs de l 'Expo.01.»

Les quatre modules du projet retenu assureront à la cabine une position horizontale
parfaite durant tout le parcours. document sp

D' une façon générale, du
reste, «tous les projets qui nous
sont parvenus, sans exception,
étaient remarquables», précise
Didier Burkhalter, Avant d' ajou-
ter: «Avec l'adjudication des tra-
vaux (réd.: hier matin par le
Conseil communal), à la fois de
génie civil et d 'électroméca-
nique, c 'est une étape impor-
tante qui a été franchie, dans un
dossier particulièrement com-
p lexe.»

Cette comp lexité, ainsi que la
rapidité avec laquelle la ques-
tion doit être réglée, 2001
oblige, ont d' ailleurs débouché
sur «une sous-estimation du coût
de construction. Oui, force est de
dire que nous nous sommes
trompés dans ce que j ' appelle-
rais l'«avant-avant-projet » . Et
par la suite, nous n 'avons p lus
eu le choix: si nous voulions
construire quelque chose de qua-

lité, d innovateur et de durable,
la somme initialement p révue
était insuffisante. »

Recettes supplémentaires
En chiffres: il était prévu que

le Fun 'ambule coûte 10,2 mil-
lions de francs , dont trois à la
charge de L'Expo.01, le reste
étant financé par la Ville de
Neuchâtel (conformément au
crédit accordé par le Conseil gé-
néral). Or, les estimations ac-
tuelles pour le projet retenu
tournent autour de 14 millions
de francs. Qui paiera les 3,8
millions supp lémentaires?

«Le crédit voté par le Conseil
général doit être respecté , ré-
pond le directeur des Travaux
publics. Nous avons donc cher-
ché, et déjà largement trouvé,
une solution pour f inancer cette
dépense supp lémentaire, sous la
for/ne de recettes supplémen-

taires et de participations de par-
tenaires.» Quelles recettes?
Quels partenaires? Didier Bur-
khalter a souhaité ne pas ré-
pondre à ces questions. «Vous
comprendrez, vu les circons-
tances, que je réserve cette infor -
mation au Conseil général, par
le biais des commissions concer-
nées.»

Deux mois et demi
Pour autant , conclut le

conseiller communal, «la partie
n 'est pas encore gagnée. Autant
l'exécutif est convaincu par ce
projet, autant les semaines à ve-
nir seront décisives». Allusion à
l' approbation , puis la mise à
l' enquête publi que, par l'Office
fédéral des transports , ainsi
qu 'à la mise au point de tous les
plans et l'étude d'impact.

Pascal Hofer

Les Bayards L'Union
a rouvert ses portes

L'hôtel-restaurant de L'Uni-
on, aux Bayards , est rouvert.
L'établissement public , pro-
priété de la commune, était
fermé depuis près de deux ans
déjà. Le nouveau tenancier de
L'Union est Thierry Curty. La
patente nécessaire à l' exploita-
tion a été mise à disposition par
une tierce personne dans l' at-
tente de l' obtention du précieux
sésame par Thierry Curty.
L'établissement, qui propose
une carte très variée, est fermé
le jeudi. Signalons que l'hôtel
de L'Union propose un service
de repas chauds livrés à domi-
cile (renseignements au 866 17
66).

L'histoire de l'hôtel de
L'Union est une véritable saga

et partage les Bayardins - mal-
gré l' appellation de cet établis-
sement public - depuis des
lustres. Rappelons , brièvement,
que le Conseil généra l avait dé-
cidé de vendre le bâtiment. Mais
le peup le avait mis son veto ,
suite à un référendum. Dans ces
conditions , la commune s'est
alors lancée dans d'importants
travaux de rénovation , engen-
drant , lors du vote de chaque
crédit , de longues discussions
au législatif et dans le village.

En automne 1997, le tenan-
cier en poste est mis aux pour-
suites par la commune. Il
claque la porte , laissant aux au-
torités la tâche délicate de lui
trouver un successeur. C' est au-
jourd 'hui chose faite. MDC

La Jonchère Une navette
désenclave le hameau
Depuis un mois, un bus na-
vette permet aux habi-
tants de La Jonchère et de
Malvilliers de rejoindre le
réseau des transports pu-
blics du Val-de-Ruz, grâce
à un service créé par le re-
lais social régional de La
Joliette.

L'accès au hameau de La
Jonchère est difficile pour
ceux qui n'ont pas envie de
marcher ou ceux qui sont dé-
pourvus de véhicules. Cela est
particulièrement vrai pour les
enfants, qui se rendent au col-
lège de Boudevilliers ou à Fon-
taines, le long d'un tronçon
sans trottoir et dépourvu de
piste cyclable avant de re-
joindre la route cantonale. La
situation a ému un groupe
d'habitants , prompts à dénon-

cer le manque de sécurité de
leurs enfants sur le chemin de
l'école. Sans vouloir affirmer
que les collèges sont trop éloi-
gnés - le sport fait du bien à
tous -, les parents ont cepen-
dant tenté dès la fin de l' année
dernière de trouver une solu-
tion satisfaisante, en tentant
diverses démarches.

Lancée en septembre, la
nouvelle navette fonctionne
déjà à satisfaction, sur appel
ou à heures fixes, avec possi-
bilité d'extension à Malvilliers
guère mieux loti que son voi-
sin. La Joliette et le Centre so-
cial protestant souhaitent la
développer encore pour justi-
fier leur présence à La Jon-
chère et répondre aux vœux
exprimés par la population de
la région.

PHC

S I&1HI Département de la gestion du territoireI _
« ///////// Service des ponts et chaussées

Mise à l'enquête publique
Route principale J 10 - Evitement de Corcelles

Carrefour de la Chapelle - Carrefour de la Pharmacie
Km 35.350 - Km 36.400

En application de l'article 30 de la loi sur les routes et voies publiques
du 21 août 1849, des articles 71 à 78 de la loi cantonale sur l'aména-
gement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, de la loi sur les
constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 ainsi que de la loi cantonale
sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du
26 janvier 1987, le Département de la gestion du territoire met à
l'enquête publique:
- les plans d'aménagement de la route principale J 10, entre les

carrefours de la Chapelle et de la Pharmacie , sur le territoire de la
commune de Corcelles-Cormondrèche, soit du km 35.350 au
km 36.400;

- le plan d'alignement de la route principale J10, entre les carrefours
de la Chapelle et de la Pharmacie, sur le territoire de la commune
de Corcelles-Cormondrèche, soit du km 35.350 au km 36.400.

Durant la période d'enquête, le dossier de plans est déposé à la mai-
son communale , salle des commissions au 1er étage, où il peut être
consulté par tout intéressé, de même que le rapport d'impact établi
et tenu à la disposition du public, conformément à l'ordonnance
fédérale relative à l'étude d'impact sur l'environnement (OEIE), du
19 octobre 1988.
Les oppositions aux plans d'aménagement ainsi qu'au plan d'ali-
gnement doivent être adressées pour les deux objets, séparément ,
avec motifs à l'appui, au Département de la gestion du territoire, pen-
dant la durée de l'enquête, qui aura lieu

du 19 octobre au 17 novembre 1998

Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et locataires si
leurs baux sont touchés par la demande d'expropriation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35, alinéa 1 selon
LEXUP.

Le conseiller d'Etat
Chef du Département de la gestion du territoire

P. Hirschy
28 168944

L'annonce,
reflet vivant du marché

OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY, 032/945 11 20

VENTE D'IMMEUBLES
Vendredi 13 novembre 1998, au Buffet de la Gare, 2610 Saint-lmier (et non pas
au Restaurant Berna, comme indiqué dans la publication officelle), dès 13 h 30,
il sera offert aux enchères publiques, les immeubles ci-après décrits , appartenant
respectivement à: HPT Holding S.A., Société anonyme en liquidation et PPE
Investissement S.A., Société anonyme en liquidation, avec siège social à
1009 Pully, à savoir:

Commune de Saint-lmier
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No officielle

1736-2 «Rue de la Clef» . Propriété par étages -
36/1000 copropriété de l'immeuble
feuillet No 1736 avec droit exclusif sur
l'appartement No 2, 4e étage,
nord-sud-est, dans le bâtiment No 13D Fr. 61 900.-
Estimation de l'expert: Fr. 60 000.-.

1736-3 «Rue de la Clef» . Propriété par étages -
36/1000 copropriété de l'immeuble
feuillet No 1736 avec droit exclusif sur
l'appartement No 3, 4e étage,
nord-sud-ouest , dans le bâtiment No 13E Fr. 60 500 -
Estimation de l'expert: Fr. 60 000.-.

1738-10 «Rue de la Clef» . Propriété par étages -
35/1000 copropriété de l'immeuble
feuillet No 1738 avec droit exclusif sur
l'appartement No 10, 3e étage,
nord-sud-ouest , dans le bâtiment No 13C Fr. 61 900 -
Estimation de l'expert: Fr. 60 000.-.

1347-14 «Rue du Soleil» . Propriété par étages -
34/1000 copropriété de l'immeuble
feuillet No 1347 avec droit exclusif sur
l'appartement No 14, 3e étage,
nord-sud, dans le bâtiment No 30 Fr. 81 060 -
Estimation de l'expert: Fr. 80 000.-.

1347-23 «Rue du Soleil» . Propriété par étages -
37/1000 copropriété de l'immeuble
feuillet No 1347 avec droit exclusif sur
l'appartement No 23, 1er étage,
nord-sud, dans le bâtiment No 30 Fr. 95 800 -
Estimation de l'expert: Fr. 85 000.-.

Visite des biens-fonds: 28 octobre 1998
(à 14 heures pour les objets situés «Rue de la Clef»)
(à 15 heures pour les objets situés «Rue du Soleil»)

Description des éléments à réaliser:
Toutes les unités mises en vente s'intègrent dans des milieux aux structures
modernes et plaisantes constituées en PPE. Les différents objets , tous occupés au
demeurant , seront transférés aux nouveaux propriétaires selon les conditions de
vente.
Conditions:
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés simultanément à
l'Office des Poursuites du Jura bernois-Seeland , Agence de 2608 Courtelary et
à l'Office Régional des Poursuites du Jura bernois-Seeland, rue Neuve 8,
2501 Bienne du 15 octobre 1998 au 25 octobre 1998.
Pour toutes questions relatives à ces réalisations, plus particulièrement sur les
conditions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnelle-
ment avec l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland,
Agence de Courtelary.

Office des poursuites du Jura bernois-Seeland
Agence de Courtelary
Le chef: Rémy Lanqel

6215096 °



Marais des Pontins Les habitants
du lieu inventoriés dans une étude
De la route cantonale as-
surant la liaison Saint-
lmier - Neuchâtel, le ma-
rais des Pontins semble
être une vaste étendue dé-
pourvue de toute vie. L'ap-
parence est trompeuse.
Une étude scientifique
souligne la richesse de la
faune du lieu, en s'intéres-
sant plus particulièrement
aux insectes aquatiques.

Jadis exploité comme tour-
bière à des fins horticoles et de
fabrication de combustible , le
marais des Pontins a, depuis
cette époque, gagné en impor-
tance écologique ce qu 'il a
perdu en impact économique.
L'initiative de Rothenturm lui
a été profitable dans la mesure
où il lui vaut de bénéficier
d'une double protection , can-
tonale et nationale.

La priorité est donnée à la
conservation et au développe-
ment de la flore et de la faune
indigènes et aux éléments in-
dispensables à leur existence.
Pour atteindre ces objectifs ,
un plan de gestion a été éla-

boré et des premières me-
sures de régénération appli-
quées.

Espèces menacées
C'est pour vérifier l' effica-

cité de ces dispositions et pour
bénéficier de précieux indices
au moment d'en prendre
d'autres, que l'organisme
chargé de l'entretien du ma-
rais - l'Association du parc ju-
rassien de la Combe-
Grède/Chasseral - a confié à
un bureau spécialisé le man-
dat de réaliser une étude scien-
tifi que.

L'analyse s'est intéressée
aux insectes vivant de cet
havre de quiétude et plus spé-
cialement aux invertébrés
aquatiques. La recherche ef-
fectuée s'est révélée fruc-
tueuse. Elle a notamment sou-
ligné la présence aux Pontins
dans la catégorie des coléo-
ptères aquatiques de six es-
pèces menacées de dispari-
tion, sort partagé par deux
types de libellules également
observées sur les hauteurs
imériennes.

Concrètement, cette étude
servira de référence pour dé-
signer les drains - témoins de
l'époque où les lieux étaient
exploités comme tourbières
et où il s'agissait d'évacuer le
surp lus d'eau - qui peuvent
être fermés, sans risque d'ap-
pauvrissement de la faune, et
ceux qui ne doivent en aucun
cas être touchés vu la ri-
chesse et la rareté des inver-
tébrés qu 'ils abritent. En
outre , des emplacements
pour une série de biotopes
aquati ques supplémentaires
sont suggérés.

Ces indications seront utiles
pour poursuivre la série de tra-
vaux correctifs entrepris de-
puis une dizaine d'années
pour détourner les eaux les
plus fortement minérales qui
pénétraient dans le haut-ma-
rais depuis des champs situés
au nord de la réserve natu-
relle. Avec pareil document, la
recherche du point d'équilibre
entre les intérêts de la faune et
ceux, parfois divergents, de la
flore, se trouve facilitée.

Nicolas Chiesa
Avec cet abri, les surveillants bénévoles dans le marais des Pontins ont enfin un en-
droit à eux. photo Galley

Combe-Grède: consensus pour un sentier
Tous les marcheurs sont

d'accord pour l'affirmer. Le
sentier pédestre reliant Villeret
à Chasserai par la Combe
Grède est de toute beauté. Tou-
tefois, sur sa première partie,
des aménagements mérite
raient d'être apportés. C'est en
tout cas le point de vue de Vil-
leret qui, dans la perspective

de l'Expo.Ol, a élaboré un pro-
jet d'assainissement, loin de
faire l'unanimité. Les re-
marques formulées par les ins-
pections cantonales de la
chasse et de la protection de la
nature et par l'Association du
parc jurassien de. la Combe-
Grède/Chasseral ont été inter-
prétées comme des opposi-

tions. Une confrontation des
vues sur le terrain n'est pas
parvenue à dissiper les diver-
gences. Depuis, cinq mois se
sont écoulés. Villeret les a mis
à profit pour savoir si le bonus
à l'investissement accordé
pour ce projet restait toujours
valable. C'est le cas à condition
que les travaux soient engagés

au plus tard en juin prochain.
En apprenant hier cette nou-
velle de la bouche du conseiller
municipal Claude Blanc, les
membres de l'association ac-
tive dans la Combe-Grède se
sont déclarés prêts à apporter
leur soutien à une réaménage
ment doux du sentier dans sa
partie inférieure. NIC

Un refuge, enfin !
La dizaine de surveillants vo-

lontaires actifs dans le marais
des Pontins placent la patience
en tête des vertus. Depuis le
temps, ils désespéraient
presque d'avoir un endroit à
eux pour se restaurer ou se sé-
cher une fois leur travail d'en-
tretien terminé. Détail signifi-
catif: cet abri , ils ont décidé de

le baptiser «Mirage». Pour par-
tager leur plaisir à l'occasion
de la levure de ce bâtiment
sobre et fonctionnel, les sur-
veillants volontaires invitent la
population à leur rendre visite
samedi matin. Le rendez-vous
est fixé à 9h30 sur la place de
parc du restaurant des Pontins.

NIC

Saint-lmier Séance du budget,
sur fond d' élections locales
Le Conseil gênerai se pen-
chera ce soir sur l'avenir fi-
nancier immédiat de la
commune. Il examinera un
budget dit d'austérité,
quoique l'année soit élec-
torale...

Bien que les charges aient
été ramenées de 36,168 à
36,005 millions de francs ,
entre le budget 1998 et celui
de l' an prochain , le déficit
prévu pour 99 atteint quelque
200.000 francs. C' est que les
renvenus marquent le pas:
35,8 millions de francs au
budget 1999, contre 36,1 à ce-
lui de l' année en cours.

Ce budget est basé sur une
quotité inchangée de 2,6, plé-
biscitée par la Munici palité
comme par la commmission
des finances. Par contre, pour
cinq postes des chapitres «Tra-
fic» et «Finances et impôts»,
commission et exécutif ne par-
tagent pas la même optique.
Le Conseil munici pal propose
de renoncer au poste «entre-
tien des escaliers de Saint-
Georges» (10.000 francs),
mais d' augmenter l' entretien
des machines et outils (de
60.000 à 70.000 francs), l' en-

tretien des immeubles rues
Jacques-David et Clef 37 (cha-
cun de 16.000 à 25.000
francs) et celui du Cefops
(école d'infirmiers), de 5000 à
10.000 francs. En suivant les
propositions de la Munici pa-
lité, le budget voit son déficit
passer de 200.000 à 223.000
francs.

Capacité à la baisse
Au chapitre de la péréqua-

tion financière, le budget est
accompagné d' une remarque
réjouissante par son résultat
concret , mais significative
par ce qu 'elle implique: la
cité imérienne n 'aura proba-
blement rien à verser au
fonds de la péréquation fi-
nancière, pour l' an prochain ,
son indice de capacité contri-
butive ayant chuté au-des-
sous de 100.

Mentionnons quelques dif-
férences, entre les budgets
1998 et 1999. A commencer
par une diminution de dé-
penses de 48.000 francs à la
sécurité publi que, due essen-
tiellement aux baisses des dé-
préciations et des achats de
matériel pour le service de dé-
fense, de l' entretien des instal-

lations pour la PC. Au chapitre
de l' enseignement, les charges
augmentent de 48.000 francs
au total , mais sur un montant
de plus de cinq millions de
francs. Elles diminuent de
60.000 francs au volet «cul-
ture et loisirs», grâce notam-
ment à des économies d'éner-
gie (piscine) , d' entretien (salle
de spectacles) et de subven-
tionnement aux institutions
Ï>rivées organisant des mani-
èstations sportives.

Conjoncture oblige, les
charges de la prévoyance so-
ciale augmentent de plus de
200.000 francs. Au chapitre
du trafic , les auteurs du bud-
get ont limé les frais d' entre-
tien (routes et matériel), mais
on a vu que l' exécutif propose
une modification. A résoudre:
le cas des ordures , dont le
compte n 'est pas encore auto-
financé. Mais on attend les ef-
fets du ramassage des déchets
verts.

Quant aux produits , faut-il
encore rappeler que les ren-
trées fiscales sont à la baisse,
le poste «finances et produits»
prévoyant 600.000 francs de
recettes en moins.

DOM

La Neuveville Eau polluée:
les commerçants boivent la tasse
Bien que l'eau soit à nou-
veau consommable à La
Neuveville depuis près
d'un mois, les consé-
quences de l'épidémie de
septembre se font encore
sentir chez les commer-
çants et les restaurateurs.
La commune et l'Office du
tourisme, quant à eux, ten-
tent de positiver au maxi-
mum.

Commerçants et restaura-
teurs de La Neuveville subis-
sent encore les conséquences
de la contamination de l' eau
survenue début septembre. La
situation est pourtant rétablie
depuis près d' un mois, et
l' eau, en provenance des
sources de la Ware (dans le
Seeland) et de Brunnmiihle
(près de Douanne), chlorée
par mesure de sécurité, est dé-
sormais consommable sans
danger. Cependant , les me-
sures d'hygiène préconisées
par le médecin cantonal cou-
rent encore jusqu 'à fin oc-
tobre (se laver les mains, jeter
le papier ensuite).

«Le fait est que le nom de
notre commune reste lié à cette

malheureuse affaire d' eau
contaminée, et les gens restent
méfiants» , constate Marina
Tribolet , patronne du restau-
rant de la Gare. «La baisse est
nette: il y a nettement moins de
randonneurs, qui constituent
d'habitude une bonne partie
de la clientèle à cette saison».

Même son de cloche du côté
du Victoria Pub, où les gens
de passage consomment plus
volontiers une boisson en bou-
teille qu 'un café ou un thé...
Derrière la caisse de la bou-
tique Bleu-ciel , la vendeuse
Rosa Paratte repose son livre,
(«Solitudes apprivoisées» , ça
ne s'invente pas!), en soupi-
rant: «Les après-midi sans
clients, ou presque, n 'en f inis-
sent p lus; la baisse de f r équen-
tation est sensible».

Redorer l'image
A l' enseigne de la Croix-

Blanche, les affaires repren-
nent quelque peu , grâce à la
chasse. «Les Neuvevillois re-
viennent pour manger ces spé-
cialités limitées dans le temps,
mais ce n 'est toujours pas le
débit habituel», remarque la
patronne Anita Buff. «Il fau-

drait que nous fassions une ac-
tion ensemble, commerçants,
restaurateurs, commune et of-
f ice du tourisme, pour amélio-
rer l'image de La Neuveville,
donner un feu vert clair aux
gens».

Tout n 'est pas perdu cepen-
dant: à la fin du mois, le
cirque Gasser-Olympia, «le
seul cirque-restaurant du
monde», plantera son chapi-
teau à la place du Vichon!

Po-si-ti-ver!
A l'Office du tourisme

Chasserai - La Neuveville, Ma-
rion Duriez veut absolument
«tourner la page». Encouragée
par le succès public du Festi-
val des cliques , elle mise sur
les activités à venir, à l'image
de la fête de la Saint-Crépin les
24 et 25 octobre (Expo sur la
chaussure gratuite) . «Mais il
faudrait faire des actions spé-
ciales, du type «deux nuits
d 'hôtel, et la troisième gra-
tuite», par exemple, en colla-
boration avec la commune».

Pour sa part , le secrétaire
munici pal Vladimir Carbone
refuse de trop noircir le ta-
bleau: «Grosso modo, la vie a
repris comme avant». Il
confesse toutefois qu 'il faudra
trouver une solution définitive
à l' approvisionnement en eau
avant l'été 1999. «Pour
l 'heure, nous sommes dans un
no man 's land, car beaucoup
de décisions dépendront des
tests effectués par les ingé-
nieurs spécialisés, et, sur un
p lan politique, des conclusions
des commissions d'enquête
communale et cantonale».

S'agissant du dossier des in-
demnisations pour les restau-
rateurs , il confirme avoir reçu
une demande dans ce sens de
la part de la Fédération canto-
nale des cafetiers-restaura-
teurs , mais que rien de
concret n 'est encore décidé.

Ivan Radia

Jusqu 'à dimanche, pour
avoir une chance de rencon-
trer un habitant de Tramelan ,
il s'agira de se rendre à la salle
de la Marelle. Par la diversité
de ses stands et de son anima-
tion, l'exposition du com-
merce et de l'artisanat trame-
lot va mobiliser les foules.
L'ouverture au public de cette
manifestation attendue est
fixée ce soir à 18 heures, /réd

Tramelan
L'Ex-Tra débute
aujourd'hui

La patinoire tramelote sera
à disposition du public au-
jourd 'hui de 13h30 à 15h30
et dimanche entre 14hl5 et
17h. Les amateurs de hockey
sont , eux , particulièrement
choyés. Par trois fois , ils pro-
fiteront de la glace: aujour-
d'hui entre 8hl5 et 9h45 et
demain entre 10hl5 et 111.45
puis , en soirée entre 20hl5 et
22h30. /réd

Patinage
Plaisirs garantis
aux Lovières

Les amateurs de peinture
devront patienter une semaine
supplémentaire. Mardi der-
nier, nous mentionnons l'im-
minence d'une exposition ré-
trospective consacrée à
l'œuvre de Pierre Warmbrodt.
Le vernissage de cette exposi-
tion se déroulera vendredi 23
octobre au Relais culturel d'Er-
guël et non pas demain comme
annoncé par erreur, /réd

Saint-lmier
Le Relais culturel
expose Warmbrodt
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*̂*̂ ĤÊam*\ aV^^
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DESCRIPTIF TECHNIQUE
Le nouveau bâtiment Energies installées La nouvelle production
Dimensions et géométrie , Bâtiment principal Centrale de filtration Puissance électrique disponible 3750 kVA . Capacité de la Préparation du tabac

Est-Ouest 77 m 83 m Groupe électrogène de secours 410 kVA Grandeur des mélanges mis en œuvre _

Nord-Sud 97 m 11 m Longueur des câbles électriques installés 70,8 km 
~ Dépôt de tabac coupé: 

Hauteur , 16,75 m . 9m " ______ Nombre de luminaires 1 '430, [ Capacité de stockage
Surface au sol 9'400 m2 - j Nombre de détecteurs d'incendie 300 Conditionnement T
Surface au plancher 17759 m2 T055m2 Chauffage . 2730 kW 

~ Gestion du stock !

Volume (SIA) ¦
| i|, 43,842.m:l

i 10'825 m3 Production dé vapeur r 2 x 8 tonnes/h Alimentation des machines à cigaretteŝ
Ventilation et climatisation 377740 m3/h Capacité de production

Structure du bâtiment Nombre d'unités de traitement d'air 14 monoblocs

Fondations 420 pieux, longueurs 6 à 20 m _Ç?ntrale de filtration"" ' , ; ! ! 11 filtres- ___

distance entre pieux: 5 m Volume d'air traité 166'000 mVh *

Murs et dalles: 7'250m 'de béton Récupération de chaleur 4,1 millions kWh/an

Charpente métallique: 1 '055 tonnes d'acier
distance entre piliers: 20 m
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r  ̂ Physique/acoustique, P + Petermann Philippin, Neuchâtel 
Etudes/planification façades métalliques, BCS SA, Cormondrèche
Consultant sécurité chantier/prévention, Masotti Associés SA, St-Prex
Géomètre, Céosit SA, Neuchâtel

• M pM • Terrassements - Aménagements extérieurs - Béton armé,
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Association 

F. 
Bernasconi & Cie + 

E. 
Bosquet + Facchinetti 

SA 
+

C-̂  Ë Turuani SA, Neuchâtel 

g 
_ _ 

/ *-% <~% m m _K_ «—» _r-- m  m^^% _r_ m*m _r- Echafaudages, Roth Echafaudages SA, Colombier 
%Jt w %S£M- 9iM AJr£M C m m m M %SM m m. Préfabriqués bât. R, S, Carlo Bernasconi SA, Succursale Piersa SA,
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Marin-Epagnier 
1 Ë~} aï" Ë~  ̂ÊTÈ a È̂ _rt*_r-_Fl Ë~Ë Ë~É ÊÏÏ Ë m Ë Ë  Ë"à<Ë ËTËa<Ë Ë~* Charpente métallique, Groupement des entreprises de constructions

Ë"̂ Ët"̂  métalliques Zwahlen & Mayr SA, Steiner SA, La Chaux-de-Fonds
Façades bât. R - Charpente métallique et façade bât. D (Alucobond),

ic Réunies S.A.), membre du groupe Philip Morris, inaugure aujourd'hui Bernard sottas SA constructions métalliques, Buiie _
0 , 1  Façade bat. H, S, Constructions métalliques Steiner SA,

itiment : la Préparation du tabac, édifiée entre la route A5 et le lac. D'un La chaux-de-Fonds 
, , ,. ,,, . 1 ¦ • ¦ 1 Etanchéité bât H, S, Multiétanchéité SA, Hauterive

-jt investissement englobe des installations aux technologies les plus Etanchéité - Ferblanterie - végétaiisation bât R, Bizzozero + T»**,
AG, Berne

.i .

Etanchéité spéciale coupe-feu, Rag Reichenberger SA, Lausanne
etracer quelques-unes des étapes les plus significatives des travaux de installation courant fon/faibie bât. R, consortium Gasser/jordan

. +a-xa-\r —u r «x • 1 M •¦•_•' •< ——r» \ t  • I_ I» Electricité, Yverdon-les-Bains
inVier 1996. Elle fournit aUSSI la pOSSlblIlte a FTR d'exprimer publique- Poste de transformation - Rails télémécaniques, Schneider Electric

_̂ ment trois grands mercis. Le premier s'adresse aux autorités suisse SA, Le Mont-sur-Lausanne 
Tableaux généraux basse tension, ABB CMC Systèmes SA,

cantonales et communales, qui ont soutenu le projet et lui ont Les Acacias . 
H apporté tOUt leur appui. Le SeCOnd Salue les habitants du proche Alimentation statique sans coupure, Servicenet AG, Neuenhof

• • ~r r Groupe electrogene de secours, Gec Alstholm Sales Network SA,

voisinage, pour leur esprit de compréhension. Le troisième va Cointrin • 
_L * s a n i ' v i ' 

Fourniture data/téléphone (HUBS), TSA Telecom SA, Marin-Epagnier
aUX maîtres d'état qUI Ont Collabore a l'aménagement des Détection incendie, Cerberus SA, Le Mon̂ -Lausanne
inc^lUfinnc Production de vapeur, Ygnis AG, Ruswil
IIIMcllIctllUlIS. ;,— ' ' ¦ ' «¦ !—' ——' "' ;: . . — . ". ' - 'Installations chauffage, eau glacée, vapeur bat. R, Klima SA, Cnssier

Installations de ventilation bât. R, Consortium Calorie, Novelair,
Pour FTR, le plus important employeur privé du canton de suizer, Neuchâtel 

H Neuchâtel, la nouvelle Préparation du tabac représente un pari gegjn̂  _____
¦T ' r r r Traitement d'eau, Filtro SA, Genève , 

"4 ri de Confiance SUr l'avenir ! -̂ SâL' AdB-MCR - Vannes de réglage, Landis & Staefa (Suisse) SA, St-Blaise
__r _i f 'Wfs 'F  ̂ ¦• —; ;— A— .—; ———— ——; 
mm M ,. Vli Installations sanitaires bat. R, Hildenbrand & Cie SA, Neuchâtel
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I j ^l  Sprinkler bât. H, Viansone SA, Meyrin 
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W^̂ Ê 
Installations sprinkler bât. R, Babberger Bandschutz AG, Base!

9 I )_ ' r ~-|.w . " _f_(_l Monte-charge, Ascenseurs Schindler SA, Fribourg

_L ̂ ___l _f ' _H_vS Peinture bât. R (partiel), H, D - Cloisons légères, Buschini SA,

_ï»̂  S *%£¦* Jm\ Sri WËF- ' ^8 Neuchâtel 
l'W?! | js_| -'-_ Equipements de quais, Hafa-Verladetechnik GmbH, OensingenI x^^  ̂__§Ë I r *   ̂ ' ' *flr HE3r _j itf*r*'J -̂ —— 
i'__^P*3_| HkT^k BT̂ Pf? * *; ' 1 >W_39 JBT"" "S9 ___«¦ ____¦___¦ Ouvrages métalliques, bât. H, Serrurerie des Draizes, Laurent

3r> ¦ 91 ______j_>^̂ _p*Jl _[__.  ̂ B__ 4BPvj"MÉ_i ______!¦ ¦'¦T^* w "***H|
_ H PTÊÊ iT 4___hS9 _k "<-' : :-^*iSSn -iWIB '̂iPBff'g -ii __-—— ¦ r;g»r_____~3 Vernier, Neuchâtel
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J—il ll*̂ __tt ~___* 'V_H__% _H {T< H_lil i 8 rM_l_ i_H_M|_ Cloisonnettes vvc, Normwand-Hilco SA, Renensi ^—JĴ JI . *^_____^ ^B IB ¦ ',|>r Swi_»" SB^SII ^̂  ¦ ¦ ¦ ¦¦ i i -  i i ¦_•! « . .. i i i ¦ |f^— :.-*i,^^_^
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~%fcj f* ̂ ±w __S_^^B5C! _3__1__ T̂. î 1 \ Portes coulissantes, Kaba Gilgen SA, Gland

^___*iâfi3 ____ —¦Flli J I I  _____¦[ ____SS___^_î __l 
Portes courantes, Novoferm (Suisse) SA, Meyrin _______

mj ^^^~ 5___Sm Cuisinettes, Moderna Cuisines, Neuchâtel 

à A] *̂ "S  ̂ H___ Dépose lambrissage sous bât. D, Menuiserie Vauthier SA, Boudry
Il Vitrages blindés bât. S, TS SA Techniques Serrureries,

E$|*V Estavayer-le-Lac
~
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_H_Hc~IB^̂ P̂ PBHBH Résine époxy bât. R, D, Consortium Caoba SA, Amarit SA, Renens
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% % S-i ,S_| Sols caoutchouc bât. R, S, H. Hassler SA, Neuchâtel

Ranges de tabac sont conditionnés £..£ A ^«""'' * production prêt pour les f*. . ,'*.'!*. ,̂ 'î V.-£  ̂ ¦. ̂  - *^J Carrelage bât. R, S. Habicasa Sàrl, Nidau
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Travaux de Peinture bat* R (Partiel)
' S' Association Y. Bianchi-

coupés nécessaires sont acheminés t. x ̂ i
'- *' "v -< J$r*-_{  ̂/'' ''v^1*'A" T * "'v-̂ ^̂ ^̂ t,l*  ̂

K-?':f \ d *<_,|<j lt  1 DeagOStini SA; Neuchâtel
.alimentateurs, par l'intermédiaire de \ < j  ̂V|?V "A -*$&J>

 ̂\ m̂ • J,/ -  ̂J| __________| Nettoyage du bâtiment, Sereg, B. Vonlanthen, Dengesde manutention. V, >-i\*  ̂— 7!̂ ^ •'* ' ' * * -—-• ¦ SL.'J.^È BV9_I- _ 
^^  

l» **' . 'trB '/ ' .r~ry_ . " ^•|tf\> V ' " -t; J Clôtures du site - Portails - Barrières Tripodes, Jacot

_ > . - : > ^/ >\ ^ - .V ,<' . ' . V V̂L '.V;.V S ->»%^"V
'̂ BB CI« Combes &

Cie
SA' Bienne

**** *"-«i"-¦_¦*___*¦___*¦—_«¦ ,̂ V j-.. > . y L /'- '• * f* ' * ,V * ¦ IPIflH Corps de chauffe, Arbonia AG, Arbon
' - • *• '' " • •' ; iî îj ' i i ' W

^ Diffuseurs lac froid, ABB Normelec SA, Lausanne

|fl |̂ ÎH______ESll '__ Chemins de câbles multi-chemins, Lanz Oensingen SA, Oensingen

Wy _T »_jS—- '' '*''*¦ 
Isolation thermique toitures, Foamglas Pittsburgh Corning Suisse SA,

; 5'000 et IQ'OOO kg de tabacs bruts V v '̂  
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faÇadeS
' F'Umr°C SA' ECUb'enS

fr k̂ *>i>. _v * v< Jv% v^*'--> /_ CJ r.'-MSr* ¦ Dalles Pardack, Glasson Matériaux SA, Givisiez
maximum 200'000 kg ¦>' .^. 

r'-'*îH_, ' *. ^yf -̂ *" '̂  •̂f*«*,lH Bornes métalliques, Glassey SA, Martigny
1 '200 caisses de 1 m" 
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"̂  ̂ Installations électriques, Consortium Flùckiger Vuilliomenet SA,

totalemenTautomatique [ .JV* 
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JT* \? .f\ _ T -y./?! . ___|l_| Neuchâtel

jusqu'à 18 mélanges simultanément */ «  
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j  K ĵBjg  ̂* Vitrerie, Schlâppi SA, Neuchâtel
30 milliards de cigarettes par an g * -J» *Nli .A»T .' •* J_ " —to!*- —̂ -~-«s»*-»«'¦̂ ¦¦¦ '
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H D = Dépoussiérage
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2013 Colombier / Neuchâtel
ROTH échafaudages SA Té l éphone 032 / 842 41 32
une entreprise du groupe Plettac Téléfax 032 / 842 43 16

168471-599

tf TRAVAUX DE PARQUET
W DÉCORATION D'INTÉRIEUR
M
~_ <n

hrj "̂  Hans Hassler S.A. „
•̂  "5 12, rue Saint-Honoré ?

g- 2001 Neuchâtel £¦o Tél. 032 / 725 21 21 |

Kaba Gilgen SA
Tout un monde d'ouvertures
Kaba Gilgen SA ¦ _—- __ |M| _& ©
Portes et portails automatiques |_^r _P̂  ||̂ __r _rm
Rue de Tivoli 26 __^___r_____L__________
2000 Neuchâtel ¦r ~¦'-¦̂ ¦" ¦*—'"̂
Tél. 032 / 732 90 70 _ l̂l -•'''•'T""-1̂__
Fax 032 / 732 90 75 169315 .599 _____„|___________| ̂ ^|

INSTALLATIONS SPRINKLER

Babberger
BRANDSCHUTZ AG

Jagerstrasse 5
4021 Basel 169286-599

(5si-5T=?ni= 
Chauffer Certifié ISOMOI REGNr 13221

ventiler,
climatiser,

de l'étude à l'entretien
Service de dépannage 24 h sur 24 169311-599

Neuchâtel <P 032 / 7 276 111 - Fax 032 / 7 276 110 - La Chaux-de-Fonds 032 / 913 48 14

1 ' 1 1 1 1 ¦¦ 1
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C H R I S T E N E R
CHEMINÉES ©/^ f
TUBAGES • CHEMINÉES INOX • POÊLES Nous remercions

le maître d'oeuvre pour
la confiance témoignée
et souhaitons plein
succès à la Nouvelle

Z.I. Nord CP 2222 CH 1260 Nyon 2 Usine des Fabriques
Tél. 022 / 362 97 97 Fax 022 / 362 97 96 de Tabac Réunies SA.

169309-599l_ 

_________________________________________

• CHAUFFAGE
• VENTILATION
• CLIMATISATION
• MAINTENANCE TECHNIQUE DU BÂTIMENT

.
Sulzer Infra Romandie S.A.
Suce, de Neuchâtel
Saint-Honoré 2 _¦________¦
2001 Neuchâtel _ . ., -._ — JBr T̂w^̂ i
Tel . 032 / 725 68 21 SULZER-V INFRA

> >  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-¦..- -¦¦-¦ —

coNsreucr/oN5
SCRRURCRIC MTALUQUBS
_J?e$DRfll2€S |

Laurent VERNIER j
Tél. 032 / 731 14 00

Rue des Draizes 71 Fax 032 / 730 59 70
2000 Neuchâtel Natel 077 / 37 62 10 168468.599

. .

t? Flcîckiger
MAV; Plnrtrîrîtô C _S

^~ /SO 900/
169472-599

<_^̂ ^̂ SC |S___^ iordan_

^*_r/eileC ,.729 00 00
024/447 26 26 %W^ r  ̂° ,*h-^Rue des Uttins 38 1400 Yverdon-les-Bains IS K °— i

Le consortium
Gasser- Jordan

a réalisé les installations électriques
de F.T.R. New Primary. 169273 599

1 

Kildervbrdi\d_rf5
neuchâtel - saint-biaise_____! __L4I

installations sanitaires et industrielles • ferblanterie
préfabrications Santec » agencements de cuisines

hildenbrand & cie s.a. tél. 032 / 729 96 96 - tél. 032 / 756 96 96 a. hildenbrand & cie
rue de saint-nicolas 10 fax 032 / 729 96 60 - fax 032 / 756 96 90 route de soleure 10
2002 neuchâtel e-mail: administration(« hildenbrand.ch 2072 saint-biaise

URL:www.hildenbrand-ch 168470-599
I — 
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Nos entreprises se sont associées
pour l'exécution des travaux de terrassements,

maçonnerie, béton armé
et aménagements extérieurs

et remercient
la Direction des Fabriques de Tabac Réunies SA

de la confiance témoignée. 169312-599

LE CONSORTIUM
__ & „ 1

e 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

STEINER SA
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 24 24

ziyjN^
CH- 1860 AIGLE

Tél. 024 / 466 19 91 - Fax 024 / 466 17 38
t

a réalisé la charpente métallique .
de la nouvelle usine des *IX)

Fabriques de Tabac Réunies SA I



Insolite Les fonctionnaires
sondent les ministres
La démarche est plutôt in-
solite. Profitant des élec-
tions cantonales, ce sont
les 750 fonctionnaires-ma-
gistrats et les 805 ensei-
gnants de l'Etat jurassien -
regroupés au sein de la co-
ordination - qui sondent
les futurs ministres juras-
siens. Une manière de les
jauger, de les «marquer au
fer rouge» avant de voir
s'ils tiennent leurs pro-
messes une fois en place...

Une hausse des impôts, l'in-
troduction de nouvelles me-
sures de solidarité, l'augmenta-
tion des salaires dans la fonc-
tion publique et le dossier de la
retraite anticipée fi gurent
parmi les questions posées aux
ministres potentiels. En voici
un résumé non exhaustif.

Tous les candidats s'accor-
dent à dire qu 'il ne faut pas at-
tendre une embellie écono-
mique pour tenter de rétablir
les comptes cantonaux. La vo-
lonté d'agir est générale. Pour
arriver à cet équilibre , aucun
des candidats ne prône une
augmentation d'imp ôts. Tous
s'accordent à dire aussi qu 'il
faut lutter contre la fraude fis-
cale, le ministre Gérald Schal-
ler rappelant qu 'il a créé deux
postes d'inspecteurs durant
son mandat.

Les divergences apparaissent
quant aux nouvelles mesures
frappant les fonctionnaires
telles que contribution de soli-
darité, parité des cotisations
LPP... Ici Jean Crevoisier (PS),
Roger Jardin (PCSI), Odile
Montavon (CS), Karine Marti
Monaco (PDC) et Rémy Meury
sont opposés à toute mesure.
Monique Cossali Sauvain
prône le partage du travail ,
Claude Hêche parle de pour-
suite des négociations avec la

coordination en tenant compte
des finances publiques alors
qu 'Erica Hennequin estime
que les hauts revenus pour-
raient être touchés. Les autres
candidats pensent que ces me-
sures dépendront de la réforme
administrative en cours.

Hausse des salaires?
A part Karine Marti Monaco

(le chef du BCF défend la fonc-
tion publi que), un clivage
gauche-droite apparaît nette-

ment sur la question de l' aug-
mentation des salaires de la
fonction publi que. Anita Won
nuance son «non» en étant
prête à accorder une augmenta-
tion selon les branches et le mé-
rite. A la question de savoir si
la réforme va dégager des éco-
nomies substantielles, il est
symptomati que de constater
aussi un net clivage. Les candi-
dats du PDC en sont persuadés
tandis que les gens de gauche
ne le pensent pas. Claude
Hêche et Anita Rion estiment
qu 'il y aura des économies se-
lon les domaines et si les op-
tions sont approuvées.

Achevons ce petit tour d'ho-
rizon avec le dossier de la re-
traite anticipée qui , dit la coor-
dination , «pe rmettra l'engage-
ment de jeunes». Ce dossier a
pris beaucoup de retard . De
manière unanime ou presque ,
les candidats sont favorables à
la retraite anticipée. Ils sont
prêts à le faire avancer. Du côté
des trois ministres PDC, on
avance que ce dossier est à
l' examen et que le Gouverne-
ment en délibérera tout pro-
chainement. Le Gouvernement
attend en fait une évaluation de
la Caisse de pensions pour se
déterminer. En effet, cette déci-
sion aura des répercussions sur
la santé de cette caisse.

Michel Gogniat

Saint-Ursanne Maire aspergé
condamnation confirmée
La Cour pénale du Tribunal
cantonal a confirmé mer-
credi le jugement du Tribu-
nal correctionnel de Por-
rentruy condamnant une
septuagénaire de Saint-
Ursanne à cinq jours d'em-
prisonnement avec sursis
pendant deux ans et à une
amende de 300 francs,
sous la prévention d'in-
fraction à la loi sur les
constructions et de vio-
lence ou menace envers
l'autorité. Elle devra s'ac-
quitter des frais de la
cause, y compris les dé-
pens de la plaignante, soit
en tout quelque 3500
francs.

La prévenue, qui garde de
nombreux chats et chiens
dans sa maison à Saint-Ur-
sanne, avait érigé en 1994,
sans permis , une barrière à la
limite de sa propriété et de
celle de son voisin. L'autorité
communale avait exigé que

cette barrière trop haute soit
abaissée, tout en refusant l'oc-
troi du permis. Après s'être
opposée à une ordonnance de
condamnation , la propriétaire
avait accepté de rétablir l'état
conforme antérieur, soit
d'abaisser sa barrière, ce
qu'elle n'a pas fait.

Maire aspergé
Après plusieurs avertisse-

ments restés sans effet , le
maire Raymond Huguelet lui a
finalement annoncé par lettre,
en octobre dernier, que des
employés communaux vien-
draient abaisser la barrière en
cause. Venu sur place en com-
pagnie de deux employés com-
munaux, le maire, qui se trou-
vait dans le jardin de la pro-
priété, a été aspergé d'eau par
la septuagénaire postée sur
son balcon. Elle l'a ensuite
menacé, au moyen d'une
bombe lacrymogène, ce qui fit
fuir Raymond Huguelet, d'où
le dépôt ultérieur d'une

plainte par la commune.
Même si les débats-de pre-
mière instance ont montré que
l'objet utilisé comme menace
par la septuagénaire était en
fait une bombe à poivre relati-
vement peu dangereuse, il y a,
eu en l'espèce, ainsi que par
l'utilisation du jet d'eau , vio-
lence et menace contre l' auto-

rité, en plus du non-respect de
la loi sur les constructions.

Rejetant l'invocation d'un
vice de forme avancée par la
défense, le Tribunal cantonal a
donc confirmé la condamna-
tion antérieure qui peut faire
l'objet d'un pourvoi en nullité
au Tribunal fédéral...

Victor Giordano

Christine Toth et ses chiens. photo Gogniat

Fête de la montgolfière
Envol samedi

Reportée la semaine passée
en raison d'une météo qui s'est
confirmée capricieuse, la 5e
Fête de la montgolfière pren-
dra son envol samedi et di-
manche prochains. Emmené
par Jean-Claude Rossinelli ,
des Genevez , le comité a sondé
la météo du week-end pro-
chain. Elle s'annonce très
bonne.

Comme prévu , une tren-
taine de ballons sont attendus
sur l'esplanade du Marché-
Concours à Saignelégier, avant
de prendre leur envol dans lé
ciel franc-montagnard.

Baptême d'un ballon
Le baptême d'un aérostat

dans la tradition aura lieu à
cette occasion (14 heures).
Autre point important: les ani-
mations. Le navigateur Domi-
nique Wavre, futur participant
du Vendée Globe, donnera une
conférence samedi soir

(20h30) au Centre de loisirs.
Un show hip-hop de break-
dance et une peinture murale
de taggers enflammeront la
halle-cantine, spectacle pré-
cédé d'une démonstration de
rock'n 'roll en fin d'après-midi.

L'as du cerf-volant Nasser
Omar sera de retour sur la
montagne, alors que les boo-
merangs de Jean-Jacques Bon-
net et d'Olivier Babey siffle-
ront dans les airs. La grande
partie des animations du di-
manche sont maintenues
comme le groupe hongrois Ka-
lapos et les nombreux ma-
nèges pour enfants. Les
adeptes de la grimpe et du
trampoline pourront aussi s'en
donner à cœur j oie. •

MGO

Il est encore possible de réser-
ver des vols en montgolfière au
(032) 842 57 66 ou 842 57 73,
ou au fax 842 62 06.

TV et élections
Un débat mitigé
Le débat télévisé consacré
aux élections jurassiennes
a valu par la qualité des
participants. Mais il a par-
fois bifurqué sur des che-
mins éloignés de ceux que
les meneurs de jeu avaient
choisis.

Ainsi , au lieu d'évoquer la
composition du Gouverne-
ment , la discussion initiale
s'est arrêtée à la déconfiture
de la Banque cantonale et à la
volonté actuelle prêtée aux au-
torités d'éviter d'en publier les
causes essentielles. Vu la com-
plexité de cette affaire, la dis-
cussion n'est pas parvenue à
mettre ces causes en
évidence. Le débat ,-->¦—
a connu là un
échec patent.

S' ag i s s a n t
du prochain
G o u v e r n e -  ^--ĉ
ment , on a ap- K rS
pris que le V
PDC, après />
le premier 0S]'Jf
tour, ne BT /̂
bri guera i t  

~l*B»
pas plus de *C~'
trois sièges de
ministres, selon les déclara-
tions du porte-parole du parti ,
Jérôme Ôeuvray.

Et la réforme
Sur la réforme administra-

tive, le débat est resté théo-
rique, les documents du projet
n 'étant pas établis sur les op-
tions globales. Seul l'objectif
de réaliser des économies est
approuvé. Mais le PDC a été

curieusement seul à soutenir
la réforme, les autres partis
gouvernementaux s'en distan-
ciant ostensiblement.

Odile Montavon a dénoncé
la non-partici pation des fonc-
tionnaires , avant de critiquer,
au sujet des finances , qu 'on
considère l'Etat comme un
ménage, au lieu de lui assi-
gner des projets de société.
Pour l'impôt, la lutte contre la
fraude fiscale a été exigée, l'af-
faire Plumey ayant démontré
que plusieurs dizaines de Ju-
rassiens avaient fraudé le fisc
durant de nombreuses an-
nées. Avant de baisser les im-
pôts , vu les nombreux besoins

non satisfaits, il fau-
n j  drait accentuer la

chasse aux frau-
deurs et modi-
fier les barèmes

trop favo-
rables aux

y]  V\ hauts reve-
¦y-j J ]  nus.
^* >*S Sur Mou-

j à> tier enfin ,
»— c'est l' ac-

cord général,
_—— quant au droit

des Prévôtois
de vouloir quitter Berne.
Rémy Meury a relevé qu 'on a
oublié Moutier dans la poli-
tique hospitalière et dans la ré-
forme de la justice! Mais faire
des promesses de transférer
dans la Prévôté de telles insti-
tutions cantonales ne fait pas
l'unanimité, vu l'impossibilité
d'être sûr de tenir pareille pro-
messe.

VIG

Les bâtisseurs
de la nouvelle usine

des Fabriques
de Tabac Réunies SA

BUSCHINI
Peinture - Plâtrerie - Plafonds suspendus

Neuchâtel Bôle Fleurier
Tél. 725 00 40 ,„_ .„ Tél. 861 28 39

SIEMENS

Régulation optimale
et économique de chauffage,
ventilation et climatisation.

Lanclis & Staefa Division
Siemens Building
Technologies (Suisse) SA
Route de Soleure 12
2072 St. Biaise
Tél. 032 - 753 43 53
Fax 032 - 753 71 16 169291-699

Lfr. JkJry.Mt? **'. _*/¦¦ "'".  ̂""" ¦ _5__

'
Les travaux de peinture

ont été exécutés par l'association

de Agostini SA
et

Yves Bianchi
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«# La commune de Tramelan

a le plaisir de vous inviter à visiter son stand dans le cadre de
l'Ex-Tra 1998, du jeudi 15 au dimanche 18 octobre 1998.
A cette occasion, vous découvrirez notre nouvelle offre en

TERRAINS À BÂTIR VARIÉS ET DISPONIBLES, À DES PRIX INTÉRESSANTS, DANS
UNE COMMUNE OFFRANT DES INFRASTRUCTURES MODERNES ET ATTRACTIVES

Le plan de l'ensemble des terrains à bâtir disponibles à Tramelan et aux Reussilles vous sera présenté, ainsi que le délai de dis-
ponibilité des parcelles.

Vous aurez également tout loisir de vous informer en détail sur ce qui se passe à Tramelan dans les domaines suivants:
- Offres touristiques;
- Plan de zones comprenant des terrains à bâtir affectés en zones H2 - H3 - H4;
- Projet de camping dans le secteur de la piscine.

• Nous nous réjouissons d'avance de vous accueillir à notre stand.
6215210  I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _______ _̂^̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _

Pour une importa nte société de la
région, une

^M SECRÉTAIRE
¦M FR-ANGLAIS 50%
B\V[**  ̂ qui sera charg ée de la rédaction
E_wH**M an9'a 'se et française de rapports tech-
_PyTB-_ ' 

niques , de la gestion des informations
¦ *TÉ 1 f et de la documentation (bibliothèque),
¦ Î BkV de travaux comptables (ventilation) et
B__ __\ ^'vers travaux de secrétariat.

H\j Si votre profil correspond à ce poste,
Bf_M merc ' de faire parvenir votre dossier

mj—j de candidature à l' attention de
G. Tschanz.

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

032/910 53 83
Un nouveau inonde pour l'emploi.

Pour un emp loi fixe nous cherchons
un

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
• Personne expérimentée.
• Disposant d' un CFC.
• Sachant tavailler de manière auto-

nome.
Notre client offre :
• Des prestations sociales d'avant-

garde.
• Un environnement de travail

agréable.
• L'opportunité de s'épanouir dans

sa profession.
Envie d' un changement profes-
sionnel?
Alors appelez Patrice I. Blaser au
910 53 83 qui conviendra d' un entre-
tien avec vous.

www.adecco.ch

La discrétion et la confidentialité
font parties de notre déontologie.

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

-. 2300 La Chaux-de-Fonds
P 132-35794

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
URGENT!
Nous sommes à la recherche
de plusieurs:

• MAÇONS
• MANŒUVRES DE

CHANTIERS
(avec au moins 3 années d'expérience)

• PEINTRES
EN BÂTIMENT

• MENUISIERS
• MONTEURS EN

CHAUFFAGES
• SERRURIERS DE

CONSTRUCTION
Qualifiés, au bénéfice de quelques
années d'expérience.
Pour un premier contact , appeler
Yann Cattin au 910 53 83.

www.adecco.ch

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS I-_—T

Entreprise du cadran engage

PEINTRE
pour divers travaux de vernissage, laquage et zapon-
nage.
Cette personne devrait avoir une expérience pratique
du métier de plusieurs années sur des produits soi-
gnés.

Faire offres avec CV à: Kohli SA
Fabrique de cadrans
2720 Tramelan

132-35870/4x4

Pour notre bar à café/c roissanterie situé
à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons
une

serveuse auxiliaire
Aimant le contact avec la clientèle, pour
environ 20 heures par semaine, y com-
pris le samedi. S
Entrée en service: tout de suite. s
Suisse ou permis C.
Intéressée par cette offre? Prenez
contact avec Mme Josiane Zehnder,
gérante au No de tél. 032/913 27 24

Nous avons besoin pour tout de
suite de

Maçons
Menuisiers

ÇJ$H Serruriers

¦Pfïl In-to^ateur-sanitaire
¦ |__1 Avec permis de conduire
I \BY
¦Jvfà\ Monteur en chauffage
B-ft-JcT Aides avec exp.

y Contacter Pascal Guisolan

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f ° Q \I v J

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Cherche

fille pour la cuisine
Tél. 032/941 11 23

132-35946 
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Police-

secours
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m V I C E
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers
la possibilité d'engager
rapidement et sans frais

d'agence, des jeunes de 1 5-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit, §
sans but lucratif.

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68



CFF Faganini saute, Weibel
monte, Urech reste, la SA naît
Une direction à six têtes
prend la tête de la nou-
velle société anonyme des
Chemins de fer fédéraux.
Benedikt Weibel en sera le
président. Les cinq autres
s'appellent Paul Blumen-
thal (division voyageurs),
Ken Bloch Soerensen (divi-
sion fret), Pierre-Alain
Urech (division infrastruc-
ture), Michel Christe (fi-
nances) et Daniel Nord-
mann (ressources hu-
maines). Tous occupaient
des fonctions analogues
auparavant. Weibel et
Urech faisaient même par-
tie du triumvirat sortant.
Seul Hanspeter Faganini
se retrouve sur le carreau.

De Berne:
Georges Plomb

Hier à Berne, le nouveau
conseil d'administration des
CFF, présidé par le Fribour-
geois Thierry Lalive d'Epinay,
ratifiait ces nominations. L'en-
trée en fonction de la nouvelle
direction est fixée au 1 er jan-
vier. Elle coïncidera avec le dé-
marrage de la réforme du che-
min de fer. L'accroissement de
la concurrence et l'ouverture
du réseau à d'autres compa-
gnies en seront - comme dans
l'Union européenne - deux
des innovations majeures.

Thierry Lalive d'Epinay et
Benedikt Weibel ont couvert
Faganini de fleurs. Son dé-
part , affirment-ils en chœur,
n'est pas une sanction. Il se
trouve seulement qu 'il n'y
avait plus de place pour lui (il
diri geait le département du
transport , désormais coupé en
deux). Des propositions lui ont
été faites, sans succès. Mais,
contrairement à Urech , on ne
lui a pas offert de fonction di-

rectoriale. Le Saint-Gallois
quitte les CFF à fin octobre.

Secrétaire du PDC
Faganini - ancien secrétaire

général du Parti démocrate-
chrétien suisse - deviendra
tour à tour vice-directeur de
l'Office des transports et di-
recteur général des CFF. Cer-
tains lui imputeront la respon-
sabilité de certaines pannes de
l'entreprise (Cargo Domicile,
Hotelzug, les trains incli-
nables) et même des GFM fri-
bourgeois (dont il fut membre
du Conseil).

Une autre idée force de la
réforme est la séparation
entre les transports et l'infra-
structure. Elle n'est pas aban-
donnée. Mais ils sont placés
sous le même chapeau. C'est
le Vaudois Pierre-Alain Urech
qui reprend l'infrastructure.
Le secteur du transport est di-
visé en deux: les voyageurs
pour le Valaisan Paul Blumen-
thal , le fret pour le Danois
Ken Bloch Soerensen. Toute-
fois, le Jurassien Michel
Christe (finances) et le Zuri-
chois Daniel Nordmann (res-
sources humaines) seront mis
sur le même pied dans la di-
rection. Et c'est Benedikt Wei-
bel , un Soleurois , qui coiffera
le tout.

Dépolitises? Euh!
On souhaitait dépolitiser les

CFF. Eh bien , c'est partielle-
ment réussi. Au service d'in-
formation des CFF, on ne
connaît pas d'attache parti-
sane à MM. Blumenthal , Soe-
rensen et Christe. En re-
vanche, on sait que Weibel et
Nordmann sont proches des
socialistes, Urech des radi-
caux.

Presque tous sont des pro-
fessionnels du rail et des trans-
ports. Quatre - Weibel , Urech ,

Benedikt Weibel (au premier plan) prend la présidence de la nouvelle société ano-
nyme des Chemins de fer fédéraux. photo Keystone

Blumenthal et Christe - ont
fait une bonne partie de leur
carrière aux CFF. Soerensen ,
lui , s'est beaucoup occupé de
transports par conteneurs.
Quant à Daniel Nordmann ,
c'est le plus neuf (il est aux
CFF depuis 1997), Aupara-
vant , il était secrétaire syndi-
cal.

A propos de Pierre-Alain
Urech: des indiscrétions lui
prédisaient une dégradation
de situation. La chose ne se
vérifie guère. Certes, le Vau-
dois passe d'une direction à
trois têtes à une direction à
six. Mais sa division - l'infra-
structure - compte parmi les
plus lourdes.

La prochaine étape, de la ré-
forme des CFF sera le réexa-
men de l'actuelle décentralisa-
tion en trois arrondissements
(Lausanne, Lucerne et Zu-
rich). Le but est de la «simpli-
fier». Mais ni Benedikt Weibel
ni Thierry Lalive d'Epinay
n'ont voulu en dire davantage.

GPB

Proche-Orient Les Américains vont
tenter de relancer le processus de paix
Washington reunit aujour-
d'hui Israéliens et Palesti-
niens à Wye Plantation
pour tenter de relancer le
processus de paix. Le dia-
logue est totalement inter-
rompu depuis 19 mois. Un
résultat qui sonne comme
un échec pour la politique
étrangère des Etats-Unis
qui parrainent le proces-
sus depuis 1991.

Cette volonté de relancer la
mécanique, même si elle fonc-
tionne à vide ou presque, est
exacerbée par l'échéance de
mai 1999, soulignent les res-
ponsables américains. A cette

Hier, le premier ministre israélien Benjamin Nétanya-
hou s'est entretenu avec le prince héritier de Jordanie
Hassan. photo Keystone

date , selon les accords d'Oslo,
les deux camps devront avoir
décidé si les Palestiniens au-
ront un Etat indépendant , et
sur quel territoire , et qui
contrôlera Jérusalem.

Eviter la catastrophe
«Le compte à rebours a com-

mencé: il faut absolument que
nous passions aux discussions
sur le statut f inal (des terri-
toires palestiniens) ou nous
risquons la catastrophe», ex-
plique un haut responsable du
département d'Etat sous cou-
vert de l'anonymat. Avec le
sommet de Wye Plantation
(Mary land), «nous avons une

initiative en route, il y a un
certain mouvement», ajoute-t-
il.

Avant de songer au statut fi-
nal , il faudra s'entendre à Wye
Plantation sur les questions
dites «intérimaires», principa-
lement l'ampleur d'un
deuxième retrait militaire is-
raélien de Cisjordanie. Israé-
liens et Palestiniens sont d'ac-
cord sur un canevas: l'armée
israélienne se retirerait de
13% de la Cisjordanie , mais
trois de ces 13% seraient
transformés en «réserve natu-
relle».

Points mineurs
Ils n'ont cependant toujours

pas donné leur feu vert à une
iiste de mesures de sécurité
que les Palestiniens devront
appliquer en contrepartie. La
semaine dernière , à l'occasion
d' une visite au Proche-Orient
du secrétaire d'Etat Madeleine
Albri ght , le premier ministre
israélien Benjamin Nétanya-
hou et le président palestinien
Yasser Arafat sont parvenus à
une «entente informelle » sur
trois points mineurs.

Il s'agit de l'inauguration en
décembre d' une zone indus-
trielle dans la bande de Gaza,
de contacts «de peup le à
peup le» (essentiellement des
visites d'hommes d' affaires is-
raéliens et des échanges entre
écoles) et de la mise en place
d'un comité chargé de décou-
rager les déclarations agres-

sives de part et d'autre. Les
deux camps sont aussi
proches d'un accord sur la
mise en service d'un aéroport
et la construction d'un port
dans la bande de Gaza.

Désaccord sur l'essentiel
Mais ils continuent de s'op-

poser sur la question clé des
retraits ultérieurs: Israël n'en-
visage qu 'un troisième et der-
nier retrait de 1%, jugé ridi-
cule par les Palestiniens. Les
accords d'Oslo prévoient trois
retraits mais ne chiffrent pas
leur ampleur.

A Wye Plantation , les Amé-
ricains espèrent voir «définir
une approche» commune de
ce problème, à défaut d'une
solution chiffrée , précise un
di plomate américain. II ne
faut pas non plus , «s'attendre
à des résultats mirifiques» sur
deux litiges qui empoisonnent
les relations israélo-palesti-
niennes: l'abolition formelle
de la charte de l'Organisation
de libération de la Palestine
(OLP) et un gel de la colonisa-
tion juive en Cisjordanie.

Ce di plomate fait valoir
qu 'en partageant un déjeuner
mercredi dernier dans une
zone de la bande de Gaza,
MM. Arafat et Nétanyahou ont
fait «un geste marquant leur
volonté de coopérer». Wa-
shington , ajoute-t-il , espère
qu 'ils en donneront une nou-
velle preuve à Wye Planta-
tion./afp-reuter

La Chine et Taïwan ont re-
pris langue hier à Shan-
ghai. Il s'agit de la ren-
contre au plus haut niveau
depuis cinq ans entre les
deux frères ennemis. Alors
que Pékin espère amorcer
rapidement des négocia-
tions conduisant à la ré-
unification, Taipei n'envi-
sage un tel processus
qu'avec une Chine deve-
nue démocratique.

Le princi pal négociateur taï-
wanais avec la Chine, Koo
Chen-fii , s'est entretenu avec
son homologue Wang Daohan
au célèbre hôtel de la Paix de
la capitale économique chi-
noise. En l'absence de rela-
tions officielles entre les deux
gouvernements, MM. Wang et
Koo président les deux «asso-
ciations» semi-officielles char-
gées des contacts mutuels.

Rupture en 1995
M. Koo et Wang ne se sont

vus qu 'une seule fois, en
1993, pour le premier contact
à ce niveau depuis l' arrivée au
pouvoir des communistes à Pé-
kin en 1949 et la fuite des na-
tionalistes à Taïwan. Après
une série de contacts à des ni-
veaux moins élevés, les discus-
sions avaient été rompues par
Pékin pour protester contre la
visite du président taïwanais
Lee Teng-hui aux Etats-Unis en
1995./af p

Dialogue
La Chine
et Taïwan
renouent

Un recours a été déposé
contre le verdict guatémal
tèque condamnant les Suisses
Andréas et Nicolas Hânggi
pour trafic de drogue. Leur
avocate, Lea Maria de Léon ,
l'a introduit hier, a indiqué
son étude à l'ATS. Le délai
pour le dépôt courait jusqu 'à
demain.

Mme de Léon invoque dans
son recours des vices de forme
et de fond. Elle espère obtenir
en appel l'annulation du ver-
dict. Il y a trois semaines le
juge Heberto Zapata du tribu-
nal de Puerto Barrios avait
condamné Andréas Hânggi,
60 ans, directeur de la filiale
de Nestlé au Guatemala, à
douze ans de prison pour «pro-
motion et fomentation» de tra-
fic de drogue. Son fils , Nico-
las, ainsi qu 'un troisième
Suisse, Silvio Giovanoli , ont
écopé 20 ans de prison pour
trafic de drogue./ats

Hânggi
L' avocate
fait recours

Thierry Lalive d'Ep i-
nay - pour la p lus ambi-
tieuse réforme des che-
mins de fer de tous les
temps -joue la prudence.
Sa nouvelle direction des
CFF, même si elle passe
du simple au double, res-
semble étonnamment à la
précédente. Toutes ses
têtes occupaient des fonc-
tions semblables dans
l'organigramme finis-
sant. On est loin des bou-
leversements opérés au
sommet de Swisscom et
même de La Poste - où
beaucoup de chefs ont
valsé. Visiblement, le
nouveau président fri-
bourgeois du Conseil
d'administration des CFF
- en reprenant presque
les mêmes - veut éviter
l'aventure.

C'est comme la fameuse
séparation entre le sec-
teur de l'infrastructure et
celui des transports. Pen-
dant les longs débats qui
ont marqué la réforme du
chemin de fer, on s'atten-
dait à un découpage beau-
coup p lus net. En fait, il
ne sera pas tellement p lus
spectaculaire que dans le
vieux système - où il exis-
tait déjà un département
de l'infrastructure (pour
Pierre-Alain Urech) et un
département du transport
(pour Hanspeter Faga-
nini). Au fond, on n'a fait
que diviser le second en
deux (entre voyageurs et
fret), ce qui permettait,
sans trop de casse, de se
débarrasser du malheu-
reux Faganini. Triste f in
de parcours, au demeu-
rant, pour un homme qui
fut longtemps un secré-
taire général du Parti dé-
mocrate-chrétien suisse de
très bonne cuvée. Mais il
est j e u n e  encore. Il lui
faut rebondir.

Alors? L'équipe res-
tante est-elle de taille à re-
lever le défi de la libérali-
sation du chemin de fer?
Son atout est d'être for-
mée, pour une large part,
de vrais professionnels
des transports. Et puis, la
p lupart connaissent les
CFF comme leur poche.
Mais avec l'ouverture des
réseaux suisses et euro-
p éens à la concurrence,
on change de vitesse. La
majorité des nouveaux
chefs n'y  sont guère habi-
tués. Le baptême du feu
s'annonce torride.

Georges Plomb

Commentaire
Prudence



Atelier de polissage ^B
Haut de gamme - Boîtes et bracelets, ̂ B
cherche

chef polisseur
Merci de faire parvenir votre candidature

_t, sous chiffres Q 132-35986 à Publicitas S.A.,
^k case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes toujours
à la recherche d'

J||l OPÉRATEURS CNC

yp|2 AIDES MÉCANICIENS

¦im OUVRIÈRES
¦3 Bp\ Avec expérience de l'industrie.

¦j^m Contacter Pascal Guisolan ou
|J| Gérard Forino.

Fabrique de montres haut de gamme
de La Chaux-de-Fonds

cherche

dame/employée de fabrication
expérimentée, responsable de la distribution du travail dans
les ateliers, de même que des livraisons et expéditions,
gestion des stocks, suivi du planning, contacts avec les
cadres de l'entreprise ainsi que les fournisseurs.

Nous demandons:

- plusieurs années d'expérience dans un emploi similaire;
- connaissance approfondie des fournitures d'horlogerie mécanique;
- disponibilité et capacité à prendre seule des décisions;
- personne désirant s'investir pendant plusieurs années dans un poste

à responsabilités et sachant fa ire preuve de souplesse de caractère;
- âge: de 35 à 45 ans.

Nous offrons:

- mise au courant par la personne qui occupe ce poste actuellement,
avant son départ à la retraite;

- rémunération à la hauteur de nos exigences;

- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffres G 132-35103 avec tous documents usuels à
Publicitas SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-35103

l_sf) DATA CONVERSION SERVICE SA

Un travail à Genève?
De nombreuses entreprises horlogères
de renom nous font confiance pour leur
trouver du personnel qualifié.
Votre profil peut les intéresser.
Nous recherchons notamment des

mécaniciens régleurs CNC
avec expérience en habillage horloger,
ainsi qu'un

mécanicien prototypiste
avec des degrés de compétence divers
pour du serti grains/clos/griffes ou
baguettes.
Intéressé? Alors n'hésitez pas à contac-
ter M. Bourquenoud.

18516682

. „» r>artenaire 10, rue Jean-Violette
V°%p uX 1973 1205 Genève

Utmbn de la FSFJT © 320 75 10

4t ***<y Fêtons
mÇ ĵm New Menphis ensemble
i\// Le Locle nos 2 ans

**"*'" d'ouverture
Tous le mois d'octobre, du mercredi au samedi

CC 
âaaWaWàM ,£laWaW^a *^aaaTaaaaaWaaUMi _

Ambiance, attractions, surprises... avec
Black White Band 132 35947

j& Bernard Ducommun
|̂ 2ag\ et Fils SA

\D Maîtrise fédérale A /_ ̂Menuiserie-Ebénisterie NOUS œmerCIOnS
Agencement de cuisines, magasins el restaurants il OS TldGl GS
Fenêtres PVC + bois Transformations «¦_ -_ _ *_ -_  _.annonceurs
Atelier: rue du Rocher 20a Bureau:
2300 La Chaux-de-Fonds Tél . 032/926 88 08
Tél. 032/968 74 95 Fax 032/926 45 62

KHSrA d\str\BOISSONSsA
u , D . . m.-,- „ c BOISSONS WABTECKHefeetu Patiia Assurance» J.-Phihppe Barbezat «____ Tel 032/422 1163

Bureau de service Chef de vente 2900 Pcœnlcu, Tel 0314661169La Chaux-de-Fonds [ 

Av Léopold-Robert 72 Natel 073/436 M 65 BOISSONS MULLER
2300 La Chaux-de-Fonds 2074 Mam-Eeaqmr Tel. 032,756 3333

Tel 032/913 23 08 LA COMÈTE i HERTIG VINS
Fax 032/913 67 70 2304 La Chaux-de-Fonds Tél. 03Z>925 95 65

opn ici iv ^®%>/ KUUjZUA VZ«*J&
Billoidi H'ppe's Vidéo gomec - pç.

Dario Raone K*L
Atelier Bureau: *̂ ^5„,
Noire-Dame 10 Place de la Fontaine 3 _____
2013 Colombier 2034 Peseux aapamimamiaaa
T- i  n-.n - ., , -r - ,  , .... ,.-, rn Ccuchôtcl - Ccnccrt C - Tel OJî 7IS S3 ClTel. 032/741 32 42 Tel. 032/731 97 50 u MM . ,«¦ «,m u

ÂJE HÔPITAUX DE LA VILLE
ffilS DE NEUCHÂTEL
V€P/ CADOLLES-POURTALÈS
Afin de compléter leurs effectifs , les hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel mettent au concours un poste d'

infirmière sage-femme
ou de sage-femme

pour la policlinique de gynécologie-obstétrique.
Si vous avez:
-un diplôme d'infirmière sage-femme ou de sage-

femme;
- une expérience professionnelle de 4 ans au moins en

salle d'accouchement et en unité de soins obstétrique
ou de gynécologie;

- le sens des responsabilités et l'esprit d'initiative.
Si vous souhaitez:
-vous impliquer dans la prise en charge de patientes et

gérer une consultation;
- assurer la prise d'appels téléphoniques et dispenser

des conseils à des patientes;
- participer activement à la vie d'une équipe tout en tra-

vaillant de manière autonome.
Alors vous êtes la personne à qui nous offrons:
- un poste à 100% (40 h/semaine);
- une formation continue en relation avec votre poste et

votre désir de faire carrière;
-une ambiance de travail sympathique dans le cadre

d'une unité de soins dont le nombre de lits est de 14 et
6 salles d'accouchements.

Entrée en fonction: 1er décembre 1998 ou date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à Mme L. Dubach,
infirmière-chef de service, tél. 032/229 11 02 ou 727 11 02.
Les offres manuscrites sont à adresser avec les docu-
ments d'usage, à l'Office du personnel des Hôpitaux de
la Ville, case postale 52, 2007 Neuchâtel, jusqu'au
23 octobre 1998.

28-169580

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS |-l_/a7

W/̂ ^̂ //^̂ /MS ^̂ Î /̂Mm. f LlAjfcJ WW//.

Entreprise du cadran engage personnes habiles et
consciencieuses pour renforcer sa production en

DÉCALQUE
POSE D'APPLIQUES

VISITAGE
Expérience de l'horlogerie et polyvalence souhaitées.

Travail à l'horaire normal.

Faire offres avec CV à: Kohli SA
Fabrique de cadrans
2720 Tramelan

132-35874/4x4

m B E K B B C B E  
_^^" ^B_t

La BEKB I BCBE et la Chambre d'Economie ^BEJPiB̂ r
Publique du Jura bernois ont l'honneur ^B ^7
de vous inviter à prendre part à une Ĥ 

^^importante conférence-débat sur le thème: ^^^

Chances et risques pour les petites et moyennes
entreprises dans le nouvel environnement

économique européen.
La conférence sera donnée par

Monsieur Thomas Cottier
Professeur à l'Université de Berne

Cette conférence sera suivie d'une discussion sur le même thème, avec:
- M. Alexandre Seravalli, lie. es se. pol., président du conseil

d'administration des Verreries de Moutier Holding SA, Moutier,
- M. Martial Voumard, directeur de Précitrame SA, Tramelan
et conduite par Madame Jacqueline Henry Bédat de la CEP.
Les participants auront le loisir de poser des questions aux
conférenciers.
Compte tenu de la qualité des intervenants et de l'actualité du
thème abordé, nous ne doutons pas que notre conférence retiendra
votre attention.

Elle aura lieu le mardi 20 octobre 1998
au Centre Interrégional de Perfectionnement (CIP)

de Tramelan à 20 heures

Les personnes qui ne sont pas membres de la CEP et qui souhaitent
assister à cette conférence peuvent s'inscrire auprès du secrétariat
de la Chambre d'économie publique du Jura bernois, Grand-Rue 1,
2710 Tavannes (tél. 032/481 47 41 ou fax 032/481 47 46 - E-mail:
cepjb@cci.ch.).

CHAMBRE D'ÉCONOMIE PUBLIQUE DU JURA BERNOIS
F. Koller, président

BEKB | BCBE
G. Candrian, responsable de siège
et de la région Jura bernois

Conférence offerte par: _. B E K B  B C B E

1 J

Suisses ou permis C. Devenez
Travail en équipe possible. -j : 
Vous correspondez parfaitement à '
ce profil, n'hésitez pas à prendre -£
contact avec Silvia Mannino ou — 

, Alain Augsburger au 032/914 22 22 Donnez
ou à passer directement à nos ^0 .,...„ cann
bureaux: avenue Léopold-Robert 42, ue vulre bdn9

1 2300 La Chaux-de-Fonds msnu Sauvez
MaWiïtaiiMuTuTWaïo^W,M I des vies

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS n_—T

Entreprise de la branche horlogère recherche son

RESPONSABLE DE
L'ORDONNANCEMENT
De formation et d'expérience techniques, il aura pour
tâche principale d'assurer la planification et le suivi
permanent du flux de.la fabrication. Il optimalisera
l'occupation des ressources, coordonnera la disponi-
bilité des fournitures et gérera la sous-traitance.

Une expérience ou une formation d'agent d'ordon-
nancement ou méthodes serait un avantage.

Faire offres avec dossier de candidature à:

Kohli SA
Fabrique de cadrans
2720 Tramelan

132-35875/4x4

Mandatés par plusieurs entreprises horlo-

gères, nous recherchons des

¦Il HORLOGERS(ÈRES)
L*|j| HORLOGERS
¦IN RHABILLEURS

Il EMBOÎTEURS(EUSES)
_H___|I Merci d'envoyer votre dossier de candi-
¦¦ fl I. dature à l' attention de G. Tschanz

I. ̂  ¦ I ¦ _E *_^____

H;
A
*

Cherche

sertisseurs
traditionnel ou mécani que pourj
La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079/313 60 32 heures de bureau. "

Nous recherchons tout de suite,
pour postes fixes et missions
longues durées:

OPÉRATEURS
DE PRODUCTION

Connaissances des machines auto-
\ matiques et semi-automatiques

liôtel du v>< erf
2316 Les Ponts-de-Martel - Tél. 032/937 11 08
cherche pour le 1er novembre
ou à convenir

aide de cuisine
avec expérience. Sans permis s'abstenir.
Demander Monsieur Wenger.

Feu
118

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

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

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

brucelles.
Pour tout complément d'information
appelez Adecco au 910 53 83.

www.adecco.ch

Publicité intensive. Publicité par annonces



I nvalidité
Référendum
déposé
Le peuple aura le dernier
mot sur la suppression du
quart de rente prévue
dans la 4e révision de la loi
sur l'assurance invalidité
(Al). Les associations de
handicapés ont déposé
hier le référendum, muni
de 78.500 signatures.

Le Parlement a notamment
décidé de supprimer le quart
de rente , pour contribuer à as-
sainir l'Ai , grandement endet-
tée. Le quart de rente est ac-
tuellement versé à quelque
4000 personnes dont le taux
d'invalidité est compris entre
40 et 49%. La mesure doit per-
mettre d'économiser 8 à 12
millions par année.

Punition
L'Association suisse des pa-

raplégiques (ASP), l'Associa-
tion suisse des invalides (ASI)
et d'autres milieux intéressés
se sont mobilisés contre la me-
sure, qualifiée à'«action puni -
tive» contre les plus faibles. La
suppression du quart de rente
est, selon eux, un premier pas
en direction du démantèle-
ment social et va à l'encontre
du principe de l'Ai , qui veut fa-
voriser l'intégration. Elle n'ap-
porte pas d'économies.

La suppression risque de
démobiliser les personnes
handicapées qui font des ef-
forts d'intégration en exerçant
une activité lucrative à temps
partiel et qui peuvent ainsi
toucher environ 500 francs
par mois. Elle aura pour
conséquence qu 'ils baisseront
leur temps de travail pour re-
cevoir une demi-rente, voire
une rente complète. C'est un
faux signal de politique so-
ciale, ont dit Guido Zâch, pré-
sident de l'ASP, et le conseiller
national Marc Suter
(PRD/BE).

De plus, cela risque d'en-
traîner une avalanche de pro-
cès pour obtenir la demi-rente,
a souligné Walter Kâlin, prési-
dent de l'ASI. L'autre consé-
quence de la suppression est
de mettre certains au ban de la
société. Au lieu de la Confédé-
ration , ce seront les cantons et
les communes qui devront ver-
ser des aides sociales, ce qui
pourrait coûter encore plus
cher aux contribuables. Le
vote sur le référendum va être
un test à la veille des élections
fédérales de 1999. M. Suter a
espéré que cela provoque un
changement d'optique tant
dans les rangs du PRD que du
PDC.

Sur les 78.561 signatures
recueillies, la majeure partie a
été récoltée dans le canton de
Zurich (14.445). Ce dernier
est suivi par Berne (12.270) et
Vaud (5942).

La 4e révision de la loi sur
l'Ai prévoit une autre mesure
d'économie, soit la suppres-
sion des rentes pour conjoint.
Cette suppression ainsi que
celle du quart de rente ne
concernent pas les actuels bé-
néficiaires , mais les
futurs./ats

Marc Suter (à gauche) et
Guido Zdch étaient hier à
Berne. photo K

Réfugies Un futur centre
d' accueil visé par un attentat
Un attentat à l'explosif a
été perpétré mardi soir à
Bronschhofen (SG) contre
des cantonnements mili-
taires qui doivent servir de
futur centre d'accueil pour
des familles du Kosovo, a
annoncé le Département
fédéral de justice et police
(DFJP).

L'attentat à l'explosif a eu
lieu mard i soir à 22 h 25 envi-
ron, a déclaré Vera Britsch ,
porte-parole de l'Office fédéral
des réfugiés (ODR). L'enquête
est en cours. La porte-parole
ignore si l'attentat a été reven-
diqué. Une mesure d'urgence
a d'ores et déjà été prise: les
trois cantonnements de Bron-
schhofen, de Gurnigel-Bad
(BE) et de Gantrisch-Huette
(BE), qui abriteront environ
470 réfugiés du Kosovo, se-
ront surveillés dès maintenant
par des gardes Securitas.

Acte de lâcheté
Le conseiller fédéral Arnold

Koller et le directeur de l'ODR
Jean-Daniel Gerber ont ex-
primé hier leur profonde pré-
occupation à la suite de cet at-
tentat. Ils condamnent vive-
ment et sans réserve cet «acte
de lâcheté», tout en étant sou-
lagés qu 'il n'y ait pas eu de
blessés.

Ces cantonnements mili-
taires doivent accueillir ce
mois encore des familles pro-
venant surtout de la province
du Kosovo, qui cherchent pro-
tection durant la phase d'enre-

gistrement de la procédure
d'asile. Cet attentat est d' au-
tant plus condamnable que les
personnes cherchant refuge en
Suisse ont dû quitter leur pays
alors qu 'elles étaient dans une
situation de grande détresse,
écrit le DFJP. Dans de nom-
breux cas, leurs maisons ont
été détruites et elles ont été
chassées.

La commune de Bronschho-
fen et l'ODR ont signé la se-
maine dernière un accord
concernant l'accueil de ces ré-
fugiés en quête de protection.
Aujourd 'hui , le directeur de
l'ODR doit informer la popula-
tion locale de l'utilisation qui
sera faite des lieux.

Emotion a son comble
Les auteurs de l'attentat

n'ont laissé aucune trace jus-
qu 'à présent. Il n'y a pas eu de
revendication pour le moment.
L'annonce de l'arrivée des ré-
fugiés du Kosovo a suscité la
mauvaise humeur dans la
commune, en particulier
parce que l'information a
tardé. Certains des 3000 habi-
tants du lieu ont été choqués
par le nombre des réfugiés.
Dans un restaurant situé à
300 mètres du lieu de l'atten-
tat , où le bruit de l'explosion a
été perçu de manière assour-
die, l'émotion était à son
comble hier. «30 réfug iés, on
aurait encore accepté, mais
190...» , a déclaré un villa-
geois. L'attentat a même reçu
l'approbation muette de cer-
tains , «Et ce ne sera pas le der-

Le futur centre d'accueil pour des réfugiés de Bronschhofen (SG) a été la cible d'un
attentat à l'explosif. photo Keystone

nier incident» , a dit un habi-
tant. Des critiques ont aussi
été émises contre les autorités
de la commune qui se seraient
laissé prendre à l'improviste.

L'afflux de réfugiés s'ex-
plique par la guerre au Kosovo
et la politique d'éviction et de
destruction pratiquée par les
Serbes. L'arrivée de l'hiver
rend la situation encore plus

précaire. La Suisse et l'Alle-
magne sont les pays les plus
recherchés par ceux qui s'ex-
patrient. La Suisse compte
déjà quelque 150.000 tra-
vailleurs kosovars . L'ODR a
mis sur pied un groupe de tra-
vail pour faire face à cet afflux
exceptionnel. Actuellement, le
DDPS d'Adolf Ogi a déjà an-
noncé qu 'il était prêt à mettre

à disposition l'armée pour se-
conder le personnel de l'ODR
dans ses tâches d'encadre-
ment.

Enfin , trois partis gouverne-
mentaux - PS, PRD et PDC -
ont lancé une plate-forme de
discussion sur l'asile et ont dé-
cidé de prendre en main la
question des réfugiés. L'UDC
a accepté d' y participer./ap

Saint-Gall Crash
fatal à un militaire
Un avion de l'armée suisse
de type PC-9 s'est écrasé
hier matin non loin du vil-
lage saint-gallois de Bich-
wil. Le pilote, qui avait pu
s'éjecter, est décédé de ses
blessures. Son appareil est
entré en collision latérale
avec un autre PC-9 qui a
réussi à se poser. La victime,
un Nidwaldien de 36 ans,
était capitaine chez Swis-
sair et pilotait un A-320.

«Le village de Bichwil a eu
beaucoup, beaucoup de
chance», a dit le porte-parole
de la police cantonale saint-
galloise Hanspeter Eugster. Le
PC-9 s'est écrasé dans un pré à
environ 50 mètres de la der-
nière maison du village et à
dix mètres de l'entrepôt d'une
entreprise de charpente.

L'accident s'est produit vers
9 h 40. L'appareil a touché un
autre PC-9 à une altitude d'en-
viron 600 mètres. Le pilote a
pu faire fonctionner son siège
éjectable avant le choc. Mais il

a été grièvement blessé. Il a
succombé à ses blessures à
l'hôpital.

L'autre PC-9 imp liqué dans
la collision a été endommagé.
Le pilote a toutefois réussi à se
poser sur l'aérodrome d'Alten-
rhein (SG). Les deux avions
servaient de cible pour un
exercice d'une école de re-
crues de DCA, a précisé le Dé-
partement de la défense. La
just ice militaire a ouvert une
enquête.

Un hélicoptère aussi
Par ailleurs , un membre du

Bureau d'enquête sur les acci-
dents d'aviation s'est tué mar-
di aux commandes d'un héli-
coptère Alouette III dans la ré-
gion du Blinnenhorn (VS). Il
rentrait à Berne en étant parti
du Tessin. L'épave de
l'Alouette III a été retrouvée
hier matin , sur sol italien. Les
autorités italiennes ont ouvert
une enquête sur les causes de
l'accident , en coopération avec
la Suisse./ap

Un homme est mort dans
l'incendie qui s'est déclaré tôt
hier dans un immeuble à Lau-
sanne. Sa femme et son enfant
ont juste eu le temps de sortir.
La trentaine d'habitants ont
dû être évacués par des
échelles. .Sept personnes ont
été intoxiquées par la fumée.
Les pompiers ont pu éviter
que le feu ne s'étende au reste
de l'immeuble. L'appartement
a été en grande partie détruit
et d'autres logements ont souf-
fert de la fumée. Les dégâts
n'ont pas été chiffrés. Une en-
quête a bien sûr été ouverte
pour déterminer les circons-
tances de cet incendie, dont
les causes sont encore incon-
nues, /ap

Lausanne
Feu meurtrier

Nouveau venu au Conseil fé-
déral , Pascal Couchep in jouit
de la plus forte cote de popula-
rité (88%). Avec 83% d'opi-
nions favorables , le ministre
des finances Kaspar Villi ger
fait toujou rs excellente figure,
devant Moritz Leuenberger
(77%), Adolf Ogi (74%), Flavio
Cotti (71%) et Arnold Koller
(58%). Ruth Dreifuss est la
seule à recueillir une majo rité
d'avis négatifs , soit 66%. C'est
du moins ce qui ressort d'un
sondage publié hier par
«L'Illustré». Dans l' ensemble,
la cote de popularité (63%) du
Conseil fédéral n'a jamais été
aussi élevée./ap

Sondage
Couchepin
populaire

Santé Une assurance
lancée par des pros
Des professionnels de la
santé lancent le 1er jan-
vier 1999 leur propre assu-
rance maladie. La société
anonyme à but non lucra-
tif, dotée d'un capital de
7,35 millions de francs, est
ouverte à tous. Elle veut
laisser à l'assuré le libre
choix du prestataire de
soins. Pour la première an-
née, l'Office fédéral des
assurances sociales
(Ofas) impose les primes
de base.

«Notre ambition est de tra-
vailler dans toute la Suisse», a
exp liqué hier Jean-Claude
Monnat , directeur d'Accorda,
qui emploiera dans un pre-
mier temps cinq à six per-
sonnes à Fribourg . La cité des
Zaehringen a été retenue, car
elle se situe à la frontière des
langues. Accorda veut avoir
dans trois ans quelque 50.000
assurés en Suisse. Son objectif
est de baisser rapidement les
primes de base.

Comme la future assurance
maladie est une société à but
non lucratif , elle s'interdit
d'avoir des excédents cachés.
S'il y a des boni , ils seront ré-
inje ctés dans les primes. L'as-
suré bénéficiera du libre choix
du médecin et de l'hôpital en
Suisse et à l'étranger.

Accorda ne croit pas aux
systèmes de réseaux (HMO),
incitant les professionnels de
la santé à limiter leurs soins
aux patients pour cause de
rentabilité, souligne Nagib
Sarra f, pharmacien à Lau-
sanne et président de la nou-
velle assurance maladie. Elle
souhaite privilégier la qualité
des soins.

Cette nouvelle caisse-mala-
die rassemble des médecins,
des pharmaciens, des cli-
niques privées , des physiothé-
rapeutes et des laboratoires
d'analyses. Le capital-actions
a été entièrement souscrit par
ces partenaires qui veulent
«éviter une médecine à p lu-
sieurs vitesses»./ 'ats

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi est arrivé hier à Pékin. Il
est le premier ministre suisse
de la Défense à séjourner en
Chine où il doit rester jusqu 'à
dimanche. En tant que prési-
dent du comité de candidature
de Sion 2006, il aura aussi des
entretiens à Shanghai avec He
Zhenglian , membre du Comité
international olympique.

Auparavant, Adolf Ogi avait
tiré un bilan positif de son sé-
jou r de deux jours en Corée du
Sud. Sa visite sur le terrain et
les entretiens qu 'il a eus avec
divers responsables lui ont
permis de se faire une idée
beaucoup plus précise de la si-
tuation militaire qui règne
dans la région, a-t-il déclaré.

«La Corée se trouve au
centre d'une rég ion instable et
concerne aussi la Suisse car les
conflits régionaux comp renant
une menace nucléaire repré-
sentent aujourd'hui des pro-
blèmes globaux» , a-t-il dé-
claré./ats

Chine
Première
pour Ogi

Tout comme l'Etat fédéral ,
les communautés juives de
Berne et de Bienne célèbrent
leurs 150 ans d'existence. Le
point d'orgue des festivités
aura lieu dimanche, avec une
cérémonie à la synagoge de
Berne , en présence de la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss. «Ce n'est pas un hasard si
les deux anniversaires tombent
en même temps», a indiqué
hier à Berne Vital Epelbaum,
président de la Communauté
d'intérêts des communautés
juives du canton de Berne. La
nouvelle Constitution bernoise
de 1846, empreinte de cet es-
prit libéral , a été à la base de la
création des deux communau-
tés en 1848./ats

Juifs Communauté
bernoise en fête

Edward Fagan, avocat de
plai gnants juifs dans l'affaire
des fonds en déshérence, dé-
ment avoir réclamé 250 mil-
lions de dollars d'honoraires à
l'Organisation mondiale juive
de restitution. Cette somme
correspond à 20% de la somme
promise par les banques
suisses dans le cadre de l'ac-
cord global intervenu en août
dernier. «Toute organisation ou
personne qui affirme que j e  re-
vendique 20% d'honoraires
ment. La seule raison de ce
mensonge est de faire peur aux
survivants de l'Holocauste» , a
déclaré hier l' avocat américain
sur les ondes de la RSR. Mais
il s'est refusé à révéler le mon-
tant exact qu 'il demandera./ats

Honoraires
Fagan dément

Quelque 120 m3 de lisier ont
été déversés samedi matin
dans le lac de Montsalvens, en
Gruyère, provoquant une im-
portante pollution. Pour l'ins-
tant , les dégâts à la faune pisci-
cole ne sont pas établis. La jus-
tice devra établir qui a ouvert
la vanne de la fosse à purin.
Une pollution d'une telle am-
pleur est assez rare, a expliqué
hier Loïc Constantin , de l'Of-
fice de la protection de l'envi-
ronnement, confirmant une in-
formation de «La Liberté». Le
lisier s'est écoulé dans la nuit
de vendredi à samedi, ou tôt
clans la journée de samed i , de
la fosse du chalet-buvette d'al-
page, situé en amont du bar-
rage de Montsalvens./ats

Montsalvens (FR)
Lac pollué



Italie Le centre-droit
refuse d' appuyer Prodi
L'Union démocratique
pour la République (UDR,
centre droit), arbitre de la
crise politique italienne, a
rejeté mercredi la consti-
tution d'un nouveau gou-
vernement Prodi. Elle avait
rencontré dans la matinée
le président du Conseil dé-
missionnaire.

«L'UDR répond négative-
ment à la tentative de M. Prodi
de former un nouveau gouver-
nement» , selon un communi-
qué publié à l'issue d'une ré-
union des responsables cen-
tristes. «L'UDR est disponible
pour examiner une autre can-
didature (que celle de M.
Prodi) à la présidence du
Conseil», a pour sa part dé-
claré Francesco Cossiga, chef
de rUDR.

Romano Prodi avait d'abord
rencontré dans la journée les
communistes modérés Ar-
mando Cossutta et Oliviero Di-
liberto. Ceux-ci, dissidents de
Refondation communiste, ont
créé un nouveau parti , rejoints
par les 19 autres députés com-
munistes qui ont accordé leur
confiance au président du
Conseil lors du vote de ven-
dredi dernier.

Entre deux feux
Emmenée par le secrétaire

général Fausto Bertinotti , une
autre partie de Refondation
communiste a refusé de se ral-
lier à la majorité. Mis en mi-
norité d'une seule voix, Ro-

Le secrétaire de la formation centriste UDR, Clémente Mastella, à sa sortie hier du
palais Chigi où il s'est entretenu avec Romano Prodi. photo Keystone

mano Prodi a remis sa démis-
sion au président Oscar Luigi
Scalfaro. Ce dernier l'a chargé
mard i soir de tenter de former
un nouveau gouvernement. Fi-
dèle jus qu'à présent à ses al-
liances au sein de la coalition
de centre gauche de l'Olivier,
Romano Prodi se trouve désor-
mais, en raison de l'hostilité
d'une minorité de députés de
Refondation, pris entre le mar-
teau communiste et l'enclume
centriste.

Depuis sa chute, Romano

Prodi n'a cessé de répéter
qu 'il gouvernerait uni quement
avec ses alliés de gauche et de
centre gauche. Il a fait preuve
hier de la plus extrême pru-
dence sur ses chances de suc-
cès. Ni les communistes d'Ar-
mando Cossutta ni les cen-
tristes de Francesco Cossiga
ne semblent en effet disposés
à se côtoyer dans la même ma-
jo rité.

Le président de la Répu-
blique s'efforce d'éviter au
pays des élections législatives

antici pées, solution de dernier
recours. Dans le système poli-
tique italien, où l'instabilité
gouvernementale est chro-
nique , il n'est pas rare qu 'un
président du Conseil se suc-
cède à lui-même.

Selon un sondage publié
hier par «La Stampa» , une
large majorité des Italiens -
64,1% - souhaite la formation
rapide d'un nouveau gouver-
nement; 27,1% seulement sont
favorables à des élections anti-
cipées, /afp-reuter

Kosovo La pression
ne se relâche pas
Tout en se félicitant des
engagements pris par Slo-
bodan Milosevic, les Occi-
dentaux s'efforçaient hier
de maintenir la pression
sur le président yougo-
slave qui a promis de
mettre fin à la répression
contre les séparatistes al-
banophones du Kosovo.

Le Groupe de contact (Etats-
Unis , Russie, France, Alle-
magne, Grande-Bretagne et
Italie) doit se réunir aujour -
d'hui à Paris pour étudier l'ac-
cord obtenu lundi par l'émis-
saire américain Richard Hol-
brooke au terme de labo-
rieuses négociations à Bel-
grade.

Slobodan Milosevic s'est vu
accorder jusqu 'à samedi ma-
tin pour se conformer à cet ac-
cord , qui stipule notamment
la cessation des hostilités , le
retrait des forces spéciales et
de l'armement lourd et l' enga-
gement d'efforts pour ouvrir
des négociations avec les sépa-
ratistes kosovars. Faute de
quoi l'Alliance atlantique opé-
rera des frappes aériennes
contre les intérêts serbes.

L'OSCE démunie
Il restait difficile hier d'éva-

luer dans quelle mesure Bel-
grade se conformait à l' accord

obtenu en début de semaine,
même si aucun combat n'a été
signalé. Un responsable de
I'Otan a exp liqué sous couvert
d'anonymat que le retrait des
forces spéciales serbes et de
l' armement lourd n'était pas
encore suffisant.

L'OSCE doit signer aujour-
d'hui à Belgrade l'accord auto-
risant l' envoi de 2000 obser-
vateurs internationaux. Mais
il faudra probablement at-
tendre plusieurs semaines
avant que la mission ne soit au
complet. En effet , l'OSCE ne
dispose pas de personnel pour
remplir cette mission et attend
des 54 pays membres qu 'ils
fournissent l'effectif. Richard
Holbrooke craint que la «com-
munauté internationale ne soit
trop lente».

La Russie a de son côté en-
voyé une délégation parlemen-
taire au Kosovo.

Retour des humanitaires
Par ailleurs , les convois hu-

manitaires du Haut-Commis-
sariat de l'ONU aux réfugiés
(HCR) ont repris hier la route.
L'aide au retour des réfugiés
fait partie des engagements sti-
pulés par l'accord. Mais pour
l'heure , l'ONU et le CICR esti-
ment que de nombreux réfu-
giés ne souhaitent pas rentrer
chez eux./ap

France La journée
«nationale» des lycéens
Après 15 jours de contes-
tation, syndicats et coor-
dinations de lycéens dur-
cissent le mouvement. Ils
ont appelé à une journée
nationale d'action aujour-
d'hui pour réclamer des
mesures susceptibles de
mettre fin à la «galère ly-
céenne». Les autorités re-
doutent des déborde-
ments.

Le défilé prévu notamment
à Paris devrait constituer un
test de la mobilisation qui a
vu des dizaines de milliers de
lycéens manifester lundi et
mardi à travers toute la
France contre les classes sur-
chargées et les locaux vé-
tustés. «Nous ne sommes pas
satisfaits des promesses de
Claude Allègre. Il propose des
réformes qui ne pourront être
app liquées que dans p lusieurs
années», a résumé un porte-
parole des lycéens bordelais.

Le mouvement s'organise
D'abord totalement incon-

trôlé, le mouvement s'orga-

nise peu à peu aux côtes de
deux syndicats lycéens et de
coordinations qui commen-
cent à canaliser la colère étu-
diante.

Face à cette montée en puis-
sance, le ministre de l'Educa-
tion , Claude Allègre, ne cesse
d'affirmer que les demandes
des lycéens sont «légitimes»
mais qu 'il ne peut pas réfor-
mer tout un système en un
mois. Il a cependant accéléré
un certain nombre de ré-
formes, comme celle de la
mutation des enseignants, et
a promis de commencer à al-
léger les horaires dès la ren-
trée de la Toussaint. Claude
Allègre a également publié le
décret prévoyant la déconcen-
tration , c'est-à-dire les condi-
tions de mutation du person-
nel enseignant.

Par ailleurs , après la mort
accidentelle d'une manifes-
tante de 15 ans écrasée mardi
par un camion, le gouverne-
ment a décidé de mettre en
place une «cellule de suivi»
dans chaque département
français./af p-reuter

La Russie se félicite de
son rôle dans la crise du Ko-
sovo. Moscou s 'est attribué
tout le mérite dans le dé-
nouement provisoire des
tensions dans la province
serbe. Ces derniers jours,
des responsables russes
avaient à p lusieurs reprises
menacé de revoir leurs rela-
tions avec I 'Otan si l'Al-
liance intervenait militaire-
ment au Kosovo.
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Cette satisfaction russe
n 'est pas sans arrière-pen-
sées. En effet , en laissant
une dernière porte ouverte
à la négociation, I 'Otan a
pris une décision qui ne
peut que ravir les Russes.
La ligne de conduite suivie
par Moscou a toujours été
de trouver une issue paci-
f ique au bras de fer  oppo-
sant Slobodan Milosevic à
l'Alliance atlantique. De
p lus, la Russie s 'est dit
prête à participer à la mis-
sion de surveillance ter-
restre au Kosovo par
l 'OSCE en proposant d'y
envoyer 250 hommes.

C'est d'ailleurs Moscou
qui avait lancé récemment
l 'idée d'une telle opéra-
tion. L 'Organisation pour

la sécurité et la coopération
en Europe représente en ef-
fe t  pour la Russie une excel-
lente alternative à I 'Otan,
dont le rôle grandissant de
gendarme européen est très
mal perçu dans la capitale
russe. Cela dit, Moscou
veut rester sur ses gardes
tant que la situation ne
sera pas totalement stabili-
sée, des frappes de I'Otan
étant toujours possibles.

Le Ministère russe de la
défense étudie la possibilité
d'une aide militaire à la
Serbie. Rien n 'empêche de
casser l'embargo sur les
armes décrété par l 'ONU
en mars dernier, si l'Al-
liance atlantique décide
d'une action militaire sans-
mandat des Nations Unies.
estime-t-on a Moscou.
Outre cette mise en garde,
la Russie a rép été qu'une
attaque de I 'Otan aurait
une influence négative sur
ses relations avec l'Al-
liance et que la ratification
du traité Start 2 serait sé-
rieusement menacée. En-
f i n, les députés ont
condamné à l'unanimité
les préparatifs de I 'Otan
pour une intervention. Il
s 'agit là, pour Moscou, de
faire  press ion sur les Occi-
dentaux afin d 'éviter un
dangereux précédent, car
aux yeux des Russes une
f rappe de I 'Otan en Serbie
pourrait être suivie demain
d'une opération similaire
en ex-URSS.

Mathieu Jego

Eclairage
Moscou
pe rsiste
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Helmut Kohi
Dernier conseil

Le chancelier allemand Hel-
mut Kohi a présidé hier soir
son 545e et dernier conseil
des ministres, prenant congé
par une brève allocution après
16 années de pouvoir. Le cabi-
net au grand comp let, qui s'est
prêté à une dernière photo de
famille, devait ensuite se re-
trouver à la résidence privée
du chancelier pour un dîner
d'adieux.

Le chancelier Kohi quittera
le pouvoir le 27 octobre
lorsque son successeur, Ge-
rhard Schroder, sera désigné
officiellement par le Bundes-
tag, la chambre basse du Par-
lement./afp

RPR Séguin
prêt à rempiler

Phili ppe Séguin a mis fin
hier à un suspense qu 'il avait
lui-même entretenu , en faisant
savoir qu 'il serait bien candi-
dat à sa succession à la prési-
dence du RPR en décembre
prochain. Malgré ses relations
difficiles avec Jacques Chirac,

et l'hostilité d'Alain Juppé.
Les adhérents du RPR doivent
élire leur président les 12 et 13
décembre et tout indique donc
que Phili ppe Séguin poursui-
vra le «travail de rénovation»
qu 'il a entrepris à la tête du
mouvement depuis juillet
97./ap

Marilyn Monroe
Rebondissement

Un livre paraissant aujour-
d'hui dans le monde entier af-
firme, preuves à l'appui , que
Marilyn Monroe ne s'est pas
suicidée en 1962, comme le
veut la thèse officielle , mais a
été assassinée en présence de
Bob Kennedy, frère du prési-
dent John Kennedy. Selon
Don Wolfe , auteur d'«Enquête
sur un assassinat», l' actrice en
savait trop et était «devenue
un problème pour les Ken-
nedy ». Outre la falsification
des résultats de l'autopsie.
Don Wolfe dénonce la mysté-
rieuse disparition de pièces à
conviction , l'absence d'une
réelle enquête policière et
l' existence d'un complot au-
tour de la personne de Mari-
lyn./ap



U BS Intérêt moyen
pour les succursales

La vente de 25 succursales
de l'UBS , exigée par la Com-
mission de la concurrence,
entre dans sa phase décisive.
Les contacts sont établis avec
les acheteurs potentiels et les
négociations vont démarrer.
Les instituts bancaires suisses
sont plus ou moins intéressés,
mais pas par l' ensemble du
paquet.

Parmi les cibles figurent 35
représentations dont 25 de-
vront être vendues. Les ache-
teurs potentiels eux-mêmes ne
connaissent pas pour l'heure
la localisation de ces succur-
sales. L'opération de vente de-
vrait être sous toit d'ici la fin
janvier.

Selon une porte-parole de
l'UBS , «quelques acheteurs se
manif estent dans la discussion
p our l'ensemble des 25 succur-
sales». Nombre de candidats
ne s'intéressent en revanche
qu 'à certaines des représenta-
tions mises en vente, comme
la Banque Coop, RBA Hol-
ding, qui chapeaute 95
banques régionales , ou
l'Union suisse des' Banques
Raiffeisen. Celle-ci veut exami-
ner sérieusement l'option , dit
René Bentele , membre de la
direction générale. « Une re-
p rise en bloc n'entre pas en
ligne de compte pour nous.
Cette éventualité concerne les
établissements étrangers.» /ats

Banque de Soleure:
les repreneurs se défilent

Les trois établissements
cantonaux intéressés par le
rachat de la Banque de Soleu-
re, appartenant à l'UBS, ne
sont plus preneurs. D'un com-
mun accord , la Banque can-
tonale de Bâle-Ville, de Bâle-
Campagne et d'Argovie ont
annoncé hier leur désiste-
ment: elles préfèrent se con-
centrer sur leur région. Après
analyse minutieuse, les trois
banques ont décidé de con-
cert de se retirer du projet , in-

diquent-elles chacune dans
leur communiqué. A la suite
de la fusion UBS-SBS, les
trois instituts cantonaux
avaient pourtant signalé leur
intérêt pour le rachat de la
Banque de Soleure, qu'elles
comptaient se partager à
parts égales. L'UBS doit en ef-
fet se séparer de l'établisse-
ment soleureois pour satisfai-
re aux conditions mises par la
Commission de la concurren-
ce à sa fusion avec la SBS. /ats

Batitec 98 Deux cents
exposants à Beaulieu

Batitec 98 réunit , dès hier,
190 exposants au Palais de
Beaulieu. Le deuxième Salon
international des installations
techniques du bâtiment com-
prendra deux nouveaux sec-
teurs, la sécurité et la ther-
mique industrielle. Il sera ou-
vert ju squ'à samedi. Outre
l'exposition de matériaux et
de services sur quelque
20.000 m2, plusieurs sémi-
naires et assemblées spéciali-
sés auront lieu durant le salon.

Le séminaire «Entreprises vir-
tuelles: une chance d'avenir
pour les PME/PMI» est orga-
nisé aujourd'hui en collabora-
tion avec l'EPFL, l'Université
de Lausanne et l'IREC.

Le Symposium «Chaud 98»
est consacré à la thermique in-
dustrielle. Il regroupe les ap-
plications industrielles de la
vapeur, la cogénération, les
économies d'énergie et l'envi-
ronnement ou le traitement de
l' eau, /ats
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Fischer (Georg) n 379. 385.
Forbo n 483. 512.
Fotolabo 347. 351.
Galenica Holding n 650. 688.
Gas Vision p 465. 480.
Generali Holding n 410. 413.
Helvetia-Patria Holding n . .995. 999.
Hero p 805. 800.
Hilti b 750. 790.
Holderbankp 1360. 1495.
Industrie Holding n 715. 755.
Intershop Holding p 905. 925.
Jelmoli Holding p 1350. 1324.
Julius Baer Holding p ... .2990. 3200.
Kaba Holding B n 565.
Keramik Holding p 435. 420
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Kuonin 3800. 4140.
Lindt 8c Spriingli p 30500. 30975.
Logitech International n ...116. 113.
Michelin (Cie financière) p .496. 497.
Micronas Semi. Holding n ..50. 50.
Mikron Holding n 259.5 267.5
Movenpick Holding p 601. 595.
Nestlé n 2580. 2670.
Nextrom Holding SA 180. 193.
Novartis n 2082. 2143.
Novartis p 2098. 2138.
Oerlikon-BuehrleHold. n ..160. 162.
OZ Holding 1045. 1050.
Pargesa Holding p 1880. 1810.
Pharma Vision 2000 p 878. 898.
Phonak Holding n 1300. 1315.
PirellilSté international) n .269. 282.
PubliGroupen 290. 291.
Réassurance n 2785. 2930.
Rentenanstalt p 650. 680.
Richement ICiefin.l 1550. 1549.
Rieter Holding n 755. 784.
Roche Holding bj 14045. 14200.
Roche Holding p 24000. 24595.
Sairgroup n ... '. 281. 291.
Saurer n 700. 680.
Schindler Holding n 1761. 1900.
Selecta group n 283. 282.5
SGS Holding p 881. 925.
SIG n 790. 790.
Sika Finanz p 374. 390.
Stillhalter Vision p 320. 327.5
Stratec Holding n 1500. 1450.
Straumann Holding n 235. 220.
Sudelektra Holding 920. 915.
Sulzern 655. 674.
SuIzerMedica n 230. 231.
Swatch group n 181.75 180.25
Swatch group p 693.
Swisscom 401. 424.
Swiss Steel SA n 15. 14.5
Swisslog Holding n 96. 102.
TEGE p 74. 75.
UBS n 327.5 336.
UnilabsSAp 500.
Usego HoferCurti n 203. 214.5
Valora Holding n 300. 300.
Vaudoise Assurance p .. .3050.
Von Roll Holding p 30.8 30.9
Vontobel Holding p 1850.
WMH p 1020. 1080.
Zellweger-Luwa p 790. 805.
Zublin 17. 17.
Zurich Allied n 681. 740.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

précédent 14/10
Alcan Aluminium Ltd 32.5 32.5
Aluminium Co of America . .103.
American Express Co 104.25 105.75
American Tel & Tel Co 77.3 79.15
Atlantic Richfield Co 92. 92.2
Barrick Gold Corp 28.1 26.8
Baxter International 76.5
Boeing Co 43.5 43.8
Canadian Pacific Ltd 25.1 25.55
Caterpillar Inc 63.
Coca Cola Co 84.25 84.
Dow Chemical Co 121.
E.l. Du Pont de Nemours ...79.8 78.7
Echo Bay Mines ltd 3.22 3.19
Ford Motor Co 61.2 60.
General Electric Co 99.9 101.75
General Motors Corp 70.3 70.25
Gillette Co 55. 54.
Goodyear Co 67.1
Halliburton Co 38.5
Homestake Minning Co 17.3 16.
Inco Ltd 14.45 14.25
Intel Corp 111.75 113.
IBM Corp 171.25 172.
Lilly (Eli) & Co 98. 94.7
Me Donald's Corp 83.5 86.45
MMM Co 105.5 105.5
Mobil Corp 105.5 102.75
PepsiCo Inc 42.5 40.
Pfizer Inc 126. 122.75
PG & E Corp 42.5 43.
Philip Morris Inc 64. 64.5
Phillips Petroleum Co 60.75
SchlumbergerLtd 60.75 58.8
Texas Instruments 70.2 68.85
Unisys Corp 27.6 28.7
Warner-Lambert Co 91.75 92.7
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 126.5 121.
Zenith Electronics Corp 0.67
AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 44.1 45.
Anglo American Gold 58. 58.6
De Beers Centenary 23.45
Drifontein Cons Ltd 8. 8.05
LONDRES (BES)

BAT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .19.5 19.4
Impérial Chemical Ind 12.5 11.7
RioTinto 15.5

FRANCFORT (BES)
précédent 14/10

Allianz Holding 390. 395.
BASF 49.75 50.
Bayer 49. 50.
BMW 840. 850.
Commerzbank 37. 36.95
Daimler-Benz 101.25 103.5
Degussa 55.
Deutsche Bank 74.75 75.5
Dresdner Bank 47. 46.7
Hoechst 49. 49.5
LindeAG 661.
Mannesmann 112. 112.5
M.A.N 425. 427.
SAP 540.
Schering 144.5 148.75
Siemens 68.25 70.5
VEBA 69. 71.
VW 94.75 95.
AMSTERDAM (BES)

ABN Amro NV Holding 23.7 23.9
Aegon NV 103. 103.75
AhoId NV 41. 41.5
AKZO-NobelNV 49.5 49.
Elsevier NV 19.45 19.85
ING GroepNV 60.5 62.6
Philips Electronics NV 72.6 71 .8
Royal Dutch Petrol 67.5 67.35
Unilever NV 92.35 94.75
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 120. 131.5
CiedeSaint-Gobain 189. 187.
Danone 325.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .11.9 11.25
Fujitsu Ltd 12.
Honda Motor Co Ltd 36. 36.9
NEC Corp 8.8
Sony Corp 94.25 92.85
Toshiba Corp 5.2 5.1
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 99.95.13/10
Swissca Bond INTL 99.95.13/10
Swissca Bond Inv INTL 10305.13/10
Swissca Bond Inv AUD 1242.56 .13/10
Swissca Bond Inv CAD 1220.61 .13/10
Swissca Bond Inv CHF 1078.29.13/10
Swissca Bond Inv PTAS . .127691... .13/10
Swissca Bond Inv DEM ... .1152.43.13/10
Swissca Bond Inv FRF 6019.35 .13/10
Swissca Bond Inv GBP 1284.04 .13/10
Swissca Bond Inv ITL .. .1241040... .13/10
Swissca Bond Inv NLG 1141.66 .13/10
Swissca Bond Inv USD 1083.12.13/10
Swissca Bond Inv XEU 1282.55.13/10
Swissca Bond Inv JPY .. .121359... .13/10

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 242.9 . .13/10
Swissca Portfolio Equity... .1699.9. .13/10
Swissca Portfolio Growth . .1526.57.13/10
Swissca Portfolio Balanced 1403.06.13/10
Swissca Portfolio Yield 1315.21 .13/10
Swissca Portfolio Income ..1211.26.13/10
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FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 216.5. .13/10
Swissca Small Caps 157.25.13/10
Swissca Germany 218.65.13/10
Swissca Austria 922... .13/10
Swissca Europe 170.15.13/10
Swissca Gold 565....13/10
Swissca Italy 922....13/10
Swissca Japan 60.65 .13/10
Swissca Netherlands 97.4 . .13/10
Swissca Tiger 42.95 .13/10
Swissca America 180.8. .13/10
Swissca Asia 60.85 .13/10
Swissca France 174.8. .13/10
Swissca Great-Britain 181.4 . .13/10
Swissca Emerging Markets .. .66.68 .13/10

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 294^ . .294.5

PIECES (Source Vidéotex)
¦ Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....61. 118.
Vreneli CHF 20.— ....79. 84.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 401. 411.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 399. 409.
Souverain new (CHF) .92. 101.
Souverain old (CHF) ..91. 101.
CONVENTION OR

Plage Fr. 12900
Achat Fr. 12550
Base Argent Fr. 250

OR-ARGENT
Achat Vente

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

! Argent USD/Oz 4.77 4.94
Argent CHF/Kg 199. 217.
Platine USD/Oz 337. 341.
Platine CHF/Kg ... .14325. 14675.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.29 1.37
Mark allemand DEM 79.75 82.5
Franc français FRF 23.65 24.95
Lire italienne ITL 0.079 0.085
Escudo portugais PTE 0.73 0.85
Peseta espagnole ESP 0.91 1.
Schilling autrichien ATS 11.2 11.9
Florin néerlandais NLG 70.5 73.5
Franc belge BEF 3.85 4.05
Livre sterling GBP 2.2 2.34
Couronne suédoise SEK 15.75 18.
Dollar canadien CAD 0.82 0.91
Yen japonais JPY 1.05 1.16
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3145 1.3495
Mark allemand DEM 80.38 81.98
Franc français FRF 23.96 24.46
Lire italienne ITL 0.081 0.083
Escudo portugais PTE 0.78 0.804
Peseta espagnole ESP 0.9405 0.9695
Schilling autrichien ATS 11.425 11.655
Florin néerlandais NLG 71.22 72.72
Franc belge BEF 3.894 3.974
Livre sterling GBP 2.243 2.303
Couronne suédoise SEK 16.525 17.075
Dollar canadien CAD 0.8485 0.8735
Yen japonais JPY 1.108 1.134
Ecu européen XEU 1.5825 1.6155

Nobel d'économie L'Asie
primée pour la première fois
L'Indien Amartya Sen s'est
vu attribuer hier à Stock-
holm le Prix Nobel d'éco-
nomie. L'Académie royale
des sciences de Suède a
salué «sa contribution à
l'analyse du bien-être éco-
nomique». C'est la pre-
mière fois que ce prix est
décerné à un économiste
d'Asie.

Né au Bengale en 1933,
Amartya Sen a enseigné l'éco-
nomie et la philosophie à
l'Université américaine de
Harvard , qu 'il a quittée cette
année pour rejoindre le Trinity
Collège de Cambridge, en
Grande-Bretagne. Il se voit ré-
compensé pour ses «contribu-
tions essentielles dans la re-
cherche sur les questions fon-
damentales du bien-être écono-
mique» , indique l' académie.

Travaux sur la famine
Les études de Amartya Sen

sont consacrées aux modes de
distribution des ressources au
sein de la société, avec un in-
térêt particulier porté aux
classes les plus pauvres. Ses

Amartya Sen a travaillé sur la redistribution des
ressources dans le monde. photo Keystone

travaux sur des famines surve-
nues en Inde, au Bangladesh ,
en Ethiopie et dans les pays
d'Afrique sub-saharienne éta-
blissent que les pénuries ali-
mentaires ne sont pas toujours

seules responsables de ces ca-
tastophes.

En étudiant les «zones
grises» où s'interpénétrent
trois disciplines distinctes -
économie, sciences politiques

et philosophie -, Amartya Sen
a établi différents indicateurs
de pauvreté. «Ce qui me satis-
fait le p lus, c 'est que le sujet ait
été reconnu», a déclaré hier
Amartya Sen. II a souli gné que
nombre d'économistes avaient
travaillé sur l' analyse qui lui a
valu le Nobel.

Le lauréat est le quatrième
Prix Nobel indien , après Ra-
bindranath Tagore (littérature ,
1913), Chandrashekhar Ven-
kata Raman (physique 1930)
et Mère Teresa (nationalité in-
dienne, Prix Nobel de la paix
1979).

Américains
primés en 1997

En 1997, le prix était allé
aux Américains Robert Mer-
ton et Miron Scholes, pour
leur méthode d'évaluation des
instruments financiers déri-
vés. La méthode primée n'a
pourtant pas emp êché le Long
Term Capital Management, so-
ciété de fonds spéculatifs avec
laquelle les deux lauréats col-
laborent , de perdre récem-
ment 19 milliards de dollars...
/afp-reuter

Les magazines féminins ro-
mands font florès cet au-
tomne. Après «Profil Femme»
paru en septembre, «Edel-
weiss» sort aujou rd'hui dans
les kiosques. Edité par Ringier
Romandie le nouveau titre re-
vendique sa suissitude, par
son titre et son contenu, qui se
veut ancré dans le pays. Deux
numéros d' «Edelweiss» sont
promis pour cette année et
huit l'an prochain. Il est tiré à
30.000 exemplaires. L'autre
titre, le bimestriel «Profil
Femme» paraît depuis sep-
tembre. Il est édité à Lausanne
par Audace Publishing. /ats

Presse Sortie
de magazines
féminins

Holz 98, foire suisse pour le
travail du bois , a ouvert ses
portes hier dans les halles de
la Foire de Bâle. Cette 16e édi-
tion réunit 270 exposants sur
une surface de 17.000 m[[two-
superior]]. Près de 50.000 vi-
siteurs, spécialistes et grand
public , sont attendus, ont indi-
qué les organisateurs. La foire
est ouverte jusqu 'au 20 oc-
tobre. Tout au long de la foire,
les visiteurs peuvent admirer
les travaux réalisés par des ap-
prentis dans le cadre d'un
concours. 530 apprentis se
sont inscrits. 279 projets ont
été retenus, /ats

Baie Du bois
dont on fait
les foires

Le groupe de construction
genevois Zschokke dégagera
un bénéfice cette année, pour
la première fois depuis huit
ans. Sept ans de restructura-
tions et le recentrage sur le
marché suisse ont porté leurs
fruits. Le chiffre d'affaires a
atteint 438 millions de francs
après six mois et le bénéfice
300.000 francs. Le groupe
table sur un bénéfice d'un mil-
lion de francs en 1998, contre
une perte de 13,4 millions en
1997. A la suite du rachat des
chantiers Ambrosetti , 50 sup-
pressions d'emplois sont pré-
vues à Genève, /ats

Zschokke
Premier bénéfice
depuis huit ans

Les 22.000 emp loyés de
Swisscom décideront jusqu 'à
la fin novembre de quitter ou
non la caisse de pension de la
Confédération. S'ils le veu-
lent, leur deuxième pilier sera
confié dès janvier 1999 à la
caisse de pension de Swiss-
com: Complan. Le plan de
prestations de Complan , pré-
senté hier, prévoit notamment
une égalité de traitement pour
les couples mariés et les
coup les vivant en concubi-
nage. Les assurés auront la
possibilité de prendre une re-
traite à partir de 60 ans sans
réduction de rente, /ats

Swisscom
Caisse de pension
lancée en janvier



Etats-Unis
Fichage
génétique
La Surete fédérale améri-
caine (FBI) a annoncé le
lancement d'un fichier na-
tional d'empreintes géné-
tiques. Cette base de don-
nées est accessible aux.
forces de l'ordre de tous
les Etats américains.

Ce fichier central rassem-
blera les données harmoni-
sées, collectées par les forces
de l'ordre des Etats. Les auto-
rités américaines ont rendu
obligatoire ces dernières an-
nées la prise d'empreintes géf
nétiques (ADN) pour les délin^
quants condamnés.

Tous les Etats , via 94 labo-
ratoires installés dans 41 Etats
et Washington DC, seront con-
nectés à ce fichier central du
FBI. Ce fichier contient déjà
plus de 250.000 empreintes
génétiques de délinquants
condamnés. Il est installé dans
un endroit non précisé.

Deux sortes de données
En cas de meurtre ou

d'agression , les forces de
l'ordre recueillent sur la vic-
time ou le lieu du crime une
empreinte ADN de l'agres-1
seur. Elles pourront ensuite
les comparer avec celles fi gu-
rant dans le fichier national.
Celui-ci comporte deux sortes
de données: l'identification gé-
nétique de milliers de condam*
nés, mais aussi des emprein-
tes génétiques trouvées sur lé
lieu d'un crime, et dont le pro-
priétaire n'a pas été identifié:
une recherche dans le fichier
national pourra éventuelle-
ment permettre son identifica-
tion.

Une première expérience pi-
lote, menée à travers huit
Etats depuis décembre der-
nier, s'est montrée
concluante. Le premier résul-
tat positif , a indiqué le respon-
sable de la section des ana-
lyses scientifiques du FBI, a
été l'identification d'un vio-
leur, qui avait commis son for-
fait il v a dL\ ans dans le Wis-
constn , et avait ensuite ete em-
prisonné dans l'Illinois. Rien
ne laissait penser qu 'il était
l'auteur du viol.

Inquiétudes
Mais la naissance de ce fïj

chier n'est pas sans susciter
quelques inquiétudes, notam-
ment sur sa composition. Tous
les Etats américains ont en ef-
fet adopté une législation ren-
dant obligatoire la prise d' em-
preintes génétiques pour les
délinquants sexuels. Certains
Etats exigent également ces
empreintes pour des condanv
nés violents, d'autres ont
élargi cette exigence aux délin-
quants mineurs ou même aux
auteurs de cambriolages./afp

Prison Tentative
d'évasion à Lausanne
Cinq détenus de la prison
lausannoise de Bois-Mer-
met ont tenté de s'évader
hier après la promenade
du matin. Trois d'entre eux
ont été encerclés par la
police vaudoise alors
qu'ils se trouvaient sur le
mur de la prison. Les deux
autres n'étaient pas en-
core parvenus à l'escala-
der et ont été arrêtés par
des gardiens.

Quatre des cinq prisonniers
se sont blessés sur le treillis de
fils barbelés placé sur le mur
d'enceinte. L'un d' eux a été
conduit à l'hô pital en ambu-
lance. Trois autres ont subi
des soins ambulatoires après
avoir été transférés à l'hô pital
dans un fourgon cellulaire. Un

gardien s'est également coupé
en tentant de rattraper les dé-
tenus. Il a dû subir une inter-
vention bénigne.

Début de mutinerie
La tentative d'évasion des

cinq prisonniers avait été sui-
vie par un début de mutinerie.
Pas moins de cinquante déte-
nus ont refusé de réintégrer
leur cellule pendant que leurs
collègues tentaient de se faire
la belle.

Le chef du service péniten-
tiaire vaudois ne cache pas
que les tensions qui régnent à
la prison préventive de Bois-
Mermet ne sont pas étran-
gères à cet incident. Doté de
110 places, l'établissement ac-
cueille actuellement 170 déte-
nus./ats

i/res ri un lycéen américain
sur trois possède une arme .à
feu. Pour la moitié d' entre
eux , se procurer une arme est
une tâche facile, affirme une
étude du Département de la
justice. Selon l' enquête me-
née auprès d'adolescents de
16 à 18 ans, 29% d'entre eux
possèdent une arme, dont
19% une carabine et 20% un
fusil de chasse. Us sont 7% à
posséder un revolver, 4% une
arme automati que ou semi-au-
tomati que. Parmi ces lycéens,
8% possèdent au moins trois
types d'armes à feu. Mais il est
rare qu 'elle sorte de la mai-
son. Parmi ceux qui la portent
sur eux , 43% exp li quent
qu 'ils ont besoin d' une protec-
tion et 10% qu 'ils veulent faire
comme leurs amis; 10% ad-
mettent l' avoir utilisée pour
un délit , 18% pour «faire
peur », /afp

USA Des lycéens
bien armés

Un des grands théâtres ber-
linois a renoncé à présenter
une pièce du cinéaste et dra-
maturge allemand Rainer
Fassbinder (1945-1982), «Les
déchets , la ville et la mort» .
Elle était dénoncée comme an-
tisémite par la communauté
jui ve. Les discussions menées
ces dernières semaines, no-
tamment avec des représen-
tants de la communauté juive
de Berlin , n'ont permis aucun
rapprochement , a annoncé
l'intendant du Maxim Gorki
Theater, Bernd Wilms. «Nous
restons convaincu que cette
p ièce n 'est ni antisémite ni une
incitation à l'antisémitisme»,
a-t-il ajouté.

«Les déchets , la ville et la
mort» doit être j ouée en mars
à Tel Aviv au Studio Yoram
Loewenstein (une des grandes
écoles d' acteurs israéliennes),
en hébreu./afp

Fassbinder
Censuré à Berlin

Mode Le mannequin
préféré de Paul McCartney

Commencées mardi, les présentations parisiennes de
prêt-à-porter printemps-été 99 se sont poursuivies hier.
Chez Chloé, un mannequin de choix, Stella McCartney,
défile sous le regard averti de son père, Paul McCart-
ney. photo Keystone

Paris Les marchés de
quartier, enj eux politiciens
A quelques pas du Centre
culturel suisse, dans le
Marais, le marché des En-
fants-Rouges, le plus an-
cien de Paris, va rouvrir
ses portes après avoir
coûté son siège de maire
du 11lo arrondissement à
Jacques Dominati.

De Paris:
Claude Haenggli

Il y a quelques années, en
effet, le maire du Ille , une des
personnalités les plus en vue
de l' entourage de Jacques Chi-
rac, avait prévu de rénover de
fond en comble ce marché, qui
tire son nom d' un orphelinat
dont les pensionnaires por-
taient un tablier rouge. Situé à
l'intérieur d' une cour bordée
d'immeubles abritant des
commerces d' alimentation, il
devait être transformé en par-
king, avec une crèche de quar-
tier et quel ques bancs de foire
ouverts deux à trois fois par
semaine au lieu de chaque
jour sauf le lundi. Ce marché
était extrêmement vétusté et
l' on y voyait même les restes
d' une «vacherie» où l' on pou-
vait se procurer du lait frais
sortant du pis.

Erreur politique
Ce fut une grave faute poli-

ti que , que l' opposition socia-
liste , menée par Pierre Aiden-
baum , un fils de commerçant
du quartier, exploita à fond ,
pour remporter les élections
municipales.

L' opposition avait profité
d' un mouvement de base des
citoyens, désireux de conser-

ver au quartier son caractère
villageois et populaire. Celui-
ci, dont les rues traversent
l' ancien enclos du Temple,
ordre guerrier supprimé par
Phili ppe le Bel , constitue un
îlot de paix dans le Marais , de
plus en plus menacé par la
spéculation immobilière et le
tourisme de luxe.

Les esprits évoluent
Après avoir essayé de

mettre des bâtons dans les
roues de la nouvelle équi pe,
l' ancienne majorité , soutenue
par la Mairie de Paris , ré-
clame maintenant une réou-
verture rapide , qui est prévue
pour la f in  de cette année. Tout
le quartier se réjou it de retrou-
ver son vieux marché, plus
beau qu 'avant.

Une autre affaire politique
envenime cependant les es-
prits , celle du Carreau du
Temple. Il s'agit là d' un très
ancien marché d'habits et de
fri pes , fondé par des mar-
chands juifs installés dans
l' enceinte du Temple et dont
les descendants se repassent
les stands de père en fils. Il est
installé dans une magnifi que
halle métallique construite
par Baltard , seule survivante
d' un groupe de quatre.

Opération de survie
Cette dernière halle devait

être démolie elle aussi. Elle fut
sauvée grâce à l'intervention
des habitants du quartier,
mais le marché périclite, les
marchands se faisant rares et
manquant de dynamisme. Les
partis politi ques se sont empa-
rés de l' affaire avec chacun

L'entrée du marche des Enfants-Rouges. photo o

son plan pour réanimer cet es-
pace historique.

Dernière péripétie en date:
la Mairie de Paris a refusé au
maire de l' arrondissement
d' occuper le Carreau du
Temple pour la fête des asso-
ciations de quartier. Malgré
cette interdiction , la manifes-
tation a quand même eu lieu ,

dans une sorte d'illégalité offi-
cielle, puisque présidée,par le
maire du Ille.

On attend maintenant les
prochaines escarmouches, et
peut-être une renaissance de
cet endroit historique , dans
un quartier typique du Vieux
Paris.

CLH

Transgénique
Nouveau
produit
autorisé
Les autorites fédérales ont
donné hier leur feu vert à
une seconde sorte de maïs
transgénique, le Bt-11 pro-
duit par Novartis. Il s'agit
du quatrième produit mo-
difié génétiquement auto-
risé en Suisse.

L'utilisation du Bt-11 est au-
torisée tant dans l'alimenta-
tion humaine qu 'animale, se-
lon les offices fédéraux de la
santé publique (OFSP) et de
l'agriculture (Ofag). Comme
pour les autres produits trans-
géniques, l' autorisation est va-
lable cinq ans.

Ce maïs produit par Novar-
tis contient deux nouveaux gè-
nes et deux nouvelles protéi-
nes. Ces dernières le rendent
résistant à la pyrale du maïs et
à un herbicide. Il ne contient
en revanche pas de gène
controversé de la résistance à
l'ampicilline, comme c'est le
cas pour le Btl76 , une autre
sorte de maïs transgénique de
Novartis autorisée en Suisse.

Précautions
Selon les investigations me-

nées par les offices fédéraux,
ni les gènes ni les nouvelles
protéines contenues dans le
Bt-11 ne présentent de danger
pour la santé du consomma-
teur. L'OFSP a notamment im-
posé à Novartis des prescrip-
tions concernant l'éti quetage
et a interdit la dissémination
de la semence dans l' environ-
nement.

Le Bt-11 est la deuxième
sorte de maïs transgénique et
le quatrième produit généti-
quement modifié à être auto-
risé dans l'alimentation hu-
maine en Suisse après le soj a,
la vitamine B12 et le maïs
Btl76.

Outre le Bt-11, l'Ofag a de
son côté autorisé l'utilisation ,
dans les aliments pour ani-
maux, du gluten de deux
autres sortes de maïs généti-
quement modifié. II s'agit du
T25 produit par Hoechst et du
MON 810 fabriqué par Mon-
santo.

Protestations
écologistes

Les Verts ainsi que l'organi-
sation écologiste Greenpeace
ont critiqué hier l' autorisation
de la Confédération, la quali-
fiant d'indésirable et de «négli-
gence crasse». Les offices fédé-
raux ne respectent pas le sou-
hait d'une large majorité de la
population qui ne veut pas de
produits transgéniques dans
son assiette, ont déclaré les
Verts. De son côté, Green-
peace parle A '«une gifle pour
les consommateurs», /ap
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Une fillette de neuf ans ,
élève à l'école primaire de
Bourgogne à Besançon
(Doubs), a été sérieusement
mordue à la cuisse et au bras
mardi par un chien qui était
entré dans la cour de l'établis-
sement. Ses vêtements ont été
déchirés. Une institutrice de
l'école , qui avait tenté de s'in-
terposer, a été également mor-
due à trois reprises. Toutes
deux ont été hosp italisées et
seront suivies par le centre an-
tirabi que de Besançon.

Les responsables de l'Edu-
cation nationale du Doubs ont
annoncé leur intention de por-
ter plainte contre X. Le chien
qui a commis cette agression ,
un berger allemand , avait
échappé à une femme qui le
gardait pour la journée en l' ab-
sence de sa propriétaire. Le
chien sera suivi pour savoir
s'il est atteint de la rage./ap

Besançon Chien
méchant à l'école

Genève entend fêter digne-
ment le passage à l' an 2000.
Elle s'y prendra même avec
365 jours d' avance et fera in-
tervenir les cinq éléments.
Une surprise par jour attend
les Genevois avant le Réveillon
proprement dit. L'association
de jeunes «Signé 2000», ini-
tiatrice , est soutenue financiè-
rement par l'Etat et la ville.
Pour l'heure , le fonctionne-
ment de «Signé 2000» est fi-
nancé grâce au solde du projet
genevois d' exposition natio-
nale non retenu par le Conseil
fédéral.

D'autres initiatives seront
autofinancées: c'est le cas des
365 surprises de 1999,
comme du projet de sablier
géant , qui devra être mis en
route le 31 décembre 1999 à
minuit.  Cette réalisation fait
l'objet d' un concours auprès
des milieux horlogers./ats

An 2000 Genève
prépare sa fête



Football Rej ointe sur le tard,
la Suisse lâche deux points
SUISSE - DANEMARK 1-1
(0-0)

Caramba, encore raté!
Hier au soir sur le champ
de patates - une honte... -
du Hardturm, un but de
Chapuisat a longtemps
fait de la Suisse le vain-
queur d'un match capital
dans l'optique de la quali-
fication pour la phase
finale de l'Euro 2000.
Rejoints dans les arrêts de
jeu, Gilbert Gress et ses
gens ont pourtant fini par
lâcher deux points qu'ils
pourraient amèrement
regretter à l'heure du
décompte.

Zurich
Jean-François Berdat

Tout vient donc à point à qui
sait faire preuve de patience...
Hier au soir, dans ce qui
constituait le match du rachat
après la piètre prestation
d'Udine , les internationaux à
croix blanche ont pu le vérifier
une nouvelle fois. Longtemps
impuissants devant des
Danois qui ne représentent
pourtant plus que l'ombre de
l'équi pe qui s'était brillam-
ment hissée en quart de finale
de la Coupe du monde, Sforza
et ses potes ont attendu l'ap-
proche de l'heure de jeu pour
exprimer enfin leur potentiel
largement supérieur. Parti à la
limite du hors-jeu , Chapuisat
exploitait alors à merveille

une ouverture de Muller ,
consécutive à un renvoi de la
défense danoise.

Précipitation
et maladresse

Cette ouverture du score
donnait en quelque sorte des
ailes aux Helvètes qui , sous
l'impulsion d'un remarquable
Sesa et d'un Chapuisat sou-
dain insaisissable, se ménagè-
rent plusieurs opportunités de
doubler la mise. La précipita-
tion , mais aussi la maladresse,
firent toutefois que le score ne
bougea pas.

A l'agonie l'espace d'un bon
quart d'heure , les Danois
reprirent alors des couleurs,
comme par enchantement. Et,
au fil des minutes, les gens de
Gilbert Gress cédèrent du ter-
rain , pour en arriver à subir
totalement les événements
dans la dernière ligne droite.
Pressés, compressés, ils ne se
dégageaient plus que par inter-
mittence, Hilfiker réalisant
même un arrêt décisif devant
Nielsen. 'Mais ce qui devait
arriver survint finalement
durant les arrêts de jeu , du
pied de Tobiasen, le plus
prompt à réagir suite à un
cafouillage dans la surface de
réparation. Et les espoirs de
s'envoler, deux points avec
eux, qui pourront coûter cher,
très cher au moment du
décompte final.

Retouches opportunes
Rej oints sur le tard , les Hel-

vètes traînaient bien évidem-

David Sesa - Per Frandsen: un point qui n'arrange pas les affaires des Helvètes.
photo Keystone

ment des tonnes de regrets
sous leurs crampons au
moment de regagner le vestiai-
re. Et à raison puisqu 'ils
avaient longtemps donné l'im-
pression d'avoir fait le plus dif-
ficile devant des Danois qui
s'étaient déplacés pour sauver
un point.

Si la première demi-heure
n'avait pas répondu à l'attente
- on a ainsi cru revoir le Neu-
châtel Xamax des mauvais
soirs , qui multi pliait les
passes latérales et en retrait...
-, la suite allait en effet s'avé-
rer d'un tout autre calibre. Et
les retouches apportées par le
coach national s'avéraient
opportunes , Sesa rayonnant
en milieu de terrain et Celesti-
ni donnant plus de poids à une
attaque qui n'aura hélas trou-
vé qu 'une seule fois la faille.

Si elle s'est réconciliée avec

ses supporters , l'équipe de
Suisse n'a donc pas trouvé
récompense à son labeur. Du
coup, Gilbert Gress attend tou-
jours sa première victoire en
tant que coach national. En fin
de compte, ce seront donc les
Danois qui auront tiré les mar-
rons du feu. Néanmoins, la
très bonne période - de la 35e
à le 75e minutes - offerte par

Hardturm: 12.500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Radoman (You).
Buts: 58e Chapuisat 1-0. 93e

Tobiasen 1-1.
Suisse: Hilfiker; Sforza; Jean-

neret (75e Rothenbuhler), Hen-
choz; Vogel, Wicky, Sesa (89e
Haas), Fournier; Celestini , Cha-
puisat, Muller (77e Di Jorio).

Danemark: Krogh; Tobiasen,
Hogh, Rieper, Heintze; Helveg,
Frandsen (59e Colding), Niel-

la Suisse laisse présager d'un
avenir meilleur. Elle laisse en
tous les cas grandes ouvertes
les portes de la deuxième pla-
ce, synonyme de barrage. Car
pour ce qui est de la première,
il ne faut pas rêver, tant il est
vrai que l'Italie , elle, ne se
serait pas laissée rejoindre
durant les arrêts de j eu...

JFB

sen , Jorgensen; Frederiksen
(61e Sand), Tornasson (77c
Beck).

Notes: soirée fraîche, pelouse
bosselée, indigne de l'événe-
ment. La Suisse sans Yakin ni
Grassi (blessés), le Danemark
sans Schmeichel (blessé). Aver-
tissements à Tobiasen (6e, jeu
dur) , Sforza (36e, antijeu), Niel-
sen (36e, antijeu) et à Chapuisat
(41e, réclamations). Coups de
coin: 4-3 (2-0).

La nostalgie de Roy
Les temps ne sont décidé-

ment plus ce qu'ils étaient,
qui changent à une vitesse ver-
tigineuse. Présent dans ce
Hardturm où il a cueilli les
plus beaux succès de son ère à
la tête de l'équipe nationale,
Roy Hod gson a pu s'en
convaincre. «En revenant ici,
j e  ressens forcément un peu de
nostalgie, admettait le Britan-
nique avant le coup d'envoi.
C'est très difficile de ne pas
repenser à tout ce que nous
avons vécu dans ce stade. Cela
étant, il faut se rappeler que le
football est fait de bons et de
mauvais moments, qu 'il faut à

chaque fois repartir de zéro.»
Gilbert Gress et ses gens l'ont
mesuré hier au soir, sur le
tard...

Roy Hodgson mettait aussi
l'accent sur le caractère nulle-
ment déshonorant d'une défai-
te sur sol italien: «Sur dix
matches à domicile, la squa-
dra s 'imposera neuf fois, cela
ne fai t pas un p li. Dès lors, il
s 'agit de s 'imposer ce soir pour
maintenir intactes les chances
de briguer la deuxième p la-
ce...» Deux heures plus tard ,
Roy Hodgson semblait regret-
ter le temps qui passe, telle la
fumée de son cigare... JFB

Musique L'Horizon festival Lausanne
s ' ouvre aux groupes étrangers

Dès ce jeudi soir et jusqu 'à
samedi se déroule la deuxième
édition de l'Horizon festival
Lausanne. Lancé l' an dernier
dans le but de promouvoir de

jeunes groupes de musique
suisses, le festival a élargi son
horizon cette année. Ainsi
quel ques groupes étrangers
jouissant d' une bonne cote de

popularité chez nous vien-
dront-ils se mêler à la produc-
tion autochtone. Un plus pour
le public , mais aussi pour les
musiciens suisses qui , dans

cette confrontation, pourront
«mieux situer leur niveau».

Ce soir, The Young Gods
partageront la tête d' affiche
avec les Anglais de Monkey
Mafi a (premier concert en
Suisse) et seront précédés de
Smartship Friday et de Mxd.
Vendredi, Max Pashm (Angle-
terre) et Eboman (des Néerlan-
dais en première suisse égale-
ment) succéderont à Peter 's
Monkeys et à Sinner DC.
Samedi , Killing Groove ,
Urbah , Psycho Ritual PO , Izul ,
Rise Up, P.M.T. , XS Track et
Salmonella Q défileront sur
une scène consacrée aux
découvertes.

DBO

• Lausanne, casino de Mont-
benon, ce jeudi et vendredi dès
20h, samedi dès 17 heures.P.M.T se produira sur la scène «découvertes». photo sp

L 'image n a que cinq
ans... mais elle a pris un
sacré coup de vieux hier
au soir. En novembre
1993, une Suisse conqué-
rante arrachait son ticket
pour l 'Amérique dans un
Hardturm débordant de
liesse.

Hier, le Hardturm
n'était pas p lein. Et la
Suisse, quand bien même
elle a donné l 'impressio n
de pouvoir conquérir sa
prem ière victoire sous la
direction de Gilbert Gress,
n'a de loin pas donné tous
les signes d'assurance, à
témoin l 'égalisation concé-
dée dans les dernières
minutes de jeu.

Dans le fond, il faut voir
dans cette régression un
inéluctable signe des
temps. Il y  a quatre ans
aux Etats-Unis, le bon
peuple suisse nageait en
p leine euphorie. Comme si
son équipe nationale était
devenue la meilleure de la
p lanète. La Suisse avait eu
son Amérique, en avait
p rofité, et tout le monde
pensait alors que p lus rien
ni personne ne pa rvien-
drait à la battre.

Mais il ne faut pas se
leurrer. Par la petitesse de
son territoire et ses struc-
tures, la Suisse ne pourra
jamai s se battre chaque
année au niveau des
meilleurs. Battue en Ita-
lie, elle n'a fait que perdre
contre l 'une des p lus
grandes nations de la p la-
nète. Et en concédant le
match nul au Danemark,
elle n'a fait qu'abandon-
ner deux points à un
récent quart de finaliste de
la Coupe du monde.

Bien sûr, Chapuisat a
f ait rêver tout le pays lors-
qu'il a ouvert le score.
Bien sûr encore, tes «rouge
à croix blanche» ne se sont
fait rejoindre que dans les
arrêts de jeu. Mais jamais
ils n'ont donné l 'impres-
sion de parfaitement maî-
triser leur sujet, la premiè-
re p ériode l'ayant démon-
tré de manière nette.

La Suisse est-elle retom-
bée à la p lace qui est la
sienne? Peut-être bien.

Et dire qu'il y  a cinq
ans, dans ce même Hard-
turm...

Renaud Tschoumy

Commentaire
Un signe
des temps

I t/ lA tiA t ine
Santé Un
congrès pour
faire le point
sur l' euthanasie

Bon droit
Les sautes
d'humeur
de la bourse
influencent
la retraite

A l'aise
Se faire
vacciner
dans sa voiture

p 39

Au Centre d' art neuchâte-
lois (CAN), les aguichants
tableaux pastels de James
Rielly placent le- spectateur
dans la situation inconfortable
de l' ambiguïté. Mais il faut y
regarder à deux fois. A la gale-
rie de l'Orangerie , une Pari-
sienne, Mahaut Carpentier ,
recrée une Italie de rêve apte à
susciter un parfait bonheur
des sens.

En préparation à la prochai-
ne Triennale de la Société des
peintres , scul pteurs et archi-
tectes suisses (SPSAS), sec-
tion Neuchâtel , le Chaux-de-
Fonnier Jean-Paul Perregaux
dévoile sa démarche créatrice,
dans le sillage de ses prédéces-
seurs du milieu du siècle pas-
sé. Un clin d' œil au 150e et à
Maximilien de Meuron.

p 38

Cimaises De
troublantes
images british



Patron prévenant
Hier après-midi , au centre

de Zurich , un patron de bras-
serie avait sans doute envie de
préparer ses clients à la soirée
qu 'ils allaient vivre. Dans son
établissement public , il avait
en effet allumé la télévision et
mis le Télétexte à la page du
programme de la soirée euro-
péenne de football. II était...
14 h seulement.

Ses éventuels clients qui au-
ront raté le match Suisse - Da-
nemark ne pourront assuré-
ment pas se réfugier derrière
l'excuse qu 'ils n 'étaient pas au
courant de l'heure de la ren-
contre.

Supporters amis
Les supporters danois ont

touj ours passé pour être bons
dans leur rôle et sympa-
thi ques. Cela s'est confirmé
hier après-midi , en ville de Zu-
rich. Une dizaine d' entre eux
buvaient de grandes bières à
une terrasse lorsqu 'ont débar-
qué une autre dizaine de fans,
suisses ceux-là. Les Danois se
sont levés et ont accueilli leurs
«adversaires» par des acco-

lades et de franches poignées
de mains. Tous ont ensuite
continué de «fraterniser» au-
tour de la table du restaurant,
à coups de grandes bières évi-
demment.

On était à des lieues des dé-
bordements qui ont - trop -
souvent lieu dans ou autour
des stades.

Un sac pour les vides
Encore un mot au sujet des

mêmes supporters suisses: ce
n'est pas parce qu 'ils boivent
beaucoup avant le match
qu 'ils se conduisent comme
des sauvages. L'un d'entre eux
était en effet muni d'un grand
cornet en plastique destiné à
accueillir les canettes vides.

Trop rare pour ne pas être
signalé.

Hodgson pas reconnu
S'il y a une personne qui

n'est pas passée inaperçue
hier, lors de son arrivée au
Hardturm , c'est bien Roy
Hod gson. Accompagné de son
épouse Sheila , l' entraîneur à
Blackburn du défenseur
suisse Stéphane Henchoz a ce-

pendant eu une mauvaise sur-
prise au moment où il allait
pénétrer dans les vestiaires.
L'un des préposés à la sécurité
lui a en effet barré le passage,
sous prétexte qu 'il n'était pas
muni d' un laissez-passer adé-
quat. Il a fallu que toutes les
personnes alentour lui exp li-
quent qui était vraiment Hod g-
son pour que ce borné le laisse
passer.

C'est beau , la reconnais-
sance.

Croix suisse en carton
Tous les spectateurs du

Hardturm ont trouvé sur leur
siège une grande feuille car-
tonnée avec, d'un côté, un
concours , mais surtout , de
l' autre , une grand croix
blanche sur fond rouge. Peu
avant l' entrée des équipes sur
la pelouse, le speaker a de-
mandé à tout le monde de
brandir cette croix suisse en
carton et de faire la ola pour
saluer les deux formations.
Une bonne initiative.

Dommage, simplement, que
le stade n 'ait pas été plein...

RTY

Football Gilbert Gress accusait
le recul de ses joueurs à la fin

Incompréhension danoise

Gilbert Gress est apparu
très déçu devant les ca-
méras, micros et autres
plumes des journalistes.
«C'est une très, très
grande déception, admet-
tait-il. Mais à bien consi-
dérer le match, elle n'est
dans le fond pas si sur-
prenante que cela.»

Zurich
Renaud Tschoumy

Le sélectionneur national
étayait ses dires: «Même s 'il
est toujours stup ide d'encais-
ser un but dans les arrêts de
jeu, le but du Danemark ne
doit rien au hasard. Durant
75 à 80 minutes, mes joueurs
ont essayé de jouer au foot-
ball et de faire circuler le bal-
lon, ce qui n'était pas simple
sur un terrain pareil, de ma-
nière à faire courir et à fati-
guer les Danois. Mais dans
les dernières minutes, mes
joueurs ont oublié ces
consignes et le ballon. Sur la
f in, nous n 'avons pas été ca-
pables d'obliger leurs atta-
quants, par ailleurs très bons,
à revenir en défense pour
chercher des ballons. Dans

«Je ne comprends pas com-
ment on peut choisir de tels
terrains pour disputer des
rencontres internationales de
cette importance. C'est inad- sur les Suisses repliés, et, f i-
missible» a lâché Bo Johans- nalement, nous avons obtenu
son , le sélectionneur du Da- l'égalisation grâce à notre
nemark. Qui rajoutait: acharnement.» /si

ces conditions, et même si
nous aurions pu passer entre
les gouttes, il était presque lo-
gique que nous encaissions
un but.»

Et d' ajouter: «C'est d 'au-
tant p lus regrettable que j 'ai
cru longtemps que nous
avions le match en main. El
avec trois points au lieu d'un
seul, nous aurions été en posi-
tion très favorable. Il va de soi
que ce bilan comptable n'est
pas celui auquel je m'atten-
dais. Cela étant, le Danemark
a aussi perdu deux points im-
portants et n'a pas de quoi se
satisfaire. A mon avis, tout est
encore ouvert pour la
deuxième p lace, ce d'autant
p lus que j e  sais que nous pou-
vons mieux jouer encore. Il y
a eu une nette amélioration
pa r rapp ort au match
d'Udine, mais nous pouvons
fai re mieux encore.»

Terrain en cause
Comme tous les joueurs ,

Fabio Celcstini était très
déçu: «Nous méritions la vic-
toire. A une minute près, nous
nous remettions dans la
course à la première p lace,
car avec trois points, nous au-

«Après l'ouverture du score
de la Suisse, j 'ai cherché à ré-
équilibrer l 'équipe . Nous
avons pu exercer un pressing

rions pu espérer titiller l 'Ita-
lie...» Le Lausannois trouvait
néanmoins matière à satisfac-
tion: «Nous avons retrouvé
une équipe, un engouement.

A la suite du but de Stéphane Chapuisat, les Suisses ont
trop reculé. photo Keystone

Tous les spectateurs étaient
derrière nous, et nous avons
p rouvé que l 'équipe nationale
existait toujours. Malheureu-
sement, nous devons nous

contenter de ce nul.» Il fusti-
geait l'état du terrain: «Même
si nous avions voulu dégager
le ballon dans les tribunes,
nous n 'arrivions pas à le
contrôler».

Un point de vue partagé
par Stéphane Henchoz:
«Quand il faut  défendre un
résultat et qu 'il devient impos-
sible de contrôler le ballon,
cela devient forcément très
aléatoire. A partir de là, c'est
d'autant p lus rageant de
s 'être fait rejoindre consécuti-
vement à un cafouillage. »

Le défenseur de Blackburn
disait s'être bien entendu
avec Sébastien Jeanneret - ce
dernier est sorti en raison de
crampes - et rappelait que les
Danois ne s'étaient finale-
ment ménagé que peu d'occa-
sions de but. «Dès l'ouverture
du score, nous avons trop re-
culé, c 'est certain. Ils nous
ont alors mis sous pression,
balançant de longs ballons,
dont le dernier s 'est finale-
ment avéré payant pour eux.
Il faut  espérer que la pro-
chaine fois, nous serons ceux
qui tirerons parti de cette si-
tuation.»

Le Grasshopper Johann
Vogel rejoi gnait ses coéqui-
piers dans leur analyse:
«Nous avions le match en
main, mais sur cette pelouse,
en f in de match, nous n'avons
pas réussi à faire le pressing.
Vraiment, elle est lamentable.
J 'en connais toutes les mottes
et tous les trous. Maintenant,
nous sommes condamnés à al-
ler chercher des points à l'ex-
térieur p our espérer terminer
deuxièmes.»

RTY

Groupe 2

GRÈCE - GÉORGIE 3-0 (3-0)
Athènes: 15.000 spectateurs.
Arbitre: M. Uzujov (Bul),
Buts: 12e Mahias 1-0. I4e Lybero-

poulos 2-0. 36e Ouzounidis 3-0.

NORVÈGE - ALBANIE 2-2 (0-1)
Oslo: 17.770 spectateurs .
Arbitre: M. Graber (Aut).
Buts: 37e Bushi 0-1. 52e Tare.0-2.

82e Rekdal (penalty) 1-2. 87e Berg 2-2.

Groupe 3

MOLDAVIE-ALLEMAGNE 1-3
(1-3)

Chisinau: 5000 spectateurs .
Arbitre: M. Marin (Esp).
Buts: 6e Gu/.un 1-0. 19e Kirsten 1-

1. 36e Kirsten 1-2. 38e Bierhoff 1-3.
Notes: expulsion d'Oprea (8-le,

Moldavie).

TURQUIE - FINLANDE 1-3 (0-1)
Istanbul: 25.000 spectateurs .
Arbitre: M. Krondl (Tch).
Buts: 5e l'aatelainen 0-1. 51e Jo-

hansson 0-2. 74e Ogun 1-2. 90e Lit-
manen 1- 3.

Groupe 4

UKRAINE - ARMÉNIE 2-0 (1-0)
Kiev: 25.000 spectateurs .
Arbitre: M. l.ica (Rou).
Buts: 32e Skachenko 1-0. 83e Hu-

sin 2-0.

ISLANDE - RUSSIE 1-0 (0-0)
Reykjavik: 3500 spectateurs.
Arbitre: M. Temmink (Ho).
But: 88e Kovtun 1-0.
Notes: expulsion de Smertin (74e ,

Russie).

FRANCE - ANDORRE 2-0 (0-0)
Stade de France: 75.-116 specta-

teurs .
Arbitre: M. Koren (Isr).
Buts: 53e Candela 1-0. 60e Djor-

kaeH' 2-0.
France: Lama; Candela . Blanc, Le-

boeuf, I.izarazu; Djorkacl 'i (83e Bo-
ghossian), Deschamps, Zidane; Vai-
relles , Trezeguet (69e Anelka), Du-
garry (69e Pires).

Groupe 5

BULGARIE - SUÈDE 0-1 (0-0)
Bourgas: 12.000 spectateurs .
Arbitre: M. Heinemann (Ail).
But: 62e Larsson 0-1.

LUXEMBOURG - ANGLETERRE
0-3 (0-2)

Luxembourg: 8200 spectateur s.

Arbitre: M. Vorgias (Grè).
Buts: 19e Owen 0-1. 40e Shearer

(penalty ) 0-2. 90e Soutligate 0-3.
Notes: Theis (7e, Luxembourg)

rate la transformation d' un penalty.

Groupe 6

ISRAËL- ESPAGNE 1-2 (0-0)
Tel-Aviv. 42.000 spectateurs .
Arbitre: M. Elleray (Ang) .
Buts: 63e Mazan 1-0. 65e Hierro

1-1. 78e Etxeberria 1-2.

SAINT-MARIN - AUTRICHE 1-4 (0-0)
Serravalle: 1218 spectateurs.
Arbitre: M. Oiuiler (Ukr) .
Buts: 59e Vastic 0-1. 64e Mayrleb

0-2. 69e Hiden 0-3. 76e Glieder 0-4.
81e Selva (penalty) 1-4.

Groupe 7

LIECHTENSTEIN - AZERBAÏDJAN
2-1 (0-0)

Vaduz: 1500 spectateurs .
Arbitre: M. Barr (lrl).
Buts: 47e l'rick (penalty) 1-0. 49e

Telser 2-0. 59e Kurbanov 2-1.

SLOVAQUIE - PORTUGAL 0-3 (0-2)
Bratislava: 22.059 spectateurs.
Arbitre: M. Sarvan ( Tur).
Buts: 17e Joao Pinto 0-1. 30e Joao

Pinto 0-2. 70e Abel Xavier 0-3.

Groupe 8

CROATIE - MACÉDOINE 3-2 (2-1)
Zagreb: 20.000 spectateurs.
Arbitre: M. Semionov (Rus).
Buts: 2e Ciric 0-1. 16e Suker 1-1.

45e Boban 2-1. 55e Sainovski 2-2. 70e
Boban 3-2.

EIRE - MALTE 5-0 (2-0)
Dublin: 34.500 spectateurs.
Arbitre: M. Olsen (No).
Buts: 16e Robbie Keane 1-0. 19e

Robbie Keane 2-0. 53e Roy Keane 3-
0. 62e Quinn 4-0. 81e Breen 5-0.

Groupe 9

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
ESTONIE 4-1 (4-0)

Teplice: 13.000 spectateurs.
Arbitre: M. Olafsson (Isl).
Buts: 9e Nedved 1-0. 21e Berger 2-

0. 41e Berger 3-0. 45e Lokvenc 4-0.
90e Arbeiter 4-1.

LITUANIE-BOSNIE-
HERZÉGOVINE 4-2 (1-1)

Vilnius: 2000 spectateurs .
Buts: 4o Konjic 0-1. 10e Ivanaus-

kas 1-1. 67e Ivauauskas 2-1. 68e Bttl-
jic 2-2. 75e Ivauauskas 3 2. 90e Bal-
tl iuslinikas 4-2. /si

PAYS DE GALLES -
BIÉLORUSSIE 3-2 (1-1)

La fête continue pour les
Gallois. Quatre jours après
le succès inesp éré obtenu à
Copenhague face au Dane-
mark , le Pays de Galles s'est
imposé 3-2 au Ninian Park
de Cardiff.

A la faveur de ce succès, les
Gallois consolident leur
deuxième place dans le
groupe 1. Derrière l'Italie , le
Pays de Galles peut mainte-
nant se fixer un objectif rai-
sonnable: la conquête de la

deuxième place devant le Da-
nemark et la Suisse.

Menés 1-2 après 48 minutes
de jeu , les Gallois ont renversé
la situation grâce à des buts
inscrits par deux j oueurs évo-
luant à I-'ulham , le club de Ke-
vin Keegan. Coleman égalisait
à la 54e minute sur une volée.
Et à la 84e, Symons, de la tête
sur un coup de coin de Bar-
nard , offrait la victoire à la for-
mation de Bobby Gould.

Ninian Park , Cardiff:
11.712 spectateurs.

Arbitre: M. Sammut
(Malte).

Buts: 14e Robninson 1-0.
20e Gurenko 1-1. 48e Belkovic
1-2. 53e Coleman 2-2. 84e Sy-
mons 3-2.

Pays de Galles: Jones; Bar-
nard , Coleman , Symons , Sa-
vage , Robinson; Johnson , Hu-
ghes , Pembridge; Saunders,
Blake.

Biélorussie: Satsunevich;
Yekhimovich, Lavrik, Shta-
nyuk , Ostrovsky; Gera-
schenko (88e Ronasch-
chenko), Khartskevich , Bara-
nov (i>9e Gerasinets), Gu-
renko; Belkovich, Makovsky
(72c Kachuro).

Pays de Galles La fête continue
face à la Biélorussie

Groupe 1
Déjà joué /*
Biélorussie - Danemark 0-0
Pays de Galles - Italie 0-2
Danemark - Pays de Galles 1-2
Italie - Suisse 2-0
Hier soir
Suisse - Danemark 1-1
Pays de Galles - Biélorussie 3-2

Classement
1. Italie 2 2 0 0 4-0 (i

2. Pays de (ialles 3 2 0 1 S5 6
3. Danemark 3 0 2 1 2-3 2
4. Biélorussie 2 0 1 1 2 - 3  1
5. Suisse 2 0 1 1 1 - 3  1

Reste à jouer
27.3.99 Biélorussie - Suisse

Danemark - Italie
31.3.99 Suisse - Pays de Galles

Italie - Biélorussie
5.6.99 Italie - Pays de Galles

Danemark - Biélorussie
9.6.99 Suisse - Italie

Pays de Galles - Danemark
4.9.99 Biélorussie - Pays de Galles

Danemark - Suisse
8.9.99 Suisse - Biélorussie

Italie - Danemark
9.10.99 Pays de Galles - Suisse

Biélorussie - Italie

Groupe 2
Hier soir
Grèce - Géorgie 3-0
Norvège - Albanie 2-2
Slovénie - Lettonie 143

Classement
1. Lettonie 3 2 0 1 4-2 6
2. Grèce 2 1 1 0  5^2 4
3. Slovénie 3 1 1 1 44 4
4. Norvège 3 1 1 1 5 - 6  4
5. Géorgie 3 1 0  2 1-4 3
6. Albanie 2 0 1 1 2 - 3  1

Groupe 3
Hier soir
Moldavie - Allemagne 1-3
Turquie - Finlande 1-3

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

Groupe 4
Hier soir
Ukraine - Arménie 2-0
Islande - Russie 143
France - Andorre 2-0

Classement
1. Ukraine 3 3 0 0 7-2 9
2. France 3 2 1 0  63 7
3. Islande 3 1 2  0 2-1 5
4. Arménie 3 1 1 1 3 - 3  4
5. Russie 3 0 0 3 4-7 0
6. .Andorre 3 0 0 3 1-7 0

Groupe 5
Hier soir
Bulgarie - Suède 0-1
Luxembourg - Angleterre 0-3

Classement
1. Pologne 2 2 0 0 6-0 6
2. Suède 2 2 0 0 34 6
3. Angleterre 3 1 1 1 4 - 2  4
4. Bulgarie 3 0 1 2  0-4 1
5. Luxembourg 2 0 0 2 0-6 0

Groupe 6
Hier soir
Israël - Espagne 1-2
San Marin - Autriche 1-4

Classement
1. Autriche 3 2 1 0  8-2 7
2. Israël 2 1 1 1 7 - 3  4
3. Espagne 2 1 0  1 4-4 3
4. Chypre 2 1 0  1 3-5 3
5. San Marin 2 0 0 2 1-9 0

Groupe 7
Hier soir
Liechtenstein - Azerbaïdjan 2-1
Hongrie - Roumanie 1-1
Slovaquie - Portugal 0-3

Classement
1. Roumanie 3 2 1 0  9-1 7
2. Slovaquie 3 2 0 1 73 6
3. Portugal 3 2 0 1 6-2 6
4. Hongrie 3 1 1 1 6 - 1  4
5. Liechtenstein 3 1 0  2 2-12 3
6. Azerbaïdjan 3 0 0 3 1-9 0

Groupe 8
Hier soir
Croatie - Macédoine 3-2
Eire - Malte 5-0

Classement
1. Eire 2 2 0 0 7-0 6
2. Croatie 3 2 0 1 7-5 6
3. Macédoine 2 1 0  1 6-3 3
4. Yougoslavie 0 0 0 0 0-0 0
5. Malte 3 0 0 3 1-13 0

Groupe 9
Hier soir
Lituanie - Bosnie-11er. 4-2
Rép. tchèque - Estonie 4-1
Ecosse - Iles Féroé 2-1

Classement
1. Rép. tchèque 3 3 0 0 8-2 9
2. Ecosse 3 2 1 0  53 7
3. Lituanie 3 1 2  0 4-2 5
4. Estonie 4 1 1 2  9-8 4
5. Bosnie-1 lerz. 4 1 1 2  5-8 4
6. Iles IV-roé 5 0 1 4  1!) 1



Basketball
NBA: premières
annulations
Les deux premières se-
maines du championnat
professionnel de la NBA
ont été annulées après
qu'une réunion de la der-
nière chance entre pro-
priétaires d'équipe et
joueurs, pour tenter de ré-
gler le problème des sa-
laires, se fut conclue sans
résultat, à New York.

Après 35.000 rencontres
sans interruption en 52 an-
nées d'existence, la NBA,
seule des grandes ligues pro-
fessionnelles nord-améri-
caines dont le championnat
n'avait pas été jusqu 'à présent
perturbé par un conflit du t ra-
vail , a été cointrainte de re-
pousser le début de la compé-
tition du 3 au 17 novembre.

Ce report , annoncé à l'issue
de trois heures et demie de dis-
cussion, a provoqué du même
coup l' annulation des 99 pre-
mières rencontres du calen-
drier 98-99.

La réunion était seulement
la troisième entre les deux par-
ties depuis «le lock-out» im-
posé par la NBA début ju illet
pour tenter d'imposer un nou-
veau contrat salarial limitant
de façon intangible les salaires
des joueurs. «Les perspectives
ne sont pas très prometteuses.
La vérité est que les proprié-
taires n'avaient pas le choix» a
souligné David Stern , le com-
missaire de la NBA, qui a indi-
qué que les deux parties
étaient convenues de se revoir
en fin de semaine.

Coté joueurs , on ne veut pas
en entendre parler, pas plus
que d'une suppression de la
clause dite «Larry Bird» , du
nom de l' ancien joueur des
Boston Celtics et actuel entraî-
neur des Indiana Peacers , per-
mettant aux clubs de racheter
leurs propres joueurs en fin de
contrat sans limite de salaire.
Leur syndicat a proposé, plu-
tôt que de supprimer la clause
Larry Bird , de frapper d'une
forte amende les propriétaires
dépassant les limites sala-
riales fixées par la précédente
convention 1995./si

Tennis Lindsay Davenport
n 'a pas manqué sa première
Deux jours après son ap-
parition en tête du classe-
ment de la WTA, Lindsay
Davenport a disputé son
premier match en tant
que No 1 mondiale dans
le cadre des European
Championships de Klo-
ten. Un rendez-vous
qu'elle n'a pas manqué.

L'Américaine s'est imposée
6-4 6-2 , en 58 minutes ,
contre la Française Julie Ha-
lard-Decugis (WTA 26). Elle
affrontera en quart de finale
la Sud-Africaine Amanda
Coetzer, tête de série numéro
6, qui a facilement battu la
Roumaine Ruxandra Drago-
mir par 6-3 6-1.

«Je ne suis pas comme
Steffi Graf ou Monica Seles.
Je commence mes tournois
p lus lentement. Il m'arrive
souvent de devoir dépense r de
l'énergie pour passer les pre-
miers tours. Je pense que le
public attend de moi des

matches expéditifs depuis que
je suis la No I mondiale. Cela
me met un peu de pression»
admettait Lindsay Davenport.
Un peu crispée en début de
partie, elle a perdu son ser-
vice au quatrième jeu. Ce qui
n 'a pas prêté à conséquence.
La championne olympique
d'Atlanta a su élever le niveau
de son jeu pour réussir deux
breaks en fin de set et enlever
la première manche.

Pierce accrochée
Très bien , entrée dans la

partie, Julie Halard-Decugis
n'a pas réussi à tenir la dis-
tance lors du second set de ce
match de bonne qualité , où
les points gagnants se sont
succédé. La Française n'a pas
pu emp êcher Lindsay Daven-
port de remporter sa soixan-
tième victoire de l'année ,
contre seulement treize dé-
faites. «Le court est un peu
trop rap ide à mon goût. Heu-
reusement que j 'avais déjà

disputé un match (réd.: en
double dames) pour m'y  habi-
tuer. Aujourd 'hui , j e  n 'ai pas
très bien joué, mais mon ni-
veau va s 'améliorer de match
en match» expli quait la te-
nante du titré. Elle mène 7
victoires à 2 face à Amanda
Coetzer, qui ne l'a plus battue
depuis 1994, à Indian Wells.
Cette année, la Californienne
l'a aisément éliminée à Tokyo
et à l'US Open , à chaque fois
en deux sets secs.

Coetzer: facile
La Française Mary Pierce a

connu plus de difficultés
avant de remporter sa troi-
sième victoire contre Joanette
Kruger, par 7-6 (8-6) 6-1. La
Sud-Africaine a réussi à tenir
l'échange dans le premier set,
où elle a eu une balle de pre-
mière manche - dans le tie-
break - qu 'elle n'a pas réussi
à concrétiser. Le second set
n'a été qu 'une formalité pour
Mary Pierce. Amanda Coet-
zer n'a eu aucune peine à
battre Ruxandra Dragomir,
qui l' avait éliminée lors de
leur dernière confrontation , à
Rome cette année./si

Mary Pierce s'est quali-
fiée pour les quarts de fi-
nale en s'imposant face à
Joanette Kruger.

photo Keystone

Cyclisme Affaire Festina:
confront ation générale à Lille
Richard Virenque, leader
de l'équipe Festina, doit
être confronté, aujour-
d'hui, aux anciens soi-
gneur et médecin de son
équipe, Willy Voet et Eric
Ryckaert , dans le bureau
du juge Patrick Keil au pa-
lais de justice de Lille.
«C'est la première fois
qu 'ils sont confrontés,
chacun va devoir préciser
ses positions» a indiqué
Gérald Vinsonneau, pre-
mier procureur-adjoint à
Lille.

Les trois hommes ont été
convoqués à 9 h 30. Willy
Voet, en liberté sous contrôle
judiciaire , et Eric Ryckaert, en
détention provisoire, ont tous
deux été mis en examen pour
infraction à la loi de 1989 sur
le dopage. Richard Virenque,
qui avait été placé en garde à
vue par le SRPJ de Lille le 23
juillet à Lyon , s'était constitué
partie civile le 28 juillet , esti-
mant qu 'il se «considère
comme victime au premier chef
de l'institution du dopage mise
en p lace par ses dirigeants».

Virenque, qui affirme ne
s'être jamais dopé volontaire-
ment , va devoir répondre aux
accusations de Willy Voet qui
reconnaît le dopage organisé
au sein de l'équi pe Festina.
«Que Richard Virenque ose me
dire en f ace qu 'il ne se dope
pas. Il p rend ni p lus ni moins
de produ its que les autres cou-
reurs» avait affirmé Will y Voet
dans un entretien au quotidien
français «Aujourd'hui-Le Pari-
sien» du 23 septembre.

Résultats des
prélèvements

Une première confronta-
tion avait été organisée par le
juge Keil le 24 juillet entre
Will y Voet, Eric Ryckaert et
Bruno Roussel , directeur spor-
tif de l'équi pe Festina , à l'is-
sue de laquelle Willy Voet,
écroué depuis le 10 juillet ,
avait été remis en liberté.
Bruno Roussel , écroué depuis
le 17 juillet , avait été libéré le
28 juillet. La confrontation
n'avait pas apporté de révéla-
tions importantes sur le fond
du dossier, les trois hommes
restant sur leurs positions.

Willy Voet, arrêté le 8
juillet à la frontière franco-
belge en possession d'une im-
portante quantité de produits
dopants , affirme avoir agi sur
ordre des responsables de
Festina. II a décidé d'assumer
ses responsabilités , comme
Bruno Roussel qui a reconnu
«une gestion concertée de
l'approvisionnement des cou-
reurs en produits dopants, or-
ganisée entre la direction, les
médecins, le soigneur et les
coureurs de Festina». Les
deux hommes s'opposent au
docteur Ryckaert qui nie
avoir été directement imp li-
qué et avoir délivré des sub-
stances interdites. Le juge
Keil avait rejeté le 5 octobre
une demande de mise en li-
berté du médecin.

Les résultats des prélève-
ments effectués sur les cou-
reurs de Festina lors de la
garde à vue à Lyon en juillet
(examens sanguins , urinaires
et cap illaires) devraient être
communiqués au juge Keil au
cours de la troisième semaine
d'octobre./si

Milan-Turin Aebersold
devance Camenzind
Les coureurs suisses ont
réussi un festival lors de la
classique Milan - Turin. Le
champion de Suisse Niki
Aebersold s'est imposé au
sprint devant le tout ré-
cent champion du monde,
Oscar Camenzind, qui n'a
fait aucun cadeau à son
compatriote.

Double vainqueur d'étape
au Tour de Suisse, champion
national , Niki Aebersold réus-
sit la meilleure saison de sa
carrière. A Turin sur le vélo-
drome Fausto Coppi, le cin-
quième du Mondial du Val-
kenburg s'est montré le plus
rap ide d' un groupe de vingt
coureurs. Il est le troisième
suisse à s'imposer dans cette
classique après Ferdi Kiibler
en 56 et Mauro Gianetti en 90.

Oscar Camenzind a fait hon-
neur à son maillot arc-en-ciel.
Le Schwytzôis s'est montré
l' un des plus actifs dans le

groupe'de tête, qui s'est formé
à une vingtaine de kilomètres
de l' arrivée à l'instigation des
Festina (Virenque , Belli et
Garcia Casas). Dans le final ,
Tafi a essayé plusieurs fois de
sortir, mais il a été repris à
chaque fois. Son coéqui pier de
la Mapei , Camenzind , a pu
ainsi profiter de ses attaques
pour se placer idéalement
avant le sprint , mais il était
battu d'une roue par Aeber-
sold , qui a plongé dans le der-
nier virage.

Classements
84e édition de Milan - Tu-

rin (209 km): 1. Aebersold
(S), 4h50'12" (movenne:
43,212 km/h). 2. Camenzind
(S). 3. Serpellini (It). 4. Ma-
gnien (Fr). 5. M. Zberg (S). 6.
Rebellin (It) . 7. Celestino (It).
8. Puttini (S). 9. Tafi (It) . 10.
Virenque (Fr). Puis les autres
Suisses: 17. Jeker m.t. 29.
Hotz à 32"./si

Concours No 42
1. Aarau - Neuchâtel Xamax 2
2. Lucerne - Servette 1
3. Sion - Saint-Gall 1
4. Young Boys - Lausanne X, 2
5. Bari - Udinese X
6. Cagliari-AC Milan X
7. Roma - Fiorentina X, 2
8. Vicenza - Juventus 2
9. Eintr. Francfort - B. Leverkusen 1
10. Bor. Mbnch'bach - Niirnberg X
11. Schalke 04 - Bayern Munich X, 2
12. VIB Stuttgart - Hertha Berlin 1
13. Werder Brème - Fribourg 1, X, 2

Loterie a numéros
7 - 1 4 - 24 - 27-31 - 40
Numéro complémentaire: 28
Joker
744.334

Loterie a numéros
1 x 6 Fr. 485.877,40
3x5  + cpl. 69.415,40
153 x 5 3175,70
6321 x 4 50.-
97.735 x 3 6.-
Somme à répartir au premier rang du
prochai n concours: Fr. 800.000.-

Joker
1 x 6 Fr. 761.001.-
4 x 5  10.000.-
25 x 4 1000.-
323 x 3 100.-
3080 x 2 10.-
Somme à répartir au premier rang du
prochain concours: Fr. 300.000.-

V10, V 4 7, 10
* 6, V, R , A A 7, 9, 10, R

Rallye Makinen se relance
Le Finlandais Tommi Maki-
nen (Mitsubishi Lancer),
en remportant sur la Ri-
viera italienne le 40e Ral-
lye San Remo - onzième
épreuve du championnat
du monde de la spécialité
-, a conservé toutes ses
chances d'enlever le titre
suprême pour la troisième
fois d'affilée.

Makinen a réalisé une ex-
cellente op ération , le premier
du classement provisoire , l'Es-
pagnol Carlos Sainz (Toyota
Corolla), n 'ayant terminé que
quatrième en Italie.

Sainz totalise désormais 50
points , précédant Makinen
(48) et McRae (42), alors qu 'il

reste deux épreuves au calen-
drier: le rallye d'Australie (5
au 8 novembre) et le RAC-Ral-
lye d'Angleterre (23 au 24 no-
vembre).

Le Finlandais , avant San
Remo, se déclarait confiant et
disait que sa voiture s'était
bien comportée lors des recon-
naissances. Makinen n'a pas
menti. Avec sa voie étroite (ré-
trécissement de l'écartement
latéral entre les roues), la Lan-
cer a été à l'aise du début à la
fin dans l'enchaînement des
lacets et des épingles.

Certes, l'Italien Piero Liatti
a toujours été en embuscade,
prêt à fondre sur lui à la
moindre occasion , mais Maki-
nen a su résister à la pression.

Classements
Rallye San Remo: 1. Maki-

nen-Mannisenmaki (Fin), Mit-
subishi Lancer, 4h34'34"5. 2.
Liatti-Pons (It), Subaru Im-
preza , à 15"8. 3. McRae-Grist
(GB), Subaru Impreza , à
1*30"2. 4. Sainz-Moya (Esp),
Toyota Corolla , à 1*31 "9. 5.
G. et H. Panizzi (Fr), Peugeot
306 Maxi , à 3'21"2.

Championnat du monde
Pilotes: 1. Sainz (Esp) 50.

2. Makinen (Fin) 48. 3.
McRae (GB) 42. 4. Kankku-
nen (Fin) 31. 5. Auriol (Fr) 30.

Constructeurs: 1. Toyota
74. 2. Mitsubishi 71. 3. Sub-
aru 62./si

CYCLISME

Sergeant directeur sportif
Le Belge Marc Sergeant (39

ans), sélectionneur fédéral de
l'équi pe belge, a été nommé di-
recteur sportif de l'équi pe ita-
lienne Mapei pour les trois pro-
chaines saisons. Sergeant sera
un des tfois directeurs sportifs
de Mapei. Trois coureurs ita-
liens , David Tani, Luca Scinto et
Paolo Bettini ont également si-
gné un contrat avec Mapei. L'Ita-
lien Michèle Bartoli , nouveau
numéro un mondial , a égale-
ment signé chez Mapei mais le
manager d'Asics, Davide Boi-
fava , s'oppose toujours à son dé-
part./si

FOOTBALL

Le non du Bayern
Le Bayern Munich, le plus

presti gieux et le plus riche des
clubs allemands , entend se
constituer en société par actions
l' an prochain , mais n 'a pas l'in-
tention d'entrer en bourse, a in-
di qué son président Franz Bec-

kenbauer. «Nous n 'entrerons pas
en bourse, nous conservons 100
% des parts et comme cela noiis
ne devons rien à personne» a ex-
pli qué le «Kaiser» ./si

Noiraigue gagne
En match en retard du cham-

pionnat de deuxième li gue, Noi-
raigue a fêté son deuxième suc-
cès de la saison en disposant de
Fontainemelon 1-0. Au classe-
ment , les Vallonniers pointent
au dixième rang avec sept
points , juste devant les Melons,
onzièmes avec quatre unités./réd

Perquisitions à l'Atletico
Des perquisitions ont eu lieu

simultanément , l' une au stade
Vicente Calderon et l'autre dans
les bureaux de l'Atletico Madrid ,
présidé par le promoteur Jésus
Gil y Gil. Les policiers recher-
chaient des documents ayant un
rapport avec la mairie de Mar-
bella, dont Jésus Gil y Gil est res-
ponsable de la trésorerie , du se-
crétariat et de l'administration ,
et qui a également été perquisi-
tionnée./si

Kloten. European Cham-
pionships (926.000 dollars).
Simple dames, huitièmes de
finale: Davenport (EU/ 1) bat
Halard-Decugis (Fr) 6-4 6-2.
Coetzer (AiS/6) bat Dragomir
(Rou) 6-3 6-1. Pierce (Fr/7) bat
Kruger (AÏS) 7-6 (8-6) 6-1.

Double dames, premier
tour: S. et V. Williams (EU)
battent Davenport-Zvereva
(EU/Bié/ 1) 7-6 (8-6) 6-2. De
Swardt-Tatarkova (AfS/Ukr)
battent Fusai-Tauziat (Fr/2) 6-
4 2-6 6-1./si

Résultats



FLÉCHETTES
Ligue neuchâteloise, troisième

journée: Peseux - La Tcliaux 5-1. La
Béroche -Toons 3-3. Ole - Bull-Dog's
II 6-0. Gris Niou - Rebell 5-1. No-
mades - Areuse II 6-0. Areuse - No-
mades Il 1-5.

Classement: 1. Ole 3-6. 2. Pe-
seux 3-6. 3. Nomades 3-5. 4. I-a Bé-
roche 3-5. 5. (iris Niou 3 3. 6.
Areuse 3-3. 7. Buli-Dog's II 3-3. 8.
Toons 3-2. 9. La Tchaux 3-1. 10. No-
mades II 3-0. 11. Rebell 3-0. 12.
Areuse II 3 O./réd.

FOOTBALL CORPORATIF
Groupe A: Shakespeare

Pub - Phili p Morris 2-1. Chi p
Sport - Alcatel Cable 1-1.

Groupe B: Atlas - Vitrerie
Schleppy 2-4 . Boulangers ¦
Raffinerie 6-5. Mikro n Hôtel
du Vignoble 3-0. La
Poste/Swisscom - Sporeta 10-
5./réd.

Le tournoi de tennis de table
du Service des sports de la ville
de Neuchâtel s 'est déroulé la
semaine dernière â la Halle
omnisports. Dans la catégorie
filles , Sabine Giroud a devancé
Isabelle Feller et Laure Gon-
thier. Chez les garçons , Milad
Yldirim a remporté la catégorie
1 devant Julien Mourût et Vla-
dimir Schneider. En catégorie
2, victoire de Quentin Favre,
Alexis Von Biïren et Patrick
Rôlli. Enfin en catégorie 3,
Yves Segessmann l' a emporté
devant Matthieu Pittct et
Maxime Grether./réd.

TENNIS DE TABLE

Joëlle Quellet (JC Auver-
nier) , première au tournoi de
Renens en catégorie dames et
Noémie Arm (ES Le Lande-
ron), troisième chez les éco-
lières à Nidau , ont prouvé, le
week-end dernier, qu 'il exis-
tait bien un judo féminin de
qualité dans notre canton.

Le troisième rang plaît aux
garçons puisque Fabrice
Quellet , (JC Auvernier) junior
-73 kg Vincent A. Marca (ES
Le Landeron), espoir -55 kg
et Damien Phillot (JC Haute-
rive) écolier -36 kg obtiennent
tous les trois la médaille de
bronze à Renens. Notons en-
core la cinquième place
d'Alexandre Biirli (ES Le Lan-
deron) en écolier -36 kg.

A l ' ins t i gation du nouveau
comité de l'ANJ , une équi pe
neuchâteloise hommes et une
équi pe dames vont être ali-
gnées en première li gue. Les
combattants seront sélection-
nés lors d' entraînements
communs. Le nouveau prési-
dent Thierry Amstutz a fait
appel au Marinois Thierry
Beausire actuellement

membre du cadre national et
combattant au Judo Kwai
Lausanne afin d' entraîner les
hommes. Vincent d'Agostino
(JC Peseux), nouveau chef
techni que , entraînera quant
à lui l 'équi pe dames. Ces
équi pes seront supervisées
en condition physi que et en
nutrit ion par Claude Beyeler
(ES Le Landeron), également
nouveau membre du comité
ANJ .

Il s' agit là d' une impor-
tante création puisque jus-
qu 'alors seuls les grands
clubs pouvaient se permettre
d' entrer en compétition par
équi pes. Grâce aux équi pes
neuchâteloises, les petits
clubs pourront envoyer leurs
combattants se parfaire dans
les combats par équi pes.
Quant au prochain rendez-
vous neuchâtelois , il s' agira
du champ ionnat cantonal par
équi pes réservé aux écoliers
qui se déroulera le samedi 14
novembre à Fleurier. Le Judo
ES Le Landeron remettra son
titre en jeu à cette occasion.

CBE

JUDO

La rencontre Les Bois -
Neuchâtel s ' est déroulée di-
manche dernier dans le Jura.
La victoire est revenue à la
formation neuchâteloise.

Résultat net, première sé-
rie: 1. Jean-Luc Seuret (Cour-
chapoLx) 35. 2. Rachel Her-
ren (Les Bois 33). 3. Sabina
Imboden (Neuchâtel) 33.

Deuxième série: 1. Fer-
nand Roethlisberger (Neuchâ-
tel) 39. 2. Ruedi Spaetig (Neu-
châtel) 37. 3. Jean-Pierre
Piazza (Rcconvilier) 36.

Troisième série: 1. Léo-
nard Monnier (La Chaux-de-
Fonds), 45. 2. Valérie Maître

(Les Bois) 38. 3. Steve Herren
(Les Bois) 26.

Résultat brut: 1. Julien
Wildhaber (Marin) 27. 2.
Wolfang Chevalier (Neuchâ-
tel) 24. 3. Pierre Calame
(Saint-lmier) 22.

Général. Catégorie 0-20:
1. Neuchâtel 508. 2. Les Bois
493. Catégorie 21-30: 1.
Neuchâtel 769. 2. Les Bois
763.

Résultat final de l'EcIec-
tic «Coupe Partner Job»
des 4 et 11 octobre: 1. Léo-
nard Monnier (La Chaux-de-
Fonds) 37. 2. Cédric Frésard
(La Chaux-de-Fonds) 36. 3.
Rachel Herren (Les Bois)
33./réd.

GOLF

Patinage artistique Deux
grandes dates à La Chaux-de-Fonds
La Coupe de Libre de sa-
medi prochain à Moutier
(lire ci-contre) sonnera le
retour des compétitions
de patinage artistique
sur le plan régional. Deux
manifestations organi-
sées par le Club des pati-
neurs de La Chaux-de-
Fonds sont à retenir cette
saison: les championnats
romands le week-end des
19 et 20 décembre ainsi
que les championnats de
Suisse de patinage de
précision les 20 et 21 fé-
vrier.

Richard Gafher

Les dirigeants du Club des
patineurs de La Chaux-de-

Fonds ont décidé de relever,
cette saison , deux défis d'une
importance considérable: les
championnats romands indi-
viduels et de synchronisation ,
programmés les 19 et 20 dé-
cembre, ainsi que les cham-
pionnats de Suisse de pati-
nage de précision (ex-PTS,
nouvellement appelé «syn-
chronized skating»), qui au-
ront lieu les 20 et 21 février
de l' an prochain.

L'organisation de ces deux
manifestations exigera de
gros investissements - du
point de vue du budget et du
nombre de collaborateurs -,
mais cela n'effraie pas du
tout André Simon , le prési-
dent du club chaux-de-fonnier
depuis une année. «Ces

championnats romands
constitueront une bonne rép é-
tition pour les compétitions
nationales de patinage de pré -
cision, où l'on attend pas
moins de 400 concurrentes»
précise-t-il. Ce n'est d' ailleurs
pas moins d' une quarantaine
de bénévoles qui devront
s'activer durant ce week-end
de février.

Du côté des ambitions gé-
nérales, les professeurs du
club chaux-de-fonnier, Eric
Miotton , Moni que Favre et
Nathalie Fanchtein, suivront
particulièrement les perfor-
mances de Wendy Weber (ju-
nior) , qui tentera de fi gurer
parmi les douze qualifiées
aux championnats de Suisse
l' an prochain , Sarah Widmer
(espoir), laquelle visera égale-
ment une partici pation aux
Nationaux , de même que Lae-
titia Humbert-Droz, dans la
même catégorie. Quant à Na-
tacha Tondat, elle se ressent
pour l'instant d' une blessure
qui l' emp êche de se fixer des
objectifs à court terme.

Un départ à Neuchâtel
Pour le Club des patineurs

de Neuchâtel-Sports , les
élèves qui , sans doute, parti-
ciperont aux champ ionnats
de Suisse, ont pour nom cette
année André Shaw, en caté-
gorie espoirs , Jessica Schop-
fer, Angélique Steudler,
Claire Mac Gill (cadettes),
ainsi que Chloé Megevand ,
Annick Javet et Mélanie
Shaw (juniors).

Vice-championne de Suisse
la saison dernière , Angélique
Steudler aura certainement
fort à faire pour confirmer sa
présence sur le podium. A si-
gnaler en outre que Isabelle

Wendy Weber, en lice samedi à Moutier, a toutes les
chances de se qualifier pour les championnats de
Suisse cette saison. photo privée

Crausaz, professeur au sein laissant le soin de poursuivre
du club depuis quel ques an- cette tâche à Miriam Loriol-
nées, a décidé d'interrompre Oberwiler et Yves Gilman.
ses activités de formation, RGA

L'ouverture officielle de la
saison de patinage artis-
tique aura lieu samedi à
Moutier. La plupart des
meilleurs patineurs et pa-
tineuses romands s'y re-
trouveront pour en dé-
coudre lors de la 19e
Coupe de Libre de l'ARP
(Association romande de
patinage).

Provenant de dix clubs diffé-
rents , 49 jeunes filles et sept
garçons sont attendus à Mou-
tier pour se disputer les
coupes dans cinq catégories
d'â ges. Pour la première fois,
le classement sera calculé se-
lon le nouveau système - «one
by one» - décidé par I ' «Inter-
national Skating Union» .
Cette modification ne devrait ,
en princi pe, rien changer au
classement, mais comp li quer
quel que peu son établisse-
ment. Gageons que les ordina-
teurs seront encore plus utiles
que par le passé!

Les clubs régionaux seront
bien évidemment représentés
dans cette comp étition. Ainsi ,
les deux princi paux clubs du
canton - le Club des patineurs
de Neuchâtel-sports et celui de
la Chaux-de-Fonds - enverront
chacun une délégation de
quatre filles. Natassia Marti-
nez, en minimes , Claire Mc-
Gill , Amélie Rey et Angélique
Steudler, en cadets , défende-
ront les couleurs du club du
chef-lieu, avec de réelles
chances de médailles. Du côté
des Montagnes neuchâte-
loises , on retrouvera Laetitia
Humbert-Droz et Sarab Wid-
mer en espoirs , Chrystelle
Nolde en cadettes et Wendy
Weber chez les juniors. Enfin ,
le Club de Saint-lmier sera re-
présenté par les deux sœurs
Gerber, Talika en minimes et
Alissia en juniors.

Parmi toutes ces patineuses
régionales , il est quasiment
sûr que plusieurs d' entre elles
monteront sur le podium.
Reste à savoir combien , qui et
sur quelle marche... Réponse
samedi vers 16 h 45, heure à
laquelle est prévue la procla-
mation des résultats.

L'horaire
10 h: minimes.
11 h 40: espoirs.
13 h 45: cadets .
15 h 15: ju niors.
16 h 20: élites.
16 h 45: proclamation des
résultats.

PHW

La cadette Angélique Steud-
ler sera engagée samedi à
Moutier. photo privée

Moutier Coupe
de Libre samedi

Dernièrement s est dérou-
lée à Bulle la finale de la
Coupe romande. Dommage
que la météo ne fut pas de la
partie, car jouer, racler, es-
suyer les bandes , les passages
importants de la balle, cela
n 'arrange rien pour le bon dé-
roulement du jeu. Pour les Co-
lombins, ce jour-là fut tout de
même un jour de fête, puisque
deux titres reviennent aux gol-
feurs sur pistes du Littoral
neuchâtelois et une aux Mon-
tagnes neuchâteloises.

L. Berset commence à bien
connaître l' escalade du po-
dium de cette finale , après sa
troisième place de l' année der-
nière , elle ne se gêne pas d' en-

jamber deux marches d un
coup cette année. Pour le Co-
lombin J.-P. Sorg , c 'est un
titre de plus à son palmarès
déjà bien étoffé. Un résultat
assorti d' un quatrième et der-
nier tour à un coup du record
de la piste bulloise.

Après ce nouveau titre, il
peut enfin fêter sa centième
victoire en compétition , et ceci
depuis 1972. On signalera en-
fin la cinquième place de J.
Bertholet en seniors 1.

Classements
Ecoliers: 1. N. Matthey (Le

Locle), 117 points. Puis: 3. J.
Ecabert (La Chaux-de-Fonds),
127.

Juniors: 1. J. Clavel (Lau-
sanne-Sports), 123.

Seniors hommes: 1. J.-P.
Sorg (Colombier), 104. Puis: 5.
J. Bertholet (Colombier), 122.

Seniors hommes II: 1. R.
Gosteli (Delémont), 113.

Hommes: 1. CI. Pochon
(Bulle), 103. Puis: 22. M. Be-
daux (Colombier), 131.

Dames: 1. M. Speiser (Fri-
bourg), 118.

Seniors dames: 1. L. Berset
(Colombier), 118.

Seniors dames II: 1. A. Pas-
quier (Charmey), 155.

Equipes (quatre joueurs):
1. Yverdon, 445. Puis: 4. Co-
lombier 475 ./réd.

GOLF SUR PISTES

LA FSG Cornaux organise
ce samedi, la 13e édition
de son Tour de Cornaux:
une course ouverte à tous
sur des distances allant de
750 m à 8100 m. Les ins-
criptions seront prises sur
place, au plus tard une
heure avant chaque dé-
part à la Maison de Com-
mune.

y\/pt
Championnat ¦• /
/des courses Wf,/neuchâteloises WJéJ,

/  Hors stade

Les vestiaires et douches se
situent à la salle omnisports.
Premier départ à 13 h 15 pour
les tout jeunes nés en 1991 et
après. Ils seront suivis , pour
un 1000 m, par les filles et gar-
çons B et C, nés en 1989-90 et
1987-88. Toujours 1000 m en-
suite pour les filles , les gar-
çons A (1985-86), les cadettes
et les cadets B (1983-84) déjà
impliqués par les classements

du championnat cantonal, à 13
h 45. Les cadettes et cadets A
partiront à 14 b 10, pour la
boucle de 2700 m à travers les
vignes en direction de Cressier.
Une boucle à effectuer à deux
reprises par les juniors des
deux sexes et les populaires
dames et hommes dès 14 h 45.

Enfin , à 15 h 30, trois tours
de 2700 m sont programmés
pour les élites et vétérans des
deux sexes.

Des prix seront adressés
aux trois premiers de chaque
catégorie dès 17 h. Un tirage
au sort récompensera ensuite
de nombreux partici pants.

ALF

COURSE A PIED

HOCKEY SUR GLACE

HCC: de justesse
Pour son premier match de la

saison aux Mélèzes, l 'é qui pe fémi-
nine du HCC a battu en LNC,
Sierre 4-3 (1-0 1-1 2-2)./réd .

FR Gottéron engage
I R  Gottéron a engagé l' attaquant

italo-canadien Paul Beraldo (31 ans)
pont' remplacer son attaquant ukrai-
nien Igor Chibirev, blessé. Beraldo
portait la saison dernière les cou-
leurs iln club allemand de Rosen-
heitn ('M matches, 2(i points) . Il a si-
gné un contrat d'un mois avec une
option jusqu 'à la lin île la saison./si

BRÈVES

Le calendrier
17 octobre: Coupe de

libre ARP à Moutier.
24 et 25 octobre: Coupe

de Tramelan.
21 et 22 novembre:

«Swiss Séries» à Saint-lmier.
5 décembre: gala de Noël

à Neuchâtel.
5 et 6 décembre: «Swiss

Séries» à Grindenwald.
12 décembre: fête de Noël

à La Chaux-de-Fonds.
19 et 20 décembre:

championnats romands indi-
viduels et de synchro à La
Chaux-de-Fonds.

8, 9 et 10 janvier: cham-
pionnats de Suisse élites , ju -
niors et seniors à Lausanne.

17 janvier: Coupe neuchâ-
teloise à Neuchâtel.

22, 23 et 24 janvier:
championnats de Suisse ca-
dets à Lucerne.

29, 30 et 31 janvier:
championnats de Suisse es-
poirs à Saignelégier.

30 janvier: derby juras-
sien à Tramelan.

6 et 7 Février: Coupe ro-
mande à Genève.

20 et 21 février: cham-
pionnats de Suisse de pati-
nage de précision (PTS) à La
Chaux-de-Fonds.

6 et 7 mars: Coupe d'Er-
guel à Saint-lmier.

14 mars: champ ionnats
internes à Neuchâtel.

18, 19 et 20 mars: com-
pétition internationale de
synchro à Neuchâtel.

17 avril: gala de fin de sai-
son à La Chaux-de-Fonds.



BASKETBALL
SAINT-PREX - UNIVERSITÉ
62-93 (30-33)

Pour ce déplacement inter-
venant après deux défaites
consécutives, l'équi pe de pre-
mière ligue masculine neuchâ-
teloise optait dès le début de la
rencontre pour une défense
presse tout terrain ce qui per-
turbait passablement le jeu de
leurs adversaires. Ce n 'est
pourtant qu 'à la 19e minute,
ju ste avant le thé , que le score
basculait en faveur des
hommes de Cossetini (30-31).
Dès lors , plus rapides , mais
aussi plus appliqués et plus
adroits , les Universitaires,
sans se départir de leur sang-
froid , creusaient progressive-
ment l'écart et remportaient
ce match en équipe.

Université: D. Donzé (8),
Wyder (16), J. Donzé (8), Imer
(2), Hofmann (6); Von Dach
(19), Grandjean (6), Frank (20),
Hinojosa (2), Musolino (6).

OCT

Crise d'effectif
Ce n 'est pas propre à l' asso-

ciation neuchâteloise, le
nombre de licenciés est en
perte de vitesse dans le monde
du basketball régional.
Manque d'intérêt, envie de
changer de sport , difficultés à
trouver des bonnes âmes pour
s'occuper de jeunes , sont les
principales causes de ce phé-
nomène.

Plusieurs retraits viennent
confirmer cet état de fait du
côté de l'ACNBA. Les cham-
pionnats viennent à peine de
commencer que l'horizon
s'assombrit donc déjà.

En deuxième ligue, La
Chaux-de-Fonds II s 'est retiré
faute de combattants. Cor-
celles n 'ayant pas de mouve-
ment jeune sse a dû se ré-
soudre à évoluer en troisième
ligue.

En juniors , seules deux for-
mations neuchâteloises (BBCC
et Université) défendront les
chances du canton face à
Bienne, Berthoud et autres
STB Berne.

En cadets , quatre clubs
(BBCC, Marin , Union Neuchâ-
tel et Val-de-Ruz) représente-
ront le canton de Neuchâtel.

En benjamin , on retrouvera
le BBCC, Fleurier, UCLA,
Union Neuchâtel et Université.

Enfin Val-de-Ruz (juniors et
cadettes) et le BBCC (benj a-
mines et cadettes) seront les
seules formations à jouer la
carte du basket féminin.

SCH

ROCK'N ROLL

Les couples neuchâtelois
du Club Dixiz de Neuchâtel
se sont particulièrement illus-
trés ces deux dernières se-
maines.

D' abord lors du Masters
du Liechtenstein où les
couples du club ont pris les
deux premières places dans
la catégorie réservée aux ju -
niors A.

La victoire est revenue au
coup le Emilie Farruggio et
Fabien Crevoisier qui l' ont
emporté devant leurs cama-
rades de club Caroline Burg-
dorfer et David Vuillemez.

Samedi passé lors du Mas-
ters Suisse qui se déroulait à
Schaffhouse devant plus de
1500 spectateurs , le coup le
Caroline Burgdorfer et David
Vuillemez (Dixiz) est à nou-
veau monté sur le podium en
prenant la troisième place.
Dans la plus haute catégorie
(A), le coup le Cindy Guyot et
Frédéric Torche (Dixiz) qui
ont pris la troisième place du
concours grâce notamment à
des saltos avant et arrière
très hauts et parfaitement
exécutés. Notons encore la
magnifique quatrième place
du couple Aude Forchelet et
Raphaël Jeanrichard du Dy-
namique Dandies Boudry qui
confirme leur ascension./réd.

Automobilisme Trois courses
trois podiums pour Monnard
Trois, deux et un, Michel
Monnard (Bevaix) a connu
une progression constante
en fin de semaine dernière.
A Buochs, samedi, il décro-
chait le bronze, puis l'ar-
gent. A Lugano, dimanche,
la médaille prenait les pré-
cieuses couleurs de l'or.

Le pilote de la Simca Rall ye
n'était pas le seul à la fête en ce
deuxième week-end d'octobre.
Les noms de Vuilleumier, avec
divers prénoms, Freudiger et
autres Luthi , s'ajoutent à la
liste des réussites.

Mais reprenons dans
l' ordre. Samedi donc, les pro-
tagonistes du championnat
neuchâtelois s'étaient dépla-
cés en terre alémanique. A la
recherche de quelques points
pour revenir sur Phili ppe
Vuilleumier, Pierrot Freudiger
(Tavannes) remportait sa

classe. II mettait plus de deux
pleines secondes entre sa VW
Polo et les bolides de ses pour-
suivants. Récidiviste , Freudi-
ger remettait la compresse di-
manche au Bas-Monsieur et
s'assurait le gain de sa divi-
sion. Monnard et Vuilleumier,
interdits en côte avec leurs bo-
lides de groupe 4 , mettaient le
cap sur le Tessin.

®̂TJH AM PION NAT
NEUCHÂTELOIS 1998

Après s'être contenté d'une
quatrième place à Buochs , Phi-
li ppe Vuilleumier (Cernier)
menait son Opel Kadett à la
victoire sur le tracé très tech-
nique de Lugano. Abandonné

durant de longues années, le
«slalom de la Città», tracé en
pleine ville dans les environs
du Cornaredo et de la Resega ,
a ainsi revécu sous l'impulsion
du Lugano Racing Team. Les
deux seuls Romands en lice di-
manche n'ont pas manqué l'oc-
casion de se distinguer. Au
passage, Michel Monnard rata
le meilleur temps de la journée
pour un centième.

La collection de Noirat
Ces deirx voyageurs mis à

part , les pilotes régionaux
avaient rendez-vous dans la
banlieue chaux-de-fonnière,
au Bas-Monsieur. Chez les li-
cenciés, Michel Barbezat (La
Chaux-de-Fonds/Opel Astra),

Michel Monnard: un week-end particulièrement fructueux. photo Mougin

Pierre Bercher (Cernier/VW
Polo) et Sylvain Burkhalter
(Tavannes/Fiat Uno) étaient si
bien isolés dans leurs divi-
sions respectives que la vic-
toire ne pouvait leur échapper.
Plus nombreux , les non-licen-
ciés, avaient deux adversaires:
le chrono et leurs camarades
de jeu. Oswald Schumann
(Neuchâtel) et Phili ppe Hauri
(La Chaux-de-Fonds) pilotaient
à cette occasion des bolides de
même marque. Le premier
plaça sa Peugeot 106 sur la
troisième marche du podium ,
le second se contenta du sep-
tième rang. Sans concurrence,
Bernard Miihlemann (Les Bre-
nets) n'a pas connu son rende-
ment habituel. Contra irement

airx habitudes , sa Renault 5
Turbo ne fi gura pas parmi les
meilleurs temps de la journée.
Dans la classe de Freudiger,
les frères Vuilleumier (Trame-
lan) ont connu des fortunes di-
verses tous les deux sur Re-
nault Clio. Mike termina
deuxième, Frank cinquième.

En cette fin d'exercice, Phi-
li ppe Noirat (Les Vieux-Prés)
collectionne les victoires. Une
fois encore, il mène sa Peugeot
205 sur la plus haute marche.
Une position qui convient égale-
ment à merveille à Frank Luthi
(Saignelégier) qui aligne, après
Roche d'Or, une deuxième vic-
toire de rang, assortie du
meilleur temps général.

FRL

Abandonné par ses coéqui-
piers, Dominique Benoît n'a
pas pu empêcher Cortaillod
de remporter le derby neu-
châtelois. Ce succès en-
fonce encore un peu plus
une formation chaux-de-
fonnière, qui doit impérati-
vement comptabiliser des
points lors des prochaines
journées, sous peine d'être
irrémédiablement distan-
cée au classement.

Si Dominique Benoît, à
nouveau à son meilleur ni-
veau , n 'a pas failli , victorieux
dans ses trois simples, ainsi
qu 'en double , il n 'en va pas
de même pour ses coéqui-
piers.

Fabien Persoz, qui manque
cruellement de confiance ac-
tuellement , n 'a pas réussi à
gagner le moindre match ,
malgré une partie acharnée
face à Frédéric Schild -

quelle volonté -, perdue par
25-27 à la belle, non sans
avoir mené par 10-4. Stevan
Mikic , quant à lui , a une nou-
velle fois passé totalement à
côté de sa rencontre, ne rem-
portant aucun set.

Les Carcoies , plus homo-
gènes , ont donc remporté un
succès qui ne souffre d' au-
cune discussion. Mamoun El
Harouchy, Frédéric Schild et
Philippe Devaud , pourtant en

petite forme, ont chacun as-
suré deux simples. La ten-
dance observée depuis le dé-
but de la saison tend donc à
se confirmer. Cortaillod , mal-
gré une défaite surprenante
face à un très bon Aarberg ,
devrait jouer les premiers
rôles cette année encore ,
alors qu 'Eclair devra sans
nul doute se battre contre la
relégation. Les prochaines
échéances nous renseigne-

ront mieux sur la forme et les
possibilités des deux équi pes
neuchâteloises.

Résultats
Eclair - Cortaillod 4-6.

Eclair: Dominique Benoît 3,5
points. Fabien Persoz 0,5.
Stevan Mikic 0. Cortaillod:
Mamoun El Harouchy, 2
points. Frédéric Schild 2. Phi-
li ppe Devaud 2.

Aarberg - Cortaillod 6-4.
Cortaillod: Phili ppe Devaud
3 points. Mamoun El Harou-
chy 1. Laurent Garcia 0.

Bons débuts
La fin de semaine a été par-

ticulièrement chargée pour
les filles du CTT Eclair. En ef-
fet, samedi , elles ac-
cueillaient Meyrin. Le leader
genevois s'est logiquement
imposé par 7-3. Toutefois,
sans la nervosité extrême des
deux meilleures Chaux-de-
Fonnières, Sandra Bader et
Maud-Elodie Huther, la pha-
lange neuchâteloise aurait pu
prétendre au partage. A si-
gnaler l' excellente prestation
de Noëlle Bader.

Dimanche, Eclair s'est
rendu en terre bernoise, pour
en découdre avec Munchen-
buchsee. Changement de dé-
cor, avec les superbes presta-
tions de Sandra Bader et
Maud-Elodie Huther, qui
remportèrent leurs trois
simples, apportant ainsi trois
nouveaux points à leurs cou-
leurs , en même temps que la
victoire par 6-4 .

Très bon début de cham-
pionnat pour ces jeunes filles ,
qui pointent maintenant au
troisième rang, qui confirme
qu 'elles ont su parfaitement
tirer les enseignements de
leur première saison de LNB
particulièrement difficile.

MAF

TENNIS DE TABLE

Licenciés: 1. Grégoire Hotz
(Fleurier) 172 points/10 résul-
tats. 2. ex aequo Martial Ritz
(Peseux), Pierre Bercher (Cer-
nier) 134/10. 4. Pierre Hirschi
(Cernier) 133/10. 5. Claude
Bastaroli (Saignelégier) 119/9.
6. Patrick Spart (La Chaux-de-
Fonds) 112/8. 7. Gérard Hugue-
nin (Le Locle) 111/10. 8. Ro-
dolfo Esposito (Neuchâtel)
110/10. 9. Willy Santschi (Le
Locle) 90/10. 10. Eric Girardin
(La Chaux-de-Fonds) 87/8.

Non-licenciés: 1. Phili ppe
Vuilleumier (Cernier) 185
points/10 résultats. 2. Frank
Luthi (Saignelégier) 176/10. 3.
Pierrot Freudiger (Tavannes)
175/10. 4. Philippe Noirat (Les
Vieux-Prés) 163/10. 5. Frédéric

Netl (Moutier) 141/10. 6. Mi-
chel Monnard (Bevaix) 136/ 10.
7. Olivier Waeber (Courtelary)
104/9. 8. Bernard Miihlemann
(Les Brenets) 86/6. 9. Denis
Thievent (Montfaucon) 86/10.
10. Vuilleumier Frank (Trame-
lan) 70/9.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 172 points/10 ré-
sultats. 2. Lucie Conod (Breton-
nière) 102/10. 3. Odine Beuchat
(Montfaucon) 94/6. 4. Sylvie
Zwahlen (Le Pâquier) 78/8. 5.
Nathalie Maeder (Neuchâtel)
70/6. 6. Phili ppe Jacot (Bôle)
56/8. 7. Luc Bigler (Cernier)
52/4 . 8. Fabienne Wicht (La
Chaux-de-Fonds) 50/6. 9. Frédé-
ric Burki (St-lmier) 48/8. 10. Da-
niel Alîolter (Saignelégier) 46/6.

Classements

Dames
LNB. Groupe 1: Munchen-

buchsee - Eclair La Chaux-de-
Fonds 4-6.

Classement: 1. Meyrin 3-10.
2. Moosseedorf 3-8. 3. Eclair 4-
7. 4. Grossaffoftern 2-6. 5.
Miinchenbchsee 4-6. 6.
Schwarzenbourg 2-5. 7. Stalden
2-2. 8. Côte Peseux 2-0.

Messieurs
LNC. Groupe 2: Aarberg II -

Herzogenbuchsee 3-7. Miin-
chenbuchsee - Thoune 6-4.
Eclair - Cortaillod 4-6.

Classement: 1. Schoftland
3-11. 2. Herzogenbuchsee 3-10.
3. Cortaillod 3-8. 4. Thoune 3-
5. 5. Aarberg II 3-5. 6. Mun-
chenbuchsee 3-4. 7. Ittigen 3-4.
8. Eclair 3-1.

Première ligue. Groupe 1:
Delémont - Cortaillod II 0-10.
Delémont II - Moutier 3-7. Cor-
taillod II - Bienne 4-6. Côte Pe-
seux - Delémont 9-1. Hôpital -
Porrentruy 8-2.

Classement: 1. Hôpital 3-11.
2. Bienne 3-9. 3. Moutier 3-8.
4. Cortaillod II 3-6. 5. Porren-
truy 3-5. 6. Côte Peseux 3-4. 7.
Delémont 3-3. 8. Delémont II
3-2.

Deuxième ligue. Groupe 1:
Hôpital IV - Métalor 5-5. Côte
Peseux II - Cernier 9-1. Eclair III
- Hôpital III 6-4. Le Landeron -
Suchard 7-3.

Classement: 1. Côte Peseux
II 3-9. 2. Métalor 3-9. 3. Eclair

III 3-7. 4. Le Landeron 3-7. 5.
Hôpital III 3-6. 6. Hôpital IV
3-4. 7. Cernier 3-3. 8. Suchard
3-3.

Groupe 2: Moutier II - Marin
8-2. Eclair II - Centre-Portugais
8-2. Hôpital II - Bienne II 5-5.
Marin - Tavannes 6-4. Moutier
II - Tramelan 10-0.

Classement: 1. Eclair II 3-
11.2. Moutier II 3-9. 3. Hôpital
II 3-7. 4. Marin 3-6. 5. Bienne II
3-6. 6. Tramelan 3-4. 7. Ta-
vannes 3-3. 8. Centre-Portugais
3-2.

Troisième ligue. Groupe 1:
Moutier IV - Delémont III 6-4.
Péry - Tavannes II 10-0.

Classement: 1. Péry 3-12. 2.
Moutier III 3-11. 3. Delémont III
3-7. 4. Oméga 2-3. 5. Tavannes
II 3-3. 6. St-lmier 2-2. 7. Cour-
faivre 2-1. 8. Tramelan II 2-1.

Groupe 2: Cortaillod III -
Benfica NE 8-2. Côte Peseux -
Aurora Fleurier 3-7. ENSA - Le
Locle 0-10. Le Landero n II - Uni
NE 6-4.

Classement: 1. Le Landeron
II 3-11. 2. Le Locle 3-10. 3. Cor-
taillod III 3-9. 4. Benfica NE 3-7.
5. Aurora Fleurier II 3-5. 6. Uni
NE 3-5. 7. Côte Peseux IV 3-1.
8. ENSA 3-0.

Groupe 3: Sapin - Cernier II
8-2. Coffrane - Sap in 5-5.
Centre-Portugais III - Bienne III
4-6. Côte Peseux III - Suchard II
10-0.

Classement: 1. Côte Peseux
III 3-9. 2. Bienne III 3-9. 3. Cof-
frane 3-8. 4. Sap in 3-7. 5.
Centre-Portu gais III 3-7. 6. Au-
rora Fleurier 2-2. 7. Cernier II
2-1. 8. Suchard II 3-1.

Groupe 4: Hôpital V - Cor-
taillod IV 5-5. Cernier III -
Centre-Portugais II 8-2. Delé-
mont IV - Hôpital V 8-2. Eclair
IV - Métalor II 8-2.

Classement: 1. Cernier III 3-
9. 2. Delémont IV 3-9. 3. Eclair
IV 3-9. 4. Cortaillod IV 2-4. 5.
Métalor II 3-4. 6. Brunette 2-3.
7. Centre-Portugais II 3-3. 8.
Hôpital V J-J.

Quatrième ligue. Groupe
1: Cortaillod V - Centre Portu-
gais IV 4-6. Le Locle III - Gor-
gier II 7-3. Nugerol - Cortaillod
V 10-0. Côte Peseux VI - Cor-
taillod V 3-7. Eclair V - Centre-
Portugais IV 7-3. Gorgier II -
Métalor III 2-8. Le Locle III - Nu-
gerol 3-7. Centre-Portugais IV -
Gorgier II 9-1.

Classement: 1. Centre-Por-
tugais IV 4-12. 2. Nugerol 3-10.
3. Métalor III 3-10. 4. Le Locle
III 3-7. 5. Eclair V 3-5. 6. Cor-
taillod V 3-4. 7. Côte Peseux VI
3-2. 8. Gorgier II 4-2.

Groupe 2: Coffrane II - Ben-
fica NE II 7-3. Gorgier - Nugerol
II 7-3. Le Landeron III - Marin
III 7-3.

Classement: 1. Le Locle II
2-8. 2. Gorgier 3-7. 3. Coffrane

II 3-6. 4. Cernier IV 2-5. 5. Nu-
gerol II 3-5. 6. Brunette II \A.
7. Marin III 3-4. 8. Le Landeron
III 2-3. 9. Benfica NE II 3-2.

Groupe 3: Le Locle IV - Hô-
pital VI 4-6. Marin II - Côte Pe-
seux V 3-7. Cortaillod VI - Cof-
frane III 6-4. Hôpital VI - Marin
II 3-7. Côte Peseux V - Aurora
Fleurier III 2-8. Le Locle IV -
Uni NE II 0-10.

Classement: 1. Uni NE II 3-
9. 2. Aurora Fleurier III 3-7. 3.
Côte Peseux V 3-7. 4. Cortaillod
VI 3-7. 5. Hôpital VI 3-7. 6. ma-
rin II 3-6. 7. Coffrane III 3-4. 8.
Le Locle IY 3-1.

Groupe 4: Sapin III - Hôpital
VII 2-8. Porrentruy IV - Moutier
IV 2-7. Tavannes III - Moutier V
6-4. Hôpital VII - Porrentruy II
1-9. Sap in III - Tramelan III 3-7.

Classement: 1. Porrentruy II
3-12. 2. Moutier IV 3-10. 3. Hô-
pital VII 3-8. 4. Tavannes III 3-7.
5. Moutier V 3-5. 6. Tramelan
III 3-4. 7. Sapin III 3-1. 8. Por-
rentruy IV 3-0.

Groupe 5: Courfaivre II -
Moutier VI 3-7. St-lmier II - De-
lémont V 1-9. Moutier VI - De-
lémont V 1-9. Oméga II - Cour-
faivre II 8-2. Péry II - Sapin II
8-2. Porrentruy III - St-lmier II
1-9.

Classement: 1. Delémont V
3-12. 2. Péry II 3-12. 3. Oméga
II 3-7. 4. Sapin II 3-6. 5. Mou-
tier VI 3-5. 6. St-lmier II 3-4. 7.
Courfaivre II 3-1. 8. Porrentruy
III 3-1./réd.

Le point
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S  ̂ Jŷj] 2610 Saint-lmier
— ^T "̂̂  =rEy Tél. 032/941 48 16

^

U

PIâtrerie, peinture

Hermann
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Chauffage Choisir la bonne énergie
Jamais le choix des sys-
tèmes de chauffage
n'aura été aussi grand à
ce jour. Avec ce choix se
repose toute la question
de l'offre, des différences
entre les systèmes,
notamment pour tout ce
qui touche l'investisse-
ment, le rendement,
l'énergie utilisée et son
impact sur l'environne-
ment. Alors , comment
faire le bon choix?

Le choix d'un bon chauffa-
ge repose sur trois critères de
base: la source d'énerg ie , la
technolog ie et la grandeur.
Nombreuses sont les construc-
tions alimentées par la bonne
énergie mais qui ont un systè-
me de chauffage mal adapté à
l' objet. Il n 'est pas rare de
voir , surtout dans les villas
individuelles , des installations
trop grandes par rapport au
volume à chauffer , des instal-
lations responsahles d'un gas-
pillage certain d'énerg ie. A
cela s'ajoute le caractère sou-
vent dépassé de ces systèmes
qui ne ré pondent p lus aux
normes fixées par l 'Etat
concernant entre autres la pol-
lut ion de l' air. Ce constat
touche en premier lieu les
chauffages alimentés par une
énergie fossile, par exemple le
mazout, le gaz et le bois.
Fioul ou gaz?

Les chaudières en acier à
basse température comme on

Un système de chauffage à gaz. Tout en bas: l'accu-
mulateur, où sont branchés les éléments périphé-
riques tels que pompes, etc. Au centre, l'échangeur
de chaleur et le brûleur; en haut, le tableau de com-
mande, photo Brennwald

les trouve fréquemment dans
les constructions individuelles
ont un rendement de 87-92%
et permet tent  d' obtenir  un
rendement annuel de 85-90%,
pour autant que l'installation
soit de dimension appropriée.
Des chaudières  de ce type
sont également disponib les
pour des rendements moins
importants et conviennent ain-
si particulièrement bien aux
besoins d'une maison d'habi-
t a t ion .  Les chaudières  de
condensation - nommées aus-
si chaudières à pouvoir calori-
fi que - utilisent encore mieux
l'énerg ie libérée par le com-
bus t ib le .  Le rendement
annuel se monte entre 100 et
104% si le combustible est le
gaz , entre 96 et 102% si le
combustible est le mazout.
Ces combustibles sont refroi-
dis à 40-60" C, permettant ain-
si une condensation qui libère
une chaleur d'évaporation. Le
condensât que l' on obtient
dans les chaudières à mazout
contient du soufre et nécessite
un traitement de neutralisa-
tion , par opposition aux chau-
dières alimentées au gaz. Un
exemple: pour une maison
type de 200 m 2 de surface à
chauffer , le besoin annuel en
énergie est de 22 500 kWh ,
correspondant à 2250 litres
ou 1890 kg de mazout.
Tout pour l'ambiance

Le bois , pris comme com-
bustible unique , n'est pas for-
cément le mei l leur  choix.

Un laboratoire de développement et de contrôle
moderne pour des brûleurs à mazout plus propres.

photo Oertli

Certes il offre des avantages et
des ambiances , mais ce genre
de chauffage central devient
vite un calvaire . Pour avoir du
plaisir à chauffer au bois , il
faut réserver un espace impor-
tant et bien aéré pour stocker
le combustible , un espace qui ,
de plus , ne devrait pas se trou-
ver trop loin du foyer d' ali-
mentation. Puis , pour obtenir
une bonne qualité de chauffa-
ge, il faudrait que ce bois soit
préalablement séché à l' air.
Quant au fourneau , il devrait
être suffisamment grand pour
qu 'on n 'ait pas à l' alimenter
plus d' une fois dans la jour-
née. Lors de rénovations ou
de constructions nouvelles , la
question se pose franchement:
faut-il un chauffage central au
bois? Certes , un fourneau cen-
tral p lacé généralement au
salon offre une solution imagi-
nable , compte tenu de la nou-
velle philosop hie de l'habitat
qui repose sur des espaces
ouverts. Mais il reste les
locaux annexes (sauna , salles
d'eau , etc.) et qui devront être
chauffés séparément.

En clair , malgré l'atmosphè-
re sympathi que du feu de
bois , ce mode de chauffer est
p lutôt contrai gnant.  Il faut
être là pour alimenter le feu
régulièrement , sans compter
les caprices de la météo qui
exerce une nette inlluence sur
le tirage. Enfi n , n 'oublions
pas que le chauffage au bois
est polluant:  les émissions
d'oxydes d'azote sont , en com-
paraison avec les autres tech-
ni ques , sensiblement plus éle-
vées. Si l' on reprend
l'exemple de la villa-type (200
m2), il faut compter 5000 kg
de bois par an , ce qui corres-
pond à dix stères de bois
feuillu (un stère = 1 nr').
Un contresens
pourtant apprécié

Le chauffage électri que par
résistance est le système le
plus confortable et dont les
frais d'installation sont relati-

vement bas. Un système que
l'on peut régler précisément ,
ponctuellement et qui s'accor-
de avec tous les types de
chauffage , en particulier si
l' on opte pour un chauffage
central  mixte.  Seulement
voilà: pour installer un chauf-
fage électri que , il faut une
autorisation spéciale délivrée
par l 'Etat , la construct ion
devant répondre à des normes
d'isolation précises. Le princi-
pe de fonct ionnement  est
pourtant simple: le chauffage
électri que par résistance
transforme l 'électricité de
haute valeur en chaleur à bas-
se température , ce qui dans
l' optique de la rationalisation
de l 'énerg ie est un contre-
sens. Pour  reprendre
l'exemple de la villa-type (200
nr) avec un besoin en énergie
de chauffage de 22 500 kWh ,
cela représente par année des
frais de 3500 francs , si l' on
compte le kWh à 15 cen-
times. Autant  dire que ce
choix est à déconseiller. En
revanche , Etat et autorités
soutiennent de plus en plus la
mise en place de pompes à
chaleur. Deux tiers des chauf-
fages d 'habi ta t ions  ont un
champ de travail de 7 à 17
kW. Mais on trouve de nom-
breuses installations dont le
champ  de t rava i l  se s i tue
entre  10 et 12 , 5 kW. Ces
chiffres montrent à eux seuls
que les pompes à chaleur
devraient  couvrir  envi ron
50% de la chaleur nécessaire
pour chauffer une villa , cela
au moment où le rendement
doit être maximal et où les
jours  sont les p lus froids.
Forts de ce constat , les spécia-
listes ont mis au point une
pompe à chaleur qui s'inscrit
dans ce créneau. Cette pompe
à chaleur est branchée sur
secteur.
Parfaitement
compétitif

Pour ce qui touche l'énergie
solaire, deux types de chaulfa-

Type de investissements frais de fonctionnement frais de fonctionnement avantages inconvénients
chauffage

Chauffage à mazout Frs 20 000,- 6 cts/kWh polluant stocker son combus- nécessite d'un local de
(Villa: Frs 1200,-) tible chauffage, d'une che-

minée, contrôle du
brûleur

Chauffage au gaz Frs 20 000,- 7 cts / kWh moins polluant que le prend moins de place nécessite d'un local de
(villa: Frs. 1400,-) fioul.mais plus polluant chauffage, d'une chè-

que les autres minée.contrôle du
brûleur

Chauffage au bois Frs 10 000,-à 6 Cts / kWri excellant possibilité de stocker le beaucoup de travail, né-
Frs 25 000,- (villa: Frs 1000,-) combustible, agréable cessite un grand local

chaleur, pas de contrôle d'entreposage

Pompe à chaleur Frs 25 000,- 6 cts / kWh bon à très bon pas de cheminée service et entretien
(villa: Frs 1200,-) environnement

Liste des combustibles disponibles en Suisse. Les
pompes à chaleur et les chauffages au gaz progres-
sent lentement mais sûrement.

ge entrent en ligne de compte:
les collecteurs en verre plats
et les collecteurs tubulaires
sous vide. En simp lifiant , le
princi pe de fonctionnement
est le suivant :  les rayons
solaires sont transformés en
chaleur au moyen d'éléments
absorbants foncés et répercu-
tés sur le li quide de conduc-
tion (eau et anti gel). En règle
générale, le système est muni
d' accumulateurs ainsi que
d' une pompe. Selon la
construction , l'inclinaison et
l' orientation des collecteurs ,
selon le réglage de l'installa-
tion , les collecteurs solaires
fournissent entre 300 et 600
kWh par m2 et par année. Des
instal lat ions destinées à la
production d' eau chaude (en
moyenne 8 m2 de collecteurs),
fournissent  en une année
4000 kWh. Le rendement des
collecteurs destinés au chauf-
fage est légèrement inférieur:
20 m2 de collecteurs fournis-
sent quel que 6000 kWh. Si
nous nous référons à notre vil-
la-type (200 m2), l'installation

compterait 25 m2 de collec-
teurs sur le toit pour couvrir
un tiers des besoins en chauf
fage, ce qui coûterait environ
25 000 francs. Un système
coûteux à l'achat , mais dont
le fonctionnement est extrê-
mement bon marché, les seuls
frais étant ceux occasionnés
par la pompe. Quoique légère
ment supérieures, les valeurs
de coût de l'énerg ie solaire
restent compétitives par rap-
port au prix qu 'engendre le
chauffage électri que. En
revanche, elles sont inintéres-
santes par rapport à l'énergie
fossile , puisque l 'énerg ie
solaire coûte environ quatre
fois plus cher. Malgré cela , de
plus en plus de propriétaires,
soucieux de l' environnement
et de son avenir , optent pour
cette nouvelle formule. Et qui
sait: demain , quand cette der-
nière nouveauté sera devenue
marchandise courante , son
prix finira bien par se démo-
cratiser...

(Sources: Maisons d'aujourd'hui)

Un chauffage a bois peut suffire dans les régions où
le climat est moins rigoureux qu'ailleurs.

photo AC-Cheminées
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Électricité des Hêtres sa-,

Electricité courant fort
Téléphone
Paratonnerre

Rue des Hêtres 4, 2300 La Chaux-de-Fonds

© 032/968 37 55
132-24056

~
A^Ê 132-21169

AT MEUBLES TAPIS RIDEAUX

/  Leitenberg
Ay Ah! Si j'avais un lit happy.
y Au lit, nous vous rendons complètement happy.
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Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. (032)913 30 47
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Agencements 

de 

cuisines 

et bains

En face du Restaurant «Les Pervenches»

Tél. 032/968 77 74 ou 077/37 70 94
132-242*8

Rue de la Paix 70
I 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
| Tel 032/ 913 93 26

I Département
BATICAR

Entreprise de carrelages §
et de revêtements s

Giulio Vona
,-KttrfLTHl

Tél. 032/926 78 12 Primevères 10
Fax 032/926 17 67 La Chaux-de-Fonds

âf"! t (à VENDRF)

S A LA CHAUX-DE-FONDS

Joli appartement
| ensoleillé de 3 pièces
:= avec cheminée de salon,

 ̂
cuisine agencée, salle de

o> bains-WC, dépendance.

g, N'hésitez pas à nous contac-
< ter pour une visite.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MRM5nt_ XÎV
UIMPI NSFVl™ * 132-35571 ^T

f\ Curty Transports SA

CAMIONS BASCULANTS
MALAXEURS AVEC TAPIS

A votre service depuis 1953
Rue du Marais 20, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 56 28 ,32 24015

( Wx '
ENTRER SA

Sols - Tapis
Parquets - Rideaux - Stores .

Serre 56 - La Chaux-de-Fonds

^ 
(p 032/913 58 23 - Fax 032/913 58 91 J

. . . Cerisier 15 / 2300 La Chaux-de-Fonds
Ange lo  C i a c c i o  Natel 079 446 1525

Tous travaux de peinture, plâtrerie, plafonds suspendus
Devis sans engagement

132-35518

Î W7/Â\i/ r̂ C0NSTRUCTim
\_^_ÂAv~  ̂RéNOVATIONS

Moquettes, tapis de fond, sols
plastiques, Novilon, linoléum, parquets,

revêtements de mur, rideaux
Devis gratuits et sans engagements

j VAC René Junod SA T-***** /TT/™-\ >•*** ""v
AŴ . AV. Léopold-Robert 115 \ \ / // i \ [  f\^

ÂS^^i. Rue des Crêtets 130 \ V // A \ [ (
/Mi lnSr 2300 La Chaux-de-Fonds \ // \V ^^f//jff l  ! ' ' Tél. 032/910 40 40 \- Ẑ-J™"L̂  V»..̂ /

Le spécialiste à votre service ,,,,,,,„,1 132*23803

Ï5ÏÏÏÏ Jean-Jacques

jglURBUCHEN
¦STSSSS Entrepreneur diplômé

Maçonnerie - Béton armé - Transformations - Carrelages

Forage - Réfection de béton armé
La Sagne - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/931 26 82

132-23879

m——^SAJ facorittoV-y
Serrurerie, portes de garage 11
Constructions métalliques 11
Inox - Alu /j

Rue du Doubs 21 Ij f
2300 La Chaux-de-Fonds j
Tél. 032/968 68 28 

^
JL

Natel 079 205 38 66 *#^^wSV
Fax 032/968 00 06 IM^IMM Mff  f lyW^

Habitat 
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? Top Leasing dès Fn 260.-/moîs
Prix nets top dès Fr. 22 315.- i

? Garantie: 3 ans ou 100 000 km
les mensualnés de leasing sont calculées sut des Irais de linancemenl de 2.5%. Par ei. Transit Compact Van (sans airbag coié
conducteur) dès fr 260.7mois. dorée de 36 mois. 45 000 km. acompte Fr. 2500.-. prix catalogue fi. 20 OOQ. (tous les pm IVA
6.5% incluse). Phi net et ollre lop leasing ne soni pas cumulables. ' I ao de garantie d'osioe + 2 ans de garantie M Extra
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Saint-lmier Tramelan Moutier f^y*
940 10 72 486 91 31 493 73 33 *? -̂>#
Mallerey Delémont La Chaux-de-Fonds $>v .
492 11 15 423 51 21 913 01 28 * (gST
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L'énergie thermique W .

et la protection de l'environnement * $$?
vous tiennent à cœur pour votre maison? A r A

Parlez-en avec nous. 
^Nous sommes là BàTpour vous conseiller gratuitement! ev <&

Internet: http://www.paerlisa.ch yyLr
E-Mail: paerli@bluewin.ch S-HOM^^

beiBine
Rainer Kophal CuîSÎneS
Technicien ETS d'expOSÎtlOn
Exposition: Progrès 37 ^ nantira
2300 La Chaux-de-Fonds a vciiurc
Tél. 032/913 16 32
Fax 032/913 17 39

132 2405»
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Electricité Un rôle absolument
essentiel dans la maison
Dans une maison, il est
un secteur essentiel
qu'on ne voit pas, ne sent
pas et n'entend pas...
Pourtant il est vital , et
cela d'autant plus qu'on
ne s'en sert pas seule-
ment  pour s'éclairer ,
mais aussi pour répondre
aux besoins de notre
confort. Vous l'aurez
compris: sans électricité ,
rien ne va plus! Alors
comment s'y prendre
sans s'électrifier?

Au même titre que les
adductions d'eau, les canalisa-
tions de chauffage, etc. l'instal-
lation électrique joue un rôle
essentiel dans la maison. Mal
faite, elle sera toujours un cas-
se-tête, sans oublier les dan-
gers que cela représente. S il
est devenu très facile d'ajouter
des prises de courant à une
ligne existante, n 'oubliez pas
que la capacité de celle-ci, donc
sa puissance disponible , reste
rigoureusement identi que. Si
le fusible (par exemp le 10
amp ères), qui doit log ique-
ment se trouver juste après le
compteur (sur votre tableau
électrique) et le diamètre du fil
ont en effet été choisis pour
délivrer une puissance de
2200 W (10 A x 220 V), pas
question de faire fonctionner
simultanément cinq appareils
de 500 W. Sinon, votre fusible
va griller!

Outre la tranquillité d'esprit
que procure une installation
aux normes , il est également
important que celle-ci soit

conforme afin qu un sinistre
éventuel ( incendie  par
exemp le) ne puisse lui être
imputé. C'est une raison suffi-
sante pour laquelle il est vive-
ment recommandé de prendre
connaissance des dispositions
réglementaires disponibles
chez tous les sp écialistes.
Enfin , reste le confort, notam-
ment en matière d'éclairage ,
qui a aussi toute son importan-
ce. Là encore , certaines
erreurs peuvent être évitées
grâce aux conseils des spécia-
listes.

Qui ne s'est trouvé un jour
dans l'impossibilité d'éclairer
un coin de son séjour et s'est
résigné à laisser une rallonge
zigzaguer à demeure, au risque
de se prendre les pieds
dedans? Qui n'a jamais pesté
contre le téléphone cantonné

Cet appareil regroupe
toutes les composantes
d'une chaîne Hi-Fi
s'impose.

au guéridon de 1 entrée alors
qu 'il serait si commode de
l' avoir à portée de main au
salon? Sans parler de la cage
d'escalier, des interrupteurs de
l'entrée , pénibles à actionner
dès qu 'on a les bras chargés,
ou des points lumineux du
sous-sol qui... brillent par leur
absence?

En dehors des installations
qui sont vraiment dange-
reuses, soit parce qu'elles ont
un autre âge , soit parce
qu 'elles ont été bricolées au
mépris des normes, il en existe
une multitude qui sont tout
simp lement inadaptées aux
exigences d'aujourd'hui. Et le
spécialiste de rappeler: «Pour
la plupart, la conception date
d'une époque - pourtant pas si
lointaine - où les appareils
électriques étaient nettement
moins nombreux. Des nou-
veaux équipements tels que la
télévision par câble , les
chaînes hi-fi , les ordinateu rs et
appareils multimédia sont
autant d'éléments p lus ou
moins récents qui viennent se
greffer sur le réseau.»

Aujourd'hui , les prises élec-
tri ques de la maison doivent
toutes être équipées d'une liai-
son à la terre efficace. En cas
de surcharge ou de court-cir-
cuit , le courant est détourné
vers la terre , évitant ainsi de
nombreux accidents . La réali-
sation d'une prise de terre pas-
se par l'implantation dans le
sol du jardin d' un piquet ou
d'une grille métalli que, reliés
par une tresse de cuivre nu à
un connecteur de cuivre. Celui-

ci est lié au réseau électrique et
aux prises par des câbles repé-
rés par les gaines de couleur
jaune et verte. La partie enter-
rée doit l'être dans un sol bien
humide, à distance de l'abri du
toit de la maison.
La sécurité,
votre responsabilité

«Si vous construisez une
nouvelle villa , l' architecte
veillera à ce que le réseau élec-
trique soit vraiment bien équi-
pé, poursuit le spécialiste.
Mais il vous incombera de
fixer correctement les priori-
tés: installer suffisamment de
prises dans chaque pièce, pré-
voir les équipement adéquats
pour les appareils de commu-
nication , etc. En revanche, si
vous achetez déjà construit ou
si vous vous décidez pour une
ancienne demeure , il y a de
fortes chances que vous soyez
obli gés de repenser , voire
moderniser l'installation élec-
trique; qu 'à cela ne tienne, la
sécurité est à ce prix. Cela ne
veut pas forcément dire que
vous vous lancerez dans des
travaux d' envergure... » A
moins de se retrouver devant
une construction comp lète-
ment vétusté et où il faut géné-
ralement tout reprendre à zéro,
il est possible d'améliorer ses
besoins en électricité sans diffi-
cultés majeures. Sur le mar-
ché, il existe en effet toute une
série d'articles pour une utili-
sation électrique plus fonction-
nelle, plus pratique et surtout
plus en harmonie avec la déco-
ration. / rt

Une télévision, dernière génération : elle s'accroche
au mur comme un tableau... Mais comment la relier
au réseau? Pas question de laisser les fils zigzaguer
à demeure! photos Grundig

« Pour bien dormir à deux,
faut-il faire édredon commun
ou séparé?

A l'approche de l'hiver , on
apprécie toujours davantage
tout ce qui est source de bien-
être et crée une atmosphère
chaleureuse: la f lamme
vacillante d' une boug ie , un
feu ronronnant dans la chemi-
née et surtout, le confort enve-
loppant d'une literie en plume
et duvet naturels dans laquelle
on se blottit à deux.

Le choix d'un bon édredon
dans la bonne dimension
dépend de plusieurs éléments ,
dont les habitudes du dor-
meur (solitaire ou en couple),
la qualité de son sommeil (cal-
me ou agité), son besoin de
chaleur , mais aussi et surtout
la grandeur du lit et la taille
de la personne.

L'état amoureux s'accom-
mode de tout , ou presque.
Pour autant un sommeil repo-
sant ne souffre aucun sacrifice
de la part des deux dormeurs.
II faut donc observer quelques

règles simples , par exemple
veiller à un climat temp éré
dans la chambre à coucher
pour éviter les accès de trans-
p iration nocturnes. Mais le
B.A-BA d' un bon sommeil
consiste à choisir un édredon
de taille adaptée. Si l'édredon
est trop petit , le dormeur qui
s'éloigne au cours de la nuit
de sa source de chaleur , par
exemp le de son partenaire ,
commence inévitablement à
avoir froid.

Pour les personnes qui dor-
ment nues, il est particulière-
ment important de garder le
corps entièrement couvert
pour permettre à l'édredon
d'absorber l'humidité dégagée
pendant le sommeil (jusqu 'à
un demi-litre par nuit!). La
dimension idéale d' un édre-
don pour deux est de .240 cm
sur 240.

Chacun a un besoin calori-
fique différent. Certains ont

toujours froid , même à une
température ambiante de 24
degrés, alors que d'autres ont
constamment chaud et ne se
sentent bien qu 'avec 15
degrés dans la chambre à cou-
cher. Pour concilier des pré-
dispositions aussi opposées , il
faut bien choisir son édredon
en duvet. Lorsqu 'il est adapté
à la sensibilité thermique par-
ticulière du dormeur, il fonc-
tionne en effet comme une cli-
matisation à thermostat auto-
matique car la quantité et le
volume de flocons de duvet
règlent la température dans le
lit.

Quand les deux dormeurs
ont un besoin de chaleur et
une qualité du sommeil très
différents , la règle à appliquer
pour l'édredon est la même
que pour les oreillers: chacun
le sien. Comme tout dormeur
a tendance à se blottir dans
l'édredon et à y créer un véri-
table nid , la guerre que se
livreraient éventuellement les
occupants du lit pour tirer
chacun l'édredon commun à
soi ne pourrait  faire qu 'un
vainqueur:  le p lus fort des
deux!

Avant d' acheter un édre-
don , faites clairement le point
de vos exi gences en vous
posant les questions suivantes
et demandez conseil dans un
commerce sp écialisé: avez-
vous plutôt tendance à avoir
froid ou à transp irer en dor-
mant? Quelle est la tempéra-
ture moyenne de votre
chambre à coucher pendant la
nuit? Dormez-vous seul(e)? Si
non , votre partenaire a-t-il ou
a-t-elle le même besoin de cha-
leur que vous (deux édredons
séparés ou un seul grand)?
Quelle est votre taille?

Première règle pour un bon sommeil: choisir un
édredon de taille adapté.

Une architecture de cuisine
légère et aérée

Les cuisines de demain se
distinguent par une nouvel-
le ouverture: les blocs de
cuisson et de travail sont
disposés librement dans la
pièce , les appareils tels que
réfri gérateur ou hotte per-
sonnalisent l' aménagement,
les ustensiles de cuisine et
la vaisselle se trouvent sur
des rayonnages ouverts ou
dans des armoires vitrées.

La cuisine purement utili-
taire se transforme en une
pièce où l'on travaille et où
l' on vit. On s'y retrouve en
famille , on y reçoit les amis.
Le passage du fourneau à la
table n 'est plus rigoureuse-

ment sépare. Une vis ion
d'avenir? Non , la cuisine de
l'avenir existe déjà.

La conception est totale-
ment nouvelle: la cuisine ne
va p lus d' un mur  à un
autre , ni du sol au plafond.
La cuisine se compose d'élé-
ments isolés et de meubles
mobiles , joue avec l' alter-
nance entre panneaux
ouverts et fermés et avec le
jeu des couleurs  et des
matériaux. Le résultat: des
cu is ines  aux tendances
actuelles dans une architec-
ture étonnamment aérée.

Meubles de cuisine à mi-
hau teu r , demi-a rmoi res ,

rayonnages à petits tiroirs ,
meubles à éléments coulis-
sants ou rabat tables :  les
possibilités d' aménagement
sont insoupçonnées.

Les clients " ont la liberté
de concevoir leur cuisine
ju sque  clans le mo ind re
détail en fonction de leurs
désirs  personne ls .  Une
tablette pour les ép ices à
gauche de la plaque de cuis-
son?

Le réfr igéra teur  non
encas t ré  jus te  à côté du
bar? Aucun problème , tout
est désormais possible pour
créer un l ieu agréable  à
vivre. LQJ
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Grand choix de stores en toile
pour terrasse et balcon

Prix avantageux et délais imbattables - Devis gratuit - Natel 079/417 40 72

G3 C13
Gérancia & Bolliger S.A. Agence Bolliger Immobilier
Gérance et administration Courtage -
d'immeubles Expertises - Conseils

Tél. 032/911 90 90 Tél. 032/911 90 80
Fax 032/911 90 91 Fax 032/911 90 91
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^  ̂ Tél. 032/925 95 95
r >4nc. Sporting Garage SA

Pansport Autos SA
Le Locle, Girardet 37 A

Tél. 032/931 50 00 
^

ÉM
Ane. Garage Pandolfo & Cie AÛ\

Saignelégier, Garage du Bémont, tél. 032/951 26 51 
ĴM^^̂132-23204 Aa âa WWWf  ^ M̂ Ĥ

/ \
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âÊ\ ifi L* 
Décorateur d'intérieur

tltliài* Doubs 55
Ml/ir̂  r^fi^rn ^ 

Tél. 032/968 70 40
Vyj lJb'vk'VyJ La Chaux-de-Fonds

Rei/ôtcmenls de sols - Rembourrage à l'ancienne - Stores d'intérieurs
et extérieurs - Moustiquaires - Rideaux - Bons cadeau - C'est avant

V
tout des créations personnalisées.

' 132 35097 
^

f

ISOLATION DE FAÇADES
PLÂTRERIE-PEINTURE

PLAFONDS SUSPENDUS - PAPIERS PEINTS
CHAPES LIQUIDES

claude jeanneret SA
Maîtrise fédérale

Envers 39, l/TT)
2400 Le Locle \\2É
Fax 032/931 21 19 (M '
Tél. 032/931 37 61 l ^Fls

\ TANNER & FILS /

Transports multibennes
Récupération de verres

Tél. 032/968 78 28 - Fax 032/968 78 29
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue de l'Hôtel-de-Ville 122
132 23890

13 Raphaël Serena
m. W. Ferblanterie
•̂^̂ Ĵ Couverture

2300 La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 46

¦ Tél. 032/926 05 56
Fax 032/926 05 24

H 13223967

suwaPro
Le travail en sécurité

Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents
Suva La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 31 11, Fax 032 911 31 13
http://www.suva.ch

^̂ ¦"""¦̂B V l S S E R I E  B O S S A R D ,

[[JIAUFMANN Efox
™ ACIERS BÔ H L E R
I La griffe de la qualité a . v . „ c., „ , . .

"» ~ P.-A. Kaufmann & Fils, Marche 8
CH-2302 La Chaux-de-Fonds

BHH Tél. 913 10 56 Fax 913 13 47

132-2d2d 1 |

Etude et réalisation de toutes installations
de chauffage

Tél. 032/913 05 05 Fax 032/913 27 78
Rue de la Paix 111 2300 La Chaux-de-Fonds

£  ̂ **X.

Votre fleuriste

#Sl
Service Fleurop-lnterflora

Carte de fidélité

G. Wasser
Serre 79

Tél. 032/913 02 66 s
. La Chaux-de-Fonds \

Waf l̂ André Charmillot
I ¦ ^  ̂1 Spécialiste en brûleurs avec brevet fédéral

¦̂¦¦ 1 Vente - Entretien - Dépannages
2301 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 13 13 - Fax 032/968 23 23

andre lagger
plâtrerie - peinture

/J3JO=—ijl/ Repos 17
Avï\Çjt^TO La Chaux-de-Fonds

j ÊÈ^SÊw/  Tél. 032/968 67 76[y J% w Nate| 079/240 sp 47

^̂ ^IPràll̂ lll l̂ une exceptionnelle exposition /
/IGENCLVMENT .r „0 ¦ ¦ /•v , , de 18 cuisines /Conception et personnalisation *"w ¦ ** *»*•¦•*¦¦¦*'•' / cuisines

de votre cuisine selon votre budget . . ¦ / salies de bainsapportez votre plan / A,moi,es
132 24055 / Village des artisans

r\x„„„Ti-„:-„ ni m/-» / BddesEplalures 46lDéposita ire ALIMO /2300 La Chaux-de-Fonds
: / Tél. 032/926 63 53

1 / «' ' Conciergerie

^
A la propreté assurée d' us ines

Af̂ ^ TM  A. A. Entretien de
-^ÈÊ^W-il^tt0Ç@-

nettOyâ$e grandes 
surfaces

f i  / , .. . r . „, „,„»,,„ -c nr Travaux spéciaux
\A^T 

La 
Chaux-de-Fonds Tel. 032.-9,2 55 25 

^ ^  Fin de ch n̂tigr

OTTAVIO PANZERA
«HHg»  ̂

Jardinier - Paysagis te
m m Création et entretien de ja rdins
^SKiPF Travaux d'automne
Wm£~̂  Protection hivernale
^Qfât̂ 'r 'j '  Abonnement d'entretien annuel

La Chaux-de-Fonds, case postale - La Cibourg

Tél. 032/968 98 48
Natel 079/357 18 92 

=̂

E2ï
, ' PEINTURES

Jaquet-Droz 22-24
2300 La Chaux-de-Fonds

«032/913 17 10 Fax 032/913 00 57
Site Internet: http://www.jallut.ch

Votre fournisseur exclusif s
en peintures, vernis,

matériel d'application,
papiers peints et

produits pour les beaux-arts

/T7\ Montandon & Cie SA _ . OQ
/ f\ A \ Cretets 98

1 I IVil Flortriritéi nônôrnlo 2300 La Chaux-de-Fonds
VI Y W tieerricire générale Tél. 032/925 96 60N y Lommunications Fax 032/925 96 69

* 132 23619

Merieult-Po nie sa
Agencement et organisation de
bureaux, ateliers, stockage, cloisons,
meubles pour bibliothèques et
collectivité

Jardinière 129
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 03 33
Fax 032/926 61 31

13223622

(s l̂tfsiiSIlll Zlpt
chauffer

SES*! La Chaux-de-Fonds
de l'étude à l'entretien Tél. 032/913 48 14

132 .'.If-IH

tlflMO à f 115 SA
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Tél. 032/968 16 24 IM.„„ 3
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L'isolation Une barrière contre le froid
Pour mettre sa maison à
l'abri du froid et du
bruit , il n'y a qu'une
solution: isoler. Une
façon efficace de dimi-
nuer sa facture de chauf-
fage

Votre chaudière est perfor-
mante , les radiateurs sont
judicieusement placés , votre
cheminée vous offre le spec-
tacle d' un feu magnifique...
mais vous ne cessez de grelot-
ter , en dépit du confortable
pull jeté sur vos épaules! De
plus , cet air froid n'est pas le
seul responsable de vos fris-
sons, la facture de chauffage
vous fait carrément tressaillir.

Sans vouloir peindre le
diable sur la muraille, le diag-
nostic s'impose de lui-même:
votre maison est mal ou pas
isolée! Solution? Pas question
de remettre cela , mieux vaut
entreprendre les bons travaux
dès maintenant.  Car ne
l'oubliez pas , si l'investisse-
ment financier peut paraître
important, au bout du compte
il se révélera économique. Le
calcul des dépenses en chauf-
fage sur quel ques années
d' une part et du coût des
matériaux isolants de l'autre,
permet de mieux apprécier
les avantages à court, moyen
et long termes.
Isoler, pourquoi?

«L'isolation doit réduire
autant que faire se peut les
déperditions de chaleur et
empêcher le froid de pénétrer
à l'intérieur», soulève un spé-
cialiste en la matière.

Partant de ce principe, tous
les éléments qui composent
une maison sont à prendre en
compte. Il faut réduire la
conductivité des différentes
parois - toit , murs et sols - et
calfeutrer les points de fuite -
portes et fenêtres. Car qu 'on
ne se trompe: les pertes ther-
miques se produisent à tous
les niveaux , même si cer-
taines sont plus importantes
que d'autres.

De p lus , il ne faut pas
perdre de vue que les mai-
sons nouvellement
construites ne sont pas auto-
matiquement bien isolées. En
effe t , qu 'il s 'ag isse de
constructions modernes, plus
anciennes ou carrément histo-
riques , aucun des matériaux
utilisés aux différentes
époques n 'offre de réel pou-
voir isolant. C'est la raison
pour laquelle la seule façon
d'isoler est de fixer un pro-
duit isolant sur les parois , les
toitures , les sols , les surfaces
vitrées et autour des huisse-
ries des portes et fenêtres. En
clair , il n 'y a pas de
miracles... Seule consolation
toutefois: la nature même de

1. Panneau en liège; 2. panneau en fibre de bois; 3. panneau en laine de bois; 4. panneau en fibre de coco;
5. fibres cellulosiques; 6. panneau en bambou; 7. rouleau en feutre; 8. rouleau en coton; 9. rouleau en laine;
10. panneau en perlite, aussi en granulats expansés; 11. granulats; 12. panneau en laine minérale; 13. pan-
neau en laine de verre; 14. granulats; 15. panneau en mousse de verre; 16. granulats recyclés à partir de la
mousse de verre; 17. panneau en polystyrène; 18. panneau en polyurétnane.

la plupart des produits d'iso-
lation offre désormais la pos-
sibilité à tout bon bricoleur de
les poser soi-même.

Mais au juste ? que veut dire
«isoler»? Et le spécialiste de
poursuivre: «Isoler consiste
simp lement à interposer ,
entre le volume in tér ieur
chauffé et l' extérieur , un
matériau qui  soit mauvais
conduc teu r  de chaleur.
Partant de ce princi pe , tous
les spécialistes s'accordent
pour dire que l' air est le
meilleur isolant qui soit , à
condition qu 'il reste stable et
qu 'il forme une enveloppe
continue. Ainsi, les matériaux
disponibles sur le marché (lai-
ne de verre , laine minérale ,
PVC, liège, etc.) contiennenl
de l'air qu 'ils empêchent sim-
plement de circuler».

Entre les différents pro-
duits , il faut pourtant savoir
nuancer, tous n 'ayant pas cet-
te même résistance ther-
mique , la même capacité à
s'opposer à la fuite de la cha
leur et le même pouvoir iso
Iant. L'épaisseur et la conduc
tivité du matériau ont égale-
ment leur importance. Alors
question: pour un résultat
comparable , que choisiriez-
vous? Un mètre de bri ques
pleines , un mètre cinquante

de béton ou quatre  centi-
mètres de laine de verre? A
vous d'apprécier le gain de
place sur le volume habitable,
l'essentiel étant que vous ne
laissiez rien au hasard !

Plus léger que l' air froid ,
l'air chaud monte. Si rien ne
l'arrête dans sa course, il fini-
ra toujours par s'échapper du
toit. Même les tuiles ou les
ardoises n 'y pourront rien ,
puisque ce sont de très mau-
vais isolants .  Il est donc
essentiel d'isoler d'abord son
toit , cette couche isolante
pouvant varier en fonction de
l' u t i l i sa t ion des combles.
Qu'il s'agisse de combles per-
dues , utilisables , voire amé-
nageables, on n'isolera pas de
la même façon!
Non au froid

Plafonds et planchers sont
deux autres zones qui , si elles
sont mal ou pas isolées , pro-
voquent  une importante
dé perdi t ion  de chaleur .
Inutile de dire qu 'il est préfé-
rable de penser l ' isolation
lors de la construction de la
maison , d' autant  que les
matériaux de construction
actuels le permettent (élé-
ment de coffrage , panneaux
spéciaux , etc.). Dans le cas
d' une const ruct ion p lus

ancienne, il est impératif d'y
remédier. Peu de problèmes
se posent pour les plafonds,
en revanche , pour les plan-
chers , mieux vaut connaître
leurs caractéristiques.

Les planchers qui se trou-
vent sur des locaux non
chauffé s , par exemp le un
garage ou une cave , seront
isolés en sous-face; pour les
p lanchers reposant sur un
vide sanitaire ou sur terre-
plein , en plus de l'isolation en
sous-face , il faudra prévoir
d'isoler les parois du vide
sanitaire, ou les murs de fon-
dation à l'aide de panneaux
spéciaux. Collés dans les
deux cas contre la maçonne-
rie, ces panneaux doivent être
enterrés sur une profondeur
de près d'un mètre.

«Le plus souvent, explique
le spécialiste , on emploie la
laine de verre en panneaux
semi-rigides ou en rouleaux.
Mais le pol ystyrène expansé
ou extrudé en panneaux est
également uti l isé.  Sur les
planchers , ces panneaux se
posent simplement sur la dal-
le existante, en prenant néan-
moins la précaution d'interca-
ler un film plastique si l'on
veut les recouvrir d'un carre-
lage par exemple.

Puis , il y a les panneaux
composites (pol ystyrène ou
laine et plaque de plâtre) qui
s'emploient en sous-face de
plancher et s'adaptent parti-
culièrement à la réhabilita-
tion de maisons anciennes».

Généralement  de faible
résistance thermi que , les
matériaux de construction
exi gent que l' on isole les
murs de façade par l ' inté-
rieur. Elle se fait par la pose
de trois types de matériaux:
les panneaux simples, en lai-
ne de verre revêtue de pare-
vapeur ou en pol ystyrène
(expansé ou extrudé), soit
encore en pol yuré thane .
Ri gides ou semi-rigides , ces
panneaux s'app li quent  de
manière jointive , directement
contre le mur  ou contre
l'ossature. Après la pose, ils
devront être dissimulés par
une cloison.
Finis, les courants d'air

Les panneaux composites
qui, à la différence des précé-
dents , présentent un pare-
ment en plâtre cartonné, asso-
cié à une plaque de laine de
verre, polystyrène ou polyuré-
thane.  Enfi n , les isolants
minces , qui se posent très

facilement , mais sont nette-
ment moins efficaces. Le plus
souvent , ils permettent
d' améliorer  une isolation
existante.

Qu 'il s'agisse d'app li quer
joints ou mastic, le calfeutra-
ge des ouvertures - portes et
fenêtres - est la base des opé-
rations d'isolation. Tant il est

vrai qu 'il suffit - pour vérifier
cela - de tirer les doubles
rideaux pour constater qu 'il
s'installe presque immédiate-
ment une ambiance douce et
chaleureuse dans la pièce, un
geste simple pour interdire à
l'air froid de s'infiltrer. Hélas,
dans la plupart des cas, cette
solution ne suffi t pas. De la
même manière, lorsque vous
passez devant une porte ou
une porte-fenêtre , vous
constatez qu 'il fait générale-
ment plus froid qu 'ailleurs
dans la pièce. Ainsi , il n'y a
pas trente-six possibilités: il
faut penser calfeutrage, survi-
trage ou double vitrage et fer-
metures.

Le marché propose p lu-
sieurs variantes de produit et
vous aurez le choix entre:

- des joints en métal (acier
inoxydable, laiton ou alumi-
nium). Très efficaces , ils sont
pratiquement inusables;

- des joints en matière plas-
tique, moins performants;

- des joints en caoutchouc
synthétique ou en PVC qui se
collent , se clouent ou s'agra-
fent;

- enfin , des joints en silico-
ne, dont l'application nécessi-
te l'emploi d'un pistolet.

Toujours dans le même
domaine, il vaut également la
peine de penser aux portes ,
notamment au bas, et y poser
une plinthe automatique; ces
plinthes sont dites automa-
ti ques car leur fonctionne-
ment est automatique: elles
se soulèvent à l'ouverture et
s'abaissent à la fermeture de
la porte.

Leur performance dépend
en grande partie de la maniè-
re dont on les aura posées.

(Sources: Maisons d'aujour-
d'hui, 1998)

Et si on faisait autrement?
Au chapitre de l'isolation ,

il y a encore une autre solu-
tion. Si vous constatez que
votre villa est mal isolée, que
l'intérieur vient d'être refail
et que vous ne voulez pas
tout recommencer à zéro , il
ne vous reste plus qu 'à iso-
ler votre habitat de l' exté
rieur. C'est possible mais il
faut savoir que cette solution
est coûteuse. Néanmoins ,
elle n'en est pas moins effi-
cace et intéressante.

«Cette possibilité est effi-
cace parce que les maté-
riaux utilisés , outre leur
pouvoir isolant , permettent
de protéger, les murs de la
pluie , du gel , du soleil et des
variations de température ,
cause essentielle de leur
dé gradation , exp li que en
substance le spécialiste. Ce
moyen est par ailleurs inté-
ressant parce que dans ce
cas, l'isolation ne se fait pas

au détriment de la surface
habitable. En contrepartie ,
ces techni ques modifient
l'aspect extérieur de la mai-
son».
Installateurs qualifiés

II faut savoir que les diffé-
rents procédés d'isolation
par l' extérieur ne peuvent
toutefois être mis en œuvre
que par des installateurs
qualifiés. Ceux-ci vous pro-
posent toute une gamme de
produits , entre autres:

- des enduits isolants: par
exemp le des p laques de
pol ystyrène collées contre
les murs et revêtues d' un
treillis chargé d' accrocher
l'enduit;

- des bardages: par
exemple les panneaux iso-
lants (laine de verre), collés
contre le mur et qui sont
séparés du matériau exté-
rieur par une lame d'air;

- des vêtures: sorte de
panneau que l'on visse à la
façade; ces panneaux sont
préfabri qués et constitués
d'un isolant et d'une plaque
de parement.

Enfi n , «Iast  but  not
least» , il y a un détail - de
taille pourtant - auquel on
ne pense généralement pas:
votre maison est isolée, bien
isolée et pourtant... quel que
chose ne joue pas encore.
N' auriez-vous pas omis
d'isoler les canalisations?
Sachez qu 'une canalisation
de chauffage par exemple ,
traversant un garage ou une
cave non chauffée est res-
ponsable d' une perte ther-
mique d' environ 20 , voire
30%? Là encore, le remède
existe: il suffit de calorifu-
ger ces canalisations , ce qui
permet en même temps de
les proté ger des grands
froids.

Et les vitrages?
Pour ce qui est des

fenêtres, là aussi il est pos-
sible de gagner quel ques
degrés en posant soit un
survitrage , soit un double
vitrage. Le survitrage , qui
consiste à doubler l'ouvrant
de la fenêtre d' un cadre
vitré , ne peut être efficace
que si les huisseries sont
parfa i tement  étanches.
L'isolation obtenue par la
masse emprisonnée entre
les deux vitrages représente
une amélioration de l'isola-
tion de près de 50% , soit
une économie de chauffage

de l' ordre de 20%. Le
double vitrage, quant à lui ,
garantit , de par sa concep-
tion , une isolation parfaite,
tant thermi que qu 'acous-
ti que. Son princi pe est
s imp le: deux vitres sont
séparées par une lame d'air
d' environ 6 à 12 mm
d'épaisseur. Une chose est
sûre: p lus grande est
l'épaisseur, meilleure sera
l'isolation! Mais cette solu-
tion efficace est aussi la plus
onéreuse car elle imp lique
automatiquement le rempla-
cement de la fenêtre.
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Cuisine et Salles de bains
Rue du Stand 16 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032/968 42 66

EXPOSITION PERMANENTE
Mardi à vendredi: 14 à 18 heures

I 1 Samedi: 10 à 12 heures -âi\
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4 Ĥ . v *̂***̂  ̂ —.*,
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isolation Tél. 032/968 39 89 |
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HOHusqvarnaE
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Confort Pour bien commencer, une
journée débute dans la salle de bains
Havre de repos et de
relaxation après une
journée souvent haras-
sante, les salles de bains
disposent d'un équipe-
ment  et d'un agence-
ment modernes et per-
sonnalisés.

Chaque personne est
uni que par son caractère et
ses habitudes , mais chacune
d' elle commence la journée
dans la salle de bains.

C'est là aussi que nous ter-
minons  la journée : qui
n 'apprécie pas , après une
journée longue et harassante,
le délassement procuré par un
bain bien chaud ou la caresse
vivifiante d'une douche ?

Pour beaucoup, la salle de
bains est donc devenue un
havre de repos et de relaxa-
tion dont l'é qui pement et
l' agencement peuvent être
personnalisés en fonction des
goûts de chacun. C'est une
pièce très importante : au fil
des ans, elle a non seulement
gagné en confort mais elle est
même devenue, après la cuisi-
ne, le critère essentiel pour la
location d'une maison ou d'un
appartement et pour la fixa-
tion du loyer. Rénover la salle
de bains , c'est aussi conserver
et augmenter la valeur immo-
bilière de l'habitation.
Des salles de bains
de style

Quand on veut réaménager
sa salle de bains , on n'a que

l' embarras du choix tant
l ' o ffr e est abondante .  En
matière de sty le , l' esprit du
temps et plus encore les goûts
personnels  jouen t  un rôle
essentiel. On sait que le choix
de la tenue vestimentaire ou
d' un modèle de voiture en
disent long sur la personnali-
té de celui ou celle qui la por-
te ou la conduit. On peut en
dire autant du style d'habitat
qui est devenu l' expression
d'une conception très person-
nelle de la vie. L'agencement
intérieur traduit aujourd'hui
un certain sty le d ' hab i t a t
auquel le propriéta ire s'iden-
tifie.

Ainsi , Medici est une série
de salles de bains roman-
ti ques , où l' exubérance des
formes baroques et la présen-
ce dominante du miroir aux
ornements dorés crée une
atmosphère nostalgique. Mais
les adeptes de la nouvelle
objectivité trouveront aussi
leur bonheur dans les exposi-
tions des négociants en sani-
taire de l'USGBS. Le designer
français Philippe Starck a ain-
si créé une salle de bains qui
consacre le retour à l'essen-
tiel. Ce langage formel à la
fois élémentaire et naturel est
également exprimé jusqu 'aux
accessoires : les porte-verre ,
les anneaux, les luminaires et
les porte-serviettes sont ainsi
maintenus par des fixations
originales rappelant des clous
p lantés dans le mur .  Un
miroir étroit vient compléter

Medici - néobaroque exubérant , classique distingué
ou contemporain sobre: quel que soit le style ,
Medici fait de la salle de bains une œuvre d'art.

Duravit et Dombracht

Arriba, série pour le bain réalisée conjointement par V & B, Jado (robinetterie) et Keuco (accessoires),
s'adapte à tous les styles, du classique à l'avant-garde. (Villeroy & Boch GmbH, Mettlach]

cette gamme. L'app li que est
un clin d'œil amusant : c'est
en effet une moitié d'app lique
qui est comp létée par son
reflet dans le miroir.
Le style personnel

Une chose est certaine : les
styles d'agencement sont de
moins en moins dictés « d' en
haut » aux consommateurs.
L'époque est révolue où des
tendances dominantes mar-
quaient les salles de bains de
générations entières. Comme
en matière de mode, l'aména-
gement de la salle de bains
est le reflet d'un style de vie

personnel. Pour la conception
de leurs produits , les fabri-
cants jouent de plus en plus
sur cette identification entre
le caractère du propriétaire et
la décoration de son habitat.
Une étude réalisée en Italie a
ainsi montré qu 'il existe plu-
sieurs types de salles de bains
en fonction de la personnalité
des utilisateurs : les «solai-
res» préfèrent ainsi le jaune ,
l' orange ou les tons de
bri que , les «marins» appré-
cient p lutôt un nuancier de
bleus qui va du turquoise au
bleu azur en passant par le
bleu roi.

La revendication classique
du «retour à la nature» in-
f luence de p lus en p lus
l' architecture d ' in tér ieur
actuelle. La teinte sanitaire
«Natura», un ton de sable, est
une variation contemporaine
sur le thème classique du bei-
ge et permet de réaliser des
salles de bains aux coloris
natu rels.

Il ne faut pas non plus négli-
ger les facteurs psycholo-
g iques qui ont aussi leur
importance.  Alors qu 'une
ambiance bleue relaxe et
délasse, amplifiant ainsi l'une
des fonctions essentielles de

la salle de bains, une pièce où
domine l' orange sera p lus
chaleureuse. Pour les salles
de bains de petites dimen-
sions, il est conseillé d'utiliser
le blanc car il agrandit les
p ièces exiguës. Il existe de
nombreuses possibilités de
poser des touches de couleur
qui augmentent le charme de
la salle de bains , notamment
en choisissant une robinette-
rie , un siège de W.-C , des
poignées et du porte-serviettes
de couleur.

Ingrid Baldes,
USGBS/team

Un endroit qui doit aussi être pratique
Lors de la construction ou

de la rénovation d'une salle de
bains , les décisions en matiè-
re d'agencement et d'équi pe-
ment sont la plupart du temps
prises en fonction des idées ,
des habitudes et des préfé-
rences personnelles. L'esthé-
ti que , la fonctionnalité , les

«Apotheos» est un systè-
me de douche complet et
comprend: un éclairage
intérieur, un miroir à
deux faces , des jets
d'eau multifonctionnels
ainsi qu'une sortie d'eau
en cascade.

photos Albatros

matériaux et le design jouent
un rôle essentiel dans le choix
de la robinetterie, du mobilier
et des accessoires. La perspec-
tive de passer chaque jour des
moments agréables dans une
salle de bains belle et bien
conçue vaut bien en effe t
qu 'on y consacre une
réflexion intensive.

Pour ce qui est du sty le ,
qu 'il soit classique, moderne
et sobre , d' avant-garde ou
enjoué , les expositions des
négociants en sanitaire pré-
sentent une offre très étendue
de produits à même de satis-
faire tous les goûts, même les
plus originaux et les plus per-
sonnels. En concevant la salle
de bains de ses rêves , le
maître d'ouvrage ne négli gera
pas l'aspect prati que, à savoir
la facil i té d' entret ien.  Les
meubles à baguettes et à bar-
reaux, les surfaces rugueuses,
la robinetterie aux angles vifs
ou les pare-douche trop
sophisti qués , à cadre et vitra-
ge peu accessibles , ne sont
pas faciles à nettoyer et n'ont
donc pas leur place dans une
salle de bains moderne.

L'humidité qui stagne sur
les appareils sanitaires y lais-
se des traces de calcaire ; le
savon et les sa l issures  se

déposent dans les coins recu-
lés des pare-douche.

Dans les salles de bains
insuffisamment aérées , les
joints en silicone sont souvent
la proie de moisissures aussi
désagréables qu 'inesthétiques
et, plus gênant encore, soup-
çonnées d'être pathog ènes.
On ne sait pas encore quels
effets à long terme ces spores
peuvent avoir sur la santé

Une solution à la fois
décorative et discrète:
une douche fermée par
une paroi en verre semi-
opaque.

humaine  mais on a déjà
constaté qu 'ils entraînaient
des réactions allergiques chez
certaines personnes.
Plus qu'une esthétique
agréable

Lors de l' agencement
d'une nouvelle salle de bains ,
il faut donc aussi tenir comp-
te, outre le design et la tech-
ni que des produi ts , de sa
facilité de nettoyage et des
condi t ions  d 'h yg iène. Les
surfaces lisses des meubles ,
de la rob ine t te r ie  et des
accessoires , la c lar té  de
l' agencement , la fac i l i té
d' entretien des matériaux et
une conception intell i gente
des produits sont des critères
de choix au moins  auss i
importants que l' esthéti que ,
le confort et les économies
d'eau et d'énerg ie. Les miti-
geurs modernes et les pare-
douche en verre sans cadre
aux surfaces a b s o l u m e n t
lisses , sans coins ni jo in ts
inaccess ib les , sont  deux
exemples de produits simp li-
fiant sensiblement le nettoya-
ge de la salle de bains. Ils
marquent une rupture radica-
le avec les pare-douche très
comp lexes que l' on trouve
encore souvent  dans les
grandes surfaces de bricola-

Avec la douche d angle gam de place, les projections
d'eau passent inaperçues sur le vitrage « Play a » au
décor de gouttelettes. Huppe GmbH & Co, Bùlach

ge. Les pare-douche en verre
s 'imposent comme le choix
idéal alliant esthéti que, facili-
té d' entretien et hygiène. Ils
sont certes un peu plus chers
à l'achat , mais ce surcoût est
rap idement compensé par les

avantages énormes réalises
en matière de nettoyage. Au
moment de l' achat , il ne faut
pas oublier que le bon choix
peut réduire considérable-
ment le travail pendant de
nombreuses années. / ib



CAN Les bonbons acidulés de Riellv
Des pieds trop petits dans

des chaussures trop grandes ,
ou l'inverse; trois grâces mas-
culines p lantées dans leurs
pantalons  chus au sol; une
fi l le t te  p leuran t  des étoiles
dans une verte prairie; deux
enfants jouant; une adolescen-
te suçant son pouce , etc. Ainsi
se présentent , dans une belle
tou rnure , les images d ' une
installation , en quel que sorte
le journal  d' un peintre , soit
une soixantaine d' œuvres aux
formats divers en un certain
ordre agencé. Des visages, des
corps nus  ou vêtus , le tout
dans des tons pastel: plutôt un
moment de répit pour l ' œil ,
rien de sulfureux au premier
regard .

Petit à petit , le spectateur se
met à détailler un à un ces
portraits accrochés sur l ' im-
mense paroi  b l anche  du

Anodines et attirantes dans leurs tonalités pastel, les images de James Rielly ne
sont peut-être pas aussi innocentes qu'elles paraissent au premier regard, photo sp

Centre d' art Neuchâtel (CAN)
un peu à la manière d' un jeu
d' enfants. Pas tout à fait inno-
c e m m e n t .  Le garçon et la
fil let te jouent à se faire mal ,
leur sourire est grimaçant de
d o u l e u r  et de c r u a u t é .
L' agu ichan te  j eune  fille au
visage à moitié dissimulé par
sa longue chevelure pourrait
être perverse. La fi gure fémi-
nine qui tâte le ventre arrondi
et enceint de la fi gure masculi-
ne jette le trouble. Comme cet-
te manche de chemise vide ,
ces visages déformés — une
injure à la beauté et à l ' inno-
cence de l ' enfance. Et com-
ment interpréter ces bras de
garçonnet imp lorant refermés
sur une cuisse virile?

En peignant des images de
la vie courante, James Rielly
le Londonien se place à une
frontière frag ile: basculer ou

ne pas basculer vers le mons-
trueux tient à un fil très ténu
et , en cherchant toujours cel
équilibre instable , il s 'inscril
dans une tradition toute «briti-
sh» et non sans lien avec un
certain cinéma ou encore le
cadrage instantané de la pho-
tographie sortie de son contex-
te. De même , il l ance  des
œillades à ses prédécesseurs
qui ont fait l 'histoire de l' art
— Ingres par exemp le. En
observant  cet accrochage
étrange et déstabilisateur , ce
sont des images sélectionnées
dans la banalité quotidienne
d i l u é e s  dans  une  ce r t a ine
indifférence qui sautent aux
yeux et titillent les neurones ,
un peu comme les bonbons
acidulés picotent la langue.

SOG
• Neuchâtel, Centre d'art ,
jusqu'au 25 octobre.

Jean-Paul Perregaux Le climat
se transforme, l' ancrage demeure

La sobriété de la composition, la lumière irradiant le «Pâturage du Jura» de Maximilien de Meuron (à gauche)
ont séduit Jean-Paul Perregaux, amateur de climats (à droite, huiles sur papier). photos MAH , Galley

Le Chaux-de-Fonnier Jean-
Paul Perregaux est fondamen-
talement  un  peintre  de pay-
sages. Des paysages abstraits,
des climats, des atmosphères.

Compositeur d' espaces chro-
matiques aux tonalités feutrées
et d' une très grande délicates-
se, il laisse la fi guration nourrir
son inspiration. Ses peintures
éclatent de lumières projetées
sur les éléments au gré des
modif ica t ions  du temps qui
passe, des différents moments
du jour .  Eléments  qu 'elles
inondent ou irisent , qu ' elles
magnifient dans leurs secrets,
qu ' elles caressent de leurs
degrés d ' intensités variables ,
qu 'elles subliment à travers la
mémoire qui les a enregistrés
et réinterprétés. Aucun épan-
chement lyrique superflu ne s'y
développe, mais toute la dou-
ceur de musiques intérieures.

En contemp lant «Pâturage
du Jura», le beau tableau de
Maximilien de Meuro n — une
œuvre plutôt atypique en son
temps tant pour sa forme que
pour  le fond — J e a n - P a u l

Perregaux s'est senti en parfait
accord avec son prédécesseur.
«C'est une question de climat»,
tout simplement.

Une œuvre atyp ique parce
que , estime Jean-Paul Perre-
gaux «ou XLX 'e siècle, le paysa-
ge est, de manière générale, y
compris dans l'impressionnis-
me, quelque chose de très des-
criptif .  Le lieu en est p récis,
bien que durant le dernier tiers
du siècle passé le sujet principal
devienne très modeste, ce qui a
d'ailleurs été reproché aux pro-

tagonistes de cette grande exp é-
rience p icturale».

Dans «Pâturage du Jura» ,
Jean-Paul Perregaux a donc
retenu l' anonymat du lieu , une
belle crête sous le soleil rasant
d ' une fin d ' a u t o m n e , une
ambiance, un éclairage particu-
lier qui l' ont séduit. Rien d' ab-
solument reconnaissable donc,
mais une composition qui se
si gna le  par sa sobriété.
Cependant , «si on recherche
l'anecdote, on la trouve». Pour
preuve , la grande gentiane du

premier  p lan , colonne de
lumiè re  dans une zone
d' ombre , élément immuable
contrastant violemment avec
les vibrations éphémères et
éblouissantes du ciel , «mais
elle est noyée dans une vision
d' ensemble» , note Jean-Paul
Perregaux.

La série de peintures à l'hui-
le sur papier qu ' i l  présente,
au tan t  de var ia t ions  c l ima-
tiques et chromatiques ancrées
dans le paysage jurassien -
combes, cluses, vallées, crêtes,
accidents  du sol calcaire,
détails - s 'inscrit par consé-
quent tout à fait lisiblement et
i nvo lon t a i r emen t  dans une
parenté qui remonte au siècle
dernier. Peintures de remémo-
ration, évocations de moments
fug itifs , associations de tonali-
tés enfouies dans la mémoire
visuelle et sélective de l' œil de
l' artiste, elles sont enracine-
ment .  Même si le geste est
aujourd'hui différent. L'inten-
tion, elle, demeure, une certai-
ne filiation en fili grane.

Sonia Graf

Bref parcours
Pour Jean-Paul Perregaux ,

l ' enracinement est p lur iel .
Né en 1934 à La Chaux-de-
Fonds , où il s'est formé, il y
ensei gne le dessin à l 'Ecole
d' art depuis trente ans. Les
élèves? «//s sont adorables» .
confesse-t-il, en ajoutant que
ce volet de ses activités est
un enrichissement constant,
même si la contestation n 'est

plus ce qu ' elle était. L' autre
face de son enracinement -
hormis ou malgré un détour
d' une  quinzaine d ' années
par Genève et Bienne - est
p icturale. Dans l ' œuvre de
cet a r t i s te  d ' une extrême
s e n s i b i l i t é  et d ' une  dé l i -
cieuse in tér ior i té ,  les réfé-
rences au Jura sont perma-
nentes. / sog

FLASH
¦ PEINTURE. Jusqu 'au 31
octobre , la Maison du
Prussien , à Neuchâtel , expose
les peintures récentes réalisées
par Yves Scheidegger , alias
Shark , cuisinier ou DJ à ses
heures , happé par la technocul-

ture et
fort au
f a i t
d e s
techni-
q u e s
visuel-
les du
m o -
m e n t.
/ sog

¦ NEUCHÂTELOIS. La gale
rie Couleurs  du temps , à
G e n è v e ,
p r é s e n t e
jusqu 'au 7
novembre
les tra-
vaux  p ic-
turaux du
Chaux-de-
F o n n i e r
S t e v e
L i t s i o s .
Tandis que la Neuchâteloise
Helga Schuhr (p hoto peinture
acrylique) sera reçue du 19 au
28 octobre par la Art Ilouse de
Tripoli/Libye. / sog

Galerie Lumières
d ' une Italie rêvée

Mahaut Carpentier , scè-
ne d'une Italie idéalisée.

photo sp

Dans les tons chauds de la
terre et avec une touche d' une
méticulosité qui confère à ses
huiles un charme un rien sur-
anné , la Paris ienne Mahaut
C a r p e n t i e r  r é i n v e n t e  u n e
Italie de rêve. Celle des cré-
puscules olympiens , des midis
brûlants qui clouent au sol les
cyprès élancés et immobi l i -
sent les pots et vasques des

terrasses délicieuses ou que
les ruines  d ' une  an t i q u i t é
somptueuse  t h é â t r a l i s e n t .
J o u a n t  à m e r v e i l l e  des
contrastes chromati ques , cette
artiste à découvrir sait aussi
g u i d e r  le regard , susc i t e r
l ' imag ination et l'émotion au
moyen de scènes interposées.
Ainsi , une marine sera-t-elle
bien p lus sugg érée par de
vieux livres ouverts que signi-
fiée par la mer directement,
tandis qu 'une vue plongeante
sur le ja rd in  conti gu ou sur
l' atelier mettra le spectateur
en s i t u a t i o n  de voyeur .
Mahau t  Carp ent ie r  excelle
aussi à restituer les objets du
passé, porteurs d 'âme et mis
en vrac au débarra s, livres et
tableaux mélang és , qu ' elle
a ime  man i fes t emen t  beau-
coup.

SOG
• Neuchâtel, galerie de
l'Orangerie, jusqu 'au 25
octobre.

... Avoir le sentiment d'être
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En devenant propriétaire a proxi-
mité du lac d'une

> -̂ EJgHfflB
t^ \̂ Avec possibilité de place d'amarrage

dans petit port privé.
Surface habitable 200 m! env.
Composition:
Hall d'entrée confortable, cuisine agen-
cée habitable, salle à manger, salon-
séjour, 4 chambres à coucher dont 2 de
20 et 23 m!, hall d'accès aux chambres,
salle de bains-douche , salle de bains
avec double lavabo , sanitaires jour, pos-
sibilité d'une 4e salle de bains, terrasse
couverte , balcon couvert et jardin.
Vue sur le lac et les Alpes.
Finitions au gré du preneur.
Prix: dès Fr. 575 000.-.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32 35975

GÉRANCE
 ̂ g CHARLES BERSET SA

^
•**^*as^̂  LA CHAUX-DE-FONDS

Wi 1 j | Tél. 032/913 78 35
== "̂I Fax 032/913 77 42

ULI À LOUER
Ĵ POUR LE 1er JANVIER 1999

O 21/z PIÈCES
¦̂"J 2 chambres , coin à manger, §

—A cuisine agencée (hotte et ï
¦ il cuisinière), salle de bains. î

Rue du Progrès Vjjupi

Rolf Graber j é h, .  Rue dcs Envcrs 47
F i d u c i a i re - f̂Ofcs. 2400 Lc Locle
Gérance -̂ l̂ ^M 032/93i23 53

À LOUER au Locle
Quartier de l'Ecole d'ingénieurs

APPARTEMENT .
DE 4 PIÈCES

Avec balcon.
Loyer: Fr. 760 - (charges comprises)

A vendre dans le haut
vallon de Saint-lmier

10 km de La Chaux-de-Fonds,
25 km de Neuchâtel

immeuble neuf,
moderne

Comprenant:
1 logement en duplex de 6V2 pièces
1 logement de 4V2 pièces 3
1 logement de 3 pièces £
Pour visite et renseignements: 2
tél. 032/358 16 15, fax 032/358 16 14
Natel 079/631 73 13

Mayens-de-Saxon (VS)
Nous vendons pour les vacances
(ait. 1200 m), accès tout l'hiver

chalet
comprenant:
Rez: cuisine-coin à manger + séjour
cheminée + douche-WC lavabo + cave.
Etage: 2 chambres + balcon.
Terrain: 1350 m2 en pelouse + forêt.
Prix Fr. 188 000 -
Tél. 079/214 04 76 ou tél. 027/306 62 20

36 492269

GÉRANCE
 ̂S CHARLES BERSET SA
f*- LA CHAUX-DE-FONDS

W § Tél. 032/913 78 35

C/> A LOUER TOUT DE SUITE
» » LA CHAUX-DE-FONDS
¦"J™*™ 1 chambre , niche à cuire agencée
aT il (cuisinière , hotte et frigo),
—¦¦% vestibule et salle de bains.

^^^_ Rue Jardin ière

£̂% 
132 35892 UNPI

ce UiUUHH
f\ A 10 minutes de La Chaux-de-
_ Fonds
™ Rez: séjour avec grande chemi-
LU née.coinàmanger.cuisineagen-
"̂> cée (bois, gaz) WC lavabo.

 ̂ 1er étage: 2 chambres, 1 -WC
f'tf lavabo, réduit, cave, pompe à

eau, citerne 6 m3, fosse sceptique.
Fr. 155 000 -, affaire à saisir.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 11235922

Y4 A ta» ^
/Garage

individuel
Alexis-Marie Piaget 67-69

• Fr. 135.-/mois
• Déneigement compris s

ts
?Libre de suite ou à convenir

Liste des garages vacants à disposition

R)urpkisdmmnatlons:www.geœ.dij A

t 

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

À LOUER AU LOCLE
Près de la gare

STUDIO AVEC CUISINE
AGENCÉE

et

DUPLEX DE 3 PIÈCES
avec cheminée de salon.

Libres tout de suite ou à convenir. 8



Euthanasie En Suisse,
l' assistance au suicide est légale
En Suisse, seul pays à
autoriser l'assistance
non-médicale au suici-
de , l'association Exit
aide chaque année plus
de cent personnes à
mourir. A Zurich, un
congrès mondial tente
ces jours-ci de faire le
point sur l'euthanasie.

La Suisse est pour le
moment le seul pays qui per-
met non seulement l'assistan-
ce médicale au suicide mais
encore l' assistance non-médi-
cale, telle qu 'elle est notam-
ment prati quée par l'associa-
tion Exit. Cette situation parti-
culière est l'un des sujets trai-
tés par les quelque 130 spé-
cialistes venus du monde
entier , délégués des sociétés
affiliées à la World Fédé-
ration of Right to Die Socie-
ties réunis depuis lundi et jus-
qu 'à samedi à Zurich-
Rueschl ikon pour leur
congrès bisannuel.

Selon le Dr Meinrad
Schaer, ancien professeur de
médecine préventive et socia-
le et ancien vice-directeur de
l'Office fédéral de la santé
publi que , l' association Exit
aide chaque année environ
120 personnes à mourir. La
législation suisse , selon
Meinrad Schaer , permet aux
médecins et aux non-méde-
cins de fournir une assistance
au suicide à condition qu 'ils
le fassent par humanité et
sans espoir de gain person-
nel.

Depuis la création d'Exit en
1982 , aucun des collabora-
teurs d'Exit n'a fait l'objet de
poursuites pour avoir partici-

En matière d'euthanasie , la Suisse fait figure d'exception. photo a

pé à un acte d'assistance au
suicide.
Choix entre deux façons
de mourir

Le représentant de l'Asso-
ciation française pour le droit
de mourir  dans la di gnité
(ADMD),  Jacques Pohier ,
psychologue et ancien prêtre,
a insisté dans son interven-

tion sur le fait que le problè-
me de l'euthanasie volontaire
ou assistée n 'est pas celui
d'un choix entre la vie et la
mort mais bien entre deux
façons de mourir.

La France, selon Jacques
Pohier , est très en retard sur
beaucoup d'autres pays dans
le domaine de l' assistance
aux personnes en phase ter-

minale d une maladie et qui
souhaitent mourir.

Une douzaine de confé -
rences de spécialistes sont
prévues , qui doivent faire le
point sur les aspects médi-
caux , juridi ques , philoso-
phiques , religieux et socio-
psycholog iques de l' eutha-
nasie et de thèmes apparen-
tés. / ap

L' ensemble des employés et
des retraités sont concernés par
les mouvements financiers de
la bourse, par l'intermédiaire
du 2e pilier et, depuis peu, par
l'AVS.

Pour la retraite, les consé-
quences des sautes d'humeur
de la bourse peuvent être beau-
coup plus importantes qu 'il n 'y
paraît au premier abord. Si
l' euphorie boursière de ces der-
nières années a permis aux
caisses de pension d' afficher
des résultats techni ques très
positifs et de compenser la bais-
se des taux obli gataires et
autres placements de première
sécurité, la chute importante de
toutes les places boursières
depuis deux mois est beaucoup
moins réjouissante pour l' en-
semble des (futurs) retraités.

L' augmentation de la durée
de vie, la diminution du
nombre des travailleurs par
rapport aux rentiers, des taux
d'intérêts très bas et une bour-
se chancelante pourraient
remettre en question le fameux
taux de conversion des avoirs
de vieillesse en rentes, qui est
actuellement de 7 ,2%. Les
caisses de pension dont la pri-
mauté des primes définit ce
que l' on peut offrir en fonction
des rentrées ont beaucoup
moins de soucis à se faire que
celles qui ont adopté la primau-
té des prestations. Calculer des
prestations en fonction de ren-
trées hypothétiques n 'est pas le
meilleur gage de sécurité. Les
employés sont partie prenante
de leur caisse de pension, ils
ont le droit de connaître la
situation de leur institution.

Yvan Roget,
Genevoise Assurances

"BON DROIT"

La retraite
et la bourse

¦ VACCIN CONTRE LA
GRIPPE SANS QUITTER
SA VOITURE. On pouvait
manger ou aller au cinéma
sans quitter sa voiture , il est
aujourd'hui possible à Atlanta
(sud des Etats-Unis) de se faire
vacciner de cette façon contre
la grippe, une maladie qui fait
chaque année 20.000 morts
aux Etats-Unis , surtout chez
les plus de 65 ans. La vaccina-
tion gratuite, au centre géria-
tri que de Wesley Woods
d'Atlanta, a attiré samedi plu-
sieurs centaines de personnes.
Une longue file de véhicules
s'est formée une heure et
demie avant l' ouverture du
centre. Des infirmières circu-
laient entre les rangées de voi-
tures pour prendre la tension
des automobilistes et leur
injecter le vaccin, dont le prix
oscille aux Etats-Unis entre 10
et 15 dollars (de 13 fr. à 20
fr.). Quelque 1.500 personnes
ont pu en bénéficier l' année
dernière au centre de Wesley
Woods , associé à l'Université
d'Emory . Le chiffre devrait
être dépassé cette année. / ap

¦ UNE BALANCE QUI DIT
TOUT. Le poids corporel
n ' est pas le seul indicateur
décisif pour la santé et la for-
me physique; la proportion de
graisse
c o r p o -
relle est
é g a l e -
ment un
élément
i m p o r -
t a n t .
G r â c e
au nouveau «Tanita Body Fat
Monitor», il est désormais pos-
sible de mesurer facilement, à
la maison, son poids corporel
et son taux de graisse, cela en
quelques minutes et avec pré-
cision. / ctz
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^̂ ^̂  ̂ A louer,

^̂ ^̂  ̂ centre ville de
¦̂ ^ La Chaux-de-Fonds,
I excellente situation

SPACIEUX
APPARTEMENT

DE 7 PIÈCES
Cuisine entièrement équipée,

2 salles d'eau, vestibule, cheminée
de salon, caves.

Renseignements complémentaires
à demander auprès de notre

service gérance.

à/ Locaux de 70 itf
Balance 12

?Fr. 771.-+  charges
• Ces locaux, situés au 1er étage, conviendraient

parfaitement pour bureaux, atelier, salle de
cours ou de réunion.

?Libres de suite ou à convenir j?
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus dlnformaûons:www.geœ.di ̂ j

4̂  ̂A 
hmv 

. ^
àf 3 pièces

Crêt-Vaillant 27, Le Locle

?Zone résidentielle
• cuisine aménagée ' â
• jardin g
• loyer Fr. 420.- + charges

?Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformations : www.geœ.cti AÀ

=5 S 5^

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Premier-Mars

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

composé de:
4 APPARTEMENTS DE 3'/s PIÈCES

ET 1 STUDIO, CAVES.
Bon rendement.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ „,„,„„ _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMP1

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

a^^ M̂mrJL^^* k̂mmŴ ^̂mâ ^^̂ mff m̂m

âw^^̂  A louer,
^̂  ̂ centre ville de

La Chaux-de-Fonds

JOLI STUDIO
Cuisinette agencée, douche-WC.

Libre tout de suite 28.,68379

Toutes vos photocopies en couleur
l'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 1A •

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

^̂
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< AU LOCLE

I Divers
f appartements
J de 3 pièces
¦ avec cuisine agencée,
| bains, WC séparés, lessiverie.
w Situation calme et ensoleillée.
•o Libres tout de suite ou pour
*¦* date à convenir.

Situation: Eroges 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
_MEMBnE_ V̂UNM 

B /wtÀ LOUER Le Locle
Jeanneret 21: 3 pièces, Fr. 502 - + plus charges. s

Libre tout de suite ou à convenir

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

¦ Pour tous renseignements , s'adresser à:
p ... . , Gérancia & Solliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12ruDiicite Té| 032/gl 1 go go #230Q Lg chaux.de.Fonds
intensive, .
Publicité T mjpT /St

par annonces i ; 3 XtVII

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Breguet 17: 2 pièces. Fr. 460 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Serre 7: 3 pièces. Fr. 950 - + charges.
Cuisine agencée et ascenseur. Libre fin septembre.

Rocher 2: Studio. Fr. 360 - + charges.
Libre de suite ou à convenir.

Succès 11, dans garage collectif: place de parc.
Fr. 107.-. Libre tout de suite ou à convenir. |

in

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84 "

y Appartements
de 3 Vi pièces
Crêtets 102

?Dès Fr. 690.- + charges
• Cuisines aménagées
• Grandes pièces
• Nombreuses dépendances 5
• Buanderie dans l'immeuble g
•Arrêt de bus à proximité

?Libres dès le 1.1.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformations: www.gem.di AÀ

4̂ h \mm ^
/Appartement

de 3 pièces
Promenade 8

?Avec poste de conciergerie
• cave + chambre-haute
• loyer Fr. 500-+charges à
•quartier de la vieille ville

?Libre dès 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformations: www.geœ.ch AÉ

ni Centre ville de La Chaux-de-Fonds
Ul A proximité de l'avenue
22 Léopold-Robert

o immsBMàMmz RffiËE IliËBSE"'"" " ¦

^  ̂
La situation est idéale pour l'exploi-

^* tation du commerce avec vitrines au
.̂  rez.

'*m L'immeuble qui comprend également
3 appartements de 2 pièces loués aux
étages est en bon état avec toiture et
façades refaites.
Il conviendrait également à un inves-
tisseur car sa situation très en vue
dans une zone très commerciale est
sécurisante.
Rendement: 7,5%.
Prix: Fr. 443 000 - à discuter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 ,32 35390

GÉRANCE
 ̂a CHARLES BERSET SAJ**̂ a- LA CHAUX-DE-FONDS

W M ~=M Tél. 032/913 78 35

(/) À LOUER POUR
LU LE 1er NOVEMBRE 1998
U LA CHAUX-DE-FONDS
'LU 2V2 chambres, cuisine

agencée en chêne massif S
(vitrocéram, frigo, lave- à

-Ci vaisselle), salle de bains.
j^i Hue du Puits ufUPI

Rolf Graber É̂L. Rue des Envers 47
F iduc i a i r e -  j é f i W S S K  2400 Le Locle
Gérance  l̂̂ ^Tél. 032/93123 53

À LOUER aux Brenets
Proche du centre du village

APPARTEMENT DE
2 PIÈCES

Loyer: Fr. 503 - (charges comprises)?

Q£ ( A LOUER )
< À LA CHAUX-DE-FONDS

i Appartement
f de 3 pièces
w avec cuisine semi-agencée,
08 bains-WC, balcon, ascenseur.a
ô Libre tout de suite ou pour date
n à convenir,c
O Situation: Léopold-Robert 117

A LOUER
au Locle, route de Bellevue
immeuble rénové
appartement de 2 pièces.
Cuisine entièrement agencée avec cheminée
de salon, salle de bains, douche.
Tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

s Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84
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^̂ ^̂  ̂ A louer
^e^^  ̂ à La Chaux-de-Fonds

dans le quartier des Forges

STUDIO
Cuisinette agencée, douche-WC,
cave Fr. 455.- + Fr. 45.-

2 PIÈCES
Cuisine agencée, bains-WC,
balcon, cave Fr. 600-4- Fr. 70-

372 PIÈCES
Cuisine agencée, bains-WC,
balcon, cave Fr. 900--t- Fr. 110.-

6 PIÈCES
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
balcon, cave. Fr. 1200.-4- Fr. 250.-

28-168380

^̂
Appartements de

V 2V2 et 4 V2 pièces
Banneret 4

?Magnifique jardin commun
• Appartetnents partiellement boisés «
•Cuisines agencées habitables G
• Grands sé|ours
• Arrêt de bus et collèges à proximité

?Libres dès le 1.1.99 / 1.4.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformatlons : www.geco.ch AÀ

Le Landeron
à vendre

VILLA
2 appartements
1 x 5V 2 pièces,

à rénover.

1 x 4V2 pièces
à refaire.

Marcel Treuthardt
Immobilier

2013 Colombier
Tél. 079/637 22 03

28-169425

Rue du Tertre 3 à
La Chaux-de-Fonds

à louer g
tout de suite S
LOCAL + s

vestiaire/WC
Fr. 449.- charges

comprises.
Tél. 032/926 46 01

heures bureau

A 50 km de
Pontarlier,

3 km gare TGV,
Ferme 4 pièces
Salle d'eau, grange

sur 2900 m!
de terrain.

» Prix 80 000 FS.
» Tél. 0033/660 71 18 43
' ou 0033/384 85 12 21

I 16-516400

^̂ Pxpodrom MontiHeT^mm . I***** * 2 min. sortie autoroute Morat ***¦ . «rt Vl

[¦̂ l SUPER ¦ âf\ ¦ âf\ RAPIDE f
^22 séries ¦— /̂ I \J 22 X 70^

BONS D'ACHAT - ARGENT - OR 22 X 120 -Abonnement : Fr.i2.-r7:—7̂ 77  ̂ 1 m v qnn'.
- .. r 1 Fr. 1 S^OO.- de lots P u x ¦iU0-5 séries : Fr. 3.- I 112x500.-

1 série MONACO à Fr. 2.- s» recommande :
en faveur d'associations frtbourgeoises jeudi 15 octobre: AFP ass. fribourgeoise de pétanque, Fribourg
de handicapés 17-349282 4»4 Samedi 17 octobre : Judo-Club Galmiz 
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

A PERFECT MURDER IL FAUT SAUVER
¦i v.F. 15 h 30.20 h 30 mm LE SOLDAT RYAN ¦¦ "

12 ans. 2e semaine. v.F. 16 h 30,20 h 15
^  ̂ De Andrew Davis. Avec Michael Douglas, 16 ans 3e semaine ^^

GwynethPaltrow.ViggoMortensen. De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks, maSteven , riche et beau, remarque que sa Edward Bums, Tom Sizemore.
femme le trompe. Il imagine alors le crime _ ,„., , . .

*¦**¦ parfait. Presque... eeeel En 1944, en plein débarquement , un groupe M
doit sauver le dernier rescapé d une famille

—-^^^^—^^^^^—^^^ -̂^^—^— de 4 garçons , le soldat Ryan...ma CORSO - Tél. 916 13 77 ua ua

H ELLES M SC^^ J - Tél. 916 
13 66 mm

VF. is h LE MASQUE
¦™ 12 ans. Première suisse. M̂ QC 7QRRO ^̂

De Luis Galvâo Teles. Avec Carmen Maura. ,,_ .. . „„ ._ . „ -_. «-
™ Miou-Miou, Marisa Berenson. ™ VR » h 30, 17 h 30, 20 h 15 M

_ Cinq femmes basculant de l'autre côté de £n ̂ "t-première. avant Paris et Genève!
¦*¦*¦ la quaranta ne font face ensemble aux *™ Pour tous. Première suisse. aWÊ

hauts et aux bas de la vie... Un délice! De Martin Campbell. Avec Anthony
¦¦ ¦¦ Hopkins . Antonio Banderas , Catherine aWâ

EDEN - Tél. 913 13 79 Zêta Jones.
*"¦*¦ X-FILES *̂ Emprisonné pendant 20 ans par le gouver- ¦*¦¦ *

wc „L,[ ,.i. ,n neur.il s'évade et décide de se venger en
ma V.F. 14 h 15, 20 h 30 ma f0rmant un jeune brigand. Zorro... ¦¦

12 ans. 2e semaine. 
|ijj| De Rob Bowman. Avec David Duchovny, mM SCALA 2 — T e l  916 13 66 ¦*"Gillian Anderson , Martin Landau,
ijgfj De la série TV au cinéma , Mulder et Scull y MU LA VIE EST BELLE ijgfj

mènent encore le nez où il ne faut pas. là v fJ  j, s ., (r/a|( 15 h, 18 h, 20 h 30
mmmm où l'extraterrestre rôde... _̂ _̂""¦s* *̂ m 12 ans. Première suisse. *̂ tM

EDEN - Tél. 913 13 79 De Roberto Benigni. Avec Roberto
*^" I 'unn/in/IC i~\l II *̂ Benigni, Nicoletta Braschi,Giustino *¦"*

L nUIVIIVIt QUI rjuran.
ma M U R M U R A I T  ma Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un ¦¦

À I 'rtDCII I C rtCC lilm incroyable. Humour, poésie , même sur
¦ A LUKtlLLt UtO... WM les sujets les plus graves... ¦¦

V.F. 17 h 
ma 12 ans. 7e semaine. ma SCALA 3-Tél.  916 13 66 ua

De Robert Redford. Avec Robert Redford , I A nMPRRF DAIVIQma Krislin Scott Thomas, Sam Neill. mm UM UUCnnc UHIVIO M

Pour sauver sa fille traumatisée et son Lt MAU I rnl O
^"" cheval , une mère appelle un dresseui ^™ yp 151, 1R h 15 20 h 45 ^^

exceptionnel. Une histoire fabuleuse!... Séance de 20h 45 en présence _¦*¦ DERNIERS JOURS ™ du réalisateur. *™

aWâ PLAZA - Tél. 916 13 55 eeeel 12 ans. Première suisse. es
DA I II IC De Francis Reusser. Avec Marion

gm rA U L I t , ^gg Cotillard, Yann Trégouèt, François ^H
LE PERROQUET Marthouret

•"""*' r\l II DADI AIT TDAD MM A travers le destin amoureux de David et MM
UUI rAKLAI I I nUr Julie , une page d'histoire où les Vaudois

_̂ yp 14 h 15 mm vont préci piter la chute de Berne... ——
Pour tous. 3e semaine. ; 

UM De John Roberts. Avec Gêna Rowlands , MM ABC - Tél. 913 72 22 UM
Tony Shalhoub, Cheech Marin. |_A STRATEGIE DE

MM Une merveilleuse histoire , celle d'un peiro- MB I TCPADPriT "*
quet à la recherche d'une petite fille , et qui L t oL AKlj U I

eeel parle un peu trop.. M Vers, originale espagnole s.-t.lr7all. MM
DERNIERS JOURS 20 h 30

B" ^̂  12 ans. ^̂
ŷ Ĵ ^  ̂

De Scrq io Cabrera. Avec Fauto Cabrera, ^_^  ̂ l̂ ^BÉ'll ^êk#ek Frank Ramirez, Florina Lemaitre...

^̂  /*^T  ̂ fÊ E Î î a Un vieil immeuble promis e la démolition . 
^̂^™ / ^^ | » • j Hell ^  ̂ Une communauté de locataires entre en

•̂^T̂ l résistance. Comédie burlesque très
¦¦ ' *̂* I sensée.

Publicité intensive, Publicité par annonces

Rolf Graber JÊm .̂ Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e - >4KBeK 2400 Le Locle
G é r a n c e  JJgĝ  Tel 032/931 2353

À LOUER au Locle

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Proche de la gare et du centre ville?
Loyer: Fr. 540 - (charges comprises)

. . ° A louer S
A louer s . .. .. .„ S... .. ... s a Montezillon -

a Montezillon 5 . _ _ .. S

CHALET " d
L0CAL

dde plain-pied
3 pièces + cuisine , 20 m2, lavabo,
balcon , avec terrain qrande
2000 m 2 en pente porte-fenêtre.
Tél. 032/730 30 10 Tél. 032/730 30 10

2 pièces
Rue du Nord 70

?Situé dans un immeuble tranquille

• cuisine aménagée
• rénové ïï
• tout confort s

?Libre dès 01.01.99 ou à convenir *"*
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformatlons : www.gem.Oi AA

•rH77/TEB35 Ŝ

m Aux Breuleux

^ ri\m il f i f'MLU

Grand living avec poêle suédois
^O et balcon.cuisineagencée,salle

d'eau avec douche et bains,
3 chambres à coucher, garage.
Fr. 285 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32 35B72

4̂^ A hwm ^
/ l  Vi pièces

Puits S

^
Loyer avantageux :

rFr. 381.-+ charges
•cave, chambre-haute
•situé dans la vieille ville
• proche du centre _.I

?Libre de suite ou à convenir -
Liste des appartements vacants à dispostjon
Pourplus dlnformatlons: www.gem.di AA

EZ3E3S3I323
,1 llllek, FIDIMMOBIL
'I ¦ flçence Immobilière

Hll pH et commerciole Sfl

• A louer à La Chaux-de-Fonds, <
• Champs 8 '

• Appartement
: 4 V2 pièces
• Cuisine agencée, salle de bains/ «
• WC et WC séparés, cave et '
• galetas. '
• Libre dès le 1er janvier 1999.
, Ce logement est au bénéfice de «
s L'AIDE FÉDÉRALE, CANTONALE t
• ET COMMUNALE. «
• Abaissements supplémentaires

possibles pour les personnes (
remplissant les conditions. ,

• Places de parc dans garage «
• S collectif Fr. 115.-. **

Contact: Mlle Orsi. J
• 
" Ligne dir.: 032/729 00 62 i

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel - 032/937 14 64

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

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

Filets de perche, dès Fr. 15.-. S

5̂ jZûfé -jReatûurûnt̂ 5
J TTT' • Chez Mary-Lou
dU XICmO et Francis

Vendredi 16 octobre, midi et soir

Tripes à la neuchâteloise
•̂  ̂ Parc 83, La Chaux-de-Fonds j ér̂

^A Tél . 039/913 80 29 /A

Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 B

Menu de dimanche s
Salade de nos forêts, "

médaillons de chevreuil, garniture,
dessert, café Fr. 27.-

Participer, être dans
le coup, malgré un
handicap.

PROINFIRMIS v)
au service des personnes handicapées

/C\ nierez rAustraIje
\̂ y A deux

>s/ Action
CAO/
w w /O de rabais

sur la deuxième personne
Vol aller + retour de Zurich, Bâle, Genève

êew O
êeW

avec oiNT/as^*.

Valable du 27 octobre au 14 décembre 1998

r^̂ Sièim. Agence de voyages

Voyager sans soucis

51, avenue Léopold-Robert 2301 La Chaux-de-Fonds
(entrée rue Daniel-JeanRichard) Tél. 032/913 94 24

Publicité intensive, Publicité par annonces

j RTtm
' LA RAOIO NluCHAniOCSI

\ 6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
, Journal 6.30, 7.30, 830,9.00,
, 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
1 dans la poche 8.58, 11.50,
' 13.55 Petites annonces 9.03-
' 11.00 Carrousel 9.40 Etrange
' RTN 10.10 Une toile à l'œil
' 10.20 Savoir-faire 11.03-14.00

Micro-ondes 11.15 L' invité
! RTN 11.45 La caverne d'Ali

Baba 11.55 La Bourse 12.00
Les titres 12.30 Change 13.00

' Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.00-19.30 No pro-
blemo 16.05,17.05 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cin-
hebdo 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.35 Un conte 18.45
Tube image 19.30 Musique
Avenue (20.00 Rec:o-Verso ,
une fois par mois)

mWl^̂  1006
eeeeee*E&- Û:I MiH-Hl. i .'M

6.00. 7.00. 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00. 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
deRistretto 9.05Transparence
10.03. 11.30 Pronostics PMU
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre Azur
17.05 Ultimo 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de
temps 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Emission spéciale
en direct de l'Extra à Tramelan
21.00 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

4—J-L> Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00,11.00.14.00, 16.00.
17.00 Flash 6.45 Réponse en
question 7.25, 11.45 Qui dit quoi

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.05-11.00100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.35
Magazine économique 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
19.00-21.00 Animation en direct
de la Foire Ex-Tra à Tramelan

{ vî^ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 21.05 Taxi 22.05 La ligne de
cœur 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0 ® Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Michel Parouty: La fa-
mille Garcia 9.30 Les mémoires
de la musique. Robertet Gaby
Casadesus 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.06 Car-
net de notes 13.03 Musique
d'abord. J.-Ch. Bach, Schobert ,
Haydn, Beethoven/von Immer-
seel , Krommer 15.30 Concert:
Christophe Henkel, violoncelle ,
Hùseyin Sermet , piano: Chopin,
Alkan 17.02 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Samson Françoin , pia-
niste 20.03 Passé composé.
Amaryllis Consort: Byrd, de Vic-
toria , da Palestrino , de Lassus
22.30 Journal de nuit 22.42 Lune
de papier. La mendiante , Vo-
viane Sontag 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

P" IWI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Orchestre de la Suisse
Romande , Chœur Motet de
Genève: Glazounov, Scriabine ,
Prokofiev 16.30 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.06 Scène ouverte. Musique
ancienne 19.05 Restez à
l'écoute 19.40 Prélude 20.00
Concert. Quatuor Castagneri:
Mozart , Magnard , Schubert
22.30 Musique pluriel 23.05
Papillons de nuit

aiV â\ ~ ~
Ŝ  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Abendinfo 18.45
Sport 18.50 Schweizer Musi-
zieren 19.30 SiggSaggSugg
20.00 z.B 21.00 Musik-portrat
22.00 Espresso-Reprise 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

ri Radio délia
RBTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con inter-
venti délia Squadra esterna.
13.10 II cartellone 13.30 Can-
tiamo insieme 16.15 Le cattive
ragazze 17.00 Prima di sera
17.36 Bollettino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera . Cronache regionali 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera 19.55 Bounanotte
bambini 20.20 Grand Boulevard
21.05 11 suono délia luna. Suc-
cessi , ritmi , novità. Juke-box.
23.15 Cantiamo sottovoce 0.10
L' oroscopo 0.15 Classic rock

RADIOS JEUDI



I TSR B I
7.00 Minibus et Compagnie
8317080 8.05 Une histoire
d'amour 5086496 8.35 Top Mo-
dels 40894869.00 Broadway qui
danse. Film de Norma Taurog,
avec Fred Astaire 33/286310.35
Euronews 9698486 10.50 Les
feux de l'amour 5209370 11.35
Hartley cœur à vif 754/66012.20
Genève région 4708318

12.30 TJ Midi/Météo 65S757
12.50 Zig Zag café «077467
13.45 Matlock 6082283

L'impitoyable
14.30 La loi de Los Angeles

Parole d'honneur 7347457
15.20 Odyssées 5/955/4

Croisières à la
découverte du monde
L'Egypte des
pharaons (2/2)

16.15 Inspecteur Derrick
N'est pas tueur qui
Veut 423689

17.15 Demain à la une
Les jeux de l'amour

8808806
18.00 Top Models 703/96
18.30 Tout à l'heure 704405

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
580283

19.00 Tout un jour 7/2393
Tout chaud

19.15 Tout sport 8181641

19.30 TJ Soir/Météo 629641

a£.\J a \J %J 9928134

Temps présent
Beyrouth: main basse sur
la ville

Reportage de Eva Ceccaroli
Rive-Neuve la nuit
Reportage de Aline Brechbuhl
Le siècle en image
La guerre du Liban

21.35 Urgences 5436.329
De l'imbécillité humaine

22.25 Faxculture 8672202
Paul Auster

23.30 Le juge de la nuit
Trous de mémoire

881554
0.15 Vénus 300500
0.45 Soir Dernière 6367667

I TSR B I
7.00 Euronews /06469738.00Quel
temps fait-il? 55/672399.00 C'est
la vie. Difficile d'être l'aîné(e) (R)
5209/9/2 9.40 Santé (R) 56099554
10.40 Les grands entretiens.
George Steiner (R) 8644039911.05
C'est la vie(R) 509432/611.45Quel
temps fait-il? 6/99034712.00 Eu-
ronews 20104979

12.15 L'italien avec
Victor 37552544
Una telefonata

12.30 La petite maison
dans la prairie
Une éternité 62290414

13.15 L'italien avec
Victor (R) 28997757

13.30 Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'espace; Papyrus;
Les Schtroumpf;
Carland Cross; Chair
de Poule; Le retour
du DodO 89392641
Minibus et
Compagnie (R)

19.25 Genève région
34333776

19.30 Le français avec
Victor 35002842
Le stage
La banque

É*LUeUU 70493554

Tennis
European Indoors

Patty Schnyder-
Barbara Schett

En direct de Zurich

21.30 TéléScope 78063196
Aï, un chimpanzé
surdoué

22.30 Soir Dernière 14553563
22.50 Genève Région (R)

78096660
22.55 Tout Sport 78095931
23.00 Tout un jour (R)

56505641
23.15 Zig zag café (R)

23592509
0.05 Textvision 93051413

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à
côté 932559796.45 TFl info/Mé-
téo 5/0999506.55 Salut les toons
39327025 9.05 Médecin de fa-
mille 12840776 9.45 La clinique
sous les palmiers 6665243210.40
Contre vents et marées 99191950
11.35 Une famille en or 17101347

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 26724931

12.15 Le juste prix 51954009
12.50 A vrai dire 12166592
13.00 Le journal/ Météo

13008825
13.55 Les feux de l'amour

40838912

14.50 Arabesque 5507722/
Un avocat gourmand

15.45 La loi est la loi
Côte à côte 27590405

16.40 Sunset Beach 5/937467

17.30 Beverly Hills 55524660
18.25 Exclusif 82641776

19.05 Le Bigdil 33034221

20.00 Journal/ Météo
59220844

£U>v)U 17490776

Une femme
d'honneur
Série avec Corinne Touzet , et
Delphine Rich, Gregory Baquet

Brûlé vif
Isabelle Florent enquête sur une
série d'incendies criminels, dans
un desquels un pompier trouve
mystérieusement la mort

23.00 Made in America
Coup de force
Téléfilm de Sandor
Stern 15842405

0.35 Les rendez-vous de l'en-
treprise 464228711.05 Mode in
France 47873581 2.10 TF1 nuit
53079790 2.20 Reportages
30/697902.50 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 54455965
3.40 Enquêtes à l'italienne
975059664.30 Musique 26700351
5.00 Histoires naturelles
8W32061 5.55 Les années fac
12482528

ffAfc France 2

6.30 Télématin 46308370 8.30 Un
livre des livres s/655775 8.35
Amoureusement vôtre 6/5763/6
9.05 Amour , gloire et beauté
579624329.30 Tout un programme
4956226310.55 Flash d'informa-
tions 31712592 11.00 MotUS
49191931 11.40 Les Z' amours
65//220212.10 Un livre, des livres
2672257312.15 1000 enfants vers
l'an 2000 26729486

12.20 Pyramide 13498641
12.50 Loto/Météo/

Journal 5572/979
13.50 Derrick 17254541

Un appel de Vienne
14.50 Soko, brigade des

StUpS 63910931
15.35 Tiercé 89565432
15.50 La chance aux

Chansons 27697318
16.45 Des chiffres et des

lettres 858i830i
17.15 Un livre, des livres

63359660
17.20 Hartley cœurs à vif

86344370
18.20 Friends 99861047
18.45 Cap des Pins 48815863
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 69607860
19.20 Qui est qui? 7/954554
19.50 Au nom du sport

21543931
20.00 Journal/Météo

59228486

¦CU.UU 13832080

Envoyé spécial
Présenté par Bernard Benyamine
Spécial manger pour guérir
Le bonheur est dans l'assiette;
Le secret des Cretois; La cuisine
californienne

22.50 Expression directe
39815689

23.00 La maison des
Otages 15844863
Film de Michel Cimino
Un tueur s'évade du
tribunal et s'enfuit vers
le Mexique avec son
frère et un complice.
Pour se protéger ils
prennent des otages.

0.45 Au nom du sport/
Journal/Météo

21068264

1.10 La 25e heure. Amazonie in-
terdite 13948784 2.10 MeZZO
l'info 53077332 2.20 Magie
blanche 322525593.10 24 Heures
d'info 767230723.35 Les gens du
fleuve 405555064.30 Les belles
années. Série 38420264 5.35 La
chance aux chansons 49227581

n 
m-W France 3 |

6.00 Euronews 66/42757 7.00
Les Minikeums 955956608.35 Un
jour en France 89042931 9.35
Hercule Poirot 6025249610.30 La
croisière s 'amuse 61294660
11.20 Le jardin des bêtes
373699/211.30 A table! 28926689

"-1

11.55 Le 12/13 60464399
13.22 Keno 281140573
13.25 Parole d'Expert!

36025757

14.25 Les craquantes
3/757757

14.58 Questions au Gou-
vernement 361365318

16.05 Côté jardins 29603641

16.40 Les Minikeums
14502979

17.45 Le Kouij 12838080

18.20 Questions pour un
champion 48895009

18.50 Un livre, un jour
51045554

18.55 Le 19/20 72521080
20.05 Le Kadox 19355394
20.35 Tout le sport 19202467

20.50 Consomag 74435347

àW U ¦ U U 88935955

Josey Wales
hors-la-loi
Film rie Clint Eastwnnri

la famille d' un fermier du
Missouri est massacrée sous
ses yeux par les nordistes. Il
rejoint les sudistes et poursuit
le combat même après le
cessez-le-feu

23.25 Météo/Journal
72804863

23.50 Geronimo 6/555450
Téléfilm de Roger
Yuung-

1.30 Espace francophone
41701622

1.55 Des racines et des
ailes 10769974
L'obésité n'est pas
une fatalité

3.35 Nocturnales
Les compositeurs
rUSSeS 40136806

hl La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 95487660
6.45 Emissions pour la jeunesse
/ 76334868.15 Tarn tam job 3041 II 15
8.45 Un drapeau, pour quoi faire?
56777/34 9.05 Démocratie , Demo-
cracy 943507119.35 Cinq sur cinq
(547/7769.55Galilée6S30/573l0.15
La preuve par cinq 6624857310.55
Arrêt sur image 4294904711.50 Le
monde des animaux 7995873812.20
Rendez-vous 536395731250100%
question 528/346713.15 Qu'est-ce
qu'on mange? 9922429813.25 Jour-
nal de la santé 5040168913.45 Le
mystère Hakka 9796773814.45
Concessions à perpétuité 42979912
15.35 Entretien 907//370l6.00Tam
tam job 35/3248616.30 Correspon-
dance pour l'Europe 645/322/17.00
Cellulo 645/495017.30100% ques-
tion 6459/OO918.00 Le cinéma des
effets spéciaux 256087761825 Mé-
téo 6770237018.30 Le renard véloce
64500757

sa 5
19.00 Voyages, voyages

La Géorgie 736405
19.50 Arte info 990825
20.15 Reportage 345486

Le basket de la liberté

20.40-1.10
Théma 5800660
De quoi j 'me mêle?

Que faisiez-vous
en 40?

20.45 Ombres de cristal
Documentaire 7487134

21.40 Débat 4354486
22.20 L'été meurtrier

Documentaire 8097554
23.10 Débat 475009
23.50 La terre 1673738

Film d'Alexandre
Petrovitch Dovjenk
Dans l'Ukraine des
années 20, un
groupe de jeunes
paysans décidés à
créer un kolkhoze se
heurte à l'opposition
des koulaks

1.10 Un mariage
impossible 8481974
Téléfilm de Horst
Johann Sczerba

8.00 M6 express 5633/7768.05
Boulevard des clips 93286554
9.00 MB express 77925025 9.35
Boulevard des clips 7357/660
10.00 MB express 81744202
10.05 Boulevard des clips
23507825 11.00 M6 express
14989467 11.05 Boulevard des
clips 74/6/757 11.20 Papa
Schultz 19844H5 11.50 M6 ex-
press 16965080 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée 51367009

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 66518399
Peur ancestrale

13.35 Voleur d'amour
Téléfilm de Gabrielle
Beaumont 39794641
Les dangers de l'adop-
tion «commerciale»

15.15 Les routes du paradis
Changement de vie

93296931

16.10 Boulevard des clips
59663757

17.00 M6 kid 37774906
18.00 Highlander 33174842
19.00 Demain à la une

85307/15
19.54 6 minutes/Météo

448699009
20.10 Notre belle famille

24088757
20.40 Passé simple

1974, le président
humilié 19558115

e£Ue«JU 76119950

X-Files
Patient X
Au Kasakhstan , deux adoles-
cents voient passer un Ovni.
Une terrible explosion se pro-
duit et l'un des jeunes est cap-
turé par des soldats russes

22.45 Ciné 6 spécial X-files
Magazine 45523414

23.15 Scalpel 43182776
Téléfilm de Catherine
Cyran
Une jeune secrétaire
à l'université de
médecine se met en
tête d'aider la police
à retrouver un psycho-
pathe qui semble lié
au milieu médical

0.50 Mano Negra
49724326

1.50 Boulevard des clips
52308/77 2.35 Turbo 26818429
3.05 Ray Barretto 24702/424.05
Fréquenstar 3/963/774.55 Plus
vite que la musique 37916603
5.20 Fan de 375340555.45 Bou-
levard des Clips 90558697

6.00 Journal international
236/3950 6.15 Gourmandises
78323028 6.30 Télématin
32/25/15 8.05 Journal canadien
847290098.35 4 et demi 84733202
9.05 Le Point 737//776 10.05 Ré-
férence 7/2/397910.30 Espace
francophone 6432645011.05 Zig
zag café 30/3273911.45 Gour-
mandises 16216221 12.05 Voilà
Paris 9002375712.30 Journal
France 3 1237477613.00 Envoyé
spécial 342H573 15.00 Journal
19055991 15.15 Sciences 5
26780660 16.15 Voilà Paris
60/5340516.45 Bus et compa-
gnie 7878277617.35 Pyramide
2845473518.00 Questions pour
un champion 1373304718.30
Journal /37/873819.00 Voilà Pa-
ris 22146196 19.30 Journal
suisse 22/45467 20.00 Spécial
cinéma 5929/554 22.00 Journal
France 2 22/5554422.30 Spécial
cinéma 430473990.25 Météo in-
ternationale 207552640.30 Jour-
nal de France 3 526229741.00
Journal belge 526236031.30 Le
cercle 6/965429 3.00 Rediffu-
sions 25512974

™*™?*T Eurosport

8.30 Football: Championnat
d'Europe, matches qualificatifs
pour l'Euro 2000 6/2675710.30
Motocyclisme: Grand Prix
d'Australie 75293/11.30 Rallye:
Championnat du monde de San
Remo 4559/912.00 Football:
Championnat d'Europe 97564/
14.00 Tennis: tournoi féminin
de Zurich 52308016.00 Tennis:
tournoi de Vienne 91190950
19.15 Tennis: tournoi féminin
de Zurich 60699/20.00 Football:
Euro legends 63764/21.00 Foot-
ball: Championnat d'Europe,
matches qual i f icat i fs pour
l'Euro 2000 50593/23.00 Boxe:
Championnat du monde IBF
poids mouche Mark John-
son/José Laureano 2653990.00
Motors 7/02451.00 Motocross:
Championnat d'Europe à Laca-
pelle Marival et à Tremosnice
1277974

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il

. vous suffira de taper le code.
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

Show/View ™". Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 25905979 7.20
Info 28940775 7.30 Teletubbies
80535573 7.55 T.V.+ 66891912
8.55 Info 94891028 9.00 Donnie
Brasco. Film 71290641 11.00
Johhny Depp. Doc 14901689
11.25 Malik le maudit. Film
Z72//46712.30 Un autre journal
7446400913.35 Le journal du ci-
néma 5367264414.00 Dernier re-
cours. Film- 85616711 15.45 Le
vrai journal 66540/3416.30 C'est
ouvert le samedi 2573366916.55
Le Kid et' le roi. Film 59981486
18.25 Info 4820966018.30 Nulle
part ailleurs 42785399 20.30 Le
journal du cinéma 75294028
20.40 L'année du concours. Doc
4323264121.55 Hec, derrière la
porte étroite. Doc 71353825
22.55 La dernière maison sur la
gauche. Film 192248440.20 Na-
tional Géographie: Alligators et
crocodiles. Doc 6360658/1.10
Surprises 272926221.35 Hockey
sur glace: Championnat de la
NHL 95557055 4.30 handball:
Kunkerque-Toulouse 553764/3
6.15 Maguinnis, flic ou voyou
86450790

12.00 La vie de famille 89978738
12.20 Waikiki Ouest 70329486
13.10 Surprise sur prise
3909886313.20 Derrick: trop
d'amour 65W8134 14.20 Le Re-
nard: ombres du passé 44500450
15.20 Un cas pour deux 61426196
16.20 Kelly 6823073816.50 Mis-
ter T: réinsertion 3675040517.15
Jump Street: le mariage de Co-
rey et Dean 848/377518.05 Top
ModelS 4329497918.30 Waikiki
Ouest 908353/619.15 Raconte-
moi Internet 9332566919.20 Les
filles d'à côté 7083864119.50 La
vie de famillerien qu'un petit
baiser 49555950 20.15 Friends
7/776405 20.40 L'homme de
Kiev. Drame de John Franken-
heimer 7/32540522.55 Blue Sky.
Comédie de Tony Richardson

avec Jessica Lange, Tommy Lee
Jones 264304050.35 Un cas pour
deux 67021245

9.20 Maguy: écoutes que coûte
96363563 9.50 Planète Terre:
L'Inde 554469/210.40 Le monde
sous-marin de Cousteau
58/6740511.35 Des jours et des
vies 80393641 12.30 Récré Kids
9226695013.35 Pour la sauve-
garde des loutres de mer
6090502914.30 Espionne et tais-
toi 5325/57315.25 Maguy: le ca-
non de la plaisanterie 79874134
16.05 Le gang des babouins dé-
ménage 95299844 16.35 Amis
pour la vie: soir de fête 60637486
17.20 Sois prof et tais-toi
20/9904717.50 Le prince de Bel
Air 2746820218.15 Les ailes du
destin 4/5639/219.00 Flash in-
fos 2295797319.30 Maguy: des
pots en dépôt 233074/4 20.00
Quoi de neuf , docteur? 81207979
20.35 Pendant la pub 47460660
20.55 Histoire d'aimer . Film de
Marcello Fondato avec Claudia
Cardinale , Vittorio Gassman
83932844 22.35 Paroles de
femmes 9406739923.55 Les co-
lonnes du ciel: les compagnons
du Nouveau Monde 34006196

7.15 Bill, Louise et leurs 18 en-
fants 92/76202 8.05 Les splen-
deurs naturelles de l'Afrique
17528047 9.00 Portraits d'Alain
Cavalier 460205929.15 L'histoire
de l'Italie au XXe siècle 65485660
9.50 Derrière les verrières de
Montmartre aux artistes
38523/3410.40 Sur les traces de
la nature 6356057311.10 Eich-
mann, le fugitif nazi 26361825
12.40 Kouriles , l'archipel des
brumes 6991102813.10 Le busi-
ness du jeu aux Etats-Unis
4735702814.05 Portrait de Safd
Taghmaoui en acteur 86379863
15.00 La quête du futur 24568912
15.30 Chaque temps a son vi-
sage 7/24337015.40 BongoMan

2760948617.10 Pour le meilleur
et pour le pire 4869339918.05 Le
langage secret de June et Jen-
nifer 2949786319.05 Méditerra-
née , rive sud 55/5766019.30 Les
30 jours de Saigon 28801912
20.35 Greffes d'organes: 30 ans
d'histoire 9322548621.25 Occu-
pations insolites 6372604721.40
La vague, le surf et les requins
6693808022.30 Patrick Henry, un
procès capital 32550979 23.30
Via Domitia 5508593/23.55
Aviateurs 20365383 0.50 Che-
mins de fer /59066031.45 Occu-
pations insolites 41621516

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Flippers neues
Abenteuer 11.15 Rock' n'Roll
Daddy 11.45 Bugs Bunny 12.10
Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
olmaTAF 14.00 Mordslust 14.20
Wirklich unglaublich 15.10 Die
Fallers 15.40 Forsthaus Falke-
nau 16.30 Taflife 17.00 Pocket
Dragons 17.15 Mumins 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fur aile Fàlle
Stefanie. Pilot 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Dok: Drogenfahnder
im Einsatz 21.00 Puis Spezial
21.50 10 vor 10 22.20 Die Profis
23.15 Delikatessen 0.50 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Willy Principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici Miei 13.35 Ma-
ria 14.20 Cuori senza età 15.30
Ricordi 16.30 La signora in
giallo 17.30 Quel tesoro di Ray-
mond 18.15 Telegiornale 18.20
I quattro re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Fax 21.55 Sassi Grossi
23.00 Telegiornale 23.20 Co-
lombo 0.30 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
fet 10.30 Der Coup. Film 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe18.25Marienhof18.55St.
Angela 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Abenteuer
Zoo 21.00 Monitor 21.45 Le-
genden 22.30 Tagesthemen
23.00 47. Internationaier Mu-
sikwettbewerb der ARD 1998
23.45 Flamingo Boad 0.30
Nachtmagazin 0.50 Der Kater
lasst das Mausen nicht. Komo-
die 2.35 Wiederholungen

9.03 Der Teufel Bekkanko 10.30
Info Beruf und Karriere 11.04
Leute heute 11.15 Das Erbe der
Guldenburgs 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Discovery-
Die Welt 15.03 Mensch, Ohrner
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute/Wetter 19.25 Am
liebsten Marlene 20.15 Die
volkstùmliche Starparade 21.45
Heute-Journal 22.15 Die Jo-
hannes-B. -Kerner-Show 23.00
Kinder machen arm 23.30 Heute
nacht 23.45 Before Sunrise.
Film 1.20 Widerholungen 3.35
Strassenfeger

8.30 Schulfernsehen 9.45 Ras-
thaus 10.30 Schlaglicht 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Fruhstùck mit Tieren 13.15 Buf-
fet 14.00 Schulfernsehen 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Die

Sendung mit der Maus 15.30
Spider 15.35 Blinky Bill 16.00
Alfredissimo 16.30 Ich trage ei-
nen grossen Namen 17.00
Wunschbox 18.00 Régional
18.15 Einfach kôstlich! 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Régional 21.00 Fahr mal
hin 21.30 Aktuell 21.45 Sport
unter der Lupe 22.15 ... und er
bewegst sich doch 23.00 Ak-
tuell 23.05 Nâchtlicher Tanz
1.05 Internationaier Video-
kunstpreis 1.35 Régional 4-00
Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Spring field Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf tâ-
glich 13.00 Bàrbel 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 Alarm
fur Cobra 11 21.15 Die Wache
23.15 Players 0.10 Nachtjournal
0.40 Verrùckt nach dir 1.10
Mary Tyler Moore 1.35 Full
House 2.05 Bàrbel Schafer 3.00
Nachtjournal 3.30 Hans Meiser
4.20 llona Christen 5.20 Life! -
Die Lustzu leben

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte?!
10.30 Bube, Dame, Horig 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 Tâglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Die drei

20.15 Kommissar Rex 21.15 Fur
aile Fàlle Stefanie 22.15 Alpha-
team 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Monty Py-
thon's Flying Circus 0.55 Ma-
king of... 1.25 Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 The Sea Wolf. Avec
Charles Bronson , Christopher
Reeve l 199310.00 Catlow. Avec
Yul Brynner(1971|2.00ZigZag.
Avec George Kennedy, Anne
Jackson (1970) 4.00 The Sea
Wolf

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.35 Linea verde 9.50
Zeppelin. Film 11.30 Da Napoli
- Tg 1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 Flash 12.50 Cento-
ventitrè 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economia 14.05 II
commissario Rex. Téléf i lm
15.00 II mondo di Quark 15.50
Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tg 1
18.35 In bocca al lupo! 20.00Tg
1 20.40 La Zingara 20.50 I Cer-
velloni 23.10 Tg 1 23.15 Cosi vi-
cino, cosi lontano0.15Tg 1 0.40
Agenda - Zodiaco 0.45 II grillo
1.15 Aforismi 1.20 Sottovoce
1.45 La notte per voi . Silvia è
sola. Sceneggiato 3.05 Orson
Welles: The one man band 4.25
Notteitalia 4.55 I racconti di
padre Brown

7.00 Go-cart mattina 9.15 Las-
sie 9.45 Quando si ama 10.05
Santa Barbara 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2 - Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00
I Fatti Vostri 13.00Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45

Salute 14.00 Quel pasticcione
di papa 14.30 Voglio mio figlio.
Film 16.05 La vita in diretta
18.10 Tg 2-Flash 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Guardia
del corpo20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Pinocchio
22.55 Dark skies. Téléfilm
23.45 Tg 2-Notte 0.20 Oggi al
Parlamento 0.35 Sport Notizie
0.45 Appuntamento al cinéma
0.50 Rischio assoluto. Film
2.10 La notte per voi. Non la-
vorare stanca? 2.30 Notteju-
kebox 2.50 Diplorni universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 La casa nella prateria
11.00 I Robinson 11.30 Tira &
molla 13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi
quotidiani 13.45 Beautiful 14.15
Uomini e donne 15.45 Un amore
per sempre. Film 17.45 Veris-
simo 18.35 Superboll 20.00 Tg
5 20.30 Striscia la notizia 21.00
Anni '50. Film 23.00 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 New
York police department 3.00 Vi-
vere bene 4.15 Tg5 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos 10.00 La aventura del
Saber 11.00 Série 11.30 Saber
vivir 12.30 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazôn de otofio
15.00 Telediario 15.50 Leonela
17.00 Saber v ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 El
escarabajo verde 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 21.50 A las once en
casa 23.00 Vida y sainete
23.435 Dossier directo 1.00 Te-
lediario 1.45 La mandragora
2.45 Digan loquedigan(R}4.00
Gente 5.00 Corazon de Otofio

7.00 Acontece 7.15 Consultôrio
8.00 Animais de Portugal 8.30
24Horas9.00Jûnior9.45Todos
ao Palco 10.45 Cinzas 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.30 Na Paz dos
Anjos 16.00 Junior 17.00 Jornal
da Tarde 17.30 Mesa à Portu-
guesa 18.00 1, 2, 3 20.15 Terra
Mâe 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 22.00 Bom-
bordo 22.30 Maria Elisa 0.00
Remate 0.05 Financial Times
0.15 Reporter RTP/Africa 1.00
As Li çôes do Tonecas 1.30
Assalto é Televisâo 2.30 Ni-
cod'Obra 3.00 24 Horas 3.30
Terra Mâe 4.15 Praça da Alegria
6.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28, 19.42. 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00,22.30 Forum plus.
Sport ou santé: jusqu'où aller?
20.56 La minute fitness: renfor-
cement musculaire 21.00,
22.00, 23.00 Racines chré-
tiennes en Suisse (11). Initia-
tives caritatives et sociales

CODES SHOWVIEW»

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17), Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bugnon, rue des Épan-
cheurs, 8-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: du me au sa, Dr
C. Laperrouza, 835 12 59. Hô-
pital 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, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D-HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-
je 11h-12h/16h30-17h30, ve 11 h-
12h/16h-17h, Serre 23, Rez; sa
10h30-11h30; di 19-20h, Place du
Marché, Kiosque.
Club 44: 20h30 , «Révolution cul-
turelle et développement écono-
mique local» par Fabrizio Sabelli,
anthropologue, professeur aux
Universités de Genève et Neuchâ-
tel.
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, ma 20h30-21h30,
local de la société mycologique,
bâtiment Angélus, A.-M. Piaget
12; me/ve 19-19h30 sur rdv, c/o
Ch-H. Pochon, Petits-Monts 4, tél.
933 85 88 ou 079/637 63 08.
La Grange: 20h30, Morda
chante «Bourvil Tendresse», ac-
compagné d'Yves Zbaeren et Oli-
ver Forel.
NEUCHÂTEL
Cinéma des Arcades: à 16h et
20h, «Le Népal», connaissance du
monde.
Université (Aula): 18h30, «Fo-
rum - Demain l'armée?», débat pu
blic.
A Chauffage Compris: 21 h,
Inka Split, latino funk.
BOUDRY
la Passade: 20h30, «Fausse
Adresse», de Luigi Lunari.

EXPOS/
DIVERS
AUX BAYARDS
A 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 Passade.
Jusqu'au 20 décembre.
LES BUGNENETS/LE
PÂQUIER
Métairie du Fornel. R. Chau-
tems, aquarelles; M. Stauffer, po-
teries et M.-A. Zeller, aquarelles,
collages. Tous les jours (sauf
jeudi) 9-20h. Jusqu'au 1er no-
vembre. Tél. 853 32 94.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Albert
Nordmann. Exposition rétrospec-
tive de sculptures et peintures. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 31 octobre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/ 14-17h; fermé mer-
credi matin.
CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mo-
londin 4). Francine Jeanneret-
Roth, peinture à l'huile, gouaches.
Tous les jours 10-19h. Jusqu'au 30
novembre. (Présence de l'artiste
le 17 octobre de 12h à 16h).
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-pas-
sion». Jusqu'au 1er novembre.
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pierrette
Vuille. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre 10h-12h/13h30-17h30. 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.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Le vélo dans l'affiche
et souvenirs du Tour de France...
avec quelques pages du cyclisme
neuchâtelois». Lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Exposition jusqu'au 19 oc-
tobre. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me 14-17h ou
sur rdv. 717 73 20.
École-club Migros. «Inde», pho-
tographies de Michel Kohler. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 15.1
1999.
Hôtel City. Loraine Steiner-Frey.
Tous les jours. Jusqu'au 31 oc-
tobre. (Si présence souhaitée télé-
phoner à l'artiste au 725 25 77
ou 721 23 56).
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres ouvertes 9-
17h, sauf le lundi.
Maison du Prussien. «Deux
parts de vie», acryliques récentes
de Shark. Lu-sa, jusqu 'au 31 oc-
tobre. Tel 730 54 54.

Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Claude Jean-
nottat. Jusqu'au 30 novembre. '
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
LE NOIRMONT
«A la Fondation Sur-la-Velle».
Photographies de Pierre Monta-
von. Me-di 14-18h. Jusqu'au 18
octobre.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri-
cation 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatex/Centre Nature.
«Poésie en noir-blanc», de Yolande
Favre & Rolf Ceré, «Jurassics Fos-
siles», «Bestioles: phobie ou pas-
sion?». Jusqu'au 25 octobre.
Ma/di de 13h30 à 17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Expo-
sition du musée. Jusqu'au 18 oc-
tobre.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
SORNETAN
Centre. Jacqueline Chaignat,
aquarelles. Tous les jours 13h30-
17h. Jusqu'au 25 octobre. Tél.
484 95 35.
TRAMELAN
CIP. «Terra», exposition de photos
de Sebastiào Salgado, proposée
par Terre des Hommes -
Suisse/Genève. Lu-ve 8-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 16 octobre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et 14h,
dimanche aussi à 16h. Jusqu'au
20 octobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma
di 14-17h. Jusqu'au 20. 6. 99.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «De la
Collection à la Fondation Her-
mann et Margrit Rupf». Jusqu'au
18.10. Et les collections perma-
nentes (artistes locaux). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», jus-
qu'au 3.1.99, «Les objets insolites
des Chaux-de-Fonniers», «La
Chaux-de-Fonds au temps de la
Révolution de 1848», jusqu'au 1er
nov. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle *.
«Petits animaux de nos maisons».
Jusqu'au 28.2.99. Et les collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h. Fermé les 25 déc/1er janv.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 15 décembre. "L'homme
et le temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.99
Sa-je 14h-17h, di aussi 10-12h.
Pour les enfants, concours de co-
loriage. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au 31
octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande. Tél/fax 484
93 69.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «3e
triennale internationale de l'es-
tampe originale», prix internatio-
nal de la ville du Locle, jusqu'au
1er novembre. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-17h.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Maurice Frey», exposition rétros-
pective. Ma-di 10-17h. Jusqu'au
17.1. 99. (Fermé 24/31 déc. dès
midi, 25 déc/1er janv.).
'Musée d'ethnographie*. «Der-
rière les images». Jusqu'au 24.1.
99. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Les géologues et le développe-
ment de la géologie en pays de
Neuchâtel», jusqu'au 25 octobre.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la chaus-
sure», exposition tempora ire jus-
qu'au 1.11. Di 14h30-17h30. Pour
les groupes et en dehors des
heures d'ouverture, appeler l'Of-
fice régional du tourisme (751 49
49). Et les collections du musée, di
14h30-17h30 sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48. Jusqu'au 1er novembre
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. «Œuvres récentes»
d'Anne-Charlotte Sahli. Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Jusqu'au 29 novembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Métiers. Léon Perrin
invite «Fred Perrin». Mg-di 10-20h.
Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rdv. Rens./réserv. au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rdv au 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours (sauf mardi) 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816 808
00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Sculptures et
dessins de Olivier Estoppey. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 8.11. Tel
731 44 90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Jean-Claude
Reussner, sculptures. Tous les
jours 15-18h30 (sauf mardi) ou
sur rdv. 842 58 14. Jusqu'au 1.11.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Luc Torre-
grossa. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rdv. Jusqu'au 16.10,
tel 968 12 08.
Galerie «Lilith». «Chimères»,
dessins de Ali Labgaa. Me/sa 15-
18h. Di 15-18h, présence de l'ar-
tiste ou sur rdv. tel 968 52 12.
Jusqu'au 25.10.
Espace «Les Arbres» (Pré-
voyance 72). D. Danzinelli. Tous
les jours 14-17h. Jusqu'au 30.10.
Tel 967 41 11.
Villa Turque. Gilles Porret, instal
lotions et peintures. Visites sur
rdv au 912 31 47. Les sa 17 oct/ 7
nov. ouverture au public de llh à
16h. Jusqu'au 12.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Jeanmaire - l'Eplattenier - Lermite.
Exceptionnelle exposition-vente
des peintres du Jura. Ma-sa 14-
18h. Jusqu'au 31.12.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Roberta B.
Marks et Agnès His. Me-sa 14h30
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
25.10. Tél. 842 51 21.

CRESSIER
Maison Voilier. Huiles, pastels,
aquarelles et encres de Denis
Stehlin. Lu-ve 17-21 h, sa/di 10-
12h/14-21h. Jusqu'au 18.10. Tel
757 12 79.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. «Mytholo-
gie», bijoux et tableaux-écrin. Ma-
ie 9-12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h,
sa 9h30-12h/14-18h, (di 13-17h en
oct). Jusqu'au 24.12. Tél. 751 19
80.
MÔTIERS
Galerie du Château. Sylvain
Chartier. Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31.10.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie des Amis des Arts. L.
Rabus, Ch. Weibel, T. Rabus, D.
Macchi. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 18.10. Tel
724 16 26.
Galerie Arcane. Alain Zerbini,
peinture. Je-ve 17-19h, sa 14-17h
et sur rdv. 731 12 93. Jusqu'au
31.10.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Palézieux,
aquarelles, dessins, monotypes.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 1.11. Tel
724 57 00.
Galerie MDJ. Stéphane Steiner.
Me-di 14-18h ou sur rdv 725 47
47. Jusqu'au 30.10.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures de Mahaut Carpentier. Ma-
ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-18h
Jusqu'au 25.10.
Galerie DuPeyrou. Maryse For-
ney Beck, aquarelles. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au
29.10. Tel 725 32 15.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).
Galerie Coï. Installation de pein
ture par Laurent Guenat. Ma-di
16-18h30. Jusqu'au 1.11. Tel 725
77 93. Les dimanches présence
de l'artiste.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Gravures de
Stéphane Montavon. Me/j e 18-
20h, sa 16-20h, di 14-18h ou sur
rdv 466 72 51. Jusqu'au 8.11.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Arthur Jobin,
peintures récentes, sérigraphies.
Ma-di 9-23h. Jusqu'au 23.10. Tél.
951 16 88.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. «Rétrospective»
d'Agnès Laribi-Frossard. Ma-di 15
19h. Jusqu'au 18.10. Tel 753 37
62.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h ,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: fermé jusqu'au 18
octobre.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, je 14-18h.
VILLERET
Bibliothèque communale, je 9-
10h/18-19h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
X-FILES. 14h30-17h45-20h30. 12
ans. 2me semaine. De R. Bow-
man.
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAIT TROP. 14h45. Pour
tous. 3me semaine. De J. Roberts.
LAUTREC. 17h45. 12 ans. 5me
semaine. De R. Planchon.
PLACE VENDÔME. 20h 15. 12
ans. 2me semaine. De N. Garcia.
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. Kusturica.
PALACE (710 10 66)
A PERFECT MURDER. 15h-18h-
20h30. 12 ans. 2me semaine. D'A.
Davis.
REX (710 10 77)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 14h30-20h30. 16 ans. 3me
semaine. De S. Spielberg.
LA VIE REVEE DES ANGES.
18h. 16 ans. 5me semaine. D'E.
Zonca.
STUDIO (710 10 88)
L'HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 14h30-20h30.
12 ans. 7me semaine. De R. Red-
ford.
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. Anderson.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
UN MEURTRE PARFAIT.
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.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE VEILLEUR DE NUIT. 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" publiée
chaque vendredi.



Chaux-de-Fonds
Collision:
trois blessés

Mardi , vers 15h45, une voi-
ture conduite par Y.M., de La
Sagne, circulait rue du Balan-
cier, à La Chaux-de-Fonds, en
direction sud. A l'intersection
avec la rue Numa-Droz , une
collision se produisit avec la
voiture conduite par Y.Y., de
L.a Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait sur cette dernière rue en
direction est. Blessés, les deux
conducteurs et la passagère de
la voitu re Y.M., J.A., de La
Chaux-de-Fonds, ont été trans-
portés en ambulance à l 'hôpi-
tal de la ville, /comm

Cressier
Scootériste blessé:
témoins svp

Hier, vers 17hl5, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Thielle circulait sur la
voie de droite de l' autoroute
A5, chaussée Bienne, sur la
commune de Cressier. Peu
après la bretelle de sortie pour
Cornaux, cette conductrice en-
treprit une manoeuvre de dé-

passement et fut surprise par
la présence d' un scooter
conduit par E.S., du Lande-
ron. Aussi , elle tenta une ma-
nœuvre d'évitement en don-
nant un coup de volant à droite
et perdit la maîtrise de son vé-
hicule qui traversa , en déra-
page, la chaussée de gauche à
droite , pour heurter violem-
ment la glissière de sécurité,
puis effectuer un tête-à-queue
et à nouveau heurter la glis-
sière à droite. Ensuite, elle tra-
versa la chaussée de droite à
gauche , toujours en dérapage,
pour heurter la glissière cen-
trale, avant de terminer sa
course en travers des deux
voies. Quant au pilote du scoo-
ter, pour une raison indéter-
minée pour l ' instant , il chuta
sur la chaussée et glissa avec
son véhicule sur une distance
de 27 mètres. Blessé, il a été
héliporté à l 'hôpital des Ca-
dolles. Le Smur était sur
place. L'autoroute a été fer-
mée durant un peu moins de 3
heures, en direction de
Bienne, à la hauteur de la bre-
telle de sortie de Cornaux. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de circulation, tél.
(032) 888 90 00. /comm

Cortaillod
Début d'incendie
dans une cuisine

Mardi , vers 19h30, les PS
de Cortaillod ont été alertés
pour un début d'incendie dans
une cuisine à la rue des Polo-
nais 31, à Cortaillod. Le si-
nistre a été circonscrit au
moyen d' un extincteur à
poudre par un habitant de
l'immeuble, /comm

Les Verrières
Ouvrier blessé

Hier, peu avant 9h , un ou-
vrier des Verrières, soit
P.H.D., accompagné de son
patron , étaient occupés à me-
surer une distance sur un
échafaudage, à La Creuse aux
Verrières. Pour une raison in-
déterminée, l' ouvrier perdit
l 'équilibre et s'accrocha à la
barrière de l'échafaudage.
Sous l' effet du poids , un élé-
ment se détacha , entraînant
l' ouvrier. Ce dernier chuta
lourdement sur le sol d' une
hauteur de 2 mètres. Blessé, il
a été transporté par un hélico-
ptère de la Rega au Chuv à
Lausanne, /comm

ACCIDENTS
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LA SOCIÉTÉ DE SOUS-OFFICIERS

LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part

du décès du soldat

Fritz MOSER
1916

Membre vétéran d'honneur.
V . /

/ \
L'AMICALE DU CLUB DE L'OURS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Fritz MOSER

Ils garderont le meilleur souvenir
de ce fidèle membre.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

 ̂ 132-36069 Jt N
LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE

SUISSE UNION
Cercle de La Chaux-de-Fonds
a le profond regret d'informer

ses membres du décès de

Monsieur
Fritz MOSER

ami fidèle et dévoué depuis 1954.
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

132_36085^

/ \
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 032/9 11 23 60

V J

f >
t j ' ai combattu le bon combat.

J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

11 Tim 4v . 7

Monsieur Fernand Cuennet, à Fribourg et famille

Les descendants de feu Louis Cuennet-Andrey
Ses amies dévouées

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Agnès GOLAY
née CUENNET

leur chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie que Dieu
a accueillie mercredi dans sa 77e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 octobre 1998.

La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire vendredi 16 octobre
à 16 heures.

Agnès repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme et M. Fernande et Georges Lùthi-Ducotterd
1473 CHÂTILL0N

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V J

t \
LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux très nombreux messages
reçus, la famille de

Monsieur Willy PINGEON
remercie chaleureusement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs, leurs messages, lui ont témoigné leur sympathie et leur
affection.

Savoir que notre cher époux, papa et grand-papa était estimé et apprécié de tous
nous aide à supporter notre très pénible épreuve.

 ̂ 132-35996 \̂

/ \
Merci à vous, qui de près ou de loin, avez accompagné

Monsieur Elvezio GIOVANNINI
Vos témoignages d'amitié
Vos dons
Vos envois fleuris
nous ont profondément touchés.

Sa famille
LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1998.

 ̂
_ _ 132-35959 _J

( \SAINT-IMIER

Profondément touchée par vos très nombreux témoignages de sympathie et
d'affection, la famille de

Monsieur Bernard OTHENIN-GIRARD
vous remercie de la part que vous avez prise à son deuil par votre présence, vos
messages, vos fleurs et vos dons.

Tous nos remerciements au personnel soignant de SASDOVAL pour ses bons soins.

SAINT-IMIER, octobre 1998.
V )

Grosse frayeur hier .matin
dans la cour de récréation de
l'école Bourgogne à Planoise.
Un jeune chien berger-allemand
s'est introduit dans les lieux
juste avant que les élèves ne
montent dans leurs classes. Ma-
nifestement surexcité et pani-
qué l' animal a aboyé en direc-
tion des enfants avant de se jeter
sur une Fdlette de 9 ans qui par
peur courait devant lui. Le chien
a planté ses crocs dans les

membres de la petite déchirant
ses vêtements et lui occasion-
nant des blessures superfi-
cielles. Heureusement une insti-
tutrice présente est intervenue
immédiatement pour le faire lâ-
cher sa victime. Elle a égale-
ment été mordue mais elle réus-
sissait à mettre l' animal en
fuite. Les deux victimes ont été
aussitôt transportées au CHU
de Besançon où elles ont reçu
des soins ainsi qu 'une piqûre

antitétanique. Les policiers bi-
sontins ont été alertés et ten-
taient dans la journée d'identi-
fier le propriétaire de l' animal.
Selon des témoignages d'habi-
tants du quartier ce chien serait
âgé d' une dizaine de mois. Il ap-
partiendrait à un Planoisien qui
travaillant, le confie dans la
journée à un voisin. Une en-
quête est en cours pour déter-
miner d'éventuelles responsabi-
lités. SCH

Besançon Un chien mord une fillette
dans une école

f \
LE LOCLE J'ai rejoin t ceux que j ' aimais

et j ' attends ceux que j'aime.

Monsieur Jean-Jacques Roulet:
Monsieur Claude-Alain Roulet, à Epalinges,
Madame Sylviane Roulet-Moser,

leurs enfants Raphaël et Juliane;
Madame et Monsieur Françoise et Daniel Thomann-Roulet,

leurs enfants Sibille, Pascale et Rachel, à Peseux;
Monsieur et Madame Jacques et Patricia Roulet-Rime,

leurs enfants Celia, Fanny et Maélle, à Genève;
Madame Marie-Jeanne Roulet,

ses enfants Aline et Nicolas, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Willy Hanni,

ainsi que les familles Roulet, Perrenoud, Ramseyer, Wille, parentes et alliées ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame Paulette Catherine ROULET
née PERRENOUD

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à l'affection des siens, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 11 octobre 1998.

La cérémonie a eu lieu le mercredi 14 octobre, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Fiottets 27 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Hôpital du Locle,
cep 23-1333-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132-36081 J



Situation générale: notre continent est coupé en deux parts
presque égales clans le sens de la hauteur. La tranche septentrio-
nale subit la grisaille et la fraîcheur en voyant défiler les zones plu-
vieuses, tandis que le sud vit sous l'égide de l' anticyclone et béné-
ficie de conditions ensoleillées et douces. Notre région est située au-
jourd'hui entre ces régimes et on assiste aux efforts des hautes
pressions pour repousser la limite vers le nord .

Prévisions pour la journée: malgré de larges éclaircies, les
nuages n 'ont pas dit leur dernier mot et ils tentent de s'agripper
aux reliefs. L'après-midi, les restes d' une perturbation longent le
nord du Jura et peuvent même donner quel ques gouttes. Le mer-
cure se montre dans de bonnes dispositions et affiche 17 degrés en
plaine, 13 à 14 dans les Vallées. Demain: bien ensoleillé avec
quelques bancs de stratus. Samedi: le ciel est voilé. Dimanche: de-
venant couvert puis précipitations. Jean-François Rumlcy

Fête à souhaiter
Thérèse

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 15°
Fleurier: 15°
La Chaux-de-Fonds: 14°
Le Locle: 14°
La Vue-des:Alpes: 12°
Saignelégier: 14°
St-lmier: 15°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 14°
Berne: très nuageux, 14°
Genève: très nuageux, 15°
Locarno: beau, 17°
Sion: peu nuageux, 15°
Zurich: très nuageux, 11 °
... en Europe
Athènes: très nuageux, 18°
Berlin: très nuageux, 13°
Istanbul: très nuageux, 18°
Lisbonne: beau, 24°
Londres: bruine, 18°
Moscou: très nuageux, 11 °
Palma: beau, 22°
Paris: très nuageux, 19°
Rome: beau, 20°
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: nuageux, 30°
New Delhi: beau, 33°
New York: pluvieux, 17°
Pékin: beau, 21 °
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: beau, 19°
Sydney: beau, 22°
Tokyo: nuageux, 22°

Soleil
Lever: 7 h 50
Coucher: 18h46

Lune (décroissante)
Lever: 02h36
Coucher: 16h53

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,19 m
Température: 15°
Lac des Brenets: 750,87 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest,
1 à 3 Beaufort.

Ensoleillé

l La Chaux

/MM\

Aujourd'hui L' anticyclone
dépoussière le ciel

La recette du j our
Entrée:
céleri rémoulade aux pommes.
Plat principal:
PETITE PINTADE AU CHOU.
Dessert:
crème brûlée.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 pintade de
1,2kg environ , 1 chou vert, 150g de lardons ,
50g de beurre, 1 oignon , 2 carottes , 1 verre de
vin blanc sec, 1 dl de bouillon , sel , poivre.

Préparation: laver soigneusemnt le chou et le
cuire 15mn à la vapeur.

Découper en morceaux la pintade.
Eplucher et couper l'oignon et les carottes en

rondelles. Faire revenir quel ques minutes , dans
le beurre , le chou avec les lardons , l'oignon et
les carottes dans une cocotte, poivrer légère-
ment. Ajouter la pintade et le vin blanc. Après
20 minutes de cuisson , mouiller avec le
bouillon et laisser cuire à feu doux pendant 1
heure. Présenter, sur un plat de service, les
morceaux de pintade avec le chou.

Servi r rapidement.

Cuisine
Horizontalement: 1. A la rigueur, on peut en faire des
bas de laine... 2. Pour s'en charger, il faut avoir bon dos
- Masse dure. 3. Un temps des amours - Quel bide! 4.
Genre d'oseille. 5. Coup de défense. 6. Mouvement
d'eau - Conjonction. 7. Morceau de pain - Allongea. 8.
Moyen de liaison - Etat princier. 9. Machine de chantier.
10. Plus large que locale.
11. Désigné - Partie de jeu.

Verticalement: 1. Un qui travaille à la fraction de
seconde. 2. Arbuste épineux - Salpêtre. 3. Pas dans le
peloton de tête - Plus le temps passe, plus on en voit les
traces. 4. Note - déchiffrée - Mise au ban. 5. Couleur
pour lavis - Eclats d'émaux - Un mot qui offre le choix.
6. Opération fondamentale. 7. Embellie - Infinitif - Pas
facile à battre... 8. Possessif - Réponse divine. 9.
Capable des plus mauvais coups - Conjonction.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 435

Horizontalement: 1. Haridelle. 2. Avarice. 3.
Locations. 4. Lien - Ui. 5. En - Idéale. &. Bête - Relu. 7. An
Verticalement : 1. Hallebardes. 2. Avoine - Août. 3. Rai
- Aéré - Li. 8. Nullité. 9. Essieu - Etre.

B - Ri. 8. Rab - Crête. 9. Dole - Et. 10. Eue - Fil. 11. Stérilité.
:é - Tablée. 4. Iranien. 5. Dit - Ec - Fi. 6. Ecimer - Rail. 7. Léo

ROC 1310
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Monica Lewinsky va quitter l'immeuble du
Watergate pour une nouvelle résidence dont
l'adresse est tenue secrète.

Avant de faire ses paquets , Monica Le-
winsky a tenu à présenter ses excuses à ses
voisins pour les désagréments qu 'elle leur a
occasionnés depuis le début du «Monica-
gate» en janvier dernier. L'immeuble est as-
siégé depuis des mois par les journalistes.

«Alors que je quitte le 700, New Hampshire
(NDLR : adresse de l'immeuble du Water-
gate), j e souhaite présenter mes excuses pour
les désagréments de ces neuf derniers mois. A
ceux qui m 'ont adressé des mots de soutien,
j 'ai beaucoup apprécié votre soutien dans ces
moments difficiles , et je vous en remercie. Je
voudrais que vous sachiez tous combien je
suis désolée d 'avoir attiré une telle attention
sur cet immeuble», a écrit Monica Lewinsky.

Situé en plein centre de Washington, l'im-
meuble du Watergate a été rendu célèbre par
l'affaire du même nom , qui avait provoqué la
chute du président Richard Nixon, /ap

Insolite Monica Lewinsky
déménage et s ' excuse
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