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JO Sion 2006
fait œuvre de pionnier

Sion 2006 se prépare à affronter les difficultés. Le comité valaisan de candidature aux Jeux d'hiver a élaboré un
Livre blanc sur la manière de gérer les risques susceptibles de se dresser sur la route olympique. Jean-Raphaël
Fontannaz, Jean-Daniel Mudry et Hans Isler l'ont présenté hier à Zurich. photo Keystone

La Chaux-de-Fonds
Les silos font ciller
Des silos pour le sel et le gravier ont été érigés à la rue
du Collège, devant le nouveau bâtiment des TP. Peu es-
thétiques, ils frappent le regard. Peut-on faire mieux?

photo Galley

FTR High-tech à Neuchâtel
pour la préparation du tabac

Les Fabriques de tabac reunies (FTR) ont inaugure hier solennellement leur nouvelle
halle de préparation du tabac. Avec cet investissement de 120 millions de francs, le
groupe Philip Morris met son usine de Neuchâtel-Serrières à la pointe de la techno-
logie dans son domaine. photo sp

La journée nationale
d'action des lycéens fran-
çais a réuni près d'un demi-
million de manifestants.
Une mobilisation massive à
laquelle se sont malheureu-
sement invités des groupes
déterminés de casseurs (lire
page Horizons). Cette vio-
lence, désormais inévitable
dans un tel contexte, ne sau-
rait distraire de l'essentiel,
l'ampleur et la nature sin-
gulière de l'actuel mouve-
ment lycéen.

Opinion
Sus
au mammouth!

Ce phénomène a surpris
par son caractère quasi spon-
tané. De p lus, la faible moti-
vation politique, l'aspect uti-
litaire des revendications ne
laissent pas de déconcerter
les partis politiques et les syn-
dicats, qui s 'échinent à récu-
pérer le mouvement. Même le
ministre de l'Education na-
tionale a été pris de court.
Pourtant, Claude Allègre
avait peu après son entrée en
fonctions dressé un constat
lucide, non sans s 'attirer les
foudres des syndicats d'ensei-
gnants.

«Il faut dégraisser le mam-
mouth», avait-il lancé, signi-
fiant par là que le Ministère
de l'éducation nationale

avait atteint un tel degré
d'hypertrophie qu'il n 'était
p lus gérable. De fait, l'admi-
nistration y  est si lourde que
les décisions ministérielles se
diluent dans les services ou
butent sur des intérêts catégo-
riels.

A cet égard, la décision
prise mercredi par Claude Al-
lègre aurait mérité une
meilleure écoute de la part
des lycéens: désormais, les
recteurs d'académie pourront
nommer eux-mêmes les ensei-
gnants, dont les dossiers
n 'auront p lus à passer par
Paris. Etant entendu que les
recteurs resteront tributaires
d'une enveloppe budgétaire
déterminée par le ministère.

Cette mesure de «déconcen-
tration» - comme l'appelle le
gouvernement pour ne pas
employer le mot tabou de dé-
centralisation - répond à une
des revendications lycéennes.
Une seule. S'y  ajoutent des
doléances portant sur l'insuf-
fisance des locaux, le manque
de professeurs, l'insécurité
et, fait  relativement nou-
veau, l'inadéquation des
contenus de l'enseignement.

Naguère, les étudiants
français se mobilisaient
contre des réformes. Aujour-
d'hui, les lycéens en exigent
une, d'envergure. . Elle ne
pourra s 'accomplir dans l'ur-
gence.

Guy C. Menusier

Deuxième ligue:
trois grands
favoris
C'est Mike Lussier qui l'af-
firme: Neuchâtel YS, Star
Chaux-de-Fonds et Trame-
lan sont les grands favoris
du championnat de
deuxième ligue qui prend
son envol ce soir.

photo Galley

Hockey sur glace

Du travail
pour l'exécutif
Après les votations portant
sur l'Ancienne Poste et la
place Bournot (photo), le
groupe libéral-PPN a trans-
mis à la chancellerie mo-
tion, interpellation et projet
d'arrêté. photo Droz

Le Locle

L ensemble des déchets
ménagers du Jura devrait
prendre la route de Cridor
à La Chaux-de-Fonds d'ici
l'an 2000. photo Gogniat

Jura Les déchets
marquent
leur territoire

Le bureau postal
ne sera pas fermé

p 9

Expo.01
Paolo Ugolini
laisse sa place

p 2
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Votations Trois oui
et un non des libéraux
Non a l'initiative Droleg.
Oui aux infrastructures
ferroviaires, à la modifi-
cation de la loi sur le tra-
vail et à l'article céréalier:
ce sont les recommanda-
tions décidées nettement
hier par le Parti libéral-
PPN neuchâtelois pour
les votations fédérales du
29 novembre.

L' assemblée des délégués
du Parti libéral-PPN neuchâ-
telois , hier soir à Malvilliers,
a accepté par 59 voix contre 6
la réalisation et le finance-
ment des projets d'infrastruc-
tures des transports publics.
Même des opposants à la
RPLP ont dit oui. Le
conseiller national Rémy
Scheurer a estimé qu 'il fallait
soutenir ces projets redimen-
sionnés par rapport aux pre-
mières versions — notamment
les transversales alpines - et
dont le financement a été
revu (taxe poids lourds , fonds
routier, TVA, sans hausse de
l' essence). Un délégué a
craint un surdimensionne-
ment. Mais pour Rémy
Scheurer, les 30 milliards
prévus constituent des inves-
tissements nécessaires sur 20
ans pour rendre le rail com-
pétitif et ralentir la progres-
sion du trafic des poids
lourds. Neuchâtel est directe-
ment concerné par la réalisa-
tion , dans Rail 2000 , de la
double voie entre Onnens et
Vaumarcus avant l'Expo.01.
Il a aussi «un vif intérêt» dans
le tunnel du Lotschberg , dont
dépend la vitalité du rail en
Suisse romande et sa liaison
au réseau TGV.

Par 66 voix sans opposi-
tion , les libéraux ont rejeté

l'initiative «Droleg, pour une
politi que raisonnable de la
drogue». Ce «titre trompeur»
cache une libéralisation totale
des produits toxi ques , a dé-
claré la députée Sylvie Perrin-
jaquet , et «ce n 'est pas comme
ça qu 'on soignera les toxico-
manes». Droleg ferait de la
Suisse «un Etat dealer», en
contradiction avec les accords
internationaux et avec la poli-
tique neuchâteloise (répres-
sion du trafic , prévention ,
théra pie et aide à la survie
des toxico-dépendants). Plu-
sieurs délégués ont déploré
«la banalisation du haschich»
et demandé une meilleure in-
formation aux jeunes à ce su-
jet.

Travail: compromis
La modification de la loi

sur le travail a été approuvée
par 71 voix contre une. Le
conseiller aux Etats Jean Ca-
vadini a souligné que «ce
compromis» permet une plus
grande flexibilité des entre-
prises tout en tenant compte
des motifs du rejet populaire
de 1996. Ainsi , le princi pe de
l'interdiction du travail du di-
manche est maintenu et une
compensation est introduite
pour le travail régulier de
nuit. Seule «l' ultra-gauche ro-
mande», Cavadini dixit, a
combattu ce projet par réfé-
rendum.

Par 58 à 5, l' assemblée a
suivi le député agriculteur
Denis Challandes qui soute-
nait le nouvel article céréa-
lier. Celui-ci permettra une li-
béralisation progressive du
marché des céréales pani-
fiables aujourd'hui régi par la
Confédération.

AXB

Expo.01 Paolo Ugolini
quitte la direction technique
Paolo Ugolini renonce à
assumer la direction tech-
nique d'Expo.01. Après
s'être beaucoup impliqué
dans la conception du
projet dès sa genèse, cet
ingénieur veut laisser la
responsabilité de la réali-
sation à d'autres forces.
Président du comité stra-
tégique, Francis Matthey
salue les mérites de l'inté-
ressé et assure que sa dé-
cision ne suscite pas la
moindre inquiétude.

Le directeur technique
d'Expo.01 jette l'éponge.
Paolo Ugolini a exprimé le dé-
sir personnel de ne plus assu-
rer ses fonctions dans la
phase de réalisation qui dé-
marre. Cette responsabilité
sera assumée ad intérim dès
le 1er novembre prochain par
Bernard Bourquin , chef des
constructions des arteplages.

Au Service de presse
d'Expo.01, Laurent Paoliello
dément absolument que ce
départ soit dû à des diver-
gences d' opinion au sein de
la direction générale. Agé de
42 ans , Paolo Ugolini ne
quitte pas totalement le na-
vire. Pour assurer la conti-
nuité des travaux , il maintien-
dra une collaboration ponc-
tuelle , dans un cadre qui
reste à définir. «Si ses comp é-
tences et son ingéniosité créa-
tives sont nécessaires, il n 'est
même pas exclu qu 'il re-
vienne pour soutenir les pro-
jets d' exposants», affirme
Laurent Paoliello.

Pour ce dernier, le départ
du directeur technique ne

doit susciter aucune surprise: p lus. C'est un homme d' ac-
«Paolo Ugolini est un concep- tion qui a mille idées à la mi-
teur. La p hase de réalisation nute et qui éprouve forcément
n 'est pas ce qui l'intéresse le le besoin de passer à autre

Paolo Ugolini a contribué à prouver que l'Expo.01 était
réalisable, mais il ne veut pas s'en charger lui-même.

photo a

chose, après avoir porté ce
projet à bout de bras pendant
quatre ans.»

Le travail log isti que et tech-
ni que à mettre au crédit de
l ' ing énieur Ugolini est consi-
dérable. L'homme a grande-
ment contribué à prouver la
faisabilité techni que d' une
exposition nationale sur les
Trois-Lacs. II a œuvré au
concept des navettes Iris ,
comme à celui des structures
flottantes. Il a mis en place
l' appel d' offres comme le
concours de design pour les
arteplages.

Président du comité straté-
gique , Francis Matthey com-
prend que Paolo Ugolini se
sente «un peu fatigué», après
s'être beaucoup impli qué
pour tirer le projet en avant et
maintenir son esprit. II espère
pouvoir compter encore sur ce
personnage apprécié , «bourré
de chaleur et de qualités».

Le conseiller d'Etat n 'est
pas inquiet pour la phase de
réalisation qui démarrera en
avril 1999. L' appel d' offres
pour la planification , respec-
tivement la construction des
plateformes des forums d' ex-
position est en cours. Le co-
mité stratégique et la direc-
tion générale ont déjà pris des
contacts. Ils se détermineront
prochainement sur le choix
d' une personnalité chargée
de la direction technique , à la
place de Paolo Ugolini. «Le
p lus difficile , dit Francis Mat-
they, sera de lier la mise en
soumission des projets avec
une réalisation complexe, en
tenant les délais».

Christian Georges
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Emploi temporaire Une association
sr engage pour un partenariat crédible
«Nous n'offrons pas des
emplois secondaires aux
chômeurs!» Les respon-
sables neuchâtelois de
programmes d'emplois
temporaires subvention-
nés ne veulent pas deve-
nir des alibis et revendi-
quent leur rôle de parte-
naires crédibles. Ils l'ont
affirmé en signant hier,
au Château même, une
déclaration d'engage-
ment.

Lorsqu 'il s ' engage dans un
emploi temporaire subven-
tionné, un chômeur n 'est
plus un chômeur: il signe un
contrat de travail et touche
un salaire qui , même mo-
deste, tient compte de sa for-
mation et de son expérience
professionnelle. Et si ce sa-
laire était transformé en
simple allocation?

Les Chambres fédérales se
prononceront bientôt sur une
modification de la loi sur
l' assurance chômage allant
dans ce sens. Pour l'Aomas
(Association des organisa-
teurs de mesures actives du
marché du travail en Suisse),
ce serait le meilleur moyen
de démotiver un peu plus les
chômeurs et de les inciter à
venir grossir les rangs de
l' assistance. Pour réagir, elle
proposait, hier, une journée
nationale d' action et de sensi-
bilisation.

Dans le canton , cette jour-
née a pris la forme de la si-
gnature, au Château même,
d' une déclaration d' engage-
ment «pour un partenariat
et des mesures actives de

qualité» par les respon-
sables de programmes ré-
unis au sein de l 'An 'pets
(Association neuchâteloise
des programmes d' emplois
temporaires subventionnés).

«Il fau t  s 'occuper des chô
meurs en s 'attaquant au chô-
mage, et non l'inverse!»
Pour José-Luis Merinero ,
président de l 'An ' pets , les
chiffres parlent d' eux-

La déclaration d'engagement «pour un partenariat et des mesures actives de qua-
lité» a été signée hier au château de Neuchâtel (ici par José-Luis Merinero, président
de l'An'pets). photo Marchon

mêmes: avec la modification
de la loi , un chômeur as-
treint à une occupation tem-
poraire pourrait , à l' ex-
trême, être payé 400 fr. par
mois. «Les personnes en f i n
de droit n 'auront bientôt
p lus aucun intérêt à récla-
mer les mesures de crise.»

«Il nous faut  p roposer
d' autres mesures économi-
quement acceptables et p lus
efficaces» . La qualité des
programmes est une pre-
mière chose, et la déclara-
tion d' engagement en dé-
taille les critères.

Encore faut-il que les res-
ponsables de programme
soient considérés comme
des partenaires par, notam-
ment, les Offices régionaux
de placement (ORP) dont ils
dépendent directement.
«Vivre huit heures par jour
avec les chômeurs nous
donne une certaine supério-
rité par rapport aux em-
p loyés des ORP. Qu 'on
tienne donc mieux compte de
nos avis!»

Les programmes d em-
plois temporaires ne doivent
pas servir d' alibi , a affirmé
en substance Antoinette
Moeckli , responsable de
l' atelier Tricouti: «Nous ne
p roposons pas des emplois
temporaires, et nous faisons
pa rtie intégrante du monde
économique!»

Pascale Béguin

La Balance pour
retrouver 1 ' équilibre

La Brasserie de La Balance,
à La Chaux-de-Fonds, c'est un
bistrot de quartier, ac-
cueillant, sans chichi , que rien
ne distingue en fait d' un autre
bistrot de quartier. A ceci près
que le personnel est formé de
chômeurs placés là par l'ORP
des Montagnes neuchâte-
loises.

La plupart d'entre eux sont
issus du secteur de la restau-
ration , mais pas tous , ex-
plique une responsable, Ma-
rie-José Claude: «Certains ont
choisi ce programme d'occupa-
tion temporaire justement pour
découvrir autre chose. Nous
avons par exemple une jeune
femme qui a trouvé sa voie ici.
Sa motivation est telle qu 'elle
suit actuellement un cours à
Neuchâtel pour se former.»

Joseph, lui , vient de l'horlo-
gerie. Au chômage depuis mai
1997, il a trouvé à La Balance
un certain équilibre: «Je me
p lais ici, même si j 'ai trouvé
un peu dur au début de me le-
ver le matin à 5 heures. Au
moins, je sais pourquoi j e  me

lève... et pourquoi j e  me
couche.»

«Je coûte trop cher»
Parmi les professionnels, le

ton est désabusé, même si 1 'on
garde le sourire et un bon sens
de l'humour. Sommelier pro-
fessionnel , Salvatore re-
cherche depuis deux ans un
emploi dans la région. «J'ai
54 ans, j e  coûte trop cher aux
yeux des patrons. Trop de
charges: mon expérience de
p lus de trente ans ne fait pas le
poids...»

A 28 ans , Branco , somme-
lier également, devrait retrou-
ver rapidement un emp loi: «Je
ne suis pas sûr: dans les res-
taurants, on préfère engager
des femmes... pour attirer la
clientèle, et non qualifiées ,
pour les payer moins cher.»

Motiver au maximum
Lorsqu 'elle évoque les mul-

ti ples démarches entreprises
par les sans-emp loi et les hu-
miliations qu 'ils subissent
parfois, Marie-José Claude

sent les larmes lui monter aux
yeux: «On essaie de les moti-
ver au maximum. Ce n 'est pas
toujours évident, du fait juste-
ment de leurs difficultés per-
sonnelles.»

Mais, pour Gilles Brandt ,
restaurateur de métier et
membre de l 'équi pe d' enca-
drement, «le bilan est vrai-
ment positif. Nous sommes en
train de nous faire une clien-
tèle. Gentiment, parce que
nous avons repris un établisse-
ment qui ne marchait pas très
fort.»

La carte est alléchante et
très comp lète. Sans casser les
prix («nous sommes engagés
vis-à-vis des autres établisse-
ments de la p lace»), elle reste
à la portée des petites bourses:
«Nous tenions à cet aspect so-
cial». Des animations ou soi-
rées spécialités sont organi-
sées en princi pe tous les deux
vendredis. Le vendredi 13 no-
vembre, par exemple, sera
une «soirée chance», histoire
de conjurer le sort...

PBE

Plus de vingt ateliers
dans le canton

Inclus dans les mesures
de crise, les programmes
d' emplois temporaires sub-
ventionnés visent trois buts
majeu rs: maintenir le chô-
meur en activité, l' aider à
rechercher un emploi et lui
permettre, au besoin , de
compléter sa formation. Au
total , ce sont plus de vingt
ateliers qui sont proposés
dans le canton.

L'An 'pets offre , tant aux
chômeurs qu 'aux per-
sonnes en fin de droit , la
possibilité de travailler du-
rant six mois (renouvelable
à l' occasion) dans des do-
maines aussi variés que les
crèches, l' entretien du pa-
trimoine ou de sites natu-
rels , la recherche fonda-
mentale, la couture, la récu-
pération et le recyclage, les
programmes techniques ou
la restauration.

Pour être subventionné,
un atelier ne doit pas
concurrencer les entre-
prises de la place, être à but
non lucratif et recevoir

l ' aval d' une commission tri-
partite formée de l 'Etat, des
syndicats et des associa-
tions de défense des chô-
meurs.

Dans les priorités du Ser-
vice de l' emploi , relève le
président de l'An 'pets José-

Luis Merinero , le place-
ment en emploi temporaire
subventionné intervient
«après le p lacement dans un
emploi indépendant et le
p lacement temporaire dans
l'adm inistration. »

PBE

L'équipe de La Balance a La Chaux-de-Fonds, un
des programmes neuchâtelois d'emplois tempo-
raires subventionnés. photo Galley

Université
La logique
en public

«Rôle et enjeux de la notion
de catégorie en logique» est le
titre du colloque qui se déroule
aujourd'hui et demain , à la fa-
culté des lettres et des sciences
humaines. Toutes les per-
sonnes désireuses de se fami-
liariser avec ce monde «d'ana-
lyse formelle de la connais-
sance», sont invitées, par le
Centre de recherches sémiolo-
giques et le séminaire de lo-
gique de l'Université, à assis-
ter aux conférences. Celles-ci
seront données par des logi-
ciens, des philosophes et des
linguistes venus de Suisse, de
France et du Canada. La lo-
gique, comme le rappelle Le
Petit Robert, est une «science
qui a pour objet l'étude, sur-
tout formelle, des normes de la
vérité». MAD

Tunnels J20 Des clous qui réfléchissent pour nous
Des sa reouverture, sa-
medi soir au plus tard, le
tunnel de La Vue-des-
Alpes sera doté de pas-
tilles réfléchissantes sur
la ligne médiane. L'Etat y
voit un moyen d'augmen-
ter la sécurité à un prix
abordable.

Les Ponts et chaussées pro-
fitent de l' actuelle fermeture
de la route J20 entre le Val-de-
Ruz et La Chaux-de-Fonds
pour poser des c^ous réfléchis-
sants dans les tunnels sous La
Vue-des-Alpes. Collées sur la
double ligne médiane, ces pas-
tilles de deux centimètres
d'épaisseur reflètent la lu-
mière des phares et rappellent
ainsi aux automobilistes
étourdis qu 'ils sont dans un
tunnel où l' on circule dans les
deux directions , avec interdic-
tion de dépassement.

«Une sécurité supplémentaire à un prix abordable», dit
l'Etat. photo Galley

Mais jusqu 'où — et à quel
prix — l 'Etat doit-il aller à l' en-
contre de l ' inattention des
conducteurs?

«Problème comp lexe» , re-
connaît l ' ing énieur cantonal
adjoint. Dans le cas précis ,

Mukhtar Hussain rappelle
qu 'un tunnel bidirectionnel
comme celui de La Vue-des-
Alpes est «par principe p lus
dangereux» que des tunnels
où tous les véhicules roulent
clans le même sens, comme

ceux de la N5 «auxquels les
Neuchâtelois sont habitués».

Au vu des expériences et
tout en sachant que cette si-
gnalisation n 'évitera pas une
collision .due à un malaise, les
Ponts et chaussées ont pensé
qu 'il s 'agissait «d' un élément
de sécurité de p lus face aux au-
tomobilistes distraits». Ces
pastilles constituent «un
meilleur guidage» visuel et.
sans provoquer d' embardée,
elles «réveillent» l' automobi-
liste qui roulerait dessus en
déviant de sa trajectoire .

Quatre francs pièce
L'Etat est d' autant plus

tenté que le prix lui paraît
abordable: chaque clou coûte
4 francs. Il y en aura 1400 en
tout clans les tunnels J20 , soit
5000 francs. Les frais de pose
par l'équipe de la Signalisa-
tion routière sont englobés

dans le bud get courant de la
voirie. Alors que d' aucuns
cra ignent que ces pastilles
soient rap idement recouvertes
de saletés, Mukhtar Hussain
avertit qu '«on vous dira dans
trois ans si l'expérience est
concluante» .

Pas dans la Transjurane
Les deux tunnels bidirec-

tionnels de l' autoroute Trans-
jura ne A16 ne seront pas équi-
pés de la même manière. Se-
lon les Ponts et chaussées de
Delémont, des catadioptres se-
ront posés le long des trottoirs
pour bien marquer les bor-
dures. Quant à la ligne
blanche médiane, elle sera
simplement dotée de barrettes
on relief , qui ne se voient pas,
mais qui provoquent du bruit
et des vibrations si une roue
les touche.

AXB

Les responsables de pro-
grammes d 'emplois tempo-
raires subventionnés ont si-
gné leur déclaration d'en-
gagement au Château,
dans la très officielle salle
des chevaliers où trônent
les portraits de nos
conseillers d'Etat. Au-delà
des subventions allouées,
c'est une belle manière de
reconnaissance officielle.
Et pourtant...

En fondant l'atelier Cric,
il y  a une année et demie,
José-Luis Merinero avait
convié les responsables des
ORP du Littoral et des Mon-
tagnes à venir découvrir
son programme. «J'attends
toujours l'accusé de récep-
tion.» Et les chefs des of-
fices cantonaux s 'étaient
encore excusés hier.

Chef du Service de l'em-
ploi, Laurent Kurth était
présent, lui. Au début. A
l'heure des questions, il
avait disparu au grand
étonnement de l'assemblée.

L 'An 'pet s veut être recon-
nue comme partenaire. Il
lui faudra  peut-être parler

v ' Pascale Béguin

Humeur
Quelle
reconnaissance?
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notre esprit d'invention.

s fabriquons des fixations pour

née et skis carving. Le marché, en plein boom,

Ce qui n'est pas pour nous déplaire car cela

?r toujours plus loin. Nous développons continuellement
1

es idées pour améliorer nos produits et pour en créer

très. Il s 'agit de répondre aux exigences les p lus pointues et, bien

sûr, de faire face à la demande. Sans le soutien financier de
'

la banque, nos idées et nos inventions resteraient lettre morte.»

'•Vx - Andréas et Christian Fritschi, Fritschi AG, 3713 Reichenbach
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Les banques suisses s'intéressent aux PME bien gérées, dynami ques, innovantes et proposant des francs. Fritschi Swiss Bindings, à Reichenbach , qui réalise un chiffre d'affaires annuel de 15 millions
produits convaincants. Quelque 1100 conseillers à la clientèle spécialistes PME sont fidèles au poste de francs, a bénéficié d'un crédit pour financer de nouvelles installations de production. Demandez
chaque fois qu 'il faut anal yser un cas précis, évaluer les chances et les risques et, bien sûr, prévoir notre brochure ou venez nous rendre visite sur Internet: http://www.suisse-banques.ch. Association
divers scénarios. En 1997, les crédits octroyés par les banques suisses totalisaient 837 milliards de suisse des banquiers , case postale 4182, 4002 Bâle, tél. 061 295 93 93, fax 061 272 53 82.
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AV
C'est avec joie et tendresse

que nous annonçons
la naissance de notre

merveilleux fils

AURÉLIEN
le 13 octobre 1998

Claire-Lise et Jacques
MESSERLI-ARMANASCHI

Le Bourg
2042 Valangin

132-36191

Coucou me voilà!
Je m'appelle

ESTEBAN
Je suis né le 13 octobre 1998

à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, pour la plus grande

joie de mes parents

Séverine PITTET
et

José TESURO
Pont 18

2300 La Chaux-de-Fonds
132-36171

A
Béatrice et Sylvain

REBETEZ BOILLAT
sont heureux de vous

annoncer la naissance de

CAMILLE
le 13 octobre 1998

à la clinique Lanixa.
Merci au docteur Miodrag

Meandzija
et à toute son équipe.

Primevères 18
2400 Le Locle

132-36144

Rubrique
District

de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Rue du Collège Un, deux, trois
voilà les silos, hauts et costauds!
Vite, avant la neige, les si-
los à sel et à gravier ont
poussé à la rue du Col-
lège. Comme demandé
par le Conseil général, ils
ont été implantés au nord
du nouveau bâtiment des
TP et non au sud comme
initialement prévu. Pas
mieux intégrées dans le
paysage, ces «verrues»
ont fait réagir le groupe
radical du Conseil géné-
ral.

Irène Brossard

Un silo , c ' est par essence
gros , haut et fonctionnel. Les
trois exemples érigés à la rue
du Collège n 'échappent pas à
la règle et possèdent tous ces
défauts; en plus , ils s 'impo-
sent dans le paysage et gâ-
chent le joli coup d' oeil sur
l'élégant bâtiment des Tra-
vaux publics.

Quand le premier projet
d ' implantation a été soumis
au Conseil général , le 23
avril 1997, il avait déjà ins-
piré des figures de rhéto-
rique: «champignons véné-
neux» , «érection de trois vé-
suves renversés», etc. La pro-
position était même considé-
rée comme «un affront au
Conseil général», clamait le
groupe radical. Les autres
partis demandaient unanime-
ment une meilleure intégra-
tion visuelle.

Abondant dans ce sens , le
Conseil communal a ajouté
une phrase à l' arrêté proposé
disant que les silos «(...) de-
vront imp érativement être
imp lantés de façon mieux in-
tégrée au site et non en sur-

Au lieu de la version brute réelle des trois silos, nous proposons un habillage de fourrure tout doux, tout chaud, et
quelques petites fleurs... photomontage Galley/Delsignore

plomb du CTP (Centre des
travaux publics)» .

Néanmoins , le lieu choisi ,
suivi d' une mise à l' enquête
réglementaire et d' un pas-
sage à la commission d' urba-
nisme, a insp iré une nouvelle
diatribe au groupe radical.
Dans une question écrite ,
Jean-Jacques Jeanmaire re-
lève que l' exécutif a «oublié»
de mieux intégrer ces verrues
et se demande quelle
confiance accorder encore à
l' exécutif.

Hélas, aucune image ou
envolée lyrique ne transfor-

mera le Conseil communal
en Merlin l'Enchanteur. Les
silos sont toujours de même
volume pour contenir un
stock suffisant de sel et de
gravier. Leur emp lacement
est déterminé d' abord par
des contraintes et non par le
souci d' esthétique. L'ingé-
nieur communal exp li que:
«Les camions doivent pou -
voir accéder et repartir en
toute sécurité pour le charge-
ment et le déchargement. Le
terrain doit être p lat, pour
éviter des manœuvres problé-
matiques, Rien, aucune ca-

nalisation, ne doit se trouver
en sous-sol».

En fait , il ne restait que
l' emplacement choisi pour
faire pousser les gigan-
tesques champignons. Par
choix , ces silos se présentent
comme des... silos , sans le
truquage d' une enveloppe
plus seyante. «Nous jugions
p lus intéressant qu 'ils mon-
trent leur fonction». On a de
la neige, on a besoin de sel et
de gravier, on ne le cache
pas. D' ailleurs , il était
temps, et cette semaine déjà,
les grandes cuves se remplis-

sent. Mais quand même on
peut rêver. Par amusement,
nous avons enveloppé sur la
photo les silos de fourrure
léopard (très mode, n 'est-ce-
pas?) et girafe, ainsi que
d' une image bucolique. Nous
céderions volontiers la pour-
suite de cette mission d' em-
bellissement à un artiste ins-
piré...

De son côté, le Conseil
communal répondra sérieu-
sement à la question écrite,
dans une prochaine séance
du Conseil général.

IBR

Composta g e La halle
chapeautée de lamellé-collé
La construction de la halle de
compostage des Bulles
avance. A la fin du mois, elle
sera sous toit. Ces jours-ci,
on pose la charpente en la-
mellé-collé.

Lancés tambour battant le 21
octobre 1997, pour pouvoir profi-
ter de justesse des subventions fé-
dérales et cantonales (la limite
était fixée au 31 octobre...), les
travaux de construction de la
halle de compostage aux Bulles,
après le cimetière, s'inscrivent
parfaitement dans les délais.
Après la pose de la première
pierre en juin , le bâtiment sera
sous toit à la fin du mois. «Tout
doit être prêt en mars ou avril
pour les premiers essais», dit le di-
recteur adjoint de Cridor Michel
Fahrny, en charge du dossier. Le
premier jour de production a déjà
été fixé très précisément au 3 mai
1999!

Hier sur le chantier, l' entre-
prise Jacques Geiser de La Fer-
rière posait quelques-unes des 14
«fermes» de 20 mètres de long
qui constitueront , en deux pans,
la charpente du bâtiment. Le
maître d' œuvre Cridor l' a sou-
haitée en lamellé-collé - des
lames de bois collées aussi dures

Grâce à deux grues, la pose d'une des 14 «fermes» de la
charpente en lamellé-collé de la halle de compostage
en construction aux Bulles. photo Nussbaum

que l' acier - pour faire «nature»,
vu la raison d'être de la halle de
compostage des déchets verts. Le
toit sera cependant couvert de
tôles ondulées.

Cette semaine, jardiniers et
paysagistes ont été contactés
pour qu 'ils fournissent déjà à la
halle leurs déchets de branchages
et d'herbe. On en constituera un
stock à composter à l' ouverture
de la halle. Suivra une informa-

tion à la population, appelée l' an-
née prochaine à trier ses déchets
verts (salade, verdure, légumes)
pour faire du bon compost. Pour
mémoire, quatre communes par-
ticipent au projet (La Chàux-de-
Fonds, Le Locle, Saint-lmier et La
Ferrière) qui reste ouvert aux 28
autres actionnaires de Cridor. Le
crédit - 4,665 millions, dont
65% de subventions - est tenu.

RON

Théâtre Laurent Sandoz et
Jean-Pol Dubois, de la Compa-
gnie Pasquier-Rossier, j oueront
«Les apparences sont trom-
peuses» de Thomas Bernhard ,
samedi à 20h30 et dimanche à
17h30, au Temple Allemand.
Les pièces de Thomas Bern-
hard, auteur autrichien, rele-
vant les travers de la société,
ont fortement marqué le
théâtre contemporain par leur
style anticonformiste et nova-
teur. L'histoire, écrite en 1983,
est celle de deux frères , un vieil
artiste de cirque et un comé-

dien. Ils se retrouvent réguliè-
rement dans une relation mê-
lant rancœur, reproche, atta-
chement. Les monologues , sau-
tant du passé au présent, sont
infiniment roboratifs. Pour
mieux entrer dans le monde de
Thomas Bernhard , l'ABC pro-
pose également (dans sa cave),
une projection vidéo de Jean-
Pierre Limosin qui trace un
portrait , loin de tout didac-
tisme fastidieux, de l'écrivain.
Les projections ont lieu samedi
17 octobre à 16h et 17 heures,
/ddc-réd

mw£
Urgence

L'ambulance n'a pas eu à intervenir hier. En revanche, les pre-
miers secours ont été alertés dans la nuit de mercredi à jeudi pour
une fuite d' ammoniac dans une usine. Un agent de sécurité avait
découvert deux grosses bouteilles ouvertes. L'équipe des PS est in-
tervenue avec des appareils de protection de la respiration. Il n 'y
avait aucun risque de pollution. Incommodé, l'agent a été conduit
à l'hôpital pour un contrôle. Hier matin, les PS ont en outre nettoyé
une fuite d'hydrocarbure après la rupture d'un carter de voiture.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie Bertallo, Léopold-Robert 39,

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

Agenda
Aujourd'hui
Bikini Test accueille un excellent groupe de rock intelligent, déjà

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

Demain
Villa Turque La Villa Turque, rue du Doubs, 167, est ouverte

au public, samedi de llh à 16h. On peut y voir l' exposition d'ins-
tallations et de peintures de l'artiste Gilles Porret.

Opéra «Les noces de Figaro» de Mozart, livret de Da Ponte, se-
ront données samedi soir, 20hl5, à la Salle de musique, par l'Or-
chestre de chambre de Genève et la Troupe romande d'artistes ly-
riques, direction Paul Hess.

Au Petit Paris, samedi à 22 h, concert de Larry Woodley and
friends , phénomène de la soûl, entouré de musiciens formidables,
qui chante sa passion en rythm'n blues.

Le Temple Allemand accueillera, samedi à 20h30 et di-
manche à 17h30, la Compagnie Pasquier-Rossier qui interprétera
une pièce de Thomas Bernhard «Les apparences sont trompeuses,
mise en scène de Nicolas Rossier, avec Jean-Pol Dubois et Laurent
Sandoz.

Dans ce sillage, à la cave de l'ABC, projection d'un portrait vi-
déo de Jean-Pierre Limosin sur Thomas Bernhard, samedi à 16h
et 17 heures.

Dirigés par Paul Hess, lau-
réat du concours de chef
d'orchestre de Besançon en
1981, l'Orchestre de
chambre de Genève et la
Troupe romande d'artistes
lyriques interpréteront «Les
noces de Figaro» de Mozart,
livret de Da Ponte, samedi à
la Salle de musique.

A la Salle de musique ? Parce
que le concept de mise en scène
de Maurice Gabioud , ingénieux
et nouveau, permet de ramener
les décors au minimum et de pla-
cer l' œuvre dans le contexte his-
torique de sa création. L'opéra,
en quatre actes, est une réfé-
rence intéressante de ce qu 'était
l'époque prérévolutionnaire,
permettant à un serviteur tel que
Figaro de parler de son maître, le
comte Almaviva, sur un ton qui
annonce la Révolution de 1789
(aria «Se vuol ballare...»).

Par bribes de 1 à 3 minutes,
un narrateur - représentant le li-
brettiste Lorenzo Da Ponte - ex-
pliquera l' essentiel du déroule-
ment de l'histoire, suite en
quelque sorte du «Barbier de Sé-
ville» de Beaumarchais. Ici Al-
maviva a épousé Rosina, deve-
nue comtesse Almaviva, à qui il
est infidèle. Le narrateur inter-
calera les souvenirs de Da Ponte,
le récit de ses rencontres avec
Mozart.

La musique de Mozart est di-
vine, les solistes Gian Pietro Va-
rizzi, Julia Milanova, Jésus
Suaste, Iana Iliev, Francesca Gia-
rini, Fred Stachel, Madeleine
Marschall, Antonio Carangelo,
Oscar Mancino, Catherine Mar-
tinet, Sandrine Senon, sont tous
diplômés des plus hautes mai-
sons. DDC

Salle de musique, samedi
20h15.

Opéra
«Les noces
de Figaro»

PUBLICITÉ 

JÉOKM

Samedi à 22h , le P'tit Paris
vous convie à découvrir ou à ré-
entendre la soûl de Larry Wood-
ley.

Personnage haut en couleur,
qu 'il s 'agisse de sa présence sur
scène ou de sa manière de se vê-
tir, Larry Woodley avait, l' année
passée, littéralement fait fondre
la cave du P'tit Paris un week-end
durant. Il nous revient avec sa
voix de feu, souple comme de la
soie, mais malheureusement
pour un seul concert cette fois-ci.

Le roi de la soûl sera accompa-
gné par un orchestre formidable:
Mats Meyer, saxophone; Martin
Chabz, claviers; Laurent Poget,
guitare; Pierangelo Crescenzio,
basse; Imad Barnieh, batterie.

LPE

P'tit Paris
La soûl
de Larry Woodley

™ NAISSANCES
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Morteau Les élèves du lycée
Edgar Faure descendent dans la rue
Apres être sagement res-
tés en cours ces derniers
jours, tout en suivant at-
tentivement, comme l'as-
surent leurs responsables,
ce qui se passait ailleurs,
les élèves du lycée Edgar
Faure de Morteau ont dé-
cidé à leur tour de faire en-
tendre leurs revendica-
tions par la grève et la ma-
nifestation en ville.

Denis Roy

Dès huit heures hier matin,
personne en cours. Seuls
quelques élèves errent à proxi-
mité de l' entrée de l' externat.
«On a voulu entrer en classe
mais on n 'était que trois en
cours alors le prof nous a per-
mis dé partir.» Des propos qui
illustrent bien le calme de 1 ' ac-
tion engagée qui ne devrait pas
donner lieu à des déborde-
ments même si les calicots ,
banderoles et autres propos de
circonstances annoncent une
grande détermination dans les
revendications et la volonté
d' action.
Rassemblement
devant le lycée

Quelques hésitations mar-
quent le déroulement de la
matinée. Meeting de masse
dans la cour de 1 ' internat alors
que les délégués de classe se
retrouvent vers la salle Klein
pour attendre un délégué bi-
sontin qui doit venir leur ap-
porter la bonne parole. Finale-
ment, après l' arrivée du délé-
gué, qui n 'est pas lycéen mais
étudiant en lettres et dont les
propos sentent la récupéra-
tion, «je participe à l'action en
raison des convergences impor-
tantes en particulier en terme
de besoins budgétaires», tout le
monde se retrouve devant l' ex-
ternat de l'établissement où
un appel à la manifestation en
ville est lancé pour treize
heures, sur un trajet négocié
en accord avec la police.
La solidarité
et les revendications

Pour Coralie, élève de pre-
mière, l' une des porte-parole

du mouvement, c ' est avant
tout la solidarité avec les
autres qui motive l' action
mortuacienne. «Mais on n 'ou-
blie pas nos propres pro-
blèmes de classes mélangées
et surchargées en langues, de
transport avec un manque de
p laces dans les bus en direc-
tion du Russey et Maîche,
d'insuffisance d'équipements
dans certaines classes et de
programmes trop lourds qu 'il
n 'est pas possible de terminer.
On sait que des allégements
sont prévus à la Toussaint.
Pourvu qu 'ils ne touchent pas
des parties qu 'on aura déjà
étudiées!»
L'administration
consciente
de certains problèmes

Une délégation du lycée de
Morteau ira-t-elle manifester à
Besançon? Coralie ne le sou-
haite pas: «Nous avons engagé
une action ici sur p lace pour
montrer que les lycéens de
Morteau sont aussi capables
d 'initiative à l 'échelle de l 'éta-
blissement», précise-t-elle. An-
tony, de terminale S, se plaint
lui surtout de l' emploi du
temps. «Dans ma classe on
travaille le mercredi après-
midi et aussi le samedi matin.
On veut soit un allégement des
cours soit moins de devoirs.
D'ailleurs le proviseur soutient
nos revendications.»

Comme on pouvait s'y at-
tendre, l' avis du proviseur, Mi-
chel Lombardot , qui observe
ce qui se passe de l' entrée de
son lycée, est beaucoup plus
nuancé: «J'écoute les élèves et
je m 'efforce de canaliser leur
mouvement de la meilleure fa-
çon possible avec surtout le
souci d 'éviter des déborde-
ments. C'est vrai qu 'il y a
quelques problèmes en classes
de langues avec trois groupes
de p lus de trente-quatre élèves
mais aussi beaucoup en-des-
sous de vingt qui nous occu-
pent également une salle et un
professeur. Il faut savoir que la
lourdeur de certains effectifs
s 'explique également par le
fait que nous gardons les re-
doublants. C'est un service
que nous tenons à leur rendre.
Pour ce qui concerne l'inter-
nat, les conditions de vie sont
tout à fait acceptables avec des
chambres dans lesquelles les
élèves peuvent travailler. En
enseignement technique, nous
venons de terminer l 'étude de
faisabilité de la restructuration
des ateliers de bijouterie.»

Michel Lombardot aborde
alors avec Bernard Pourchet ,
conseiller princi pal d'éduca-
tion , le problème de la res-
ponsabilité administrative
suite à l' appel de plusieurs fa-
milles d'internes qui veulent
savoir si leurs enfants ren-
trent à la maison ou restent à

Mobilisation et détermination devant le lycée Edgar Faure de Morteau. photo Roy

Morteau. «Nous avons de-
mandé aux internes majeurs
de nous signifier leur situation
de grévistes par écrit. Quant
aux mineurs, internes ou ex-
ternes, cela relève de la res-

ponsabilité des parents. Nous
faisons régulièrement le poin-
tage des présences.»

La manifestation de l' après-
midi , qui s 'est terminée de-
vant l'Hôtel de ville, a rassem-

blé entre six et sept cents
jeunes sous l' œil vigilant
d' une police bon enfant sur-
tout préoccupée d' assurer leur
sécurité et une certaine flui-
dité de la circulation. DRY

Nancray Foire
aux végétaux cultivés

Le Musée de plein air des
maisons comtoises de Nancray
accueille les 17 et 18 octobre la
lie foire aux végétaux cultivés.

Ce rendez-vous des profes-
sionnels et de tous les amou-
reux du jardinage intervient à
une époque où les végétaux
prennent leurs plus belles cou-
leurs de l'année. Les colo-
quintes offrent toujours la fan-
taisie de leurs formes et cou-
leurs joyeuses, des recettes et
méthodes de culture s'échan-
gent, des spécialistes peuvent
vous parler pendant des heures

de plantes de rocailles, de phlox
et asters ou de plantes proté-
gées, dialogues et informations
fusent de toute part concernant
l'élagage, le compost ou la
greffe. Vingt et un horticulteurs
et pépiniéristes, 12 artistes spé-
cialisés, 17 exposants de pro-
duits régionaux et biologiques,
dix représentants de sociétés
environnementales investiront
pour la circonstance les mai-
sons du musée, les chalets et
chapiteaux d'exposition. Des
conférences et diaporamas vien-
dront compléter le thème avec

le samedi à 14h, «Les jardins
d'Europe», à 15h, «Les mau-
vaises herbes existent-elles?», à
16h 30, «Les légumes anciens,
de la cueillette sauvage à la Pré-
histoire à la culture de nos
jours » sans compter des anima-
tions à l'intention des enfants.
Deux concours, du plus gros lé-
gume et de l'outil de jardin in-
solite figurent encore au pro-
gramme avec également une
ambiance musicale assurée par
des instrumentistes itinérants
sur le site.

PRA

Montlebon Bourse
des collectionneurs

La traditionnelle bourse
des collectionneurs organisée
en partenariat par l' amicale
philatéli que du val de Mor-
teau et le club des collection-
neurs de la MJC de Morteau
a trouvé maintenant toute sa
place dans le calendrier des
manifestations du secteur.

Aussi , dimanche , de 9h à
12h30 et de 14h à 18h, à la
salle des fêtes de Montlebon ,
on pourra admirer des collec-
tions de cartes postales et de
photographies des écoliers de
Montlebon , de chats , souris ,

cendriers , opercules de
crème et autres objets susci-
tant la passion des amateurs.

Les jeunes du club de phi-
latélie présenteront les pan-
neaux qui ont fait leur succès
aux récents concours aux-
quels ils ont partici pé.

Quelques exposants pro-
fessionnels seront également
présents pour proposer leurs
articles au public averti. Une
buvette sera aménagée pour
ceux qui souhaitent se désal-
térer. L' entrée est libre.

DRY
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Appel GRATUIT au:

Pour un crédit de Fr. 5000- p. ex. avec un intérêt annuel effectif de 11,8%
total des frais de Fr. 310.- pour 12 mots (indications légales selon rarl 3

lettre 1 de la LCD) -Lo crédit à la consommation est Interdit lorsqu'il a pour
effet de provoquer le surendettement de r emprunteur ¦ [Selon la loi sur la

police du commerce du canton de Neuchaict )
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Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds
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GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

"THccÂei (f az*tdje<ut Ss4
Av. Léopold-Robert 107 et 117

2300 La Chaux-de-Fonds
Des prix qui décoiffent!
E& 155R13 T Meteo Fr. 73.-

TTC - monté - équilibré - adjugé
Tél. 032/913 64 44

Contrôle hiver gratuit
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Comédie musicale

Concerto pour orgue (I998)
Cantique de Saint-François (I997)

i
Texte et musique: Guy BOVET
Direction musicale: Philippe HUTTENLOCHER
Mise en scène: François ROCHAIX
Sculpture scénale: Denis SCHNEIDER

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE

Mardi 27 octobre 1998 à 20 h 15
Location: dès le 16.10.98

Tabatière du Théâtre , tél. (032) 912 57 57

NEUCHÂTEL
TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE

Jeudi 29 octobre 1998 à 20 h 00
(abonnement Société de Musique)

Vendredi 30 octobre 1998 à 20 h 00
(uniquement Conférence des Animaux)

Location: dès le 19.10.98
Agence Le Strapontin, tél. (032) 717 79 07

COUVET
SALLE DE SPECTACLES

Vendredi 6 Novembre 1998 à 20 h 15 g
Location: dès le 22.10.98

Pharmacie Bourquin, Couvet,tél. (032) 863 II 13 s



Référendums Du pain sur la planche
pour le Conseil général du Locle
Votations, suite. Apres le
résultat des deux référen-
dums concernant la place
Bournot-Andrié et l'An-
cienne Poste, le groupe li-
béral-PPN, représentant
une partie des référen-
daires, vient de déposer
les motion, interpellation
et projet d'arrêté suivants
à la chancellerie commu-
nale. Des points qui seront
sans doute débattus lors
du Conseil général du 22
octobre.

Place Bournot Une inter-
pellation intitulée «Haro sur
les places de parc au centre-
ville?» a la teneur suivante:
«Dès le lendemain du vote po-
pulaire refusant à 5 contre 1 le
crédit pour l'aménagement de
la p lace Bournot-Andrié voté
par le Conseil général, le
Conseil communal a entrepris
les grandes manœuvres pour
exclure définitivement toute
possibilité de parcage sur la
p lace de l'ancienne Klaus. Par
voie de presse, nous avons éga-
lement appris que notre exécu-
tif allait s 'employer dans la
foulée à aménager la zone
verte au nord des immeubles

Envers 18-22 et procéder à un
revêtement de surface pour des
bus à la p lace Bournot. Cette
façon défaire est en contradic-
tion flagrante avec la volonté
du souverain et le groupe libé-
ral-PPN la condamne avec vé-
hémence. Il n'y souscrira en
aucun cas. Le Conseil commu-
nal peut-il: nous exp liquer les
raisons de cette précip itation et
son acharnement à vouloir ré-
duire le nombre de p laces de
parc; préciser la nécessité
d'avoir des surfaces pour bus à
la p lace Bournot et l'obligation
de les revêtir en priorité; nous
informer très précisément sur
les engagements pris par le
Conseil communal vis-à-vis de
la Caisse de pension de l 'Etat
en ce qui concerne les aména-
gements au nord des im-
meubles et la prise en charge
des frais qui en découlent - le
rapport du Conseil communal
du 17 août 1994 relatif à la ces-
sion de ces immeubles ne défi-
nit nullement par exemple la
largeur des aménagements
verts -; nous dire dans quel dé-
lai il entend établir une propo-
sition chiffrée pour la mise en
œuvre d'un revêtement mini-
mum sur la p lace actuellement

non goudronnée; expliquer
pourquoi par exemple la
tranche nord de la p lace de
l'ancienne Klaus ne pourrait
pas servir pour du parcage en
ép is».

Pas de décision définitive
Ancienne Poste Une mo-

tion intitulée «Avenir de l'An-
cienne Poste» a également été
déposée par le groupe libéral-
PPN. La voici. «Le Conseil gé-
néral demande au Conseil
communal d'examiner l'ave-
nir qu 'il convient de réserver
au bâtiment de TAncienne
Poste. Cette étude devra tout
d'abord définir les besoins ef-
fectifs des utilisateurs actuels
ou potentiels et vérifier l'adé-
quation des locaux aux utilisa-
tions retenues. Elle prendra
également en compte les autres
locaux disponibles en ville du
Locle. Elle devra déboucher
sur un certain nombre de scé-
narios, sans a priori sur le
maintien ou non du bâtiment,
ni sur la conservation de celui-
ci en propriété communale.
Chaque scénario présentera
les répercussions financières
qu 'il engendre, ainsi que les
possibilités de rentabilisation

La place Bournot aujourd nui. Des lendemains sujets a caution. photo Droz

des investissements qu 'il com-
porte».

Enfin , le groupe libéral-PPN
a déposé un projet d'arrêté
concernant un crédit pour les
travaux d'assainissement ur-
gents de l'Ancienne Poste.
Soit: «Un crédit de 170.000 f r .

est accordé au Conseil commu-
nal pour l'exécution des tra-
vaux d'assainissement urgents
de l'immeuble M.-A.-Calame
5, permettant la poursuite de
son utilisation». Les porte-pa-
role du groupe précisent que
ce crédit doit permettre en pa-

rallèle de mener une étude
faite par le Conseil communal,
dans de brefs délais. Ledit cré-
dit «ne doit pas être considéré
comme une première tranche
de travaux définitifs , et n'au-
gure en aucune façon de notre
décision définitive» . CLD

Conseil communal II faut
apaiser les esprits !
Le Conseil communal du
Locle a tenu mercredi sa
séance hebdomadaire à
l'Hôtel de ville. Après avoir
fait un tour d'horizon de la
situation politique au len-
demain du vote sur les ré-
férendums, il a pris une
position claire et unanime.
Il estime nécessaire
d'apaiser les esprits divi-
sés, dans l'intérêt de la
communauté locloise.

L'exécutif a pris note de la
volonté sans équivoque du
souverain à propos des deux
demandes de crédit. Il en tire
la leçon, mais néanmoins
poursuivra son travail dans la
sérénité. C'est pourquoi , il a
pris des décisions sur les dos-
siers en question.

Intervention urgente
A propos de la place Klaus,

le Conseil communal a dû in-
tervenir rapidement, car le sol
en terre battue a révélé une
dégradation rapide en raison
de la pluie. Le sol était en train
de se transformer en bourbier
sous l'effet de mauvais temps.
Il fallait donc agir avant l'hi-

ver. C est pourquoi un aména-
gement léger est en cours de
réalisation , conformément
aux compétences du Conseil
communal. Il s'agit de poser
un revêtement bitumineux lé-
ger, de planter quelques
arbres et d'installer deux pa-
niers de basket.

Contrairement aux affirma-
tions circulant en ville, il est
hors de question de construire
une piste de skate, car les nui-
sances sonores seraient trop
importantes, comme cela avait
été constaté dans la cour du
collège des Jeanneret . Les ado-
lescents pourront faire de la
planche et du roller, mais uni-
quement de jour , car la place
ne sera pas éclairée. Elle sera
donc utilisée essentiellement
l'été et ne devrait pas pertur-
ber les voisins.

Pour la place Bournot , le
Conseil communal n'entend
rien précipiter. Il présentera
un rapport au printemps
1999, pour l' aménagement li-
mité de la place (zone verte
demandée par la Caisse de
pension de l'Etat) . On laissera
la place en l'état actuel
jusque-là.

Quant au bâtiment de l'An-
cienne Poste, le Conseil com-
munal examine les possibili-
tés de maintenir le bâtiment
ouvert à ses utilisateurs. Ce
qui n'est pas simple. Toute-
fois , l'exécutif s'emploiera à
trouver des solutions transi-
toires empêchant la ferme-
ture.

Regrets
En conclusion , le Conseil

communal regrette le tapage
mené dans certains cercles de
la population et les accusa-
tions gratuites portées contre
lui. L'exécutif n'agit pas en ré-
action au résultat du vote,
mais se préoccupe de l'avenir
de la ville du Locle. Il est in-
dispensable de rassembler les
Loclois pour le développement
de la ville et non pas de se li-
vrer à des divisions qui nui-
sent à la cité et à ses habitants.
A ce titre, le Conseil commu-
nal reste persuadé qu 'il
convient de se soucier du ré-
aménagement du centre-ville
et d'améliorer l'image de la
ville pour renforcer son attrac-
tivité.

Biaise Nussbaum

La Chaux-au-Milieu Les
habitants restent dynamiques
Ça bouge pas mal ces
temps-ci du côté de La
Chaux-du-Milieu, notam-
ment avec l'enterrement
du projet de construction
d'une halle polyvalente et
d'un abri de la protection
civile en annexe au col-
lège. Cette nouvelle n'en-
lève rien à l'enthousiasme
des habitants d'un village
qui se bat pour son déve-
loppement. Pour preuve,
les récentes informations
communiquées par les au-
torités executives.

Plan de quartier Refusé
en mars de cette année par le
Service cantonal de l'aména-
gement du territoire pour dif-
férentes raisons (réd: situation
géographique décentralisée de
la localité, conditions clima-
tiques extrêmes de la ré-
gion...), il a fini par passer la
rampe, moyennant quelques
petites modifications. Cet ac-
cord donne ainsi le feu vert au
Conseil communal et à la com-
mission d'urbanisme pour al-
ler de l'avant dans la réalisa-
tion d'un premier plan de
quartier et la recherche de bu-
reaux urbanistiques. Il y a du
pain sur planche.

Place de jeux Le cadeau
de la ville de Neuchâtel - deux
tables en bois de quatre
mètres de longueur - a'permis
la création , en mai dernier,
d'une place de jeux , d'un ter-
rain de pétanque et d'un em-
placement pour les grillades
aux abords du centre d'accueil
de Chante-Joux. Il était prévu
que les hommes de la protec-
tion civile posent les jeux sur
ladite place cet automne. Or, il
n'est pas possible de les convo-
quer pour cela uniquement.
Ces travaux se feront donc au
printemps prochain.

Collège et halle de gym-
nastique La sortie de se-
cours , sise derrière le bâti-
ment , a été goudronnée. Les
salles de classe doivent être ra-
fraîchies. Un crédit sera sou-
mis prochainement au législa-
tif. A la demande de la Société
de jeunesse, le plafond de la
scène de la halle de gymnas-
tique a été démonté. Cette
transformation diminuera la
chaleur qui règne dans la salle
au moment des concerts et

permettra un meilleur retour
du son pour les orchestres.

Démission Un siège est
devenu vacant au Conseil gé-
néral à la suite du départ de la
localité de Virginie Vuille.
Toutes les personnes intéres-
sées par cette tâche sont invi-
tées à faire acte de candida-
ture, par écrit , à l'exécutif,
avant le 28 octobre.

Charges de l'instruction
publique Au vu des charges
communales de plus en plus
importantes calculées par le

Aménagée en mai dernier, la place de jeux ne pourra
pas être terminée cette année. photo a-Favre

Département de l'instruction
publique et des affaires cultu-
relles, le Conseil communal
avait adressé une lettre à
Thierry Béguin, lui demandant
d'étudier des solutions pour
cantonaliser les écoles, à
l'image des gymnases ou des
hôpitaux, voire pour introduire
la péréquation financière . Ré-
ponse de l'intéressé: «D'ici
2003 ou 2004, il est possible
que la situation s 'améliore en
matière de subventions». Rien
de plus pour l'instant! PAF

Expol Une soirée Rolling Stones
ou tout comme
Expol, qui aura lieu du 20
au 28 novembre, présente
comme d'habitude une sé-
rie de soirées animées
grâce aux bons soins de
Jean Baumat et Bernard
Lehmann. Un coup d'oeil...

Le vendredi 20 novembre
sera marqué par un coup
d'éclat: le 10e anniversaire de
Sun Star. Nous y reviendrons.
En attendant , autre moment
fort: lundi 23 novembre, le
groupe français (des alentours
d'Avignon) Starfuckers (!) pré-
sentera une soirée Rolling
Stones. Et pour cause,
puisque ces cinq musiciens-
chanteurs semi-professionnels
ont 18 ans de rock'n'roll der-
rière eux, et se feront une
gloire de rendre hommage aux
célèbres Pierres qui Roulent.
D'ailleurs , le leader-chanteur

Thierry Vernhes présente un
ressemblance quasi halluci-
nante (voir photo) avec le

Le leader de Starfuckers...
quasiment le grand Mick!

photo sp

grand Mick... Il sera accompa-
gné de Thierry Camacho,
basse, Hervé Vernhes, batte-
rie, Christian Vernhes, gui-
tare , chœurs , chant, et Gilles
Mallein , piano. II sont cinq,
comme les Stones. Bernard
Lehmann, qui s'occupe de
l'animation d'Expol en compa-
gnie de Jean Baumat, avait
connu ces Starfuckers par le
biais de leur manager. Et
comme-les Stones avaient fait
une tournée remarquable et
remarquée en Europe , «ça
m'intéressait de faire un petit
rappel dans les Montagnes!».

Les Stones, Bernard Leh-
mann les avait vus sur scène il
y a passé vingt ans , lorsqu 'ils
avaient sorti «Angie». On ne
sait pas si les Starfuckers vont
la chanter, mais à coup sûr,
cette soirée ne sera pas du
genre morne plaine... CLD
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Girardet 37, Le Locle, tél. 032/931 50 00
Nous vous invitons à notre grande exposition d'automne, vendredi
16 octobre 1998 de 14 à 20 heures, samedi 17 octobre 1998 de 9 à
20 heures, dimanche 18 octobre 1998 de 10 à 18 heures et vous
présenterons en grande première Suisse, la dernière de VW.
A cette occasion, vous pourrez faire connaissance avec Monsieur
Serge Bering (photo), nouveau responsable du garage.
Monsieur S. Bering est en possession d'un certificat de mécanicien
automobiles ainsi que d'une maîtrise fédérale automobiles. Il est
actif dans le domaine automobiles depuis 1967 et sera heureux
de vous recevoir avec monsieur M. Pandolfo lors de notre grande
exposition. 13M1I01_



Inauguration Les FTR entrent
dans le troisième millénaire
C'est en grande pompe
qu'a été inauguré, hier, le
nouveau bâtiment des Fa-
briques de tabac réunies
(FTR), à Serrières. Et pour
cause: il a coûté 120 mil-
lions de francs et abrite
une nouvelle préparation
du tabac faisant appel aux
technologiques les plus
pointues.

«C'est lors d'un voyage du
Conseil d 'Etat en Hollande, en
1994, que nous avons pris
conscience de l'enjeu...»

L' ambiance était aux ré-
jouissances, hier, lors de
l'inauguration du nouveau bâ-
timent des Fabriques de tabac
réunies (FTR), à Serrières.
Mais tous les orateurs , à
l'image de ce souvenir de
Francis Matthey, président du
Conseil d'Etat , ont insisté sur
la richesse du chemin par-
couru, la complémentarité des
apports respectifs, enfin l'im-
portance du moment.

Importance pour le groupe
Philip Morris en général et les
FTR en particulier. «Cette

inauguration marque pour
nous une étape fondamentale,
a ainsi déclaré Werner Steina-
cher, directeur général des
FTR. Nous sommes fiers
d'inaugurer ce nouveau bâti-
ment, dans lequel p lus de 130
entreprises ont été impli-
quées.»

Ce qui n 'est pas peu dire
quand on sait que le groupe
américain produit notamment
la marque Marlboro , Nol
mondial de la cigarette. «Nous
pourrions multip lier les
chiffres: 120 millions de francs
d'investissement, par exemple,
ou encore une capacité de pro-
duction de 24 milliards de ci-
garettes par an, a d' ailleurs
lancé Jean-Claude Kunz, qui ,
au sein du groupe, préside la
région Suisse, Europe cen-
trale, Afri que et Moyen-
Orient. Mais les FTR, c 'est
d'abord et avant tout un sa-
voir-faire de grande qualité,
un centre d'excellence, et nous
continuerons à l'avenir de le
renforcer.»

Nul doute que ces propos
ont réjoui le Conseil d'Etat et

le Conseil communal (les deux
présents in corpore), de même
qu 'une assistance composée
notamment des principaux ac-
teurs politi ques et écono-
miques de la région. « Pour les
fi nances de l'Etat et de la Ville
de Neuchâtel, disons-le fran-
chement, la présence des FTR
est essentielle», a déclaré Fran-
cis Matthey.

«Leur apport dépasse large-
ment le cadre économique, a
renchéri Didier Burkhalter,
président du Conseil commu-
nal. Les FTR et la ville de Neu-
châtel, c 'est une longue his-
toire commune, sérieuse et du-
rable. L'entreprise est inscrite
prof ondément dans nos menta-
lités, à l'image de ses parrai-
nages dans de nombreux do-
maines, tel celui du nouveau
théâtre.»

Défi, expansion, exploit , per-
formance, responsabilité,
union, combat et même hé-
roïsme: les mots forts n 'ont pas
manqué. Aussi forts que sont
impressionnantes les installa-
tions mises en service hier.

Pascal Hofer
Outre la salle de commande centrale, la nouvelle usine comprend, a cote des ma-
chines, des stations de contrôle automatiques (au premier plan, à droite), photo sp

Mieux faire la même chose
S'il n 'exclut pas le dévelop-

pement de nouveaux pro-
duits, le complexe inauguré
hier à Serrières vise principa-
lement à garantir encore
mieux à chaque client le goût
qu 'il connaît et qu 'il appré-
cie, et ce indépendamment
des fluctuations de qualité
qui affectent nécessairement

un produit naturel comme le
tabac.

Fondamentalement, le tra-
vail réalisé dans la nouvelle
halle est donc le même que
dans l' ancienne: il s'agit tou-
jours de recevoir les lots de ta-
bac, de les humidifier à la va-
peur, de les mélanger, de les
couper, de les sécher et d' y

Parce que la nouvelle préparation du tabac est entière-
ment informatisée, c'est en cliquant sur une souris d'un
genre particulier que Werner Steinacher, directeur gé-
néral des FTR, a enclenché le gigantesque appareillage.

photo Marchon

adjoindre , si nécessaire,
quel ques produits - tous «na-
turels», selon l'ingénieur Lu-
cien Meier, chef du projet -
pour en corriger le goût. Ainsi
préparé, le tabac est prêt à ali-
menter les machines de fabri-
cation de cigarettes, installées
dans l' ancienne usine.

Dix-huit mélanges
«La grande différence avec

le système précédent tient dans
le fait que le travail se fait
maintenant en continu et de fa-
çon beaucoup p lus automa-
tique, exp lique Lucien Meier.
Ici, tout est informatisé.»

De fait, on peut contrôler
tout le processus à partir
d' une seule salle de com-
mande truffée d' ordinateurs.
Et le nouveau système déve-
loppe à un niveau peu banal la
possibilité de suivre et d'iden-
tifier chaque lot , de son entrée
dans l' usine à la mise en ciga-
rettes. Une performance d' au-
tant plus remarquable et né-
cessaire que la nouvelle prépa-
ration peut gérer simultané-
ment 18 mélanges de tabac dif-
férents contre moins du tiers
pour l' ancienne.

Elle emp loie évidemment
moins d' employés pour la ma-
nutention. «Mais il faut  tou-
j ours du monde aux différents
stades de la préparation pour
voir le tabac, le toucher et le
sentir», assure Lucien Meier.

Vérification préalable
Construite sur deux étages

à l' ouest de l' ancienne usine
et répartie sur quelque 18.000
mètres carrés de surface de
plancher, la nouvelle prépara-
tion permet de traiter, «en vi-
tesse de croisière», 8 tonnes de
tabac par heure pour une ca-
pacité de production de 24
milliard s de cigarettes par an.
Lors de sa mise en service en
1950, l' ancienne préparation
traitait 600 kilos par heure, et
des améliorations successives
lui ont permis d' arriver, au-
j ourd'hui, à une capacité
maximale de 6 tonnes par
heure.

Elle n 'est d' ailleurs pas en-
core hors fonction: les FTR
veulent d' abord s'assurer que
la clientèle ne sent pas de dif-
férence entre la nouvelle pro-
duction et l' ancienne.

JMP

Cernier Pompiers en
formation avec un maximum
de motivation
Cernier accueille depuis
lundi le cours cantonal des
sapeurs-pompiers pour la
première fois. Ce sont plus
de cent futurs officiers et
sous-officiers qui y ap-
prennent l'art de mener à
bien une intervention. La
motivation est au rendez-
vous de ces volontaires,
qui prennent sur leurs va-
cances pour se former.

Le cours cantonal de sa-
peurs pompiers qui s'achève
aujourd'hui à Cernier est le
premier organisé dans une
commune aux dimensions mo-
destes. Cela ne va pas sans
conséquences financières. La
commune doit en effet com-
penser les pertes de gain pour
tous ceux qui en font la de-
mande, et, selon le conseiller
communal Jùrg Winkler, «il
aurait mieux valu être au cou-
rant de la chose un peu p lus
tôt». Ces petits inconvénients
ne sont cependant rien en re-
gard de l'honneur fait au corps
de sapeurs-pompiers local ,
cheville ouvrière de l'organisa-
tion de ces jours de formation.

Ce sont donc 129 pompiers ,
futurs sous-officiers et offi-
ciers , ainsi que 27 membres
d'état-major qui ont investi
lundi le Site de Cernier et les
rues du village pour quelques
jours d'apprentissage utile.
Parmi eux , une dizaine de pro-
fessionnels venant de Neuchâ-
tel , et trois femmes qui peu-
vent , depuis peu , s'engager li-

brement pour combattre le
feu. Trente-neuf communes
sont représentées. «Ces cours
sont nécessaires, a expliqué le
responsable, le major Jean-
Pascal Petermann. Si un corps
les oublie, son niveau d'ins-
truction s 'en ressent presque
touj ours après et cela se re-
marque aux inspections ».

Septante-quatre partici-
pants, placés sous la responsa-
bilité du capitaine Thierry
Koenig, suivent une formation
de connaissance des engins et
de l'art du commandement,
pour être ensuite proposés
comme sous-officiers dans
leurs communes respectives.
Quarante-deux autres pom-
piers suivent ce cours à Cer-
nier en vue de passer officiers.
Ils sont diriges par le capitaine
Denis Cattin, pour mieux ap-
préhender la technique et la
tactique des interventions
qu 'ils auront à mener dans
l'avenir.

Les responsables du cours
insistent tout particulièrement
sur la brièveté et la clarté de la
donnée d'ordre, qui peut sau-
ver des vies et des biens. Tous
sont encadrés par des nou-
veaux instructeurs fédéraux,
venus tout comme les partici-
pants passer quelques jours
en prenant sur leurs vacances
ou leurs heures supplémen-
taires. L'ambiance est à la mo-
tivation , comme l'ont pu le
constater les officiels venus vi-
siter les chantiers hier matin.

Philippe Chopard

Colombier Vaudijon:
à vendre, pas vendu

Oui , le domaine de Vaudi-
j on est à vendre. Non , il n'est
pas encore vendu. Depuis
quel ques jours , un bruit cou-
rait que ses actuels proprié-
taires avaient trouvé un repre-
neur. Or, il n'en est rien ,
comme nous l'a certifié hier
Christine Froidevaux-Morf.
Qui a confirmé que c'était
bien une agence immobilière
genevoise qui était chargée de
l' affaire.

Vaudijon , c'est cette magni-
fi que demeure de sty le Empire
(sa construction a débuté en
1800) dominant la plaine
d'Areuse, ;\ l'ouest de Colom-

bier, qui fait lever le nez des
usagers de l'autoroute toute
proche. Acquise en 1957 par
Ernest Morf , industriel horlo-
ger, elle a été léguée à sa mort
à sa fille Christine, qui y vit
avec son mari et qui y a vu
grandir ses enfants. Avec ses
vingt pièces - dont un salon
circulaire de quelque 60 m2
-, son jardin d'hive r, mais
aussi ses jardins , sa piscine,
son manège et ses vignes, elle
constitue à n'en pas douter
une des propriétés les plus
prestigieuses du canton de
Neuchâtel.

SDX

Plans déposés Sentier didactique
au bord du Buttes
La Société du télésiège
Buttes-La Robella vient de
déposer des plans pour la
réalisation d'un sentier di-
dactique. Il prendra place
le long du Buttes et
conduira les promeneurs
du village aux Sauts-de-
L'eau à Noirvaux. Des pan-
neaux expliqueront la géo-
logie des zones traver-
sées. Ce projet s'inscrit
dans la redynamisation du
site de La Robella.

Le sentier didactique débu-
tera au pied des pistes de ski
de La Robella. Il suivra le côté
gauche du Buttes , en passant
par les étangs situés à la sortie
du village, ju squ'à Lon-
geaigue. Le chemin emprun-
tera ensuite le côté droit de la
rivière jusqu 'aux Sauts-de-
L' eau , les chutes situées au-
dessous du tunnel de Noir-
vaux. «Cela représente une ba-
lade de 4,6 kilomètres», pré-
cise Frédy Kurtz , responsable
du chantier.

L' aménagement de ce sen-
tier nécessitera la construc-
tion d' ouvrages d' art. «Il y
aura quatre petits ponts, un
vers l'étang et trois le long du
parcours afin de pouv oir tra-
verser les affluents du Buttes,
et une passerelle. Longue
d' une centaine de mètres, elle
sera posée à 20 ou 30 centi-
mètres au-dessus du terrain
dans une zone où les sources
sont nombreuses», explique
Frédy Kurtz.

Une partie du chemin , soit
les 1000 premiers mètres ,
sera équi pée de panneaux ex-
plicatifs. On pourra découvrir
la géologie, connaître le fonc-
tionnement d' une résurgence,
découvrir les secrets des fo-
rêts alentours , de la nature en
général et des animaux en
particulier. «Il n 'y  aura p as
trop de textes», rassure Frédy
Kurtz. Et d' ajouter: «Cette
pa rtie didactique sera facile-
ment accessible pour les écoles
sans devoir effectuer toute la
prome nade». Pour jouir d' un

spectacle féerique, il vaut
mieux programmer une ba-
lade lors de pluies ou à la
fonte des neiges. Foi de Val-
lonnier, cela en vaut le dé-
tour!

Ce sentier permettra aussi
aux promeneurs de se rendre
à la Baume-de-Longeaigue.
Rappelons que ce lieu a été ré-
aménagé par la protection ci-
vile de Buttes. «Pour l'instant,
la seule solution pour aller à
la Baume consiste à longer la
route cantonale. C'est dom-
mage», glisse Frédy Kurtz.

Ce projet ne pourrait être
qu 'une première étape. «Nous
p révoyons ensuite de monter
des Sauts-de-L 'eau au Plan-
fay . De là, on peut soit redes-
cendre sur la Baume-de-Lon-
geaigue soit revenir à Buttes
en passant par Chez-la-Leube
et les Vys», se réjouit d' avance
Frédy Kurtz.

Les travaux seront réalisés
par le programme d' occupa-
tion des chômeurs de La Ro-
bella. «Jusqu 'à maintenant.

l'équipe a travaillé à 95% sur
le site de La Robella. Michel
Riethmann, président de la so-
ciété du télésiège, a eu envie
de faire quelque chose pour
toute la population du Val-de-
Travers», précise notre inter-
locuteur. Les Vallonniers se-
ront aidés par l 'équi pe de
l'Office de la conservation de
la nature , diri gée par Phili ppe
Jacot-Descombes. «Ils se char-
geront de curer l 'étang de
Buttes où le limon s 'est accu-
mulé depuis des années. Cette
p artie du chantier pourrait dé-
marrer cette année encore»,
souligne Frédy Kurtz. Pour le
reste, les travaux commence-
ront au printemps 99 et pour-
raient s 'étaler sur une année.

Au chapitre du finance-
ment, La Robella a obtenu un
coup de pouce de la Loterie
romande, alors que la com-
mune de Buttes mettra des
matériaux à disposition , du
bois par exemple.

Mariano De Cristofano



Saint-lmier Derrière le budget 99.
1 ' entrée d ' un long chemin de croix?
Le Conseil gênerai s'est
donné hier son propre règle-
ment, qui implique notam-
ment l'enregistrement de ses
débats, et a approuvé le bud-
get 99. Mais n'a pu empê-
cher son regard de porter un
peu plus loin, sur un avenir
dont les difficultés seules ne
font aucun doute...

En début de séance, Jacques
Zumstein, maire, s'arrêtait à la
récente annonce du départ de Tag
Heuer pour La Chaux-de-Fonds.
En soulignant que tous les efforts
de l' exécutif ne pouvaient rien y
changer, sachant que la décision
de ce regroupement avait été
prise à la fin des années 80...

«Le glissement vers la polarisa-
tion des entités horlogères est in-
évitable. Il est induit par la néces-
sité, pour soutenir la concurrence
étrangère et pour pouvoir
s 'agrandir, d'atteindre une masse

critique», soulignait hier le
maire.

Mais pour Saint-lmier, le dé-
part de Tag Heuer - qui ne lais-
sera en Erguël qu 'une vingtaine
de postes pour son service après-
vente - sera lourd de consé-
quences. Des conséquences so-
ciales d' abord : «Il faut désor-
mais pense r à prépa rer les infra-
structures dont les pendulaires
auront besoin. A commencer par
l'accueil d'enfants pour le repas
de midi et de tout petits à la
crèche.» Des conséquences éco-
nomiques ensuite, puisque les
pertes de rentrées fiscales , liée à
ce déménagement, se chiffrent en
centaines de milliers de francs!

Plus généralement, Jacques
Zumstein mettait hier en garde le
législatif, et à travers lui la popu-
lation imérienne: «Dès l'an 2000,
la commune va souffrir. Parmi les
événements lourds de consé-
quences, outre les pertes liées au

départ de Tag Heuer, il faut s 'at-
tendre à un recul général d'envi
ron dix pour cent, au chap itre des
recettes fiscales sur les personnes
morales. Ceci en raison de la nou-
velle loi cantonale sur les impôts,
dont l'entrée en vigueur est pro -
grammée pour 2001.»

Conséquence: les autorités qui
seront élues le mois prochain de-
vront s'atteler très rapidement à
fixer une nouvelle ligne politique,
en passant par des choix dont cer-
tains seront fort douloureux.

Le maire concluait son inter-
vention en «persistant et si-
gnant»: «La collaboration inter-
communale est indispensable. Il
f audra envisager rapidement de
regrouper le Haut-Vallon, de Re-
nan à Courtelary, en une seule
commune.» Ainsi que l' on fait,
déjà , certaines régions telle que
la zone Lautrerbrunnen-Murren-
Wengen, qui ne s'en porte pas
plus mal. DOM

L ' exécutif suivi
A l' unanimité et moyen-

nant peu de discussions, le
législatif a préavisé favora-
blement , à l'intention des
électeurs, le budget 1999.
Un budget révélant rappe-
lons-le un excédant de
charges de l' ordre de
220.000 francs , sur un total
dépassant 36 millions de
francs. A relever que les pro-

positions du Conseil munici-
pal - concernant surtout
l' entretien d'immeubles -
ont prévalu face à celles de la
commission des finances; un
genre de vote de confiance.
Et en rappelant, avec le
maire, que les postes liés à la
formation ont heureusement
échappé aux coups de crayon
rouge. DOM

Hôpital: la solution
En réponse à une interpel-

lation de Stéphane Boillat
(AJU), Jacques Zusmstein
apportait des éclaircisse-
ments concernant l 'hô pital
de district. En rappelant
l' objectif consistant à créer
un seul hôpital pour le Jura
bernois , mais avec deux
sites , en Erguël et en Pré-
vôté. Henri Pingeon, direc-

teur de l 'hôpital imérien ,
confirmait les espoirs que
porte cette alliance: «Nous
sommes pratiquement cer-
tains de pouvoir conserver
ainsi tout ce que nous avons,
et de faire ensemble de sub-
stancielles économies. Et le
canton voit notre projet d'un
bon œil.»

DOM

Un échec pour tous
En post-scriptum à son in-

tervention concernant Tag
Heuer, Jacques Zumstein
précisait hier observer avec
un sourire (sarcastique) les
tribulations qui déchirent ac-
tuellement les cantons de
Vaud et de Neuchâtel , en ma-
tière de promotion écono-
mique. «La Romandie est
peut-être un projet politique.

Mais économiquement, elle
est un échec pour tous», en
déduisait le maire de Saint-
lmier. Non sans ajouter que
la politique fiscale helvé-
tique, pour ce qui concerne
les personnes morales, est
plus que dangereuse. A se ti-
rer dans les jambes entre voi-
sins, de qui fait-on le jeu?

DOM

Villeret Trois expos en une
Une triple exposition, ver-
nie aujourd'hui à 17h,
inaugure à Villeret une
nouvelle galerie. A la rue
de la Combe-Grède, une
ancienne ferme devient
centre de repos et lieu cul-
turel.

Si le Cocon est avant tout
un centre de repos et de res-
sourcement, destiné à des pro-
fessionnels des branches mé-
dicales et psychiatriques ,
c'est aussi un centre de ren-
contres et de culture. Johanna
Wàfler et Markus Durst ont
œuvré durant plusieurs mois
pour rénover leur ancienne
ferme. Pour souligner la nou-

velle affectation du bâtiment ,
ils ont invité trois femmes ar-
tistes, habitant la région , à ex-
poser leur travail.

Régula Gaumann fera par-
tager sa passion pour le des-
sin et la peinture. Sa tech-
nique est particulière, dans la
mesure où elle peint sponta-
nément. Son inspiration se
laisse guider par sa sensibi-
lité. Xylena présentera , elle,
des sculptures réalisées à par-
tir de tôles de boîtes de
conserve. Son marteau , ses
clous et son imagination fa-
çonnent des objets qui se re-
trouvent habillés de billes de
verre ou de plumes. Elle a ac-
quis sa technique artistique

au Nouveau-Mexique. Avec
Alice Maeder, la sensibilité
picturale s'exprime sur de
grandes surfaces. Les ta-
bleaux de cette habitante de
Villeret tutoient généralement
les 4 mètres carrés. Les cou-
leurs vives ont actuellement
sa préférence. Elles les appli-
quent aussi bien sur toile , sur
bois , que directement sur les
murs. '

Cette triple exposition sera
visible jus qu'à la mi-dé-
cembre au Cocon à Villeret ,
centre dont l'inauguration
donne lieu à une op ération
portes ouvertes aujourd 'hui ,
demain et dimanche.

JOS

Tramelan L'Ex-Tra efface
la distance entre deux voisins
Les drapeaux flottent au
vent à Tramelan. Ils sont là
pour signaler la tradition-
nelle Ex-Tra et pour saluer
son invité d'honneur, la
commune de Saignelégier.

La tradition n'exclut pas for-
cément la nouveauté. Organisée
par Promotion , la 31e exposi-
tion de l'artisanat et du com-
merce tramelot paraît avoir
trouvé le bon équilibre . A en-
tendre Jean-Pierre Droz , le pré-
sident de cet organisme trame-
lot de promotion , cette re-
cherche du juste milieu s'est ré-
vélée ardue. Nombreuses ont du
être les séances pour peaufiner
les détails d'une Ex-Tra qui cette
année, en se déroulant en au-
tomne retrouve ses habitudes.

Si par rapport à l'édition pré-
cédente, I'Èx-Tra se démarque
sur bien des points , elle reste
par contre fidèle à toutes celles
qui ont contribué à forger l'es-
prit de la manifestation. Certes,
cette exposition est organisée à
des fins commerciales, mais elle
sait créer une ambiance de fête
particulière pour atteindre son
objectif.

Surprise et enthousiasme
L'édition de cette année aura

un mérite particulier. Promo-
tion est parvenu à gommer la
distance séparant Tramelan de

Saignelégier, en priant la com-
mune jurassienne d'être l'invi-
tée de l'honneur de l'édition 98.

Revenu de sa surprise, le
chef-lieu franc-montagnard a
saisi la perche avec un grand en-
thousiasme, comme l'a souligné
son maire René Girardin , lors
de la cérémonie officielle. Pour
sa part , le maire de Tramelan

Bernard Jacot a tenu à souligner
l'utilité et la nécessite de l'Ex-
Tra: «Cette exposition est le mi-
roir de ce qui existe et l 'embryon
du devenir».

Ce qui est certain en tout cas,
c'est que jusqu 'à dimanche, elle
garantira à la salle de la Marelle
d'être le cœur de la cité.

NIC

René Girardin, maire de Saignelégier, a participé hier en
fin d'après-midi à la cérémonie d'ouverture de la 31e Ex-
Tra. photo Marchon

Soulagement Cormoret va
conserver son bureau postal

Excellente nouvelle pour
Cormoret: La Poste a
confirmé aux autorités muni-
cipales sa décision de mainte-
nir un bureau postal au vil-
lage. Seul changement: ce bu-
reau déménagera, pour occu-
per des locaux mieux centrés
dans l' agglomération. Ceux-ci
doivent encore faire l' objet
d' un choix définitif. Si tout va
bien , les nouvelles infrastruc-
tures seront disponibles au dé-
but de l' an prochain.

Sachant leur bureau de
poste menacé, les autorités et
la population de Cormoret se
sont engagées, ces derniers
mois , pour sauver cette infra-
structure de base essentielle à
la vie locale. Une pétition , mu-
nie de 340 signatures, a no-
tamment' été adressée à La
Poste.

En se réjouissant de la nou-
velle, le Conseil municipal en-
courage vivement la popula-
tion à prouver le bien-fondé de
cet engagement, en utilisant
les prestations à disposition ,
afin de garantir le trafic néces-
saire au maintien , à long
terme, du bureau postal local,
/spr-dom

Il n'est plus question de fermer le bureau postal, qui ne
fera qu'emménager plus au centre. photo Eggler

Bienne Gorges du Taubenloch
rouvertes au public

Les gorges du Taubenloch,
près de Bienne, sont à nou-
veau ouvertes au public. Les
travaux d'assainissement en-
trepris après la mort d'un en-
fant de huit ans cet été sont
achevés, a annoncé jeudi la so-
ciété responsable du site.

Le 15 août dernier, un
groupe de promeneurs alle-
mands avait choisi de pique-ni-
quer près du vieux pont du

Taubenloch. Les enfants
étaient partis jouer au-dessus
du chemin , et ont été empor-
tés par un gros éboulement.
Un garçon de huit ans avait
perdu la vie dans l'accident, et
trois autres enfants avaient été
blessés.

But de promenade très
prisé, les gorges avaient été in-
terdites d'accès après cet acci-
dent. Une expertise géolo-

gique menée depuis a permis
de mener les travaux néces-
saires pour assurer la sécurité
sur cet itinéraire.

Fin août , l'Office du juge
d'instruction Jura Bernois-
Seeland a par ailleurs ordonné
une enquête pénale contre in-
connu. Il s'était avéré qu 'au
printemps dernier déj à, un
gros bloc de grès était tombé
sur le chemin des gorges, /ats
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¦̂̂ âmmmmwaa*̂ ^̂  144.0001 KVROC

Société suisse cherche

MAGASIN
au centre de La Chaux-de-Fonds ,
environ 60 à 100 m2, vitrine et fort passage.
Ecrire à case 74, 1026 Denges ou
tél. 021/801 52 52

-2651665

A louer à la rue
Jacob-Brandt 6 à

La Chaux-de-Fonds

Appartement
iv> s

meublé, l.v. §
Libre au 1.10.98. a
Fr. 630- charges

comprises.
Gérance Peruccio

Mlle Grun
V Tél. 032/931 16 16

^JJ B ( À LOUER )

^ 
À LA CHAUX-DE-FONDS

% magnifique
f studio

avec cuisine agencée, bains-
WC, terrasse , lessiverie. Libre

| tout de suite ou pour date à
™ convenir.•«« Situation: Chapeau-Râblé 42.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

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

UN" ,„ .s*,, /m

GÉRANCE
__^ a CHARLES BERSET SA

__r^E_---. LA CHAUX-DE-FONDS
f I —*]§ Tél. 032/913 78 35
=________________= Fax 032/913 77 42

C/) >̂ m>-^
LU A LOUER DE SUITE
O LA CHAUX-DE-FONDS

'LU 3 chambres, cuisine, réduit,
fT vestibule et salle de bain.
"¦ Cave et chambre-haute.
fr) Rue du Progrès -.- f̂

132-36095 Uiyi*l

A louer, La Chaux-de-Fonds
appartements

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

La nature, la tranquillité
à proximité du centre ville

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements
4V2 pièces

avec balcon ou jardin d'hiver

Garages à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Té^91317

8^̂^̂ ^
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/  Duplex 6 1/2 pièces

Prairie 40

wSitué dans la verdure et dans un'cadre exceptionnel

• composé de 3 chambres à coucher
• spacieux Irving avec cheminée
• cuisine entièrement équipée
• balcon
• local buanderie
• place de parc intérieure . disposition

^Libre 
de suite ou 

à convenir r
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dTnrormaûons : www.geco.cti 
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À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Premier-Mars

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

composé de:
4 APPARTEMENTS DE 31/a PIÈCES

ET 1 STUDIO, CAVES.
Bon rendement. o

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

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

v C 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 /

P ^ A \<mm ^
/Bel appartement

de 3 pièces
Bel-Air 3

 ̂Immeuble et appartement
'entièrement rénovés

•Cuisine agencée neuve a
• 2 balcons W
• Buanderie dans l'immeuble S
• Service de conciergerie compris

?Libre dès le 1.1.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformattons: www.geco.cn 
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A louer à la rue
Jacob-Brandt6 à

La Chaux-de-Fonds

Grand
3V2 pièces

entièrement rénové,
cuisine agencée , _

2 salles d'eau, §
Libre au 1.10.98. |

Fr. 900 - + charges.
Gérance Peruccio

Mlle Grun
. Tél. 032/931 1616

PP_T4_i___i_l
m ÂmmSSSÊ

À LOUER
Tramelan

dans quartier calme et ensoleillé

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

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

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

\Syndicat FTMH - unia, Tavannes, 032/481 22 89 160725203 J

A louer à Sonvilier

PLUSIEURS
APPARTEMENTS
• 2 pièces, tout confort, cuisine

habitable, petit balcon.
Loyer: Fr. 650.- charges comprises.

• Grand duplex 3V_ pièces, entière-
ment rénové, poutres apparentes.
Loyer: Fr. 980.- charges comprises. S

Q 

Rue Gurielen 31 '

rMOVIT Cas. postale 4125 . j >

^_^ 2501 Bienne ' N

_/_____? Toi . 03Z'34 I 08 42. Fax 032:141 28 28

A LOUER
A LA CHAUX-DE-FONDS

rue du Tertre

Ancien appartement
mansardé de 3 pièces

cuisine non agencée,
WC douches.
Loyer modéré.
Pour visiter: tél. 926 01 28.
Pour traiter:
Fiduciaire HERSCHDORFER,
Neuchâtel, tél. 725 32 27

28-169706

¦ A VENDRE
Saint-Biaise

BdK.'iî " 'Mmm *>-T) 'Ru'' EÉ

___yL_rV *3Eé'lT.t*Ë Jii ___________ B

magnifique maison de maître
sur parcelle richement arborisée
3 niveaux + sous-sol
possibilité 2 appartements

¦•4f,'iHt;l1 _________jRi
s M' * !¦ ffQ[M̂ÉMUk_____________l ______T ___L ttJ

4̂% A 1®M(ILT ^
w Salon de coiffure

entièrement équipé
Numa-Droz 149

?Remise de commerce avantageuse
• locaux agréables prêts à travailler
• arrêt de bus devant le salon
•conditions avantageuses à discuter |

?Libre dès le 1er décembre 1998 ~
Pour visiter : tél. 913.73.04
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus dlrrformaûons: www.geco.rti 

^
Â

4̂% A Bûitir ^
/Appartement

de 2 pièces
Cernil-Antoine 9

?Fr. 480.- + charges
• Immeuble pourvu d'un ascenseur g
• Cuisine aménagée g
• Service de conciergerie R
• Buanderie dans l'immeuble

?Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnforrmtûons : www.geco.cti 
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Taux hypothécaires!...
... plus bas que jamais!

Devenez propriétaire maintenant!
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Villa individuelle groupée de 5Vî pièces, entièrement
excavée, jardin au sud-ouest, accès direct depuis le

garage souterrain.
La construction de la I*» étape a commencé.

Entrée en jouissance 1er juillet 1999.
Pour traiter: Fr. 100000.-

Pour réserver: Fr. 20000.-

Appelez maintenant M. Francis M. Godel pour
renseignements et visites.

t î

Alfred Millier SA
Entrepreneur général
Champs Montants 10a
2074 Marin
Téléphone 032 756 92 92

Lgh J
197.76236»
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ÉLECTIONS AU fa|PV '
PARLEMENT h~ >

Jacques Bassang René Girardin y\ ™m
— Maire du Noirmont Maire de Saignelégier L______L: 

vous invitent à voter les candidats socialistes: a&*
Elisabeth Baume Schneider, Iria Boillat Pires , Jean Bilat , Marino 4g|&-
Cuenat, Benoit Gogniat , Luc Maillard, Jean-François Milani, fcgTn
Gilles Pierre, Joël Vallat, Monique Walker Mossu. ,3_S<u

132-36101

Déchets Le Jura dessine
sa carte de ran 2000
Sous le diktat de la Confé-
dération, les cantons ont
dû empoigner le problème
des déchets à bras le corps.
Le Jura, avec plus de 400
décharges ouvertes, a long-
temps traîné la patte et a
souvent été montré du
doigt. Aujourd'hui, il met le
turbo.

Aménagiste cantonal , Domi-
nique Nusbaumer conduit le
groupe de travail qui englobe
des gens du monde des forêts,
de l'économie rurale et de la
protection de la nature. Cette
équipe devra mettre en harmo-
nie la politique cantonale des
déchets sur le territoire canto-
nal. Elle devra opérer à chaque
coup une pesée des intérêts.
Exemple: si l'on entend com-
bler telle carrière, est-ce que
cela va constituer une menace
pour les eaux ou la nature?
C'est sur cette base que les sites

de dépôt seront retenus et auto-
risés. Une consultation pu-
blique va chapeauter ce travail.
Il y a lieu de distinguer entre
plusieurs sortes de déchets.

Déchets ménagers Pour
ce qui touche les déchets ména-
gers, le couperet est tombé. Il
ne sera plus possible de les
mettre en décharge contrôlée
d'ici l'an 2000. La décharge
bio-active de Boécourt ne
pourra dès lors plus en accep-
ter. Toutes les ordures du nou-
veau canton devraient donc se
diriger vers Cridor à La Chaux-
de-Fonds. On ne sait encore si
cela se fera par camion ou par
rail (CI). Les études sont en
cours. Ce qui est sûr, c'est que
le Jura est un grand producteur
de déchets ménagers. Delémont
tient le haut du pavé avec
quelque 300 kilos par an et par
habitant. Il faut rappeler dans
cette problématique que le Par-
lement jurassien a opté pour la

taxe au sac mais qu 'un comité
référendaire, emmené par les
Francs-Montagnards, combat
cette décision. Les Jurassiens
devront voter.

Déchets de chantier II y a
ensuite les déchets de chantier.
Théo Voelke, du Service des
eaux, en a recensé 16 sortes
(cela va des déblais aux restes
de démolition, en passant par
les déchets spéciaux ou le défri-
chage). A l'intention des com-
munes et des hommes de mé-
tier, un tableau exhaustif a été
établi sur la manière d'éliminer
ces différents déchets. La valo-
risation reste la formule la plus
prônée. Sans quoi il faut recou-
rir aux différentes décharges

(voir encadré) ou aux centres
d'incinération proposés.

Anciennes décharges
Gentiment mais sûrement, le
Jura tente de fermer la constel-
lation de décharges dites sau-
vages qui parsèment son terri-
toire. Toutes ces dépôts font
l'obje t d'un contrôle géolo-
gique. La fermeture de ces dé-
charges avancent gentiment.
On notera pour conclure que
les 90% des boues des step ju-
rassiennes sont valorisées dans
l'agriculture. Certaines
comme celles du Noirmont,
chargées en métaux lourds -
doivent encore être mises en dé-
charges.

Michel Gogniat

Aménagiste cantonal, Dominique Nusbaumer est
chargé de dessiner sur le terrain la politique des dé-
chets, photo a

Le Noirmont Cinélucarne
rallume ses rubans de rêve
Le froid qui mord et le mé-
chant temps incitent tout
naturellement à se réfu-
gier dans une salle obs-
cure en quête d'autres
mondes. Les mardis de Ci-
nélucarne, le ciné-club du
Noirmont, allument leur
saison le mardi 20 octobre
prochain avec un film tzi-
gane. Jusqu'en mars pro-
chain, les cinéphiles au-
ront l'occasion de goûter
à un programme varié
ponctué de moments
forts.

La première rencontre est
fixée au 20 octobre avec «La-
cho Drom», le film de Tony
Gadif. Il s'agit d'un long mé-
trage documentaire qui traite
de la culture gitane à travers le
monde. La musique et la danse
servent de fil conducteur.

Tous les quinze jours , il y
aura quel ques moments forts
comme le film danois de Lars

von Trier, qui raconte l'his-
toire d'une femme qui se re-
trouve parmi une bande d'in-
firmes psychomoteurs vivant
en communauté... La produc-

tion d'Alan Rickmann (GB)
nous plonge au fin fond de
l'Ecosse, là où le bord de
l'océan est pris par la glace.
Davantage de chaleur par

Film d'Alexandre Sokourov, «Mère et fils» fait partie de
la série des Mardis de Cinélucarne. photo sp

contre pour le film de Théo
Angelopoulos, «L'éternité et
un jour» , tourné en Grèce. Il y
aura aussi des moments de
beauté pure grâce à Sokourov
(«Mère et fils») ou de grands
moments de tendresse avec
«Silvera» (F/CH) qui narre
l'histoire d'une lycenne sur-
douée mais mal dans sa peau.

Un thème
L'équipe de Cinélucarne ne

laisse pas passer une saison
sans réserver quel ques sur-
prises. En l'espèce, c'est un
thème qui a été retenu pour
les quatre dernières séances
de février et mars 1999. Il s'in-
titule: «Cours de danse pour
adultes, moyens et avancés, en
quatre leçons». A noter que la
carte de membre pour la sai-
son coûte 50 francs (80 francs
en couple) et 30 francs seule-
ment pour les apprentis ou
étudiants. Une aubaine.

MGO

Construction
Promoteur emprisonné

Le juge d'instruction du dis-
trict de Porrentruy maintient
en détention un dessinateur
en bâtiment qui a entrepris la
construction de maisons en
rangée, dans le quartier delé-
montain du Cras-des-
Fourches. L'enquête doit dé-
terminer pour quelles raisons
le coût de construction a été

largement dépassé et si le sur-
coût exigé de nouveaux futurs
propriétaires l'a été afin de
compenser d'autres dépasse-
ments. Des artisans réclament
le paiement de leur facture et
certains propriétaires vou-
draient pouvoir habiter dans
l'immeuble dont ils ont passé
commande... VIG

Bure Organisateur
dénoncé à la

David Vallat, l'organisateur
de la fête interdite qui s'est te-
nue le 19 septembre à Bure en
faveur de l'initiative Droleg, a
été dénoncé à la justice par le
procureur du Jura . Il est ac-
cusé d'infractions aux lois sur
les auberges, la protection de
l'environnement et la circula-
tion routière. L'initiative Dro-
leg sera soumise au peuple
suisse le 29 novembre.

Les services de l'Etat juras-
sien ont refusé de délivrer les
autorisations nécessaires pour
cette fête qui devait marquer le
lancement de la campagne en

just ice
faveur de l'initiative. David Val-
lat a décidé de passer outre et
de maintenir la manifestation.

David Vallat a l'intention
d'ouvrir très prochainement à
Porrentruy un magasin pour
vendre des produits fabriqués
à base de chanvre. II doit en-
core remplir un formulaire
pour une licence l'autorisant à
vendre de l'alcool (bières au
chanvre) et ensuite obtenir
l'autorisation du Conseil mu-
nicipal d'ouvrir son com-
merce. Ce serait le premier
magasin du genre dans le can-
ton du Jura , /ats

Haut-Plateau
L'Adef se trouve
au bord du gouffre
Assemblée extraordi-
naire de l'Adef (Associa-
tion de développement
économique des
Franches-Montagnes)
hier soir à Saignelégier.
Le remplacement du pré-
sident Rudolf Strasser,
en partance pour le Ca-
meroun, a donné lieu à
un débat sur la survie ou
non de cette association
qui se trouve au bord du
gouffre. On s'est donné
jusqu'à la fin de l'année
pour trouver de nou-
veaux membres au co-
mité. Sans quoi...

La petite chambrée pré-
sente (une quinzaine de per-
sonnes seulement) et la dé-
mission de deux autres
membres du comité (Nicole
Faivet et Paul Boillat) témoi-
gnent du désintérêt croissant
des gens du lieu pour l'Adef.

Thermoréseau
et télématique

Dans un premier temps , le
stagiaire de l'Adef a résumé
les activités de l' association.
Le suivi du projet de thermo-
réseau à Saignelégier et la
création d'un patrimoine
oral et paysager avec le Pla-
teau de Maîche sont en at-
tente de décisions. Le projet
Certic (centre télématique)
dans le chef-lieu franc-mon-
tagnard a concentré les
forces du président durant
les quatre ans de son man-
dat. Il y voyait (il y voit tou-
jou rs) un projet intéressant
pour le Haut-Plateau de
mettre à disposition des com-
munes et des entreprises de
la région un site Internet.

Faut-il continuer?
Les questions ont fusé sur

l'utilité de cet outil , sur les
finances de l'Adef , sur l'ap-
port cantonal. Les exigences

cantonales pour décrocher
une aide de Régio Plus ont
freiné le projet Certic. Au-
jou rd'hui la subvention n'est
pas sûre du tout du côté de
Berne. Tout pourrait tomber
à l'eau , et l'Adef avec. Le
maire du Noirmont , Jacques
Bassang, a regretté que
l'Adef ait mis toute son éner-
gie sur ce seul projet en ou-
bliant le reste. On voit que le
président Rudolf Strasser
s'est retrouvé bien seul avec
son idée. Jacques Bloque,
représentant du canton, a in-
diqué que la solution ne
viendrait pas de Morépont.
«Aux Francs-Montagnards de
se prendre en main». Les
membres présents sont de
cet avis. Ils sont d'avis que
l'Adef est un bon instrument
à maintenir absolument. Il
faudra toutefois de nouveaux
capitaines pour un navire
qui a failli couler hier soir.

MGO

Rudolf Strasser quitte la
présidence de l'Adef pour
une mission en Afrique.

photo a

Sites sur la montagne
Dans les Franches-Mon-

tagnes, cinq sites ont été re-
tenus de manière provisoire
pour jouer le rôle de dé-
charges contrôlées et de
centre de tri. Pour ce qui
touche les déblais non pol-
lués, ont été retenus l'an-
cienne carrière du Noirmont,
le site d'Essertfallon , sur la
commune d'Epiquerez, et le
Pré-Petitjean , sur la com-

mune de Montfaucon. Pour
ce qui a trait aux matériaux
inertes qui proviennent pour
l'essentiel de démolition, on
peut les conduire à la dé-
charge du Neuf Lac sur la
commune des Breuleux. En-
fin , un centre de tri pour dé-
chets de chantier est prévu à
la Calame, sur la commune
du Noirmont.

MGO

Ouvrage
«Condor,
une entreprise
mythique»

Aux éditions Alphil, le Juras-
sien Alain Cortat, assistant à
l'Université de Neuchâtel et col-
laborateur à la commission Ber-
gier, publie un ouvrage intitulé
«Condor, une entreprise my-
thique». A travers 268 pages
illustrées de nombreux gra-
phiques, schémas et tableaux,
il dresse le portrait de cette en-
treprise à travers les âges. L'au-
teur ne manque pas de mettre
le doigt sur la vie quotidienne
des ouvriers, les luttes syndi-
cales. II montre aussi que les
commandes de l'armée ont
faussé la donne industrielle en
émoussant le potentiel innova-
teur de l'entreprise de Cour-
faivre. MGO

Courgenay
Incendie
dans
une usine

Un incendie s'est déclaré
vendredi après-midi sur le toit
de l'usine Auto Kabel AG
dans la zone industrielle de
Courgenay. Douze pompiers
locaux et le Centre de renfort
de Porrentruy ont circonscrit
le sinistre que le personnel
n'avait pas pu maîtriser. Le
feu résulte de travaux de sou-
dure réalisés sur le toit. Les
dégâts sont peu importants ,
sauf si le local du stock sous le
toit avait subi des effets , ce
qu'on ignore encore. La pro-
duction de l'entreprise qui fa-
brique des accessoires de bat-
teries d'automobiles ne sera
toutefois pas affecté.

VIG

Trait d'Union
Basket
et champignons

Télévision de la région ju -
rassienne, Trait d'Union pro-
pose de jeudi à dimanche pro-
chain (20hl5) sur le téléré-
seau un magazine sp écial
consacré au basket avec les ex-
traits du match Fribourg
Olympic-BC Boncourt. Lundi
19 et mard i 20, il sera possible
de découvrir à la même heure
quatre émissions. D'abord un
témoignage intitulé «Quand
les lois priment sur le soutien
dont une personne en détresse
aurait besoin». Puis la pre-
mière partie d'un magazine
sur les champignons. Enfin ,
un coup de projecteur sur les
«Arts et Cité» à Porrentruy et
les festivals de l'été.

MGO

Muriaux
Premier
cross-bike
mis sur pied

Dans le cadre du revira de
la fête du village à Muriaux , la
Société des jeunes du village
et le Groupe sportif Franches-
Montagnes mettent sur pied
un cross-bike. Les enfants jus -
qu 'à 11 ans n'effectueront
qu 'un parcours de course à
pied (de 300 à 1000 mètres
selon l'âge). L'inscription
coûte deux francs. Pour for-
mer une équi pe de cross-bike ,
il faut un vététiste et un cou-
reur à pied (l'équi pe peut être
mixte) qui se passent le té-
moin sur des boucles de 1700
et 900 mètres. Inscri ptions
sur place ou aux 951 24 38 et
961 16 15).

MGO
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JE II y a une solution simple pour vous offrir la voiture de vos désirs: c'est l'AMAG Leasing.
^̂ H Les agents VW vous informeront sur tous les avantages.

______r ^1_____! 7̂
* Prix de vente conseillé (115 CV) Fr. 34'990.-, Leasing: Fr. 496.30 par mois. Durée du leasing 48 mois, base lO'OOO km par an.
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EXPOSITION ARTISANALE
à la chapelle des Bayards
10 artisans exposent du

11 AU 25 OCTOBRE
Ouverture de 14 à 17 et de 19 à 21 heures
Samedis et dimanches de 13 à 18 heures
¦ Entrée libre 28,16.3a;
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Cartouches filtrantes

Jura Scala Graphite Jura Claris
• Sortis café vous garantissant une mousse • Filtre et détartre l'eau de votre calé pour
légère pour un plaisir sans cesse renouvelé un arôme intact • Capacité de 2 mois ou
• Programmes de nettoyage el de délar- 500 cafés • Pour Jura Subito et tous les
trage automatiques • Contrôle facile de automates Jura Impressa • Simplement
toutes les fondions par affichage LCD insérer dans le réservoir d'eau - terminé

j bo&n KÔENIG nate l <ffià
Grand choix d'appareils de marque livrable de suite du stock • Conseil professionnel • Paiement por

EC direct, Postcord ou por la Shopping Sonus Cord. Paiement contre facture lors de livraison a domicile
Nous nous chargeons d'éliminer votre ancien appareil • * Abonnement service compris dons les

mensualités • Possibilité de garantie totale de dix ans • Service de réparation: Apportez simplement
voire machine à café défectueuse dans votre succursale la plus proche. Peu imparle où elle o élè

achetée • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans le
5 (ours, le même appareil à un prix officiel le plus bas).

Machines d'exposition spécialement avantageuses,
1̂  avec garantie totalel 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl, Porrentruy, Inno Les Galeries
bd des Eplatures 44 032 9261150 (ex-Innovation) 032 4659635
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Réparation rspide et remplacement
Marin, Marin-Centre. immédiat d'appareils 0800559111
Fleut-de-Lys 26 032 /569240 nouveau: 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 3441600.
chezGlobus (Atmourins) . 032 7241600 os.wvw
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France Mobilisation lycéenne
troublée par des casseurs
Avec près d'un demi-million
de manifestants à travers
le pays, le mouvement des
lycéens français a connu
hier sa plus forte journée
de mobilisation. Toutefois,
des casseurs ont perturbé
les cortèges. Quatre-vingt-
deux casseurs présumés
au moins ont été interpel-
lés.

De Paris:
Pierre Charaudeau

Ce devait être une belle ma-
nif. Le matin même, le ministre
de l'Education nationale,
Claude Allègre, avait donné son
feu vert à tous les lycéens de
France. «Les élèves ont raison»,
claironnait-il à la une de «Libé-
ration» tout en promettant pêle-
mêle de construire des foyers,
d' alléger les programmes et
d' engager une réforme de la
gestion des enseignants.

De sombres nuages pla-
naient néanmoins sur le défilé
parisien. Dès mercredi, la pré-
fecture de police recommandait
aux commerçants de tirer leurs
rideaux de fer. Ils ne s'en ca-
chaient pas: ils craignaient des
débordements en marge de la
manifestation parisienne où
l' on attendait 30.000 jeunes.
Les augures ne se sont pas
trompés.

Pillage
et saccage

Dès le matin, quelques cen-
taines de casseurs, très jeunes
et venus des banlieues, s'en
sont pris à plusieurs dizaines de
magasins et cafés. Pillages et
bris de vitrines. Ils ont aussi re-
tourné une centaine de voi-
tures, une dizaine étant carré-
ment incendiées le long du par-
cours, de la place de la Nation
au Ministère de l'éducation ,
rue de Crénelle.

A Paris, les casseurs ont perturbé les cortèges de lycéens. Les dégâts n'ont pu qu'être constatés, photo Keystone

«On n 'est pas des casseurs.
On veut juste des professeurs»,
scandaient dans le même temps
les manifestants de Paris, qui
sentaient bien que la fête tour-
nait au saccage.

Pire: au-delà des détériora-
tions, les casseurs en vinrent
aux mains et aux couteaux.
Cinq personnes furent bles-
sées, dont un commandant de
police victime d' un trauma-
tisme crânien et un jeune
homme atteint d' un coup de
couteau.

Polémique
La réponse des forces de

l' ordre (2000 au total pour
28.000 manifestants) a été im-

médiate: 110 personnes ont été
interpellées. Mais trop tard . La
polémique n 'a pas tardé à s'en-
venimer. L' adjoint au maire de
Paris, chargé de la jeunesse, a
accusé illico le gouvernement
en dénonçant le fait «que les
forces de police déjà peu pré-
sentes sur la p lace ne soient pas
intervenues pour mettre f in à
ces violences» et a exigé que «le f:
préfet de police fournisse des ex-
p lications sur cette passivité».

En réponse, le ministre de
l'Intérieur par intérim, Jean-
Jack Queyranne, a promis que
la détermination du gouverne-
ment serait «complète en ce qui
concerne la neutralisation des
bandes de casseurs infiltrées

dans les manifestations ly-
céennes». «Les forces de l'ordre
ont réussi à intervenir dans un
délai suffisamment court pour
limiter les conséquences des
exactions (en marge de la mani-
festation lycéenne) et y mettre
f i n », a indiqué de son côté le
préfet de police de Paris, Phi-
lippe Massoni.

En province, le mouvement
lycéen n 'a cependant pas été
troublé pair les descentes de cas-
seurs venus de banlieue. Selon
la police, les manifestants
étaient 30.000 dans la région
Provence-AI pes-Côte-d ' Azur ,
près de 20.000 à Bordeaux,
14.000 à Grenoble, autant en
Moselle, 12.000 en Cham-

pagne-Ardennes, 10.000 à
Rennes, 10.000 également à
Brest et à Nantes, 8000 à Lyon
et à Strasbourg.

A mardi
Mais, en dépit de l' opti-

misme du ministre, qui voit là
un bon moyen d' en finir avec le
mammouth de l'Education na-
tionale, le mouvement ne
semble en être qu 'à son début,
casseurs ou pas. Des assem-
blées générales et des coordina-
tions sont prévues à la fin de se-
maine pour décider de la suite à
donner au mouvement: une
journée nationale d' action est
prévue mardi prochain.

PCH

Droleg Les initiants sont déterminés à se battre
Non, l'initiative populaire
«Droleg» n'annonce pas
une libéralisation écheve-
lée de l'héroïne. Au
contraire, la distribution
des stupéfiants sera
contrôlée. Les partisans de
«Droleg», loin de se consi-
dérer comme vaincus, sont
déterminés à se battre. A
leur tour, ils lançaient leur
campagne hier à Berne.
«Droleg» est soumise le 29
novembre au peuple et aux
cantons.

De Berne:
Georges Plomb

Voici comment fonctionnera
le système «Droleg». Chaque
consommateur de drogue devra
être muni d'une carte électro-

Le professeur Reto Tscholl ne croit pas - en cas d'ac-
ceptation de «Droleg» - que la Suisse se brouillera avec
le reste de la planète. photo Keystone

nique (genre bancomat). Seuls
les plus de 18 ans pourront l'ac-
quérir (limite abaissée à 16
pour les drogues douces). Il
leur faudra se présenter devant
un expert officiel (comme un
médecin). L'entretien avec l'ex-
pert et l'obtention de la carte se-
ront sujets à émolument (limité
à la couverture des coûts). La
carte - intransmissible - indi-
quera la dose de drogue autori-
sée et sera un moyen de paie-
ment. Une photo y figurera. On
la dotera d'un code. Avec elle,
le toxicomane achètera sa dose
dans les pharmacies conces-
sionnées. Les exigences seront
plus dures pour la cocaïne que
pour le cannabis. Tout abus de
carte sera réprimé.

Avec de pareilles précautions
- assure Reto Tscholl, radical et

médecin-chef de l'hôpital d'Aa-
rau - les risques d'abus seront
réduits. Les toxicomanes étran-
gers seront désarmés. Du coup,
tout danger de marché noir sera
écarté. Et la mafia de la drogue
perdra ses moyens de vivre.

La Suisse va-t-elle ainsi se
brouiller avec le reste de la pla-
nète? Reto Tscholl n'y croit pas.
Au contraire, elle rendra un
grand service à la lutte contre la
criminalité internationale. Aux
Etats-Unis, des personnalités -
des Prix Nobel , d'anciens séna-
teurs, I'ex-secrétaire d'Etat
George Schulz - adjurent le
gouvernement de changer de
politique. Beaucoup se souvien-
nent que la prohibition de l'al-
cool y avait fait la fortune de la
pègre.

Ce qui choque le Zurichois
François Reusser, c'est le désé-
quilibre écrasant dans la poli-
tique fédérale des quatre pi-
liers. Alors que 500 millions de
francs sont investis dans la ré-
pression , la thérapie n'a droit

qu à 220-260 millions , 1 aide à
la survie qu 'à 120-200 millions,
la prévention qu 'à 46-51 mil-
lions. Pire, les dénonciations de
consommateurs y sont bien
plus nombreuses que celles tou-
chant trafiquants et contre-
bande.

Le sida et l'hépatite
La Bernoise Ottilia Hanni -

parlant au nom de parents de
toxicomanes - constate que ce
ne sont pas l'héroïne et la co-
caïne qui favorisent les cas de
sida ou d'hépatite, mais bien
des conditions d'hygiène catas-
trophiques.

Bernard Rappaz, Valaisan et
promoteur du chanvre, se livre
à un vibrant plaidoyer de sa
substance préférée (cannabis et
haschisch viennent de là). Il a
d'ailleurs fait de la prison pour
en avoir commercialisé. Rappaz
déplore que la répression conti-
nue, sans que cela débouche ja-
mais sur des procès. Pour lui , le
chanvre est plus qu'une

drogue, c'est un médicament.
Pour cela aussi, le 29 no-
vembre, il votera oui.

Les auteurs de «Droleg» -
pour améliorer les chances de
l'initiative - n'auraient-ils pas
dû prévoir un accompagnement
médical pour les titulaires de
cartes? Avec les 30.000 toxico-
manes de Suisse, ce serait, esti-
ment-ils, quasi impossible.
Mais l'entretien préalable avec
un expert officiel - un médecin,
par exemple - va bien dans
cette direction.

Monopole et concessions
Rappel: «Droleg» propose

un monopole fédéral de la
drogue. Fabriquants et com-
merçants devront disposer
d'une concession. Les stupé-
fiants seront frappés d'un im-
pôt. Une partie du produit ser-
vira à prévenir l'abus des stu-
péfiants et à atténuer leurs ef-
fets. Les conventions interna-
tionales contraires à «Droleg»
seront dénoncées. G PB

Les opposants aussi au front
Croire que libéraliser la

drogue permettra de sup-
primer la mafi a des stupé-
fiants est une erreur. Les
opposants à l'initiative Dro-
leg craignent que la Suisse
devienne un pays de co-
cagne pour les toxico-
manes. Le marché noir vise-
rait alors les plus jeunes -
exclus de la libre consom-

mation - ou à fournir les
touristes de passage.

En vue du vote du 29 no-
vembre , le comité «non à la
libéralisation de la drogue»
a souli gné hier à Berne de-
vant la presse les qualités
de la politi que de la Confé-
dération , dite des quatre pi-
liers. «Nous avons besoin de
toutes les possibilités que

nous offren t ces quatre p i-
liers: la préven tion, la thé-
rapie, l 'aide à la survie et la
répression », a dit la
conseillère nationale Chris-
tine Egerszegi-Obrist
(PRD/AG). Le comité est
formé de parlementaires li-
béraux , démocrates-chré-
tiens , radicaux et démo-
crates du centre./ats

Les sociaux-démocrates
(SPD) et les Verts sont parve-
nus à un accord sur l'abandon
du nucléaire dans le cadre de
leurs pourparlers pour un pro-
gramme commun de gouver-
nement, a-t-on appris hier de
sources proches des négocia-
teurs. Celui-ci doit encore être
discuté lors des négociations
en séances plénières dans les
prochains jours .

Une autre source, proche
des Verts, avait déclaré que les
deux partis présenteraient
hier les détails de l'accord ce
que le SPD s'est refusé à
confirmer. SPD et Verts se
sont entendus pour mener des
négociations avec les indus-
triels de l'énergie nucléaire
pendant un an en vue de
l'abandon de l'atome, a indi-
qué le vice- président du SPD,
Wolfgang Thierse, à «Deut-
schlandRadio Berlin». Mais ils
n'ont pas encore fixé de date
pour un abandon définitif du
nucléaire qui reste la pomme
de discorde des futurs coalisés
du gouvernement allemand , a
souligné M. Thierse./afp

Allemagne
Accord sur
le nucléaire

Croyez-vous que les pro-
moteurs de l'initiative
«Droleg» du 29 novembre
ne sont qu'une bande d'hur-
luberlus? Erreur! Ils sont
terriblement documentés et
sûrs de leur affaire. Dans
une partie de la jeune géné-
ration (voyez les jeunes so-
cialistes, voyez les jeunes
radicaux), ils font mouche.
Bref, à six semaines de l'ex-
p lication finale, on aurait
tort de minimiser leur force
de frappe. Mais, pour que
leur initiative soit p leine-
ment convaincante, peut-
être ont-ils négligé une ou
deux petites choses.

C'est d'abord d'avoir
sous-estimé les risques de
leur projet pour la santé des
toxicomanes. L'attribution
d'une dose régulière de
drogue à une personne dé-
pendante exige - pour éviter
tout accident - une présence
médicale permanente.
Certes, le toxicomane aura
droit, pour obtenir sa carte
de consommateur de stupé-
fiants, à un entretien avec
un expert officiel. Mais ce
sera quasiment tout. Après,
il sera abandonné dans la
nature. Or son état de
santé, pour des raisons X, Y
ou Z, pourra se détériorer,
exigeant un ajustement de
la dose accordée, peut-être
même un arrêt complet de la
consommation de drogue.
Mais, sans présence médi-
cale, qu'adviendra-t-il de
lui? Le nombre des décès
pour cause de drogue, qui
avait chuté, ne risque-t-il
pas de remonter en flèche?

C'est ensuite d'avoir
fourré dans une même ini-
tiative drogues dures et
drogues douces. «Droleg»,
si elle s'était concentrée sur
le chanvre et ses dérivés,
sur le cannabis, sur le ha-
schisch, sur la marijuana,
sur d'autres encore, avait
une chance de f a i r e  un bon
score. En mélangeant tout,
elle menace de f a i r e  un
aussi mauvais résultat que
l'initiative contraire «Jeu-
nesse sans drogue» (70,6%
de non). Du coup, même le
meilleur du travail de
l'équipe «Droleg» serait en-
glouti dans les sables. Quel
gâchis! Georges Plomb

Commentaire
Petites
négligences
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie , avenue Léopold-Robert 146
Les Breuleux: Garage Th. Clémence. La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, Fritz-Courvoisier 28. Chézard: Garage U. Schùrch. Courtelary: Garage J.-P. Schwab.
Le Locle: Entilles - Stand SA, Girardet 27. Montfaucon: Garage Bellevue. Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie. Tramelan: Garage du Chalet. ...79.20
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Exposition
d'oiseaux

Grande salle
,^ 4̂0 de l'église catholique

llgm PESEUX
4^0^̂  ̂

Venez nous rendre visite
J^VVV Vendredi 16 octobre 1998 de 14 h à 20 h
n*iS \\\ Samedi 17 octobre 1998 de 9 h à 19 h

\ W u >2^
' Dimancne18 oc,ODre 1998 dB 9 h à 17 h

3̂ f̂ cANTINE-T0MB0LA-BOURSE 
AUX 

OISEAUX

j t̂ dr ^̂ *. ^'
ns (s*r'e limitée)

¦
£r A Entrée: adultes Fr. 3.-, enfants Fr. 1-

Les Amis des oiseaux de Neuchâtel et environs

<&/ Changez de look
ŷ en 30 minutes

V/ Studio de piercing et tatouages
/  avec le plus grand choix de bijoux.

Hygiène garantie, aiguilles à usage unique,
stérilisation du matériel.

8 heures à 11 heures - 13 h 30 à 19 heures ou sur rendez-vous.

Samedi 17 octobre
journée portes ouvertes de 12 heures à 17 heures. I

Daniel-JeanRichard 5 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 079/355 29 37 ~

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-linel http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature: <
Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s'adresser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les renseignements nécessaires auprès des offices compétents.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu 'il a pour effet de provoquer
le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du
canton de Neuchâtel). 00/371

144-705li87<nOC

/ r̂ ^̂ *\ 17 et 18 octobre
S Cçfck | Fête de la

>K J Montgolfière
JpSBBr dès 9 h 30 à Saignelégier

B Envol de 30 montgolfières
f Cerfs-volants adrobatiques

Démonstrations - expositions
Animation avec Vincent Vallat

Entrée et restauration à prix familial

En train directement au
cœur de la fête

Parquez votre voiture et montez dans le train
carte journalière ARC JURASSIEN

Prix par personne 1/1 !.
Offre spéciale 15.- 10.-

m̂mm*~-"TWâ A Informations:
mm /̂AA Gares CJ et 

CFF
\̂ ZZ

Um
Z^l Tél. 032 951 1825_,-n,,.,_ u. ¦_¦ uu ¦¦¦ 

16Q.725362,'4»4

C a r t e  j o u r n a l i è r e

ARC JURASSIEN
A-M-MBB-k ¦ — Tous les jours dutrain + musées n.. 25 .̂ .93
L'offre spéciale comprend:
• une carte journalière ARC JURASSIEN valable dans les trains et bus entre

Boncourt - Delémont - Sonceboz - Le Locle et les Franches-Montagnes
• une réduction de 50% sur le prix d'entrée au

- Musée de l'automobile à Muriaux
- Musée international d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds

Prix: Dons la réj riwi Dès Bâle Dès Bienne/Neathâtel
i/2 10.- .9.- 17.- ' .
.?/¦ ''•" ¦ : :  ™.— . ™~

Informations et vente:
A votre gare ou par tél. 032/951 18 25 ou 486 93 45

160-724373/4x4

Le temps des pommes!
Nous sommes en pleine récolte des
fruits et nous pouvons vous en offrir
19 sortes. Par exemple, la pomme
idéale à votre goût. Vous trouverez
encore chez nous des pommes de
terre , des légumes, un choix de
courges, des jus de fruits fraîchement
pressés , etc.
Horaire de vente dans notre cour:
lundi: 14 à 18 h 30. Mardi à vendredi:
9 à 12 h et 14 à 18 h 30. Samedi: 8 à
17 h.
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Famille
P. Meuter
Cultures fruitières
3234 Vinelz
Tél. 032/338 11 25 S

Police-secours 117

CUIR VÉRI TABLE

Jïïpjft . t^ i_U—•

Salon confortable àA- A^ 
am 

AL
en cuir traité , facile à entretenir. »̂  ^ j  Ŵ 

^̂Canapé 3 places , canapé 2 places M mw MA A I/ j nu _¦
Un prix Meublorama M I ^_r ^r ^r ¦
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^

"Pl -_ Vente directe du dépôt (8500 m2)
^̂-^^o ĵ»̂ /-  ̂l Exposition sur 2 étages
_.̂ «»*.-,i}flr'3r"' Sur demande, livraison à domicile

tT det*et iaOf 1* ireS \ OUVERT de9hà12het de 13h30à18h30
I hnl'X 9 y, i*;on'ia\_,*'Samedide9hà12hetde13h30 à 17h.Lundimatinfermé
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I ttt 'l* T «•¦** AUTOMOBILISTES: dès le centre de Bôle,
I 0eS P_»<"»*' __¦ suivez les flèches MEUBLORAMA
¦_.*!"•** GRAND I 1 GRATUITtaU
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dBB >financiers. Elle met cet argent à disposition de projet respectueux /
de l'être humain et de son environnement. Sa politique '
de transparence en matière de crédits donne un droit de ¦: _T:1L'1'MI_I»
regard unique sur ses investissements . ALTERNATIVE

' Investir au lieu de spéculer. *W
I le souhaite participer à la BAS et à sa politique d'affaires

orientée vers l'avenir . Veuil-ez me faire parvenir:
I ? Documents d'information

D Demande d'ouverture de compte
I D Formulaire de souscription d'action I 

¦ Nom |

' Adresse _

I NPA/Lieu ¦ 8

I 
A retourner à: Banque alternative BAS, Rue du Petit-Chêne 38. I §
1003 Lausanne, tél. 021/319 91 00; ou: Bureau genevois I g
¦ d'information, Nathalie Ruegger, tél. 022/800 17 15. J

JO 2006 Sion présente un Livre
blanc qui fait office de première
La candidature suisse fait
œuvre de pionnier avec un
système qui lui permettra
de gérer tous les types de
risques liés à l'organisa-
tion de Jeux olympiques.

Vincent Pellegrini/ROC

La Commission d'évalua-
tion du CIO qui a inspecté du-
rant trois jours la candidature
suisse a reçu la veille de son
départ du Valais le Livre blanc
de Sion 2006. Cette deuxième
annexe au dossier de la candi-
dature sédunoise est l' une des
«armes» dévoilées au dernier
moment par Sion 2006. Réali-
sée avec le concours des spé-
cialistes du groupe internatio-
nal Arthur Andersen, elle pré-
sente un système permettant

de gérer les risques liés à l' or-
ganisation de Jeux olym-
piques dans tous les do-
maines. Le Livre blanc est une
exclusivité de la candidature
suisse, tout comme l' annexe
constituée par le Livre arc-en-
ciel sur le développement du-
rable.

Hier, à Zurich , Sion 2006 a
rencontré la presse nationale
pour lui présenter ce fameux
livre de «risk-management» et
faire le point sur le dossier JO.
L' on notera au passage que la
présentation a bénéficié du
fort appui de Romandie
Combi avec une impression-
nante décoration olympique
du Centre de sports et de loi-
sirs Guggach , la projection de
vidéos thématiques réalisées
pour la Commission d'évalua-

tion du CIO et un spectacle de
l'équi pe suisse de ski acroba-
tique qui arborera d' ailleurs
sur ses tenues le logo de Sion
2006.

Prévoir tous les risques!
L' organisation de Jeux

olympiques comporte automa-
tiquement des risques. Cer-
tains sont maîtrisables (les JO
de Lillehammer et d'Albert
ville ont par exemple été
confrontés à des problèmes de
logement) , tandis que d' autres
types de risques sont plus dif-
ficiles à gérer (les organisa-
teurs de Nagano ont par
exemple dû faire face à des
problèmes de météo et de taux
de change). La gestion des
risques dans des domaines
aussi divers que les transports,
la sécurité, les catastrophes
naturelles, les finances , etc.
est ainsi une importante préoc-
cupation du CIO.

Sion 2006 a donc décidé
d'innover en la matière en
mettant sur pied un concept et
des structures de gestion des
risques dans tous les do-
maines organisationnels et fi-
nanciers des JO. Hier, ce Livre
blanc de la gestion des risques
a été présenté aux journalistes
par Hans Isler et Frédéric Ge-
bruers de la maison - mondia-
lement connue - Arthur An-
dersen.

Démarche originale
Le Livre blanc permettra à

Sion 2006 d' appliquer une
méthode et de mettre sur pied
des structures non seulement
pour prévoir, identifier et qua-
lifier de façon systématique
tous les types de risques liés à
l' organisation de Jeux olym-
piques , mais encore pour en-
gager des mesures suscep-
tibles de minimiser, réduire

L'équipe de Suisse de ski acrobatique était présente hier à Zurich pour soutenir Sion
2006. photo Keystone

ou supprimer ces risques. Un
Comité de gestion des risques
sera ainsi constitué. Il fixera la
stratégie et confiera à un Or-
gane de gestion des risques la
responsabilité d' appliquer
toutes les mesures qui s 'impo-
sent. Dans chaque départe-
ment des Jeux de Sion 2006,
il y aura ainsi un responsable
des risques.

«Une démarche similaire a
été faite pour les Jeux de Syd-
ney, mais surtout dans le do-

ci maine financier, alors que
nous voulons étendre ce sys-
tème à tout le dossier de Sion
2006», explique l' attaché de

presse de Sion 2006 Jean-Ra-
phaël Fontannaz qui ajoute:
«Nous prévoyons de mettre sur
p ied un véritable état-major de
gestion des risques avec une
équipe qui ne fera que cela.»

Risques de change
Un exemple: en matière de

risques financiers liés aux va-
riations de taux de change, il
faut songer à conclure des as-
surances sur les risques de
change, bloquer si possible
des taux avec certains parte-
naires, émettre éventuelle-
ment des obligations, etc.
Mais la même démarche est

valable partout ailleurs, avec
des comités de surveillance de
chantiers, des experts qui ana-
lyseront l' efficacité de la
comptabilité, etc. Tout doit
être planifié , surveillé, et une
première convention a par
exemple été passée avec les
hôteliers valaisans.

On sait que le Livre arc-en-
ciel sur le développement du-
rable a impressionné les ex-
perts du CIO. Le Livre blanc
devrait finir de les convaincre
que Sion 2006 prépare avec le
plus grand sérieux l' après 19
juin...

VPE

Examen réussi
L'équi pe de Sion 2006 est

satisfaite de la façon dont
s'est passée l'inspection de la
candidature suisse par la
Commission d'évaluation du
CIO. Jean-Daniel Mudry, di-
recteur général de Sion 2006,
explique: «J'ai le sentiment
que nous n 'avons pas déçu ces
experts. Ils ont posé des ques-
tions extrêmement précises et
ils nous ont par exemple de-
mandé des études d'impact de
bruit pour l'aéroport de Sion
par rapport au futu r village
olympique. Heureusement,
nous disposions de ces docu-
ments... Les experts ont aussi
apprécié , par exemp le, les
nombreux travaux de correc-
tion de routes sur le tracé me-
nant à Couches. Et ils ont
trouvé exemplaire notre Livre
arc-en-ciel sur le développe-
ment durable.»

Du côté de Sion 2006, on
tire un bilan positif de cette vi-
site des experts du CIO.
«Nous avons bien passé l'exa-
men et nous avons le senti-
ment d'avoir fait une très
bonne impression sur les ex-
p erts avec notre dossier, mais
cela ne suffira pas pour gagner
les Jeux», explique Jean-Ra-
phaël Fontannaz, attaché de
presse de Sion 2006. Car pour
gagner les Jeux, Sion devra ef-
fectivement remporter aussi la
campagne internationale et at-
tirer les votes d' un maximum
de délégués du CIO le 19 juin
prochain à Séoul . Pour ce qui
est d' un avenir plus proche, le
rapport de la Commission
d'évaluation du CIO tombera
en janvier et les délégués du
mouvement olympique visite-
ront le Valais à partir de la fin
janvier. VPE

Yverdon Feu vert pour
l' arteplage d'Expo.01
Apres Berne et Neuchâtel,
les associations de protec-
tion de la nature ont retiré
leur recours dans le can-
ton de Vaud contre l'arte-
plage de l'Expo.01. Le plan
d'affectation cantonale
(PAC) peut désormais être
mis en œuvre. Les pre-
miers travaux à Yverdon-
les-Bains débuteront en
1999.

Considérant le projet flou,
sans idée novatrice et peu éco-
logique, le WWF et l'Associa-
tion transports et environne-

ment notamment avaient fait
opposition lors de la mise à
l'enquête du PAC début 1997.
Ce dernier définit les surfaces
destinées à la manifestation,
les zones d'hébergement et de
parking, a rappelé hier le can-
ton dans un communiqué.

Le canton a levé les opposi-
tions en mars dernier. En
conséquence , les deux asso-
ciations ainsi que Pro Natura
ont déposé un recours collectif
début avril. Plusieurs objets
n 'étant pas du ressort du can-
ton , les écologistes viennent
de retirer leur recours./ats

Asile Double référendum déposé
Le peuple se prononcera
vraisemblablement sur le
nouveau droit d'asile. Le
double référendum contre
la révision de la loi et les
mesures urgentes a été dé-
posé hier à la Chancellerie
fédérale avec quelque
54.580 signatures. Près de
deux tiers des paraphes
proviennent de Suisse ro-
mande.

Les référendums ont été lan-
cés par la Coordination Asile
Suisse et soutenus par diverses
organisations d'aide aux réfu-
giés, des droits de l'homme,
chrétiennes et féminines, ainsi

que des syndicats et des partis
de gauche. Le comité s'oppose
au durcissement de la législa-
tion: selon lui , cela met en dan-
ger les personnes qui fuient les
persécutions et viole les prin-
cipes humanitaires ainsi que le
droit international.

Depuis juillet dernier, une
partie de la révision de la loi
sur l'asile est entrée en vigueur
par le biais d'un arrêté fédéral
urgent (AFU). Depuis lors , les
requérants ont 48 heures pour
prouver leur identité, faute de
quoi ils peuvent être refoulés , à
moins d'indices sérieux de per-
sécution. Les demandes d'asile
présentées par des personnes

ayant séjourné illégalement en
Suisse sont aussi ignorées lors-
qu 'elles ne visent qu 'à parer au
risque d'expulsion.

Outre la possibilité de refou-
ler rapidement les requérants
sans papiers, la loi sur l'asile
prévoit l'admission provisoire
des réfugiés de la violence. Ce
nouveau statut est réservé à des
groupes de réfugiés qui pour-
ront être accueillis temporaire-
ment, non à cause de persécu-
tions individuelles, mais parce
qu 'une guerre fait rage dans
leur pays. Le Parlement a aussi
reconnu les motifs de fuite spé-
cifi ques aux femmes, comme
les viols systématiques./ats

Travail
Couchepin
soutient
la loi
La revision de la loi sur le
travail renforce la protec-
tion des travailleurs tout
en répondant aux besoins
de l'économie. Fort de ce
principe, Pascal Couche-
pin ne doute pas de son
acceptation par le peuple
le 29 novembre.

Ce deuxième référendum
contre la révision de la loi sur
le travail retarde tout le pro-
cessus législatif , a critiqué le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chep in lors d'une rencontre
organisée par l'Association de
la presse radicale hier à
Berne. Si elle est acceptée par
le peuple, la nouvelle loi ne
pourra vraisemblablement
entrer en vigueur que vers la
fin de 1999 en raison des
adaptations nécessaires.

Equilibre atteint
Le consensus politique qui

règne sur cet objet démontre
que l'équilibre entre protec-
tion des travailleurs et flexibi-
lité des conditions de travail a
été atteint, a estimé le mi-
nistre de l'Economie.

Cette révision est loin
d'être équilibrée , car elle est
très proche de celle que le
peuple a refusée, a rétorqué
la secrétaire du cartel syndi-
cal fribourgeois Christina
Stoll , du comité référendaire.
Elle tient bien davantage
compte des exigences des em-
ployeurs et détériore même
en partie les conditions de tra-
vail, /ats

Pontificat
Messe à Berne

La Conférence des évêques
suisses (CES) exprime sa re-
connaissance pour le service
que le pape Jean-Paul II a offert
à l'Eglise et au monde pendant
ces vingt dernières années. La
CES, qui redit son attachement
au Pape, a annoncé hier qu 'une
messe d'action de grâce sera cé-
lébrée dimanche en la basili que
de la Trinité , à Berne. Cet office
sera célébré par Mgr Amédée
Grab, président de la CES, et
Mgr Oriano Quilici , le nonce
apostolique, à Berne./ats

ADN Banque
de données
à surveiller

Une résolution de la 5e
Conférence suisse des commis-
saires à la protection des don-

nées demande que la législa-
tion délimite l'usage des
banques de données ADN. La
Conférence, qui s'est achevée
mercredi à Fribourg, édictera
par ailleurs une directive sur la
surveillance des conversations
téléphoniques. «Les échan-
tillons ADN sont beaucoup p lus
que de simples empreintes gêné
tiques», a indiqué hier la Confé-
rence./ats

Rail Les CFF
publient un atlas

Les passionnés du rail de-
vraient pouvoir trouver réponse
à la plupart de leurs interroga-
tions dans l'atlas «Le réseau
ferré suisse», publié hier par
les CFF. Cet ouvrage bilingue
allemand-français de 208 pages
passe en revue l'infrastructure
ferroviaire de hier et d'aujour-
d'hui. Toutes les li gnes de che-
min de fer y sont recensées,

avec fiche signalétique pour
celles encore existantes./ats

Accord global
Avis positifs

Une majorité de Suisses
considèrent comme positif l'ac-
cord global conclu en août der-
nier sur les fonds en déshé-
rence. Un sondage réalisé à la
demande du Crédit Suisse (CS)
montre que 52% des personnes
interrogées jugent cet accord
«p lutôt boiv> ou «très boiv> pour
la Suisse. En revanche, 30 %
le trouvent «p lutôt mauvais» ou
«très mauvais». La population
est soulagée, a écrit dans le bul-
letin du CS Ulrich Pfister,
porte-parole du CS, commen-
tant les résultats du sondage.
Les gens ont réalisé que la dis-
cussion n'était plus simp lement
un thème bancaire, mais
qu 'elle concernait toute la
Suisse./ats
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Encyclique Le Pape
la foi et la raison
A la veille du 20e anniver-
saire de son pontificat,
Jean-Paul II a publié hier
sa 13e encyclique, «Fides
et ratio». Le Pape y plaide
pour une relance du dia-
logue rompu entre foi et
raison. Il dénonce le «nihi-
lisme» de certains cou-
rants philosophiques mo-
dernes.

La pensée philosophique est
«l 'un des moyens indispen -
sables pour faire face aux
graves problèmes de l'huma-
nité d'auj ourd'hui , écrit le
souverain pontife. La raison
réconciliée avec la foi peuvent
aider «les jeunes générations»
dont «beaucoup traînent leur
vie presqu 'au bord de l'abîme
sans savoir vers quoi ils se diri-
gent».

Ephémère
Certains courants mo-

dernes ou post-modernes de
pensée, et même certains
théologiens qui s'en inspirent,
se voient reprocher de ne plus
remplir leur rôle d'éclaireurs:
ils «dévalorisent les vérités que
l'homme était certain d'avoir

atteintes» et donnent le «pri-
mat à l'ép hémère» qui encou-
rage le désespoir. Or, pour le-
Pape, «la pensée p hiloso-
p hique est souvent l'unique ter-
rain d'entente et de dialogue
avec ceux qui ne partagent pa s
notre foi».

«Les problèmes qui se posent
avec le p lus d'urgence à l 'hu-
manité peuvent être résolus
grâce à une franche et honnête
collaboration des chrétiens
avec les fidèles d'autres reli-
gions et avec les personnes qui,
tout en ne partageant pas une
conviction religieuse, ont à
cœur le renouveau de l'huma-
nité», note Jean-Paul II. Son
encyclique de 165 pages re-
jette toute «compétitivité»
entre raison et foi, dont la sé-
paration a été un «drame».

Jean-Paul II pointe le doigt
sur le nihilisme qui «est la né-
gation même de l'humanité de
l'homme». Le Pape réaffirme
en outre son droit et celui des
évêques A '«exercer avec auto-
rité, à la lumière de la foi, leur
propre discernement critique
sur les affirmations en opposi-
tion avec la doctrine chré-
tienne», /afp

Proche-Orient Arafat
doit obtenir du concret
Le président Bill Clinton
a ouvert hier à la Mai-
son-Blanche un sommet
israélo-palestinien de
quatre jours qui s'an-
nonce ardu. Les exi-
gences du premier mi-
nistre Benjamin Néta-
nyahou sont encore nom-
breuses. Confronté aux
frustrations grandis-
santes des Palestiniens,
le président Yasser Ara-
fat doit quant à lui obte-
nir du concret.

Après cette première séance
de travail d'une quarantaine
de minutes, Bill Clinton a dé-
claré: «Nous devons nous sou-
venir que la paix est davantage
qu 'un processus, c'est une des-
tination.» MM. Nétanyahou et
Arafat se sont ensuite rendus
avec les délégations de négo-
ciateurs à la Wye Plantation, à
une centaine de kilomètres de
Washington où les discussions
se poursuivront jusqu 'à di-
manche. Les Etats-Unis espè-
rent qu 'elles déboucheront sur
un nouveau retrait militaire de
Cisjordanie permettant d'enta-
mer les discussions sur le sta-
tut final des territoires auto-
nomes palestiniens.

Pas plus de concessions
La principale inconnue

reste l'attitude de Benjamin
Nétanyahou qui a tout fait
pour minimiser la portée d'un
éventuel accord et le fait en-
core dépendre d'une longue
série d'exigences. Yasser Ara-
fat a déj à accepté de rabaisser
fortement ses prétentions en
avalisant la proposition améri-
caine d' un retrait israélien de
13% supplémentaires de la
Cisjordanie, qui porterait le

Benjamin Nétanyahou, Bill Clinton et Yasser Arafat se sont retrouvés hier à la Mai-
son-Blanche, photo Keystone

contrôle palestinien, total ou
mixte, à 40% seulement de la
superficie du territoire.

«M. Nétanyahou pou rrait
être capable de presser encore
une ou deux concessions du ci-
tron palestinien, mais pas
p lus», estime le commentateur
Hemi Shalev dans le quotidien
israélien «Maariv». M. Arafat
pourrait encore céder quelque
peu car il a besoin de ramener
du concret de Wye Plantation ,
après 21 mois de sur place de-
puis l'évacuation partielle de
la ville de Hébron par les
troupes israéliennes en janvier
1997.

II doit prouver aux Palesti-
niens que le processus de paix

dans lequel il a pris le risque
de les engager peut encore,
malgré tous les déboires , por-
ter quelques fruits et conduire
peut-être, un jour, à l'Etat pa-
lestinien tant désiré. Les
signes inquiétants se multi-
plient en effet dans les terri-
toires , avec un regain d' acti-
vité des partisans de la lutte
armée et une forte hausse du
soutien de la population aux
attentats: 51% des habitants
de Cisjordanie et Gaza y sont
favorables , selon un sondage.

En position de force
En face, M. Nétanyahou ap-

paraît en position de force.
«L'administration américaine

désespère de faire encore pres-
sion sur lui, l 'op inion publique
israélienne lui apporte un sou-
tien sans précédent, ses oppo-
sants sur sa droite sont plus
f aibles que jamais, et Ariel
Sharon a été neutralisé par
avance», écrit M. Shalev.

Malgré tout , M. Nétanyahou
aurait lui aussi bien besoin
d'un accord. Menacé d'élec-
tions antici pées par son ex-
trême droite qui l'accuse
d'avoir trahi ses principes na-
tionalistes, le premier mi-
nistre serait en bien meilleure
position dans une campagne
pour gagner des voix cruciales
au centre avec un accord en
poche, /afp-reuter

Kosovo Retrait jugé
insuffisant par 1 ' Otan
Belgrade n'applique pas
suffisamment les exi-
gences de la communauté
internationale pour le Ko-
sovo, ont dénoncé hier
l'Otan et les Etats-Unis.

«L'important n'est pas l'ac-
cord» obtenu par l'émissaire
américain Richard Holbrooke.
«L'important sur le terrain,
c'est (sa) concrétisation», a dé-
claré hier le secrétaire général
de l'Otan Javier Solana avant
de se rendre en soirée à Bel-
grade. Il doit formellement y
signer aujourd'hui un accord
sur l'accès pour l'Alliance à
l'espace aérien au-dessus du
Kosovo.

Tirs entendus
L'armée de libération du Ko-

sovo (UCK) a, pour sa part , ac-
cusé les Serbes de poursuivre

leurs violences. Des sources
serbes et des sources alba-
naises ont d'ailleurs fait état
hier de tirs , les unes indiquant
que quatre policiers avaient
été blessés et les autres faisant
état de deux morts albanais.
C'est la première fois depuis
plusieurs jours que des inci-
dents sérieux sont rapportés.

Résolution
De leur côté, les ministres

des Affaires étrangères du
Groupe de contact (France, Al-
lemagne, Etats-Unis, Italie ,
Russie, Grande-Bretagne)
n'entendent en tout cas pas re-
lâcher la pression sur Slobo-
dan Milosevic. Réunis à Paris ,
ils ont appelé hier le Conseil de
sécurité de l'ONU à adopter
une nouvelle résolution sur le
Kosovo intégrant les modalités
de l'accord conclu./afp-reuter

Dans le domaine du
code de la nationalité en
Allemagne, la réforme
concoctée par les sociaux-
démocrates et les écolo-
gistes constituera une vé-
ritable révolution. En ef-
fe t, le droit du sang ré-
gnait en Allemagne de-
puis 1913, le XXe siècle
consacrera le passage au
droit du sol à l 'instar de
la règle quasi établie chez
les voisins europ éens.
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C'est une vraie révolu-
tion culturelle devant la-
quelle le gouvernement
Kohi avait systématique-
ment reculé afin de ne pas
heurter les courants les
p lus conservateurs de son
électorat. Les Verts
étaient partisans de l'ac-
cès automatique à la na-
tionalité allemande à par -
tir de la seconde généra-
tion. Le SPD à partir de la
troisième seulement. Le
compromis conclu entre
les deux partis donne éga-
lement à l'enfant dont
l'un des parents étrangers
est entré en Allemagne
avant l'âge de 14 ans la
nationalité allemande.

Le SPD et les Verts se
sont entendus de p lus sur
le droit à la double natio-
nalité qui devrait fac iliter
la naturalisation de nom-
breux étrangers, hési-

tants jusqu 'à présent. Ils
devaient en effet renoncer
du même coup à leur na-
tionalité d'origine. Pour
les Turcs, la première
communauté étrangère en
Allemagne avec 2 mil-
lions de personnes, c 'est
le bout du tunnel. L 'Etat
allemand donne enfin le
bon signal de l 'intégra-
tion, estiment les repré-
sentants de la commu-
nauté.

Mais les réactions hos-
tiles au nouveau projet de
loi n 'ont pas tardé à se
faire entendre. La CSU
bavaroise juge anticonsti-
tutionnelle, la notion
même de double nationa-
lité. Que ferait un Serbe-
Allemand? interroge le
ministre de l 'Intérieur ba-
varois Gunther Beckstein
s 'il était appelé aujour-
d'hui à servir dans Vex-
Yougoslavie, dans le
contingent allemand de
l 'Otan. Mais l'ancienne
coalition du chancelier
Kohi est divisée sur la
question. Les libéraux et
nombre de chrétiens-dé-
mocrates progressistes
sont favorables en fait  à
la réfo rme. Joschka Fi-
scher, le chef des Verts,
utilisait quant à lui avec
humour un argument per-
cutant pendant la cam-
pagne électorale. Il souli-
gnait que, lors de la
Coupe du monde de foot,
l'équipe f rançaise p luri-
ethnique avait fait  beau-
coup mieux que l 'équipe
nationale, allemande pur
sucre. De quoi faire réflé-
chir, sans doute.

Michel Verrier

Eclairage
Allemagne:
le droit du solEtats-Unis

Taux abaissés
La Réserve fédérale améri-

caine a réduit son taux inter-
bancaire d'un quart de point
à 5% et son taux d'escompte
également d'un quart de
point à 4,75%, a annoncé hier
un porte parole citant «Tin-
quiétude croissante» des in-
vestisseurs et des établisse-
ments de prêt ainsi que «Tin-
stabilité des marchés finan-
ciers», /alp-ap

Italie Romano
Prodi renonce

Le président du Conseil ita-
lien démissionnaire Romano
Prodi a annoncé hier qu 'il re-
nonçait à former un nouveau
gouvernement. La «tâche s 'est
révélée impossible», a-t-il dit.
Le président va reprendre ses
consultations avec les diri-
geants des partis./afp

Liban Lahoud
élu président

Emile Lahoud , comman-
dant en chef de l'armée liba-
naise , a été élu hier pour six
ans président de la Répu-
blique. Cent dix-huit députés ,
sur les 128 que compte le Par-
lement, ont voté en faveur du
général./afp

Congo La guerre
risque de durer

La prise de la ville de Kindu
par les rebelles en Républi que
démocratique du Congo
(RDC) a conforté leurs posi-
tions dans l' est de ce pays. Elle
a aussi privé les forces gouver-
nementales d'une base avan-
cée sur le front , laissant présa-
ger une guerre longue, à dé-
faut de solution négociée. Se-
lon Kinshasa , la RDC est prête
à affronter un tel conflit./afp



Emploi Quelles compétences
pour pouvoir travailler demain?
Le travailleur de demain
sera qualifié, mobile, maî-
trisera plusieurs langues
et devra avoir une double
compétence. Présenté à
La Chaux-de-Fonds par
Alain Maréchal, directeur
pour la Suisse du groupe
Vedior Bisservice à l'occa-
sion de l'inauguration de
sa succursale chaux-de-
fonnière, ce profil devrait
permettre à chacun de se
préparer aux nouvelles at-
tentes du marché du tra-
vail. Pas évident...

«Au siècle prochain, on exer-
cera dans sa vie quatre métiers
diffé rents. Et deux de ces mé-
tiers n 'existent pas encore...»
En une petite phrase, tout est
dit. Ou presque. Alain Maré-
chal , directeur général pour la
Suisse du groupe Vedior Bis-
service, est persuadé qu 'on
peut prévoir les demandes du
marché du travail pour les an-
nées à venir. Le Genevois était
de passage à La Chaux-de-
Fonds pour inaugurer l' agence

des Montagnes neuchâteloises
d' un groupe désormais aux
mains du Hollandais Vedior.

Informatique et santé
Ainsi , les professions de de-

main seront soit liées à l'infor-
matique (on estime qu 'il
manque actuellement 500.000
informaticiens en Europe!), au
recyclage ou à l'ingénierie, soit
aux services. Les domaines de
la santé et de la sécurité auront
notamment un gros besoin de
personnel

Par contre, plusieurs em-
plois sont en perte de vitesse,
ou se modifieront notable-
ment. Ainsi , un ouvrier non
qualifié devra , à l' avenir être
un ouvrier multitâches: il
saura passer d' une machine à
l' autre, en fonction des pics de
production et des besoins de
l' entreprise. «Aux Etats-Unis,
on récompense les ouvriers par
des bonus salariaux chaque
fois qu 'ils savent maîtriser une
nouvelle machine», expli que
Alain Maréchal. En voie de
disparition , toutes les activités

que l' ordinateur peut rempla-
cer: contrôle, saisie de don-
nées, classement notamment.

Doubles savoirs
Mais même formés dans un

métier d' avenir, les emp loyés
de l' an 2000 devront se per-
fectionner. «On demandera en
effet de p lus en p lus des
doubles compétences: scienti-
f ique muni d 'un MBA, artiste
connaissant le multimédia, in-
génieur maîtrisant l'économie
publique, par exemple.»

Chacun devra apprendre , à
un moment ou l' autre de sa
carrière, à changer de statut.
«On sera tour à tour en em-
p loi, puis éventuellement au
chômage, ou en formation, on
retrouvera un emploi, ou on
choisira la voie de l 'indépe n-
dance» , explique Alain Maré-
chal , qui connaît plusieurs
personnes de moins de trente
ans ayant déjà passé par tous
ces états. Du coup, il donne ce
conseil: préparez votre plan de
carrière, tenez-vous informé
des besoins de l'économie, et

si votre branche d' activité
semble aller vers une impasse ,
prenez les devants !

Oiseaux rares
à chouchouter

Mais ceux qui auront les
qualifications requises seront
en position de force dans leur
entreprise. Car ils pourront fa-
cilement la quitter pour passer
à l' ennemi. «Aujourd 'hui, les
employés ne sont p lus guère
liés sentimentalement à leur
emp loyeur. Ce qui les inté-
resse, c 'est de traînailler sur un
projet, et non p lus p our tel ou
tel nom.» Ils sont aussi plus
sceptiques sur l'intérêt réel
que leur voue l' employeur,
prompt à licencier si le besoin
s'en fait sentir. Du coup, l' en-
treprise se trouvera de plus en
plus confrontée , dans certains
domaines , à des pénuries de
personnel. A elle de motiver
ses gens , de les sécuriser,
pour qu 'ils trouvent du plaisir
à la tâche.

Françoise Kuenzi

Un pas vers l f indépendance
Edio Calani vient de fran-

chir le pas: il a quitté la direc-
tion de l' agence neuchâteloise
de Manpower pour se mettre à
son compte , à Neuchâtel , sous
la raison sociale Calani In-
térim. La société est active de-
puis le mois d' août.

Ce vétéran du placement de
personnel - il avait com-
mencé chez Adia en 1983 -
avait déjà hésité en 1992 , au
moment de son passage chez
Manpower, à faire le choix de
l'indépendance. «Mais la si-
tuation n 'était pas vraiment
propice.» Auj ourd ' hui , il la
juge beaucoup plus favorable,
d' autant qu 'un accord avec
Manpower lui permet de re-
prendre une partie de ses
clients. «Il y  a souvent, dans
la branche, des clauses de

non-concurrence. J' ai pu né-
gocier avec Manpower, qui
m 'empêche simplement de
travailler avec certains gros
clients. Mais en visant un ser-
vice p lus individualisé, j 'y
trouve tout à fait mon
compte» , souligne Edio Ca-
lani.

L' ex-directeur de Manpo-
wer n 'a-t-il pas été tenté de
rester chez l' un des groupes
qui sera chargé, avec Adecco,
de l' emploi dans le cadre
d'Expo.01? «Cela aurait pu
être un challenge. Mais il ne
faut pas oublier que durant
toute cette p ériode, les deux
groupes vont devoir délaisser
une partie de leurs activités
traditionnelles. Les p lus petites
agences pourront donc en bé-
néficier.»

«J'étais arrivé au bout
d'une route», résume Edio Ca-
lani , qui avait pourtant reçu
des propositions alléchantes
de la part de Manpower, en Ita-
lie notamment. «Mais j e  suis
connu localement, et c 'est ici
que j e  souhaite développer
mon activité» , expli que-t-il. Si
le marché est assez grand pour
qu 'il y fasse sa place? «Un cer-
tain nombre de nouvelles entre-
prises, arrivées grâce à la pro-
motion économique, nous don-
neront un peu p lus de travail
dans la branche. Mais il est
clair que j e  vais prendre des
pa rts de marché aux concur-
rents. Ceci dit, nous étions 18
agences sur la p lace de Neu-
châtel en 1988 et il y  en a au-
jou rd'hui moins de dix...»

FRK
Edio Calani: un pas fran-
chi, photo Galley
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.63
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Mikron Holding n 267.5 280.
Môvenpick Holding p 595. 605.
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Pargesa Holding p 1810. 1830.
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PubliGroupen 291. 301.
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Roche Holding p 24595. 24500.
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SGS Holding p 925. 956.
SIG n 790. 800
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American Express Co 105.75
American Tel & Tel Co 79.15 79.8
Atlantic Richfield Co 92.2 92.65
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Baxter International 76.5
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Canadian Pacific Ltd 25.55
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Coca Cola Co 84. 85.
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Ford Motor Co 60.
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Intel Corp 113. 108.
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Mobil Corp 102.75
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PG & E Corp 43.
Philip Morris Inc 64.5 64.4
Phillips Petroleum Co 60.75
Schlumberger Ltd 58.8 60.
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Western Atlas Inc 102.5
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Deutsche Bank 75.5 76.5
Dresdner Bank 46.7 49.75
Hoechst 49.5 48.
LindeAG 661. 710.
Mannesmann 112.5 116.
M.A.N 427. 435.
SAP 540. 543.
Schering 148.75 141.5
Siemens 70.5 72.15
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FONDS D'ACTIONS f
Swissca Switzerland 216.5. .13/10
Swissca Small Caps 157.25 .13/10
Swissca Germany 218.65.13/10
Swissca Austria 928... .14/10
Swissca Europe 170.15.13/10
Swissca Gold 565. ...13/10
Swissca Italy 928. ...14/10
Swissca Japan 58.3. .14/10
Swissca Netherlands 99.3 . .14/10
Swissca Tiger 42.55.14/10
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 .. .65.62.14/10

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 294.5...294.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

i/reneli CHF 10.— ....61. 118.
/renali CHF 20.— .. .79. 84.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
:agle 1 oz 401. 411.
(rugerand 1 oz 435. 447.
vlaple Leaf 1 oz 399. 409.
Souverain new (CHF) .92. 101.
Souverain old (CHF) ..91. 101.
CONVENTION OR
'lage Fr. 13000
\chat Fr. 12580
iase Argent Fr. 250

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.82 4.99
Achat Vente Argent CHF/Kg 200. 218.

Or USD/Oz 297. 300. Platine USD/Oz 341.5 345.5
Or CHF/Kg 12550. 12800. Platine CHF/Kg ... .14425. 14775.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.28 1.37
Mark allemand DEM 79.85 82.85
Franc français FRF 23.55 24.85
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.74 0.84
Peseta espagnole ESP 0.9 1.
Schilling autrichien ATS 11.25 11.85
Florin néerlandais NLG 70.15 74.15
Franc belge BEF 3.81 4.06
Livre sterling GBP 2.19 2.34
Couronne suédoise SEK 15.9 17.65
Dollar canadien CAD 0.81 0.9
Yen japonais JPY 1.07 1.17
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.316 1.3495
Mark allemand DEM 80.65 82.3
Franc français FRF 24.05 24.55
Lire italienne ITL 0.0813 0.0834
Escudo portugais PTE 0.782 0.806
Peseta espagnole ESP 0.9445 0.973
Schilling autrichien ATS 11.45 11.7
Florin néerlandais NLG 71.5 72.95
Franc belge BEF 3.908 3.987
Livre sterling GBP 2.235 2.2915
Couronne suédoise SEK 16.45 16.95
Dollar canadien CAD 0.851 0.8725
Yen japonais JPY 1.1115 1.14
Ecu européen XEU 1.5885 1.621

ABB Rachat du géant
hollandais Elsag Bailey

ABB est devenu 1 espace
d'un automne le leader mon-
dial de l'automatisation. L'an-
nonce hier du rachat d'Elsag
Bailey pour 2,1 milliards de
dollars suit celle de la reprise
de la division automatisation
d'Alfa Laval. ABB emploie do-
rénavant le cinquième de ses
effectifs dans ce secteur, soit
42.500 personnes. Basée à
Amsterdam, la compagnie El-
sag Bailey Process Automation
emploie 11.000 personnes
dans le monde, dont trente en
Suisse. La reprise doit encore

Elsag Bailey: 2,1 milliards
de dollars, photo Keystone

recevoir l'aval des autorités
cartellaires en Europe et aux
Etats-Unis, /ats

Horlogerie Genta
et Roth sous un toit

Les marques Gérald Genta
et Daniel Roth vont se réunir
sous le même toit: la produc-
tion sera concentrée au Sen-
tier (Vallée de Joux), dans une
fabrique qui emploiera envi-
ron 40 personnes , et l' admi-
nistration se trouvera à Ge-
nève. Annoncée hier, cette me-
sure n 'entraînera pas de licen-
ciements , selon Françoise Bez-
zola , porte-parole des deux
marques.

Aux mains du groupe de
Singapour The Hour Glass
Ltd , les montres Gérald Genta
et Daniel Roth (environ 8000
pièces réalisées chaque année)
seront désormais fabriquées

dans l' usine, modernisée et
rénovée, de Daniel Roth , au
Sentier. Les employés de Gé-
rald Genta , au Brassus , de-
vront donc déménager. La fa-
brication des cadrafts , le ser-
vice après-vente et la finition
des complications seront ins-
tallés dans de nouveaux ate-
liers à Genève. C' est égale-
ment Genève qui accueillera
l' administration et le marke-
ting des deux marques.

Une réorientation des pro-
duits est aussi prévue. Ainsi ,
Daniel Roth évoluera d' une
marque de créateur vers une
marque de luxe internatio-
nale. FRK

Four la première rois depuis
trois ans, Apple sort des
chiffres rouges. Sur l'en-
semble de l' exercice clos fin
septembre, la firme à la
pomme a réalisé un bénéfice
net de 309 millions de dollars ,
contre une perte d'un milliard
un an auparavant. Le chiffre
d' affaires est de 5,9 milliards
de dollars. Son dernier-né, le
IMac , devrait faire progresser
sa part de marché, /afp

Apple Sorti
du rouge

La Fondation de famille
Sandoz (FFS), l' un des gros
actionnaires de Novartis ,
étend ses activités à Internet.
Elle a repris la majorité de
l'entreprise néerlandaise
World Online International ,
active au niveau européen
dans Internet. L'investisse-
ment de la FFS se monte à 300
millions de dollars, /ats

Internet La
Fondation Sandoz
investit



Meteor Le métro
sans conducteur
La scène est «historique».
Jacques Chirac a inauguré
hier la nouvelle ligne pari-
sienne de métro Météor, la
première jamais créée de-
puis 1935 dans la capitale
française.

Ce nouveau métro , entière-
ment automati que , circule
sans conducteur depuis hier
après-midi. II a nécessité des
années de travaux et des mil-
liards de francs d'investisse-
ment. Ses détracteurs jugent
la liaison inutile parce qu 'elle
ne desservira pas la banlieue.

Les concepteurs du Météor
espèrent que sa technologie
futuriste , basée sur le tout-au-
tomatique, lui ouvrira les
marchés étrangers. Météor in-
téresserait d'ores et déj à New
York, Berlin , Nuremberg et
Singapour.

La gestation aura été
longue puisque la toute nou-
velle ligne entre en service
avec trois ans de retard. Côté
financement, la ligne qui

porte le numéro 14 aura
coûté quel que 6,8 milliards
de FF (1 ,7 milliard de francs
suisses), soit 800 millions de
FF le kilomètre. Un prix jugé
raisonnable comparé à celui
de la récente «Jubilee Line»
du métro de Londres (1 ,6 mil-
liard de FF le kilomètre).

Sécurité en question
Cependant , les associa-

tions d'usagers estiment que
la nouvelle ligne a absorbé
l'essentiel des crédits dispo-
nibles pour les transports
dans la banlieue parisienne.
Ce reproche s'est récemment
doublé d'interrogations sur
l'opportunité d'ouvrir une
ligne sans conducteur. Le
gouvernement veut en effet
«réhumaniser» trains et mé-
tros pour lutter contre l'insé-
curité. Des grèves dures dé-
clenchées par les agents de
transports après une série
d'agressions ont récemment
paralysé les transports pari-
siens./ap-afp

La nouvelle ligne relie la station Bibliothèque-François-Mit-
terrand (photo) à la place de la Madeleine, photo Keystone

Drogues Connexions entre
trafiquants et politiques
Les structures du crime or-
ganisé s'allient avec des
sphères «de plus en plus
élevées de l'Etat». «Cette
criminalisation du poli-
tique constitue un frein au
développement des pays
concernés», relève l'Ob-
servatoire géopolitique
des drogues (OGD) dans
son rapport annuel publié
hier à Paris.

L'OGD cite notamment la
Turquie, le Mexique, la Russie
et les ex-Républiques sovié-
tiques. Le développement de
ces pays est freiné car «les ac-
tivités mafieuses procurent des
bénéfices autrement substan-
tiels, et surtout p lus rapides,
que l'économie formelle», ana-
lyse l'Observatoire.

L'observatoire estime ainsi
que plusieurs dizaines d'inter-
venants - chefs d'Etat ou leurs
représentants - à la session
extraordinaire de l'Assemblée
générale de l'ONU contre la
drogue, en j uin dernier,
«avaient ou avaient eu, soit
personnellement, soit parce
qu 'ils représentaient certains
pays impliqués, des liens avec
la criminalité, le trafic de
drogues ou le blanchiment
d'argent».

La caution de Washington
Subventionné par l'Union

européenne, le rapport de
l'OGD a été compilé par 200
correspondants , journalistes,
chercheurs et membres
d'ONG. Il n'épargne que peu
de pays. Ainsi, en Turquie, l'or-
ganisation politico-mafieuse
des Loups gris , qui se finance
grâce au trafic d'héroïne, est
«protégée par de hautes person-
nalités de l'Etat turc. Celles-ci
l'utilisent pour éliminer leurs
ennemis politiques».

Champ de pavots en Afghanistan. photo a

Pour se conformer aux exi-
gences de l'Accord de libre-
échange nord-américain , le
Mexique a abandonné son
princi pe de «souveraineté ali-
mentaire». Le revenu agricole
a alors sensiblement baissé et
les paysans se sont mis à cul-
tiver cannabis et pavot «pour
assurer leur survie». «La voie
du narco-développement» em-
pruntée par le Mexique grâce
aux alliances scellées entre
gouvernants, banquiers , capi-

taines d industrie et narco-
tra fiquants est cautionnée
par Washington, estime le
rapport.

Le marché sud-africain
Sur le continent africain ,

l'Afrique du Sud s'est ouverte
au monde pour devenir un ac-
teur important des trafics in-
ternationaux de cocaïne et des
dérivés du cannabis ainsi
qu 'un producteur important
de drogues de synthèse. Nigé-

rians , Italiens , Russes et Chi-
nois y organisent notamment
les tra fics et un policier sur
dix a été imp li qué dans une
a ffaire de corruption en 1997.

Les trafi quants , issus de
ces mêmes pays, auxquels se
joignent les Tadjiks, opèrent
également en Russie. Le Co-
mité d'Etat aux douanes
russes (GTK) relève l' utilisa-
tion de plus en plus fréquente
d'avions de transport apparte-
nant aux forces armées pour
acheminer les drogues prove-
nant d'Asie centrale.

Besoin de devises
En Asie, la Birmanie , en dé-

pit des campagnes anti-
drogues «destinées avant tout
à l'op inion internationale»,
reste le premier producteur
mondial d'héroïne et le
deuxième pour l'op ium. En
Chine, l'année 1997 restera
comme celle de tous les re-
cords de saisies.

En Afghanistan , les produc-
tions d'op ium ne cessent de
croître. Un hectare de pavot
rapporte de 3 à 6 fois plus
qu 'un hectare de blé. Quant à
la Corée du Nord , de mul-
tiples indices montrent que
les autorités de Pyongyang ont
favorisé la production indus-
trielle de divers psychotropes
pour «satisfaire leur besoin
désespéré de devises».

En Europe , le rôle des Bri-
tanni ques dans les divers tra-
fics est souligné: plus du cin-
quième des quel que 523
tonnes de haschish confis-
quées dans toute l'Europe en
1997 l'ont été sur des Britan-
niques. Ceux-ci fi gurent au
deuxième rang en ce qui
concerne les saisies de LSD et
d'amp hétamines et au troi-
sième pour le trafic de l' ecs-
tasy./afp

Greffe Une main
toute neuve

«J'ai l'impression que cette
main greffée a toujours été la
mienne.» Clint Hallam , pre-
mier homme à avoir bénéficié
de la greffe d' une main d' un
donneur anonyme, a participé,
hier à Lyon , à une conférence
de presse pour la première fois
depuis son opération.

Clint Hallam vit depuis le
23 septembre avec une main
qui n'est pas la sienne. Il n 'y
aucun signe de rejet.

Un peu pâle mais souriant ,
Clint Hallam s'est présenté
avec la main droite protégée
par un énorme pansement et

soutenue par une attelle. Le
patient, domicilié à Perth , avait
dû être amputé en 1989 après
un accident de tronçonnage.

Selon le professeur Duber-
nard , qui se trouvait aux côtés
de son patient avec une grande
partie de l'équipe ayant réalisé
la prouesse médicale , Clint
Hallam pourrait retourner
chez lui en Australie à la mi-
décembre. D'ici là , il va sé-
j ourner clans un établissse-
ment de repos proche de l'hô-
pital Edouart-Herriot où il re-
viendra tous les jours pour des
scéances de rééducation./ap

Mères porteuses En Angleterre,
la charité va succéder au commerce
La pratique lucrative des
mères porteuses va deve-
nir par texte de loi un pur
acte de charité en
Grande-Bretagne. Le
gouvernement tra-
vailliste a annoncé hier
des mesures sévères.

Le gouvernement de Tony
Blair n'est pas allé jusqu 'à in-
terdire cette prati que. «Ce ne
serait pas réaliste» a affirmé
le ministre délégué à la Santé
Tessa Jowell. «Nous ne vou-
lons pas l'encourager, mais il

faut bien reconnaître que
cette pratique existe et qu 'elle
a permis à des couples sté-
riles d 'avoir des enfants long-
temps attendus.»

Mais la nouvelle loi , qui ré-
formera des textes peu effi-
caces, va sérieusement dis-
suader celles qui faisaient de
cette prati que un commerce.
Un commerce lucratif , à en
croire la plupart des cas exa-
minés par la justice ces der-
nières années: les mères por-
teuses ont encaissé des
sommes évaluées en

moyenne à 12.000 livres (en-
viron 28.000 francs).

Situation juridique
Elles pourront désormais

se faire aider pour couvrir les
dépenses générées par la
grossesse, mais pas plus.
«En clair, les frais ne devront
pas dépasser quelques cen-
taines de livres», a affirmé le
ministre.

Un code de bonne
conduite sera mis en place
qui servira de cadre aux
agences mettant en relation

les mères porteuses et les
couples stériles.

Enfin la situation juri-
dique de l'enfant sera clari-
fiée. Une mesure destinée à
éviter la répétition de cas
comme celui de Karen
Roche. Début 1997, la jeune
femme avait reçu 13.000
livres d'un couple néerlan-
dais pour porter «leur» bébé.
Une fois l'enfant né, elle a dé-
cidé de le garder. Une déci-
sion dont la légitimité a été
confirmée par la Haute
Cour./afp

Un nouveau procédé de pro-
j ection des films en salle par sa-
tellite a été testé pour la pre-
mière fois en Europe hier à Pots-
dam, Bruxelles et Dublin. Cette
technique a pour avantage de
rendre caduques les copies de
films , très coûteuses pour les
petits producteurs et dont le
nombre conditionne souvent le
succès d' un long métrage.

Elle pourrait aussi offrir un
nouvel avenir aux cinémas
d'art et d' essai , a expliqué le
Centre européen du film de
Potsdam-Babelsberg , coordina-
teur du projet CyberCinema.
Les films peuvent être projetés
en six langues simultanément
ou avec des sous-titres dans
douze autres langues , ce qui
simplifierait leur commerciali-
sation. Un système de codes
doit permettre d' empêcher les
fraudes./afp
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Jusqu 'à 20.000 visiteurs par
jour sont 'attendus à Riehen
(BS) dès le 21 novembre pour
voir Christo emballer les arbres
du parc entourant le Musée
Beyeler au cours d'une action
intitulée «Wrapped Trees».

Les places de parc sont rares
à Riehen. Pour canaliser le
flux de visiteurs, la direction
du musée a mis en place un
système de réservation. C'est
une première pour un musée
en Suisse. Ceux qui achètent
leurs billets à l'avance sont
priés d'indi quer la tranche ho-
raire à laquelle ils effectueront
leur visite. Les transports pu-
blics de la région bâloise se-
ront gratuits pour les posses-
seurs d'un billet d'entrée. Un
plan de circulation sera mis en
place pour ceux qui voudraient
malgré tout se rendre à Riehen
en voiture./ats

Christo Arbres
emballés à Riehen

L'hypothèse selon laquelle la
défaillance d'un câble élec-
tri que serait à l'ori gine de l'ac-
cident d'Halifax a conduit
l'aviation civile américaine
(I;AA) à préparer un ordre de
modification de l'isolation des
câbles à bord de tous les avions.
De son côté, Swissair a annoncé
hier qu 'elle effectuerait toutes
les adaptations nécessaires.
Même si les enquêteurs ne sont
pas parvenus à déterminer la
cause exacte de la catastrophe
du 2 septembre, les p ilotes ont
signalé la présence de colonnes
de fumée dans le cockpit
quelques minutes avant que le
MD-11 ne s'abîme en mer. L'iso-
lation de l' avion de Swissair
était assurée par des plaques de
mylar, un matériau plasti que
déjà impli qué dans des incen-
dies à bord d' au moins quatre
appareils./ap

MD-11 Premières
conséquences

La guerre du Sonderbund a
insp iré des cinéastes lucernois.
Le réalisateur Edwin Beeler et
l'homme de théâtre Louis Naef
ont réalisé «Grenzgànge», à la
fois fiction et documentaire. Ce
film présente le conflit tel qu'il
a été perçu en Suisse centrale.
Acteurs professionnels et ama-
teurs ont participé au tournage.
Le documentaire veut exp li-
quer la guerre civile entre
conservateurs catholi ques et
radicaux progressistes qui a
duré quel ques semaines en au-
tomne 1847. Réalisé 150 ans
après les événements, il a été
tourné le plus possible sur les
lieux mêmes des combats, prin-
cipalement dans le canton de
Lucerne , ainsi qu 'à Zoug et
Schwytz. Les cantons alliés au
sein du Sonderbund étaient
ceux de Suisse centrale , de fri-
bourg et du Valais./ats

Sonderbund Vu
par les vaincus



Télévision
Le Danemark
bat l'Italie!
Paradoxal: les téléspecta-
teurs romands ont été
plus nombreux à suivre en
direct la rencontre de mer-
credi soir entre la Suisse et
le Danemark que celle de
samedi dernier qui mettait
aux prises l'Italie à notre
équipe nationale.

Les chiffres. Samedi soir,
174.000 téléspectateurs
romands étaient branchés sur
TSR1 pour Italie - Suisse. Cela
correspond à 30,8% de parts
de marché (un téléspectateur
sur trois). Mercredi , ce chiffre
est passé à 237.000 (42 ,2% de
parts de marché).

Ainsi , le Danemark a «mieux
marché» que l'Italie. Ceux qui
croyaient que les Suisse - Italie
(ou vice versa) étaient le «must
des musts» en matière télévi-
suelle n 'ont plus qu 'à enfiler le
bonnet d'âne. A Genève, on se
félicite bien sûr de ces chiffres.
Le football fait toujours recette.
Et personne n 'est étonné par ce
constat chiffré. Les gens regar-
dent plus volontiers la télévi-
sion en semaine que le week-
end. Tout bêtement.

On est certes loin des
367.000 téléspectateurs qui
avaient suivi l'Italie - Suisse de
1993 (en semaine) , match qua-
lificatif pour la World Cup 94.
Compte tenu des dernières sor-
ties de la troupe de Gilbert
Gress, on ne s'avance guère en
affirmant que ce n 'est pas l' an-
née prochaine que le téléspecta-
teur romand va annuler tous ses
rendez-vous afin de suivre un
match de l'équipe de Suisse.

Un mot au sujet du quartet
dépêché par la TSR mercredi
soir au Hardturm. Mi-fi gue, mi-
raisin. Disposer un journaliste
au bord du terrain pour nous
apprendre que tel et tel se
chauffe ou s'apprête à effectuer
son entrée, c'est vraiment du
luxe. Et dans son rôle de
consultant , Michel Pont qui
commence à appeler les
joueurs par leur prénom:
«Allez Ciriaco!»

Rêve-t-il la nuit de Jean-
Michel Larqué..?

GST

Football Joachim Mollard
la soirée des retrouvailles
La rencontre de ce soir (20
h) Serrières - Colombier,
exceptionnellement jouée
au stade de la Maladière,
sera l'occasion pour Joa-
chim Mollard d'affronter
pour la première fois ses
anciens coéquipiers. Un évé-
nement particulier que le
gardien de but de Serrières
envisage en toute sérénité.

Richard Gafher

Joachim Mollard , 23 ans ,
retrouvera ce soir (20 h) à la
Maladière- les alentours du
terrain de Serrières étant fer-
més à la circulation en raison
de l'inauguration d' une nouvel-
le usine - ses anciens coéqui-
piers de Colombier; une soirée
particulière donc, pour celui
qui a fait toutes ses classes au
stade des Chézards. «Ce sera
naturellement un match un peu
spécial p our moi, confirme Joa-
chim Mollard. Mais j e  l'aborde-
rai comme d 'habitude. Je me
dois d'évoluer toujours à 100%
de mes possibilités, et j e  n 'ai pas
de raisons de faire p lace aux
sentiments. Nous ne pouvons
d'ailleurs pas nous permettre
d'égarer trois points. »

Le fait d'évoluer sur la pelou-
se de Neuchâtel Xamax consti-
tue-t-il une motivation supplé-
mentaire pour le nouveau por-
tier de Serrières? «Pas vrai-
ment, déclare-t-il. Cela fait p lai-
sir de jouer dans un grand sta-
de, bien sûr, mais c 'est l'impor-
tance du nombre de spectateurs
qui compte. Et pour cette ren-
contre, j e  pense qu 'il n 'y  aura
guère p lus de monde que de
coutume.»

Attaché à Colombier
En rejoignant les rangs de

Serrières, Joachim Mollard a

C'est au stade de la Maladière que Joachim Mollard retrouvera ce soir ses anciens
coéquipiers de Colombier. photo Galley

donc mis un terme à une
longue expérience à Colombier,
quand bien même il a conservé
là-bas son domicile. «C'est vrai
que je suis très attaché à ce vil-
lage, précise-t-il. J'y  ai com-
mencé le football à l'âge de 6
ans. Jusqu 'en juniors E, j 'évo-
luais d' ailleurs en tant qu 'atta-
quant. Ensuite, comme j 'étais le
plus grand dans l 'équipe et

qu 'il fallait un gardien, on m a
confié ce poste.» Ce talent pré-
coce allait lui permettre de faire
ses débuts de portier en pre-
mière ligue à l'âge de 17 ans
déjà , sous les ordres de Michel
Decastel. «J'ai eu la chance
d 'être titulaire depuis lors, ajou-
te-t-il, mais j 'avais besoin de
changer d' air. Je voulais fran-
chir un palier supp lémentaire.»

Si Joachim Mollard a quitté
Colombier, c'est aussi parce que
son poste n 'était plus assuré:
«L'entraîneur Pierre-Philippe
Enrico m 'a conseillé de prendre
contact avec les dirigeants de
Serrières. Tout s 'est réglé après
une brève entrevue. Mais j e  ne
regrette pas ce choix, étant don-
né les ambitions de Serrières ces
dernières années. Mon transfert
représentait un défi très moti-
vant. Et j e  n 'ai connu aucun pro-
blème d'adaptation.»

Car en rejoignant les rangs
de Serrières, l'intention pre-

mière de Joachim Mollard était
bien entendu d' effectuer une
substantielle progression:
«Pascal Bassi est un entraîneur
très exigeant, qui essaie tou-
jours d 'obtenir le meilleur de
cliaque joueur. Cela crée un
environnement très profession-
nel dans l'équipe, surtout

quand on jo ue dans le haut du
classement. C'est ce qui me
manquait à Colombier.»

Pas de soucis
Le gardien estime cepen-

dant ne pas avoir encore
atteint la plénitude de ses pos-
sibilités: «Je sais que Pascal
Bassi attend p lus de mes per-
f ormances, en dép it de
quelques bons matches cette
saison. Mais j ' ai commis une
grosse bourde à Bienne, ce qui
nous a coûté un but et deux
points (réd.: Serrières a concé-
dé le match nul 1-1.). Je dois
donc surtout gagner en
constance et m 'améliorer lors
de mes sorties.»

Pas de quoi s'inquiéter néan-
moins pour la suite de sa car-
rière; sous la houlette de Ray-
mond Jacottet , ancien entraî-
neur des gardiens, à Neuchâtel
Xamax, Joachim Mollard a les
moyens de rectifier rapidement
ces quelques imperfections,
afin d' aider Serrières à rega-
gner le plus vite possible le haut
du classement. «Les gardiens
de but obtiennent généralement
une bonne maturité p lus tard
que les autres joueu rs. Alors je
ne me f ais  pas de soucis de ce
côté-là» plaisante-t-il.

Au reste, le relatif modeste
début de saison de son équi pe
n 'inquiète pas vraiment le néo-
Serriérois: «Nous avons bien
commencé le champ ionnat
avant de subir un certain relâ-
chement. Mais il f au t  bien dire
que les arbitres n 'ont pas été
très favorables à notre égard.
Je reste néanmoins convaincu
que Serrières participe ra aux
finales de p romotion cette
année encore.»

RGA

Utile polyvalence
«Je ne suis pas trop mau-

vais sur ma ligne» confie
Joachim Mollard lorsqu 'on
l'interroge à propos de ses
principales qualités de gar-
dien de but. «Mais je me
débrouille bien aussi en
j ouant au p ied.» Il faut
savoir en effet que le Serrié-
rois , en tant qu 'ancien
joueur de champ (en
juniors), évolue parfois au

poste de défenseur lors des
entraînements. Cette polyva-
lence s'avère d' ailleurs fort
utile , étant donné la récente
règle de la passe au gardien.
«Je suis pe rsonnellement
f avorable à cette prise de
risque précise-t-il. Cela
débouche souvent sur des
scènes cocasses. C'est excel-
lent pour le spectacle.»

RGA

Que deux clubs
Joachim Mollard a jus-

qu 'ici évolué au sein de
deux clubs , Colombier et
Serrières , et pourtant ce
talentueux gardien a eu
quelques occasions de por-
ter d' autres couleurs de
club: «Il y  a quelques
années, j ' avais eu l'opportu-
nité d' aller jouer à Yverdon

en LNB, raconte-t-il. Malheu-
reusement, le transfert avait
échoué au dernier moment.
J' ai aussi particip é à
quelques entraînements à
Bâle et à Etoile Carouge.
Sinon, je suis toujours resté
fidèle à Colombier, avant
mon transfe rt à Serrières.»

RGA

Cinéma Deux retours
et quelques vagues

Emir Kusturica revient au cinéma et chez les gitans
avec «Chat noir chat bleuie» (photo), Roberto Benigni
évoque les camps de concentration et soulève la
controverse avec «La vie est belle». Et Zorro est arrivé.

photo filmcoopi

Escapade II
était une fois
le néolithique

Comment vivaient les
agriculteurs du néoli-
thique? Réponse à Glette-
rens (FR), de l'autre côté
du lac de Neuchâtel.

photo Bosshard

Costumes Genève
à 1 ' heure des tsars

Le faste de la cour de Saint-
Pétersbourg a rendez-vous à
Genève: une grande exposi-
tion consacrée aux costumes
de tsars est ouverte au Musée
d'art et d'histoire jusqu 'en
février prochain.

Quarante-trois tenues d'ap-
parat ont été choisies dans les
très vastes collections du
musée d'Etat de Saint-Péters-
bourg, qui ont miraculeuse-
ment traversé les violences de
l'histoire et des siècles. Ce
fonds contient une série de
vêtements du premier quart
du XVIIIe siècle , connu sous le
nom de «garde-robe de Pierre
le Grand» , et des tenues ayant
babillé la famille imp ériale
jusqu 'en 1917. On y découvre
de sp lendides broderies d'or et
d' argent , dans la tradition
byzantine des ornements litur-
giques , mais aussi des robes

du couturier parisien Charles
Frédéric Worth. / ats
• Genève, Musée d'art et d'his-
toire, jusqu'au 15 février.

Uniforme d'apparat , Saint-
Pétersbourg, 1912-13, détail.

photo sp

Eugène Grasset,
père de
la belle dame
Larousse

Cinquante
truffes
en compétition

p28

Découvertes

Les noces
de TRAL et
de Mozart

p 26

Spectacle
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MéDICAL DEVICES
Une société en croissance, basée en Suisse romande, membre d' un groupe multinational
important , produit des implants médicaux de haute technologie , fondés sur les plus
récentes découvertes. Elle nous a chargés de chercher un

Information Management Supervisor
pour assurer le bon fonctionnementdu service Nous nous adressons à un ingénieur Appelez-nous pour un entretien préliminaire
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Plus de 500 collaborateurs contribuent à ce que

I 

seuls des produits haut de gamme et des
services de qualité soient fournis par notre
entreprise de protection contre le soleil et les '

I 

intempéries. _

Pour la région de La Chaux-de-Fonds nous
cherchons

| MONTEUR DE SERVICE \

I

a vec responsabilité et esprit de vendeur _
Un travail indépendant, intéressant et des
contacts avec la clientèle vous seront assurés ¦

I 

ainsi qu 'une formation soignée. m
Etes-vous muni d'un apprentissage de menui-
sier, serrurier, etc., bilingue français/allemand B

I 

(dialecte) et habitué au travail autonome? En m
plus vous êtes une personne soigneuse,
flexib le et ouverte?

I

Dans ce cas, nous vous prions de nous envoyer
votre dossier à:
Schenker Stores SA Bienne

L 

Route de Boujean 134, 2500 Bienne 6
206-147121

Etes-vous à la recherche d' un nouveau défi?

Pour compléter notre team, nous cherchons
pour JANVIER 1999 ou DATE À CONVENIR

REPRÉSENTANT(E)
(SPÉCIALISTE)

pour les cantons FRIBOURG/NEUCHÂTEL/JURA

Nous sommes une société suédoise spécilisée dans la
vente d' articles de bureau pour administrations et écoles.

Nous offrons:
• travail dans un jeune team dynamique
• salaire minimum garanti avec commission
• avenir assuré.

Nous demandons:
• voiture personnelle
• expérience comme représentant serait un atout
• attitude positive.

Avez-vous beaucoup d'initiative et aimez-vous travailler
de façon indépendante?

Avez-vous entre 25 et 40 ans, alors n 'hésitez pas à nous
envoyer votre candidature par écrit.

RahmqvistÂG)
Réf. GHZ/AV/SE
Grindelstrasse 11
8303 Bassersdorf

249-42B956/ROC

~IPm/i/ee/rm/0Mi/e *
PME leader en Suisse dans le domaine de la transmission
d'alarmes et d'appel à l'aide et spécialiste des systèmes de
communications, cherche:

technicien ET
en électronique

Responsable support technique clients
- Formation: technicien ET en électronique, âge idéal: 25 ans.
- Langues: bilingue français/allemand, l'anglais serait un

avantage.
- Expérience: expérience professionnelle réussie dans un

service technique ou un service après-vente.
- Enthousiaste, entreprenant et indépendant.

En tant que technicien, vous aurez les tâches suivantes:
- Réparation et tests d'appareils.
- Support technique téléphonique aux clients

(français et allemand).
- Programmation / configuration à distance

d'appareils installés.

Après formation complète sur nos systèmes, vous assumerez
la responsabilité de notre centre technique de La Chaux-de-
Fonds.

Veuillez adresser vos postulations manuscrites avec docu-
ments usuels à: TELETRONIC SA

Service du personnel
Rue du Nord 176
2300 La Chaux-de-Fonds

132-36031

_ I I i . . 132 35926Nous cherchons pour date a convenir

un peintre
automobiles
avec CFC.

Prendre contact avec Mme Loewer, le matin.

yf+ GARA GE ET CARROSSERIE

ê£Ê  AUTO-CENTRE
"W? LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77

Restaurant-Pizzeria de
L'Etoile à Colombier (NE)

cherche pour début novembre

SOMMELIÈRE
avec 2 horaires.
Congé le dimanche.
Chambre à disposition.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner dès 17 h 30
au 032/841 33 62 28 16.7.0

Entreprise neuchâteloise spécialisée dans
le domaine des installation de dispositifs de
sécurité recherche:

un collaborateur
pour son service

technique
Vous:
- avez entre 20 et 30 ans
- êtes de nationalité suisse ou permis C
- êtes en possession d'un permis de conduire cat. B
-êtesau bénéfice d'un CFC d'électricien ou équivalent
- êtes de confiance et avec l'esprit d'initiative.
Nous vous offrons:
- une formation complète et rémunérée
- une place de travail stable.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Adresser vos postulations avec les documents usuels
et une photo à l'attention de M. Flavio Alessandri

EGS Sécurité SA
Bd des Eplatures 45b, 2304 La Chaux-de-Fonds

132-36092

Afin de repourvoir plusieurs postes au sein
d'une grande société leader dans son domaine,
nous recherchons

Pour postes temporaires

ÉLECTRONICIENS CFC
ELECTRONICIENS
AUDIO-VIDÉO CFC
MÉCANICIENS-
ÉLECTRONICIENS CFC
Pour postes fixes:

TECHNICIENS ET
EN INFORMATIQUE,
ÉLECTRONIQUE OU
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Le profil |

• Jeunes.
• Dynamiques.
• Motivés.

Pour de plus amples renseignements,
contactez Frédéric Chuard.

Discrétion assurée.
28-16974!

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Curling Deux journées
portes ouvertes au Littoral

Le coup d' envoi de la saison
de curling, à Neuchâtel , a été
donné le week-end dernier à la
Halle des patinoires du Litto-
ral. Le traditionnel tournoi du
Roestigraben a été remporté
par Champéry, devant la for-
mation neuchâteloise de La
Tournée, composée de Jean-
Pierre Stoekli , Heinz Berstchi ,
Claude-Alain Vuille et Fabio
Payot (skip). A noter que ces
deux derniers j oueurs ont plu-
tôt bien entamé la saison , puis-

ciu ' ils ont remporté le tournoi
d'été de Champéry, au mois
d' août, associés à Anne-Marie
Joray et Muriel Vuille. C'est
Claude-Alain Vuille qui skip-
pait l 'équi pe neuchâteloise en
Valais.

Pour marquer l' ouverture
de la saison , le Curling-Club
Neuchâtel-Sports organise
deux journées portes ouvertes,
ce soir dès 18 h et demain dès
10 heures. Des initiations gra-
tuites seront dispensées aux

personnes intéressées. Enfin,
dimanche, un tournoi sera mis
sur pied avec les participants
qui ont pris du plaisir à ces ini-
tiations.

Le champ ionnat neuchâte-
lois interclubs , qui regroupe
cette année seize équi pes, 'dé-
butera quant à lui lundi. Les
matches se déroulent tous les
lundis , mardis et mercredis
soir, jusqu 'au mois de mars.
Le public est invité à suivre ces
rencontres, /réd.

Cyclisme Virenque persiste
Richard Virenque a réaf-
firmé n'avoir jamais pris
de produits dopants en
connaissance de cause, à
l'issue d'une confrontation
à Lille avec les anciens soi-
gneur et médecin de son
équipe, Willy Voet et Eric
Ryckaert.

«Je ne suis pas coupable et
sanctionnable mais victime» a
réafirmé Richard Virenque,
lors d' une conférence de
presse à l'aéroport de Lille-Les-
quin. «Pour les aveux que vous
attendez, de dire si j 'ai pris ou
pas pris des produits positifs,
non je n'en ai pas p ris» a-t-il af-
firmé.

Richard Virenque a re-
gretté, avec son avocat Me Gil-
bert Collard , que l'ancien soi-

gneur de 1 équipe, Willy Voet,
arrêté le 8 juillet , n'ait pas ap-
porté ses carnets.

A son arrivée au palais de
justice , avant la confrontation
qui a débuté à 9 h 30, l'avocat
de Willy Voet avait déclaré que
son client était l'objet de me-
naces anonymes au suj et de
ses carnets où il notait entre
autres les prises de produits
dopants des coureurs. «On lui
a dit: tu es un homme mort si
tu les donnes» a indiqué Me
Jean-Louis Bessis.

Lors de la confrontation , qui
a duré près de trois heures, le
juge Patrick Keil a demandé à
Willy Voet de lui remettre ses
carnets, princi pe que l'ancien
soigneur a accepté. «Ce qui est
inscrit sur celui qui a été saisi
en juillet est «suffisamment élo-

quent» avec des noms de cou-
reurs dont celui de Ric/iard Vi-
renque et les doses concernant
chacun d'entre eux, a souligné
Gérarld Vinsonneau, premier
procureur adjoint de Lille.
Mais des doses de quoi, cela
reste à établir.»

«Il n'y  a aucune accusation
de dopage contre Richard Vi-
renque, même Willy  Voet n'ar-
ticule pas cette accusation,
dans le bureau du juge du
moins» a déclaré Me Collard .

L'avocat de Willy Voet, Me
Bessis, a indiqué pour sa part
qu 'il portait plainte pour dé-
nonciation calomnieuse contre
Richard Virenque , en affir-
mant que le coureur avait ac-
cusé Willy Voet d'être un «dea-
ler» et d'avoir tiré profit du tra-
fic de produits interdits./si

VTT La MegaBike, manche
de la Wheeler Cup en 1999
La MegaBike appartien-
dra au calendrier de la
Wheeler Cup dès l'an pro-
chain. Ce sont les organi-
sateurs de cette dernière
qui se sont approchés
d'Alexandre Houlmann,
qui a évidemment sauté
sur l'occasion.

«Non seulement nous serons
au calendrier des huit courses
de la Wheeler Cup, mais en
p lus nous en serons Tune des
quatre Top-Class, dont les

points comptent double, se ré-
jouit -il. Cela devrait nous ga-
rantir une participation excep-
tionnelle. Je pense que des vé-
tétistes de valeur mondiale se-
ront présents, ce d'autant p lus
qu 'en classification internatio-
nale, nous sommes passés de
E2 à El, le p lus haut niveau.»

Les organisateurs de la Me-
gaBike ont dû s'adapter aux ta-
rifs Wheeler, l'inscri ption se
montant à 35 francs. «Il y
aura un manque à gagner que
nous espérons couvrir par une

pa rticipation accrue, ajoute
Alexandre Houlmann. Nous
serons l'exception de la Whee-
ler Cup, dont les épreuves se
disputent en général sur de pe-
tites boucles à parcourir p lu-
sieurs fois, mais nous serons
aussi la course de longue dis-
tance la moins chère de Suisse.
Cela devrait intéresser tous les
vététistes de ce pays.»

La MegaBike 1999, qui
aura lieu le dimanche 6 ju in,
est déjà bien lancée.

RTY

Les alentours du stade de
Serrières étant fermés à la
circulation, c'est à la Ma-
ladière qu'aura lieu ce soir
(20 h) la rencontre de pre-
mière ligue Serrières - Co-
lombier. Sans doute une
bonne occasion pour les
deux équipes de renouer
avec la victoire.

Richard Gafher

Serrières - Colombier ce
soir au Stade de la Maladière:
c'est un événement qui fera
date dans l'histoire du football
neuchâtelois. En raison d' une
importante manifestation or-
ganisée par le groupe «Fra-
briques de Tabac Réunies»
aux alentours du terrain de
Serrières, ce derby de pre-
mière ligue se jouera sur la pe-
louse habituelle de Neuchâtel
Xamax; le tarif des entrées
sera d' ailleurs le même que
d'habitude pour une ren-
contre à Serrières.

Mais pour cette rencontre un
peu inhabituelle, Pascal Bassi ,
l' entraîneur de Serrières, diri-
gera son équi pe comme si elle
évoluait à domicile: «C'est une

très bonne solution d'organiser
cette rencontre à la Maladière.
mais cela ne change rien au
problème, selon lui. Nous n 'au-
rons aucune excuse en cas de
contre-performance. » Et le
mentor de préciser: «Nous
avons jusqu 'ici égaré trop de
points. Avant la f in de l'année,
il s 'agira d'engranger un maxi-
mum de poin ts afin d 'être en-
core dans le coup pour les f i -
nales. Les matches nuls, cela
suffit. J' ai donc demandé à
mes joueurs de prendre p lus de
risques. Mais, face à Colom-
bier, que j ' ai vu jouer quatre
ou cinq fois cette saison, il
s 'agira de se montrer attentifs,
car ils ne sont pas maladroits
en attaque.»

Pour cette rencontre , Pascal
Bassi devra néanmois compo-
ser sa formation sans quatre
joueurs: Jean-Marc Rufener,
José Saiz , suspendus , Rap haël
Stoppa et Jean-Marc Rohrer,
blessés.

Les soucis d'Enrico
Du côté de Colombier, l' en-

traîneur Pierre-Philippe En-
rico ne se montre guère opti-
miste avant le derby de ce soir.

«Serrières n 'est pas l'équipe
idéale pou r retrouver un cer-
tain moral, concède-t-il , même
si on ne se dép lacera pas en
victimes exp iatoires. Je sou-
haite malgré tout que notre dé-
faite face à Thoune en Coupe
de Suisse le week-end dernier
nous soit salutaire. Elle saura
peut-être nous donner ce coup
de fouet que j ' attend depuis le
début de saison.»

Pierre-Phili ppe Enrico émet
cependant quelques soucis
quant à la formation de son
équi pe. Francisco Costa et Jo-
vica Milovanovic ont récem-
ment quitté le club. «En outre,
Joaquim Passos est blessé, de
même que Daniele Raffaele et
Roberto Cattilaz, précise l' en-
traîneur. Notre attaquant Pas-
cal Weissbrodt est lui très in-
certain.»

Les joueurs de Colombier
sauront-t-il malgré tout relever
le défi contre une formation
qui part largement favorite?

RGA

Claudio Pehaloza: objectif,
la victoire pour Serrières.

photo Galley

Football Derby neuchâtelois
au Stade de la Maladière

LNA
. Ce soir
r 19.30 Lugano - Grasshopper

Zurich - Bâle
Dimanche
14.30 Aarau - NE Xamax

Sion - Saint-Gall
Young Boys - Lausanne

16.15 Lucerne - Servette (TV)

Classement
1. Servette 13 9 3 1 28-18 30
2. Grasshopper 13 6 4 3 20-16 22
3. Saint-Gall 13 6 3 4 23-16 21
4. NE Xamax 13 5 6 2 21-15 21
5. Bâle 13 6 3 4 13-17 21
6. Lausanne 13 5 5 3 19-19 20
7. Zurich 13 4 5 4 16-13 17
8. Lugano 13 4 4 5 23-22 16
9. Sion 13 3 5 5 14-20 14

10. Aarau 13 2 4 7 19-26 10
11. Lucerne 13 2 4 7 14-21 10
12. Young Boys 13 1 4  8 15-22 7

Première ligue, groupe 2
Ce soir
20.00 Serrières - Colombier

(à la Maladière)
Demain
16.00 Bump liz - La Chaux-de-Fonds
17.30 Bulle - Muttenz

Granges - Bienne
Dimanche
10.15 Concordia - Koniz
14.30 Mûnsingen - Lyss
15.00 Riehen - Fribourg

Classement
1. Mûnsingen 8 6 2 0 22-10 20
2. Fribourg 8 5 2 1 21- 8 17
3. I* Chx-de-Fds 8 5 1 2 13- 8 16
4. Bienne 8 4 3 1 11-5 15
5. Serrières 9 4 3 2 14-12 15
6. Bulle 8 4 2 2 16-14 14
7. Concordia 8 2 4 2 10-11 10
8. Riehen 8 3 1 4  14-26 10
9. Granges 8 3 0 5 18-12 9

10. Bump liz 9 2 3 4 8-18 9
11. Kôniz 8 1 3  4 14-13 6
12. Colombier 8 2 0 6 14-18 6
13. I .vss 8 1 2  5 11-19 5
14. Muttenz 8 0 4 4 6-18 4 Deuxième ligue

Ce soir
20.00 Bôle - Le Locle
Samedi
16.30 Serrières II - F'melon
17.30 Marin - C.-Portugais

Noirai gue - Deportivo
Dimanche
10.00 Saint-Biaise - Cortaillod
15.00 Corcelles - Audax Friùl

Troisième ligue
Groupe 1
Samedi
16.00 Chx-de-Fds II - Boudry la
Dimanche
9.45 Cornaux - Les Bois

10.00 Coffrane - StTmier Ib
Marin II NE Xamax II

14.00 Superga - Le Landeron
15.00 Hauterive - Lignières

Groupe 2
Ce soir
20.00 Le Locle II - Deportivo II
Samedi
17.30 Comète - La Sagne

Boudry Ib - Travers
Dimanche
15.00 Bevaix - AP V-de-Travers

Saint-lmier la - Béroche-Gor.
Colombier II - Pts-de-Martel

Jeudi
20.00 Colombier II - Boudry Ib

Quatrième ligue
Groupe 1
Ce soir
20.00 Buttes - St-Sulpice
Samedi
16.30 C.-Espagnol - Couvet
17.30 Ticino Ib - Les Brenets
Dimanche
10.00 Môtiers - AS Vallée
16.00 Fleurier la - Azzurri

Groupe 2
Samedi
16.00 US Villeret - Etoile
17.30 Floria - Ticino la
19.00 Sonvilier - Le Parc
Dimanche
15.00 La Sagne II - Mt-Soleil

Groupe 3
Samedi
12.30 Comète II - Noirai gue II
17.30 Béroche-Gorg. II - Cortaillod II
Dimanche
9.45 Corcelles II - Fleurier Ib

Helvetia la - Dombresson Ib
15.00 Bôle II - Auvernier

Groupe 4
Ce soir
20.30 F' melon II - Cressier
Samedi
17.00 Valangin - St-Blaise II
17.30 Dombresson fa - Gen./s/Coffr.
Dimanche
9.45 Helvetia Ib - Hauterive II

15.00 Benfica NE - Espagnol NE

Cinquième ligue
Groupe 1
Samedi
17.00 Couvet II - Béroche-Gorg. III

Blue Stars - Môtiers II
Dimanche
17.00 Lignières II - Cornaux II

Groupe 2
Ce soir
20.00 Les Bois II - La Sagne III
Samedi
15.00 Pts-de-Martel II - Chx-Fds III
20.00 Cantonal - Sonvilier
Dimanche
10.00 Mt-Soleil II - ColTrane II

Moins de 19 ans
Samedi
16.00 NE Xamax - Winterthour

(Maladière)

Moins de 17 ans
Dimanche
14.30 NE Xamax - Zurich (Colombier)

Moins de 15 ans
Samedi
16.00 NE Xamax - Thoune

(Pierre-à-Bot)

Inters B
Dimanche
13.30 Clix-de-Fds - Yverdon
16.00 La Sonnaz - Colombier

Juniors A
Groupe 1
Samedi
15.00 Cortaillod - Floria
16.00 Etoile - Audax Friùl

Juniors B
Samedi
15.00 Bôle - Fleurier
16.30 F' melon - Les Pts-de-Martel
Lundi
19.30 Hauterive - Bôle

Juniors C
Samedi
13.30 NE Xamax - Cortaillod
14.00 Hauterive - Béroche-Gorgier
14.30 Fleurier - Le Parc

F' melon - La Chx-de-Fds
15.00 NE Xamax - Boudry

Coupe suisse
(seizièmes de finales)
Dimanche
15.30 Chx-de-Fds - Lausanne

Les Gen./s./Cofi'rane - Renens

Juniors E
Samedi
10.00 NE Xamax II - F' melon
15.00 Colombier - Auvernier

Vétérans
Ce soir
19.30 Hauterive - Béroche
20.00 Boudry - Les Pts-de-Martel

Football féminin
Dimanche
14.00 Etoile - Lyss

Basketball
La Chaux-de-Fonds - Vedeggio
LNB féminine, samedi 17 octobre,
15 h au Pavillon des sports.

La Chaux-de-Fonds - Cossonay
LNB masculine, samedi 17 octobre,
17 h 30 au Pavillon des sports. .

Union Neuchâtel - GE Versoix
LNA masculine, samedi 17 oc-
tobre, 18 h à la Halle omnisports.

Course à pied '
Tour de Cornaux
Course neuchâteloise hors stade,
samedi 17 octobre , dès 13 h 15 à
Cornaux.

Curling
Journée portes ouvertes
Curling-Club de Neuchâtel , ven-
dredi 16 octobre dès 18 h et samedi
17 octobre dès 10 h , à la halle de
curling des patinoires du Littoral.

Football
Serrières - Colombier
Première li gue, vendredi 16 oc-
tobre , 20 h à la Maladière (Neuchâ-
tel).

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Grasshopper
LNB, samedi 17 octobre, 19 h 30
aux Mélèzes.
Neuchâtel YS - Viège
Elites B, dimanche 18 octobre , 17 h
à la patinoire du Littoral.

Motocross
Motocross des Planches
Manche du champ ionnat de Suisse,
samedi 17 et dimanche 18 octobre,
dès 9 h , aux Planches (Vieux-Prés).

Rugby
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
LNB, samedi 17 octobre, 14 h aux
Arêtes.

Tennis de table
Côte Peseux - Stalden
LNB féminine, samedi 17 octobre ,
14 h 30 aux Coteaux (Peseux).

Voile
Mémorial M. Lambelet
Samedi 17 octobre, à 13 h 30 et di-
manche 18 octobre, à 9 h au port
du Nid-du-Crô (Neuchâtel)./réd.

FOOTBALL

Neuchâtel Xamax en direct
Prévue le samedi 31 octobre , la

rencontre de LNA Servette - Neu-
châtel Xamax a été repoussée au
dimanche 1er novembre à 16 h 15
fiour répondre au souhait de la té-
évision. Ce match fera, en effet,

l'objet d'une retransmission en di-
rect./si

Deuxième ligue
Groupe 2
Dimanche
15.00 Lamboing - Comol

Troisième ligue
Groupe 6
Dimanche
10.00 La Neuveville - Lyss b
Groupe 7
Dimanche
15.00 I'r.-Montagnes - Montsevelier



SKI ALPIN

Kyle Rasmussen se retire
Victorieux des descentes Coupe

du monde du Lauberhorn et de
Kvitfjell en 1995, l'Américain Kyle
Rasmussen (30 ans), qui a disputé
à trois reprises les Jeux olym-
piques, a décidé de mettre un
terme à sa carrière . II souffre de-
puis plusieurs mois de douleurs au
genou./si

HOCKEY SUR GLACE

Guignard prêté à Coire
Le défenseur de Lugano, Fabian

Gui gnard , qui n'était plus aligné
par Jim Koleff depuis trois
matches , est prêté à Coire (LNB),
le club-ferme de l'équi pe tessi-
noise. Le Vaudois devrait rester
dans les Grisons jusqu 'au rassem-
blement de l'équipe nationale dé-
but novembre./si

Procédure
contre McDougall

Le juge unique de la Ligue Na-
tionale Heinz Tânnler a introduit
une procédure ordinaire à l'en-
contre de l'attaquant canadien de
Kloten Bill McDougall , coupable
de s'être exprimé de manière in-
sultante envers l'arbitre genevois
Vincent Moreno lors de la ren-
contre de samedi dernier face à
Ambri-Piotta. McDougall a jusqu 'à
lundi pour se justifier./si

CYCLISME

Serpellini au sprint
Victorieux en août dernier du

Tour du Portugal , l'Italien Marco
Serpellini a enlevé la 86e édition
du Tour du Piémont. Le coureur de
la Brescialat a réglé au sprint, sur
le motovélodrome Fausto Copp i de
Turin, ses compatriotes Daniele
Nardello et Stefano Colage./si

FOOTBALL

Dahlin à Hambourg
L'international suédois Martin

Dahlin (30 ans) quitte les Black-
burn Rovers et Roy Hodgson. Il re-
tourne en Allemagne, à Hambourg
où il fait l'objet d'un prêt jusqu 'à la
fin de la saison./si
Triplé d'Elber

L'attaquant de Bayern Munich ,
Giovanni Elber a marqué trois
buts à l'occasion de la victoire du
Brésil sur l'Equateur 5-1 à Wa-
shington en match amical. Elber,
qui disputait son cinquième match
en tant que titulaire de la sélection
brésilienne, avait manqué une oc-
casion en or au début de la partie,
mais l'ancien joueur de Grasshop-
per s'est bien repris par la suite.
Marcelinho et Cafu ont marqué les
deux autres buts du Brésil./si

ATHLETISME

Lourde suspension
La lanceuse de poids Herminia

Fernandez a été suspendue pour
quatre ans par le Comité olym-
pique cubain (COC) après un
contrôle positif à la nandrolone
(stéroïde anabolisant) lors des
Jeux d'Amérique centrale et des
Caraïbes où elle avait conquis la
médaille d' argent , a annoncé
l'agence Prensa Latina , citant le
président du COC, José Ramon
Fernandez./si

Hockey sur glace Un départ réussi
pour Montréal et Toronto en NHL
Montréal, Ottawa, Toronto:
nous les aimons bien nos
cousins du Canada. Les
trois équipes ont fait car-
ton plein en ce début de sai-
son régulière en Ligue na-
tionale de hockey (NHL).

Daniel Droz

Ça roule pour les équi pes ca-
nadiennes de la division nord-
est. A tout seigneur, tout hon-
neur: tenant du nombre record
de Coupe Stanley, le Canadien
de Montréal vient de livrer
deux parties convaincantes au

Centre Molson. La première sa-
medi. Les New York Rangers
sont repartis marris des bords
du Saint-Laurent. Sept buts en-
caissés - dont cinq lors de l' ul-
time période - un seul marqué.
L'équi pe de Wayne Gretzky n 'a
pas fait le poids. Pour les Qué-
bécois , il s 'agit d' un départ to-
nitruant en championnat. En
effet , l'équi pe n 'avait plus rem-
porté son premier match de
championnat depuis 1993.

D'un but
Rebelote mardi. Le Tricolore

s'est imposé face aux Mi ghty

Ducks d Anaheim. Certes , la
mesure a été courte (1-0). Mais
depuis 1989, le Canadien
n 'avait pas fait le p lein de
points lors de ces deux pre-
mières rencontres. Et son gar-
dien Jocelyn Thibault. long-
temps criti qué , a réalisé le sep-
tième blanchissage de sa car-
rière. Et de quoi faire chanter
la foule. «C'est ça jouer à Mont-
réal», a lancé Thibault.

Mieux encore du côté d'Ot-
tawa! Les Senators , pour la
première fois de leur histoire ,
ont raflé la mise lors de leurs
deux premières rencontres.
Les hommes de Jacques Mar-
tin se sont imposés de belle ma-
nière à l' extérieur. Terrassés
l'Avalanche de Colorado (4-3)
et les Coyotes de Phoenix (4-1)!

Et puis il y a Toronto. Les
Maple Leafs ont imposé, à do-
micile , leur loi aux Red Wings
de Détroit (2-1), avant de faire
de même mardi à Edmonton
face aux Oilers (3-2). Ce match
a permis au portier Curtis Jo-
seph de faire un retour triom-
phal sur la patinoire de son an-
cien club. Mats Sundin, cham-

pion du monde avec la Suède
au printemps dernier à Zurich ,
ne s'est pas fait prier pour
épauler son coéqui pier. Il a réa-
lisé deux buts.

Les trois clubs canadiens ne
se leurrent toutefois pas. La sai-
son est longue. «C'est un cliché,
mais il faut  y  aller un match à la
foi s», a déclaré le joueur de
Montréal Benoît Brunet.

Pas de première revanche
A noter aussi au cours des

rencontres de cette semaine: la
victoire des Red Wings de Dé-
troit face aux Capitals de Wa-
shington (3-2) les finalistes de
l' an dernier, les deux premiers
points des petits nouveaux Pre-
dators de Nashville contre les
Hurricanes de Carolina (3-2).
Et surtout , la - déjà - mau-
vaise passe des New York Ran-
gers et de l'Avalanche de Colo-
rado qui ont enregistré trois dé-
faites en autant de rencontres.

Attention pas de panique!
La première semaine est à
peine achevée. Pas de quoi ti-
rer d'hâtives conclusions...

DAD

Tennis Patty Schnyder:
grosse désillusion à Kloten
La déception de Patty
Schnyder était grande
après sa défaite en hui-
tième de finale du Swiss-
com Challenge de Kloten
contre sa partenaire de
double autrichienne Bar-
bara Schett par 4-6 6-1 6-7
(4-7). La Bâloise a été, par
deux fois, à deux points du
match, sur le service de
son adversaire.

Deux fois victorieuse de
Barbara Schett cette année, à
Hobart et à Palerme, à chaque
fois en trois sets, Patty Schny-
der n'a pas réussi la passe de
trois. Malgré le soutien du pu-
blic , enfin présent au Schluef-
weg, la No 2 suisse a connu
toutes les peines du monde
sur cette surface, trop rapide
pour son jeu. «Je ne vais pas
changer ma façon de jouer sur

cette surface, car mon jeu est
performant sur tous les autres
revêtements» argumentait la
gauchère.

«Je me suis énervée»
Après avoir réussi le break

pour mener 3-2 dans le pre-
mier set, service à suivre,
Patty Schnyder a perdu sa
concentration. «Je me suis
énervée à cause de certaines
décisions des juges de ligne.
Mais j 'aurais quand même dû
gagner, que les juges fassent
des erreurs ou pas. J 'ai égale-
ment perdu mon timing au ser-
vice, à cause de la rapidité de
la surface. A un certain mo-
ment du match, je ne savais
p lus comment servir» déclarait
la Bâloise. La Suissesse s'est
bien reprise dans le deuxième
set, qu 'elle a enlevé sans
contestation (6-1), avant de

s'incliner 4-7 lors du tie-break
de la manche décisive.

«La première chose que je
vais faire, c 'est rentrer à Bâle.
C'est dommage que je ne
puisse p lus jouer en Suisse. La
défaite en finale de la l'edCup
à Genève devant les Espa-
gnoles et cette élimination me
laissent un mauvuis souvenir
de mes matches dans mon
pays. Maintenant, je vais me
reposer un peu avant de dis-
puter mon prochuin tournoi,
à Moscou» concluait Patty
Schnyder, visiblement très
déçue.

En quatre partici pations au
tournoi zurichois , Patty
Schnyder n'a jamais réussi à
aller plus loin que le
deuxième tour.

De son côté , Nathalie Tau-
ziat (No 4) n'a jamais été in-
quiétée lors de son match
contre Lisa Raymond (6-2 6-
3), qu 'elle avait battue l' an-
née dernière en demi-finale.
La Française a pris trois fois
le service de son adversaire ,
sans jamais céder le sien.
«Cette surface est très rapide.
Elle ressemble grandement à
celle de Wimbledon, si c 'est
n 'est que les balles rebondis-
sent p lus haut ici. C'est sur ce
revêtement que mon jeu par-
vient à s 'exprimer le mieux.
C'est ma surface de prédilec-
tion» expli quait la finaliste de
Wimbledon.

En quatre participations au tournoi zurichois, Patty
Schnyder ne s'est jamais qualifiée pour les quarts de fi-
nale, photo Keystone

Amélie Mauresmo, une
autre Française, n'a pas
connu la même réussite que
son aînée pour sa première
apparition à Kloten. Très en
vue en ju illet à Sion lors de la
demi-finale de la FedCup -
elle avait poussé Patty Schny-
der et Martina Hing is à la li-
mite des trois sets pour la

battre -, l'ancienne No 1
mondiale juniors s'est incli-
née 3-6 4-6 devant la Belge
Domini que van Roost, tête de
série numéro 8.

Pour sa part, Venus
Williams (No 2) a été à la peine
face à l'Américaine Corina Mo-
rariu (WTA 33), qu 'elle a mis
1 h 30' à éliminer 7-5 6-3./si
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Lebeau patine à Pittsburgh
L' ex-Chaux-de-Fonnier Pa-

trick Lebeau a trouvé de l' em-
bauche. Après avoir partici pé
au camp d' entraînement, il a
séduit les entraîneurs des Pen-
guins de Pittsburgh. Du coup,
le Québécois a joué les deux
premiers matches de son
équi pe. Deux parties qui se

sont soldées par autant de vic-
toires: 4-3 contre les Islanders
de New York et 3-1 contre les
Devils du New j ersey. Lebeau
a passé 22'39" au total sur la
glace. Il a réalisé 43 passes,
dont une manquée, un tir ca-
dré et 4 body-checks.

DAD

Swisscom Challenge
(926.000 dollars). Simple
dames, huitième de finale:
Schett (Aut) bat Schnyder
(S/5) 6-4 1-6 7-6 (7-4). V.
Williams (EU/2) bat Morariu
(EU) 7-5 6-3. Tauziat (Fr/4)
bat Raymond (EU) 6-2 6-3.
van Roost (Be/8) bat Mau-
resmo (Fr) 6-3 6-4.

Quarts de finale: Daven-
port (EU/ 1) - Coetzer (Afs/6),

Spirlea (Rou) - van Roost
(Bel/8), Schett (Aut) - Tauziat
(Fr/4), Pierce (Fr/7) - V.
Williams (EU/2).

Double dames, premier
tour: Bollegraf-Graham
(Ho/EU) battent Labat-van
Roost (Arg/Be) 3-6 6-4 6-4.

Quart de finale: De
Swardt-Tatarkova (AfS/Ukr)
battent Martinez-ïarabini
(Esp/Are) 6-7 (6-8) 6-3 7-5./si

Résultats

NEUCHATEL - LUC 43-7
(33-0)

Quelle belle entame de sai-
son pour les Neuchâtelois!
En effet , suite à une première
victoire face à l'Albaladejo de
Lausanne puis une très hono-
rable défaite contre la nou-
velle entente Berne-Fribourg ,
les sociétaires de Puits-Godet
ont , cette fois, donné le bon-
jour à l' autre équi pe vau-
doise: les universitaires lau-
sannois.

Un essai dès la première
minute de Roossli montra la
voie à suivre aux Neuchâte-
loise. Sans certaines petites
maladresses, ils auraient
même pu transformer le
score de la partie en véritable
punition.

Neuchâtel: Pantillon ,
Roôsli , Cerede, Wilkinson ,
Lietta , Gonseth, Vanderk-
Iink , Barge , Kiibler (c), Stan-
bury (m), Salmon (o), Cra ig,
IVIei gniez. Moussa , Krattiger,
Little , Bailleul.

PSL

Rugby
Carton
neuchâtelois



Wm
Centre neuchâtelois de formation
aux professions de la santé

Des métiers étudiés avec soin

CESANE
Rue de la Prévoyance 82
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 9672001

Durée de la formation: 4 ans.
Début de la formation:
automne 1999.
Délai de candidature :
31 janvier 1999.

132-34905/4x4
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ra
^
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170 CH ET 4x4 PERMANENT: le nouveau Subaru Forester 2.0 Turbo 4WD est arrivé. Basé sur la même plate-
forme que la Subaru Impreza 4WD , trip le Championne du monde des rallyes, ce véhiculo offr. une combinaison idéale
entre comportement routier dynami que et sécurité. Performances: moteur boxer 2 1 de 170 ch en alliage léger au
couple élevé (125 kW, couple maximum 240Nm/3200), charge remorquée de 1800 kg.
Sécurité: 4x4 permanent , ABS à quatre canaux , airbags conducteur et passager. I I*>T TT_HK'*_| j  s b
Confort: direction assistée, lève-glaces électriques à l'avant et à l'arrière, verrouillage i I ¦ Forester4iVD:
central, accoudoirs conducteur et passager avant. Et encore: le Pack Club , on option , \ |I'*i«*7 /// il le .n octobre
comprend les sièges en cuir , les airbags latéraux à l'avant, la climatisation , lo toit ouvrant \ vlf"fRraf ' 

W9S' 'B Fores,er
panoramique en verre à commande électrique , les rétroviseurs extérieurs chauffants , les \^^_K_f_r * VD a été sacre
.. , .r , , ,, . ., . \̂ Ĵr «tout-terrain dasièges avant chauffants et les essuie-glaces dégivrants. Forester 2.0 Turbo 4WD, 5 vitesses ^S£4r série le p lus rap ide du

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

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

à partir de Fr. 2V300.- net à partir de Fr. 29'950.- à partir de Fr. 34'S00.-

Pour de plus amp les informations, veuillez contacter l'importateur: Subaru Su'ilzcrland , Streog AG. 5745 Safcnvvil, tél. 0(i_/788 88 66, http://wv.w.subaru._h ,
ou l'un des quel que -50 concessionnaires Subarti. MultiLcasn SA: 021/631 _ 4 J0. TVA 6.5 % comprise dans tous les prix.

ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE

reconnue et active dans des projets de

coopération et de développement cherche

ÉTUDIANTS(ES)
pour sa campagne annuelle de sensibilisation.

Ecrire sous chiffre E 017-349778, à Publicitas

SA, case postale 1064, 1701 Fribourg 1,

jusqu'au 26 octobre _„.
'  ̂ 017-3L97ra^OC

Taxicab 724 12 12
engage plusieurs

Chauffeurs D1
fixes, auxiliaires et étudiants;

jour + nuit.
Entrée immédiate.
Tel 032/731 52 52 _

8,6863,

Importante fabrique de boîtes de montres
située en Ajoie recherche pour son départe-
ment usinage un

mécanicien
avec connaissances approfondies

sur commandes numériques

Date d'entrée: à convenir.
Salaire: en rapport avec les aptitudes.
Age: entre 30 et 40 ans.
Les candidats remplissant ces conditions nous
enverront une offre de service écrite accompa-
gnée d'un curriculum vitae sous chiffre X 165-
754671, à Publicitas SA, case postale 150,
2900 Porrentruy 2.
Discrétion assurée.

4x4

Nous sommes toujours
à la recherche d'

El OPÉRATEURS CNC

FM| AIDES MÉCANICIENS

¦Im OUVR|ÈRES
_B__nHl\ Avec expérience de l' industrie.

Kl___fv Contacter Pascal Guisolan ou
KJ I Gérard Forino.

Feu
118

¦MJ-BZ-gaf»!
Nous recherchons tout de suite,
pour postes fixes et missions
longues durées:

OPÉRATEURS
DE PRODUCTION

Connaissances des machines auto-
matiques et semi-automatiques
requises.
Suisses ou permis C.
Travail en équipe possible.
Vous correspondez parfaitement à

..} ¦ ce profil, n'hésitez pas à prendre
i contact avec Silvia Mannino ou

Alain Augsburger au 032/914 22 22
ou à passer directement à nos
bureaux: avenue Léopold-Robert 42,

§ 2300 La Chaux-de-Fonds ,32 3579.

« in Avis de déplacement
Jt llllll et de fermeture de

l'Office du registre
du commerce

En raison de son déménagement, l'Office du
registre du commerce communique que
ses bureaux seront fermés les jeudi 15 et
vendredi 16 octobre 1998.

Nouvelle adresse,
dès le lundi 19 octobre 1998:
Office du registre du commerce
Rue du Musée 1
Case postale 1480
2001 Neuchâtel
Tél. 032/889 61 14
Fax 032/889 60 66

28-169719

Matelas
de qualité

BICO
Toutes grandeurs,

reprise de votre _ ,
ancienne literie S
aux meilleures 2

conditions.
Prix très intéressant.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 30 89

HOCKEYEURS!!! C'est nouveau
JL Hockey Sport Discount
lS lË_â Patins CCM Fusion 32 J29r̂  88.-
^ÉÉA Gants KOHO (picolo , moskito) -6S:- 49.-

I V mk Jambières ITECH 24 cm -39  ̂ 29.-
| M '̂  Cannes Busch --net 198.-
- W %*» Grand choix de cannes de 37.- à 39.-

9
Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds



GROUPE 5

Premier tour
Première journée. Vendredi 16

octobre. 20 h 30: Star Chaux-de-
Fonds - Delémont. Samedi 17 oc-
tobre. 18 h 15: Neuchâtel YS - Saint-
lmier. Tramelan - Franches-Mon-
tagnes II. 20 h: Ajoie II - Les Ponts-de-
Martel. Mardi 20 octobre. 20 h 15:
Fleurier - Court.

Deuxième journée. Vendredi 23
octobre. 20 h 30: I_es Ponts<le-Mar
tel - Tramelan . Samedi 24 octobre.
18 h 15: Saint-lmier - Delémont. 20
h: Neuchâtel YS - Franches-Mon-
tagnes II. 20 h 15: Fleurier - Ajoie II.
20 h 30: Star Chaux-de-Fonds - Court.

Troisième journée. Vendredi 30
octobre. 20 h 30: Ajoie II - Star
Chaux-de-Fonds. Samedi 31 octobre.
17 h 30: Court - Saint-lmier. Franches
Montagnes II - Les Ponts-de-Martel.
18 h 15: Tramelan - Fleurier. 20 h 15:
Delémont - Neuchâtel YS.

Quatrième journée. Vendredi 6
novembre. 20 h 30: Star Chaux-de-
Fonds - Tramelan. Samedi 7 no-
vembre. 18 h 15: Saint-lmier - Ajoie
II. 20 h: Neuchâtel YS - Les PonLs-de-
Martel. 20 h 15: Fleurier - Franches
Montagnes II. Delémont - Court.

Cinquième journée. Vendredi 13
novembre. 20 h 30: Ajoie II - Delé-
mont. Samedi 14 novembre. 17 h:
Les Ponts-de-Martel - Fleurier. 17 h
30: Court - Neuchâtel YS. 18 h 15:
Tramelan - Saint-lmier. Dimanche 15
novembre. 17 h 30: Franches-iMon-
tagnes II - Star Chaux-de-Fonds.

Sixième journée. Mardi 17 no-
vembre. 20 h: Neuchâtel YS - Fleu
rier. Court - Ajoie II. 20 h 30: Saint-
lmier - Franches-Montagnes II. Mer-
credi 18 novembre. 20 h 30: Star
Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel.
Delémont-Tramelan.

Septième journée. Vendredi 20
novembre. 20 h 30: Les Ponts-de-
Martel - Saint-lmier. Samedi 21 no-
vembre. 17 h 45: Ajoie II - Neuchâtel
YS. 18 h 15: Tramelan - Court. 20 h
15: I-Teurier - Star Chaux-de-Fonds.
Dimanche 22 novembre. 17 h 30:
Franches-Montagnes II - Delémont.

Huitième journée. Samedi 28
novembre. 16 h 45: Ajoie II - Trame-
lan. 17 h 30: Court - Franches-Mon-
tagnes II. 18 h 15: Saint-lmier - Fleu-
rier. 20 h 00: Neuchâtel YS - Star
Chaux-de-Fonds. 20 h 15: Fleurier -
Star Chaux-de-Fbnds.

Neuvième journée. Vendredi 4
décembre. 20 h 30: Star Chaux-de-
Fonds - Saint-lmier. Samedi 5 dé-
cembre. 17 h: Les Ponts-de-Martel -
Court. 17 h 30: Franches-Montagnes
II - Ajoie II. 18 H 15: Tramelan - Neu-
châtel YS. 20 H 15: Fleurier - Delé-
mont 20 h 30: Star Chaux-de-Fonds -
Saint-lmier.

Deuxième tour
Dixième journée. Vendredi 11

décembre. 20 h 30: Les Ponts-de-
Martel - Ajoie II. Samedi 12 dé-
cembre. 17 h 30: Court - Fleurier.
Franches-Montagnes II-Tramelan. 20
h: Saint-lmier - Neuchâtel YS. 20 h
15: Delémont - Star Chaux-de-Fonds.

Onzième journée. Samedi 19 dé-
cembre. 16 h 15: Ajoie II - Fleurier.
18 h 15: Tramelan - Les Ponts-de-Mar-
tel. 20 h 15: Delémont - Saint-lmier.
20 H 30: Court - Star Chaux- de-
Fonds. Dimanche 20 décembre. 18
h: Franches-Montagnes II - Neuchâtel
YS.

Douzième journée. Jeudi 7 jan-
vier. 20 h 15: Fleurier - Tramelan.
Vendredi 8 janvier. 20 h 30: Star
Chaux-de-Fonds - Ajoie II. Samedi 9
janvier. 17 h: Franches-Montagnes II -
Les Ponts-de-Martel. 18 h 15: Saint-
lmier - Court. 20 h 00: Neuchâtel YS
- Delémont.

Treizième journée. Mercredi 13
janvier. 20 h 30: Ajoie II - Saint-lmier.
Vendredi 15 janvier. 20 h 30: Les
Ponts-de-Martel - Neuchâtel YS. Sa-
medi 16 janvier. 18 h 15: Tramelan -
Star Chaux-de-Fonds. 20 H 30: Court
- Delémont. Dimanche 17 janvier. 17
h 30: Franches Montagnes II -Fleu-
rier.

Quatorzième journée. Vendredi
22 janvier. 20 h 30: Star Chaux-de-
Fonds - Franches-Montagnes IL Sa-
medi 23 janvier. 18 h 15: Saint-lmier
- Tramelan. 20 h: Neuchâtel YS -
Court. 20 h 15: Fleurier - Les Ponts-
de-Martel. Delémont - Ajoie IL

Quinzième journée. Mercredi 20
janvier. 20 h 30: Ajoie II - Court
Mardi 26 janvier. 20 h 15: Fleurier -
Neuchâtel YS. Franches-Montagnes II
- Saint-lmier. Tramelan - Delémont.
Mercredi 27 janvier. 20 h 15: Les
Ponts-de-Martel - Star Chaux-de-
Fonds.

Seizième journée. Samedi 30
janvier. 18 h 15: Saint-lmier - Les
Ponts-de-Martel. 20 h: Neuchâtel YS -
Ajoie IL 20 h 15: Franches-Mon-
tagnes II - Delémont. 20 h 15: Court
- Tramelan. Star Chaux-de-Fbnds -
Fleurier.

Dix-septième journée. Vendredi
5 février. 20 h 30: Les Pontsde-Mar-
tel - Delémont. Samedi 6 février. 18 h
15: Tramelan - Ajoie II. 20 h 15: Fleu-
rier - Saint-lmier. 20 h 30: Star
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel YS. Di-
manche 7 février. 17 h 30 Franches-
Montagnes Il - Court.

Dix-huitième journée. Vendredi
12 février. 20 h 30: Ajoie II
Franches-Montagnes II. Samedi 13
février. 18 h 15: Saint-lmier - Star
Chaux-de-Fonds. 20 h 15: Delémont -
Fleurier. 20 h 30: Court - Les Ponts-
de-Martel. Neuchâtel YS - Tramelan.

Aj oie II
Arrivées: Steve Brunner

(Courrendlin), René Cerf , Michel
Kohler, Jean-Jacques Lovis, Steve
Schorderet (tous nouveaux joueurs).

Départs: Xavier Bédat (arrêt),
André Blanchard (Delémont), Jean-
Baptiste Froidevaux (arrêt),
Stéphane Gigon (arrêt), Olivier
Michel (Birsfélden), Patrick Reber
(arrêt) .

Entraîneur: Pierre Vachon
(nouveau).

Court
Arrivées: Sébastien Allemann

(Péry) , Rodol ph Bartlomé

Thierry Hummel ne por-
tera plus les couleurs de
Neuchâtel YS cette saison.

photo Leuenberger

(mouvement juniors ), Damase
Christe (mouvement juniors), Pascal
Delaley (Péry) , Jean-Frédéric Denis
(Moutier), Yan Hennin (Moutier),
Frédy Hostettmann (Moutier), Dany
Jacquemai (mouvement juniors),
Denis Jeanrenaud (deuxième
équi pe), Gregory Koulmcy
(mouvement juniors ), Patrick
Schnegg (mouvement juniors), Evan
Vuilleumier (Saint-lmier), Sébastien
Wyss (Tramelan).

Départs: Jean-Michel Houmard
(Court II), Thomas Novotny (arrêt),
Christian Pont (Delémont), Yvan
Ruch (deuxième équi pe), Jacques
Widmer (Delémont), Yvan Zbinden
(élites Bienne), Daniel Zwahlen
(deuxième équipe).

Entraîneur: Frédy Ledermann
(ancien).

Delémont
Arrivées: André Blanchard

(Ajoie II), Frédéric Imhof
(Courtételle), Christian Pont
(Court), Jacques Widmer (Court).

Départ: Nicolas Christen
(Courrendlin).

Entraîneur: Jean-Pierre Guex
(ancien).

Fleurier
Arrivées: Davis Hernandez

(mouvement juniors ), Antoine
Lussier (mouvement juniors),
Romain Meisterhans (Neuchâtel
YS), Sven Renaud (Tramelan),
Laurent Waber (Couvet) .

Départs: Sébastien Braillard
(Neuchâtel YS), David Ilamel
(arrêt), Yanick Hirschi (arrêt), Alain
Jeannin (Les Ponts-de-Martel).

Entraîneur: Mike Lussier
(ancien) .

Franches-Montagnes II
Arrivées: Yann Baume (juniors),

Silvère Frésard (Tramelan), Patrick
Frésard (Star Chaux-de-Fonds),
Mario Girard i (Star Chaux-de-
Fonds), Pierrick Niederhauser (Star
Chaux-de-Fonds), Stéphane Queloz
(Les Enfers-Montfaucon), Cédric
Villemin (Saint-lmier) .

Départs: Raphaël Duhail (Les
Enfers-Montfaucon), Claude-Alain
Etienne (arrêt), Patrick Scholl
(arrêt), Richard Vuilleumier (arrêt).

Entraîneur: Dominique
Guichard (ancien).

Neuchâtel YS
Arrivées: Christop he Bàtschcr

(Tramelan), Sébastien Braillard
(Fleurier), Christop he Chasles
(Tramelan), Fabrice Dessarzin
(Marl y), Laurent Neuhaus (Moutier) ,
Christian Renaud (Yverdon),
Stéphane Rochette (Université NE).

Départs: Patrick Barraud
(Sainte-Croix), Pierre Huguenin
(Star Chaux-de-Fonds), Thierry
Hummel (arrêt), Pascal Jacquet
(Serrières-Peseux), Joël Leuba (Star
Chaux-de-Fonds), Michel Schneider
(arrêt), Sylvain Vaucher (Yverdon),
Valéry Vaucher (Yverdon).

Entraîneur: Marc Gaudreault
(ancien)

Les Ponts-de-Martel
Arrivées: Olivier Brûhlart (Le

Locle), Nicolas Droux (Le Locle),
Gilles Ilerren (La Chaux-de-Fonds),
Olivier Huguenin (La Brévine), Alain
Jeannin (Fleurier) , Denis Lamielle
(Franches-Montagnes), Lucas Marti
(La Chaux-de-Fonds), John Meijer
(La Chaux-de-Fonds), Pierrick
Patthey (La Brévine), Pascal Steugel

(La Chaux-de-Fonds), Arnaud
Wahlter (Fleurier).

Départs: Fabien Guyot (La Chaux-
de-Fonds), Jean-Marc Hirschy (?),
Jean-Maurice Kehrli (deuxième
équi pe), Will y Kohler (Tramelan),
Pierre Oppliger (Nendaz), Mickael
Stauffer (La Sagne) , Philippe Steugel
(La ChaiL\-de-Fonds).

Entraîneur: Phili ppe Pluquet
(nouveau).

Sqint-lmier
Arrivées: Raphaël Positano

(Université), Steve Giacomini
(Université).

Départs: Cédric Vuilleumier
(deuxième équipe) , Evan
Vuilleumier (Tramelan), Olivier
Vuilleumier (Tramelan).

Entraîneur: Thierry Gobât
(nouveau).

Star Chaux-de-Fonds
Arrivées: Maurice Augshurger

(La Chaux-de-Fonds), Florian
Chappot (La Chaux-de-Fonds),
Riccardo Fuhrer (Les Ponts-de-
Martel) , Fabien Guyot (Les Ponts-de-
Martel), Sébastien Iladorn (le
Locle), Pierre Huguenin (Neuchâtel
YS), Joël Leuba (Neuchâtel YS),
Thierry Murisier (Tramelan),
Laurent Zbinden (Le Locle).

Départs: David Carcache (arrêt) .
Maie Emmenegger (arrêt), Patrick
Frésard (Franches-Montagnes II),
Claude Ganguillet (2e équi pe),
Mario Girardi (Franches-Montagnes
II), Denis Lamielle (Les Ponts-de-
Martel), Pierrick Niederhauser
(Franches-Montagnes 11),
Christop he Tavernier (2e équi pe),
David Spaeti g (arrêt).

Entraîneur: Jimmy Gaillard
(ancien).

Tramelan
Arrivées: Thierry Baume (Régio-

Bienne), Sacha Devaux (Soleure),
Mike Gosselin (Neuchâtel YS),
Henseler Steve (Régio-Bienne),
Dominique Hofmann (reprise),
Christian Kaufmann (Régio-Bienne),
Willy Kohler (Les Ponts-de-Martel),
Flarry Schmid (Régio-Bienne).

Départs: Christop he Bâtscher
(Neuchâtel YS), Christop he Chasles
(Neuchâtel YS), Sébastien Marolda
(arrêt), Thierry Murisier (Star
Chaux-de-Fonds), Janis
Reichenbach (?), Sven Renaud
(Fleurie^), Gilles Voirol (Franches-
Montagnes), Frank Vuillemin
(arrêt), Jason Vuilleumier (Ajoie),
Sébastien Wyss (Court).

Entraîneur: Lucien Ramseyer
(nouveau).

Université
Arrivées: Antoine Asselin

(Canada), Vassili Castioni
(Neuchâtel YS), Laurent Gattolliat
(Neuchâtel YS), Ali Lakdari
(Canada), Martin Patenaude
(Forward Morges), Raphaël
Perregaux (Neuchâtel YS), Martin
Racine (retour à la compétition),
Benoit Reichen (Neuchâtel YS),
David Schneider (Neuchâtel YS).

Départs: Steve Giacomini (Saint-
lmier), Nicolas Matthey (Franches-
Montagnes), Rap haël Positano
(Saint-lmier), Stéphane Rochette
(Neuchâtel YS).

Entraîneur: Robert Paquctte
(nouveau), /réd.

Hockey sur glace Le tiercé
gagnant de Mike Lussier
Neuchâtel YS, Star Chaux-
de-Fonds, Tramelan. Tel est
aux yeux de Mike Lussier le
tiercé gagnant du groupe 5
de deuxième ligue dont les
trois coups seront donnés
ce soir. Une nuance toute-
fois: l'entraîneur de Fleurier
a livré ce pronostic dans le
désordre.

Gérard Stegmùller

Mike Lussier, qui fêtera ses
50 ans l' an prochain , est
quelqu 'un de fidèle. Depuis un
quart de siècle qu 'il se trouve
en Europe, le Canadien a connu
trois clubs: Tours, Mégève et
Fleurier. Le frère du grand Jean
entame sa cinquième saison à
Belle-Roche. A la satisfaction de
ses dirigeants, puisqu 'il a en
poche un contrat portant sur les
deux prochaines saisons.

«Les gens ont tort de croire
que l 'équipe fanion accapare la
p lus grande partie de mon
temps de travail, glisse
l' entraîneur vallonnier. Sur une
semaine, j e  dirige 23
entraînements. Seuls trois sont
consacrés à la première équipe.
Je suis quelqu 'un qui aime la
formation. Je suis aussi heureux
lorsque j e  me retrouve en face
d'un gamin de 4 ans qu 'un
gaillard de 30 ans. A Fleurier, la
voie du salut passe par la
fo rmation. Notre mouvement
juniors compte 150 éléments,
contre 70 à mon arrivée.»

Dans le Val-de-Travers, on a
opté pour une politique pleine

de sagesse. «Nous n 'avons p lus
les capacités financières de
payer des joueurs, ajoute Mike
Lussier. Il n 'est p lus question de
bâtir une équipe artificielle.
Certaines formations se sont
donné les moyens de leurs
ambitions. Mon meilleur
marqueur Sébastien Braillard
est parti à Neuchâtel YS. Je
respecte son choix. Mais il y  a
une chose qu 'il ne f aut pas
oublier: il n 'y  a que dans les
dictionnaires que le mot résultat
passe avant le mot travail!»

Club par club
Ajoie II: «Lorsqu 'on affronte

cette équipe, on ne sait jamais
contre qui on va tomber. A la
maison, il y  a vingt noms sur la
feuille de match. A l'extérieur,
les Ajoulots se dép lacent avec
dix gaillards. Il y  a des
routiniers dans cette équipe,
mais le sérieux laisse quelque-
fois à désirer.»

Court: «Une formation qui
dispose d' un fond de jeu à la
Suisse alémanique. Elle se bat
tout le temps, ne lâche jamais
son os, développe un jeu dur et
rapide. Je me pose la question
comment fait Court pour bâtir
une équipe. Car dans cette
région, ce ne sont pas les clubs
qui manquent.»

Delémont: «Compte tenu
que la patinoi re de Delémont
n 'est pas couverte, cela
représente un handicap certain.
En p lein air, la vision du jeu
n 'est pas pareille. Les
Jurassiens pratiquent un bon

Mike Lussier: une saine conception du hockey sur glace.
photo Galley

hockey. Avec eux, une surprise
n 'est pas impossible. Les
dirigeants mettent l'accent sur
la formation. C'est bien.»

Fleurier: «Notre but est
simp le: aller le p lus loin possible
tout en incorp orant le p lus
grand nombre de juniors. Mes
dirigeants ne m'ont pas fixé
d'ultimatum du genre «c 'est la
première ligue, ou alors...»
Néanmoins, nous nous devons
d 'être ambitieux. Même avec
une équipe dont la moyenne
d'âge est de 20 ans.»

Franches-Montagnes II:
«Le néo-promu représente la
grande inconnue de ce groupe.

La réserve f ranc-montagnarde
va-t-elle aligner des joueu rs de
la première équipe jugés hors
f orme? Une certitude: Eric
Morin va disputer quelques
matches. C'est lui qui me l'a dit.
Pour le reste...»

Neuchâtel YS: «C'est un des
gros favoris du groupe.
Neuchâtel YS veut réintégrer la
première ligue. Si besoin est, la
campagne de transferts du club
des patinoires du Littoral en
atteste. Les Neuchâtelois
devront supporter la pression
durant toute la saison. Le
moindre faux  pas leur est
interdit. Pas évident.»

Les Ponts-de-Martel: «Pour
un village comme Les Ponts-de-
Martel, c 'est déjà bien de
posséder une équipe en
deuxième ligue. Un bémol: j e
n 'ai rien contre les f ormations à
la moyenne d'âge élevée, mais
j 'estime que ce n 'est pas la
meilleure solution. Grâce à son
métier, peut viser une p lace
dans le milieu du tableau.»

Saint-lmier: «D'après ce que
j e  crois savoir, les Imériens
n 'ont pas la prétention de viser
la première ligue. Ceci dit, il
s 'agira de s 'en méf ier, tout
particulièrement à domicile. Le
jeu de Saint-lmier est un peu
rude. Mais il faut lui laisser
cette qualité: cette équipe ne
s 'avoue jamais vaincue.»

Star Chaux-de-Fonds: «Par
la bande, j ' ai appris que les
Stelliens avaient de grosses
ambitions. La première ligue les
tente, c 'est clair. Le
rapprochement avec le HCC
devrait porter ses fruits. Je p lace
Star Chaux-de-Fonds sur le
même p ied d'égalité que
Neuchâtel YS. Cela veut tout
dire. »

Tramelan: «Un gros, un très
gros morceau. Après une saison
cauchemardesque en première
ligue, les Tramelots vont vouloir
se faire  p laisir. A Tramelan, on
vibre pour le hockey. Cette
équipe terminera à coup sâr
dans le tiercé de tête. Disposer
de joueurs qui se sont aguerris
au niveau supérieur, c 'est
précieux.»

GST

Les petits voyages d'Université
Tramelan relègue en

deuxième ligue, la réserve
franc-montagnarde promue:
le calcul est vite fait. Il y avait
onze équipes pour dix places
dans le groupe 5. En se basant
sur un point du règlement qui
tient compte de la situation
géographique des clubs , les
responsables de la Ligue
suisse de hockey sur glace ont
tranché. Université se
retrouve muté dans le groupe
6. Bonjour les petits voyages
en pays valaisan , vaudois ,
genevois et fribourgeois. Cette
rocade n 'est pas trop du goût
des dirigeants neuchâtelois

qui ont confié les destinées de
l'équipe fanion à une vieille
connaissance, l'incontour-
nable Robert Paquette.

Le calendrier
des Universitaires

Samedi 17 octobre. 16 h 45:
Université - Nendaz Mont Fort.
Jeudi 22 octobre. 20 h 30: Prilly
- Université. Samedi 31 octobre.
16 h 45: Université - Val d'IUiez.
Samedi 7 novembre. 16 h 45:
Université - Meyrin. Samedi 14
novembre. 20 h 15: Champéry -
Université. Samedi 21 novembre.
16 h 45: Université - GE Jonction.
Mardi 17 novembre. 20 h 30:
Sarine FR - Université. Samedi 28

novembre. 16 h 45: Université -
Château-d'Oex. Vendredi 4
décembre. 20 h 15: Monthey -
Université. Vendredi 11
décembre. 20 h 15: Nendaz Mont
Fort - Université. Samedi 19
décembre. 16 h 45: Université -
Prilly. Samedi 9 janvier. 20 h 15:
Val d'IUiez - Université. Samedi
16 janvier. 20 h 15: Meyrin -
Université. Samedi 23 janvier. 16
h 45: Université - Champéry.
Samedi 30 janvier. 20 h 30: GE
Jonction - Université. Mardi 2
février. 20 h 00: Université -
Sarine FR. Vendredi 5 Février. 20
h 30: Château-d'Oex - Université.
Samedi 13 février. 17 h 15:
Université - Monthey.

GST

Une nouvelle formule
Encore une nouvelle

formule pour le compte de
la promotion-relégation pre-
mière-deuxième-troisième
ligues. Au terme du
champ ionnat régulier, des
play-out entre le 11 e et le 12e
du groupe 3 de première
ligue, des play-off entre le
1er du groupe 5 et le 2e du
groupe 6, ainsi qu 'entre le
1er du groupe 6 et le 2e du
groupe 5 de deuxième ligue
seront organisés afin de
désigner les trois équipes
qui participeront à une
poule en matches aller et
retour (quatre matches). Le

meilleur classé sera promu
ou se maintiendra en
première ligue. En ce qui
concerne la relégation ,
quatre poules de trois
équipes (les deux derniers
des deux groupes 5 et 6 de
deuxième li gue, les deux
premiers des groupes 9, 10,
11 et 12 de troisième li gue)
s 'affronteront en matches
aller-retour (quatre
matches).

Les premiers classés
seront promus ou
maintenus en deuxième
ligue.

GST



Escapade Retour à l'âge de la pierre
Comment vivaient les
premiers agriculteurs
de la région des Trois-
Lacs? A quoi ressem-
blait un village néoli-
thique? Réponse à
Gletterens, où la com-
mune a reconstitué un
site archéologique et
pédagogique complé-
mentaire à celui
d'Hauterive-Champré-
veyres.

Sur les grèves de la rive sud
du lac de Neuchâtel , les villas
récentes de Gletterens (FR)
cohabitent avec de bien singu-
lières demeures. Au premier
abord , les bâtisses grises coif-
fées de roseaux ressemblent
fort à des fermes très rudi-
mentaires. En approchant , on
découvre qu 'il s'agit d' un vil-
lage lacustre préhistorique ,
ceinturé d' arbres et d' une clô-
ture basse. A l' endroit même
où, il y a plus de 5000 ans,
vivaient les premiers agricul-
teurs de la région des Trois-
Lacs.

Dans les années 80, c 'est
là , au Pré de Rivaz , que le
Service archéologique canto-
nal de Fribourg a mis au jour
des vestiges fort bien conser-
vés. Ils recensaient de la céra-
mique , des parures , des
outils en pierre, en os et en
bois de cerf , mais aussi des
restes architecturaux
pieux , trous de poteaux ,
pierres de calage, chapes
d' argile , foyers , planches ou
poutres travaillées à la hache
- d' un village daté de 3000
avant J.-C. «De p lus,
explique l' archéologue Denis
Ramseyer, les analyses den-
drochronologiques effectuées

Un saut de 5000 ans.

sur différents sites de la
région, datés de la même
époque, révélaient des p lans
architecturaux cohérents et
p récis». Bien que plusieurs
aspects - nature de la toiture ,
présence de fenêtres - rele-
vaient , et relèvent toujours ,
de l 'hypothèse, l'idée germa
alors de reconstituer des
bâtisses grandeur nature.

En 1996, elle se concrétisa ,
les riverains virent sortir de
terre une ferme néolithique et
son grenier, petite construc-
tion surélevée pour mettre son
contenu à l' abri des inonda-
tions ou des rongeurs. Trouée
de deux portes , l' une formée
d' une seule pièce de chêne,
l ' autre tendue de peau de
vache, l'habitation se révèle
fort dépouillée; elle n 'abrite
qu 'un foyer disposé à même le

sol recouvert de sable. Cepen-
dant , «il est probable que les
Néolithiques y  aient disposé
des peaux, des feuillages, des
écorces, des copeaux ou autres
litières végétales pour amélio-
rer le confort intérieur». Avec
un peu d'imagination , le visi-
teur verra peut-être toute une
famille se réchauffer autour
du feu...

Pas de clou!
Réalisés grâce au soutien de

la commune de Gletterens , à
la participation des chômeurs
de la Broyé et à l' appui tech-
nique du Verein Hagall de Hir-
schmatt (BE), ces premiers tra-
vaux ont été suivis d' autres
constructions et aménage-
ments. Parallèlement à la fer- ,
me, et orientés comme elle
(nord-est , sud-ouest) pour se
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préserver des vents domi-
nants, une étable et une secon-
de «ferme» ont été inaugurées
cette année. Divisée en deux
parties , la première accueille-
ra peut-être cochons, moutons
et chèvres, et l' on y séchera le
bois et les plantes récoltées.
Ouverte sur un côté, la secon-
de sert d' atelier pour les acti-
vités artisanales ou de lieu de
rencontre (lire cadre). Ici aus-
si, on reste admiratif devant la
toiture , la charpente et les
assemblages: inutile d' y cher-
cher le moindre clou ou la
moindre pièce métallique, les
cordages sont en fibres natu-
relles, les bois liés par des
tiges végétales.

Dominique Bosshard

• Site ouvert toute l'année;
entrée gratuite.

Jouer avec le feu
Avec le village lacustre ,

c'est aussi tout un environne-
ment naturel qui a été
reconstitué. Ainsi, une zone
verte de 2 ,5 hectares est-elle
consacrée aux essences fré-
quemment utilisées pour
l' artisanat et la gastronomie
du néolithique: joncs, carex,
saules pour la vannerie ,
viornes pour les flèches et les
peignes, cultures de céréales
pour les galettes cuites sur la
braise. Toutes activités qui
prennent vie sur le site: de
juin à mi-octobre, il est pos-
sible de s'y adonner, en grou-
pe et sur inscription seule-
ment, à la fabrication d' ob-
jets (armes , objets usuels ou
bijoux), à l' apprentissage du
feu , à la préparation et à la
dégustation d' un repas néoli-
thi que. Renseignements
auprès de l' administration
communale de Gletterens,
tél. 026. 667 20 67. / dbo

En chiffres
Pour construire la pre-

mière ferme, le grenier et
la palissade , il a fallu:
- 1400 bottes de roseaux.
- 50 chênes et dix acacias
pour les plus gros élé-
ments.
- 80 frênes pour les élé-
ments plus petits.
- 150 sapins pour l' arma-
ture de la toiture , 502
heures de travail pour
l' abattage, le débardage et
le transport , 466 heures
pour l'écorçage et la prépa-
ration de chaque élément
posé.
- 6000 baguettes de noise-
tier et de saule, nécessitant
708 heures de travail.
- six mètres cubes d' argile.
- 6386 heures de travail au
total , dont 3615 effectuées
par les chômeurs et 2771
par l 'é qui pe du Verein
Hagall. / dbo

EN BREF
¦ LE GADGET. Lorsqu 'on
écrit beaucoup — et vite —
durant la journée , son outil le
plus fidèle est le stylo. Un stylo
qui glisse sur le papier et qui
ne goutte pas. Le Pentel R2
remplit toutes ces conditions.

Ce roller (à cartouches noires
rechargeables vendues séparé-
ment) écrit véritablement com-
me sur du beurre , ne nécessi-
tant aucune pression des
doigts. Pratique, le bouchon
qui se fixe au sommet du stylo ,
permettant ainsi une bonne
tenue. Quant à son look, sobre
et épuré, il ne manque pas
d' allure. / ctz
• La Migros, à peine plus de 5 fr.

¦ AU MARCHÉ. Avec Hallo-
ween qui approche à grands
pas, il est d' actualité de parler
des courges d'hiver, qui font
déjà les lîères sur les marchés.
Les plus connues sont les
citrouilles et les potirons, qui
comptent d' ailleurs parmi les
plus beaux légumes de la sai-
son, en raison de leur taille et de
leur couleur. Les courges vien-
nent d'Amérique, et il en existe
une grande diversité, au total
plusieurs centaines. Toutes les
courges d'hiver peuvent se
conserver longtemps. Choisis-
sez de beaux spécimens, bien
fermes. Une façon de les prépa-
rer: les peler, les couper et ôter
les grains , puis les faire cuire
durant 20 min. dans un peu
d' eau; les écraser ensuite en
purée et les accomodcr avec
beurre , sel et poivre. / ctz

Bacchus Une Dame
aux somptueux atours

A noble dame, nobles atours,
telle pourrait être la maxime
adoptée par Veuve Clicquot
pour lancer sa nouvelle cuvée
de prestige portant le millésime
1990, l' un des plus fameux du
siècle. Cette cuvée, baptisée La
Grande Dame, est issue de l' as-
semblage de huit grands crus
issus des meilleures parcelles
du célèbre domaine champe-
nois. Une robe dorée à reflets
verts, un bouquet subtil de
fruits et de fleurs, une bouche à
la fois riche et parfaitement
équilibrée, cette cuvée hors du
commun — entre 100 et 115
francs la bouteille quand même
— a tout pour séduire les plus
fins pajais.

Pour la mettre encore mieux
en valeur, la grande maison de
Champagne — elle n 'en est pas
à son coup d' essai — l'a accom-
Siagnée d' une suite de prestige
brmée par les créations du

maître verrier vénitien Carlo
Moretti . D élégantes flûtes , un
étonnant bouchon et un seau à

photo sp

glace, tous exécutés en cristal
de Murano, ornés de motifs en
orange et noir — les couleurs
portées par La Grande Dame —
sont ainsi proposés par Veuve
Clicquot. C'est beau, c'est cher,
ça se trouve dans les rayons
luxe des grands magasins et les
commerces spécialisés, mais à
l' approche de Noël, on peut
rêver!

Jacques Girard

Table Jambonneau de poulet
aux épinards et à la ricotta

Pour 4 personnes:  4
cuisses de poulet fermier;
150g de crépine de porc; 120g
d'épinards frais; 40g de ricot-
ta; 1 gousse d' ail; 20g de
beurre; 5cl d'huile; 4dl de vin
blanc , 10g de sauge fraîche;
2dl de crème 35%; sel , poivre.
Coût: 30 francs. Prépara-
tion: 80min.

Déroulement de la recet-
te: désosser partiellement les
cuisses de poulet en conser-
vant les os. Bien ap latir l'inté-
rieur des cuisses , réserver au
frais. Laver les épinards et fai-
re suer dans le beurre bien
chaud. Ajouter l' ail écrasé,
cuire 10min. Ajouter la ricotta
et assaisonner. Mixer le tout
finement et refroidir. Concas-
ser les os de poulet , puis colo-
rer fortement dans 5cl d'hui-
le. Dégraisser et déglacer avec
le vin blanc. Cuire à faible
ébullition durant 40min.
Reprendre alors les cuisses et
farcir. Refermer bien et entou-

rer des cré-
pines. Serrer
fortement. Dans
une cocotte en
fonte, faire colo-
rer les cuisses
en prenant gar-
de à ce qu 'elles
ne percent pas.
Placer au four à
180° pour 50
min environ.
Reprendre la
sauce et la pas-
ser dans une
fine passoire.
Ajouter les
feuilles de sauge
ciselées et la crè-
me. Donner une
bonne ébullitionbonne ébullition et assaison-
ner. Dresser sur assiettes
chaudes en plaçant le haut de
cuisse debout , le reste à côté
en éventail. Entourer d' un
cordon de sauce. Ce plat s 'ac-
compagne de pommes Darfin
et de légumes à la provençale.

Grâce à la crépine , la farce tient bien
en place à la cuisson. photo N. Graf

Equilibre alimentaire:
520cal/personne (protides
32%, lipides 59%, glucides
9%).

Vin suggéré: bon blanc
sec , type Chablis , assez
vieux.

NIG

Nuit branchée A la Rotonde
Le groupe de produc-

tion KGB, à La Chaux-de-
Fonds, avait déj à organisé
une soirée «Spooky» l' an
dernier lors de la Fête des
vendanges. KGB remet ça
demain samedi au Casino
de la Rotonde, à Neuchâ-
tel. «Spooky 98» prendra
ses quartiers dans trois
salles, l 'Abyss club , le
Paradise et l' ex-Axé Bré-
sil. Au programme, des
rythmes house et progres-
sive servis par une quin-
zaine de DJ' s, dont deux
toutes grandes pointures ,

Chaude ambiance
samedi à la Rotonde.

photo Marchon

Darren Price, de
Londres, et Kenny Car-
penter, de New York,
accompagnés par les
vedettes de Couleur 3,
Djaimin et Mister Mike,
sans oublier le Zurichois
Gangsta. Plusieurs Dj ' s
neuchâtelois seront égale-
ment de la partie.

Rendez-vous déj à ce
vendredi soir à l'Abyss
club pour une soirée tech-
no emmenée par les DJ' s
Antoine, Illario et Nelson
de Jésus.

Corinne Tschanz

Avis de ïiaO ï̂Srecherche * 20 f*8*"'
«Avis de recherche» propose un

«Lieu mystère» à découvrir.
Un tirage au sort désignera un

gagnant , qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu 'au 21 octobre
à: Concours Avis de recherche, L'Ex-
press-L'Impartial , Magazine, Pierre-à-
Mazel 39, 2000 Neuchâtel ou rue Neu-
ve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. / réd
Sophie Baumann, de La Neuveville,
gagne 20 freines pour avoir reconnu
la semaine passée la place du Cadran
solaire, à La Chaùx-de-Fonds.



Art lyrique Les «Noces», avec la
participation du librettiste Da Ponte
Dernière étape avant le
terme de la tournée
entreprise par la Troupe
romande d'artistes
lyriques, La Chaux-de-
Fonds accueillera
demain une version ori-
ginale et abrégée des
«Noces de Figaro». Une
œuvre du répertoire
dont le propos est loin
d'être démodé, réinven-
tée par une troupe à
découvrir.

Mozart et les chanteurs de
la Troupe romande d' artistes
lyri ques (TRAL) , c ' est une
véritable histoire d' amour.
Fondée il y a trois ans à
Genève, cette association , qui
entend offrir à de jeunes et
moins jeunes talents l ' occa-
sion de s'exprimer sur scène,
a en effet consacré son pre-
mier spectacle à «Don
Giovanni» l' année dernière.
Encourageantes, les représen-
tat ions avaient  eu lieu au
Forum de Meyrin et à Saint-
Prex.

Cette année, la troupe for-
mée d ' art istes confirmés
remet Mozart sur le métier et
les planches, avec une tournée
3ui a commencé à Gland

ébut septembre , qui s ' est
prolongée par Pully, Morges et
Sion, avant d' atteindre le can-
ton de Neuchâtel et de s'ache-
ver , en décembre , à
Montreux.

Ils sont professionnels , ils en veulent. TRAL: une troupe à découvrir demain, à
La Chaux-de-Fonds. photo sp

Passionnés de bel canto —
une tradition dans le sillage de
Placido Domingo , Jessie
N o r m a n  ou Maria ( a l l a s ,
actuellement en voie de dispa-
rition selon les organisateurs
—, et emmenés par le baryton
Pierre-Alain Camélique que le
chant dispute à la pratique de
la médecine dans un combat
singulier , les protagonistes de
TRAL présentent plus d' une

originalité , dont celle de rédui-
re la durée de certains opéras ,
jug ée mal  appropr iée  aux
attentes du public d' aujour-
d 'hu i  et , surtout , de vouloir
vulgariser le genre.

Raison pour laquelle , dans
cette version écourtée des
«Noces» (bud get: p lus de
250.000 f rancs) ,  TRAL a
introduit un acteur narrateur
aux côtés des différents per-

sonnages en présence , qui
jouera le rôle de Lorenzo Da
Ponte à l'â ge de la publication
de ses mémoires, afin d' assu-
rer une meilleure lisibilité du
propos , quand  bien même
celui-ci a fort bien vieilli  et
demeure représentatif de la
comp lexité  des re la t ions
humaines. Cette nouvelle mise
en scène est due à Maurice
Gabioud , chanteur et danseur

dip lôme , dont le but est une
dynamisa t i on  de cet op éra ,
dans un décor sobre et effica-
ce et des costumes d'époque.
Enfi n , ment ionnons  que la
d i r ec t ion  mus ica l e  de ces
«Noces» app ar t i en t  à Paul
Hess, lauréat du Concours de
Besançon en 1981 , dont le
talent unanimement souli gné
par la cr i t i que a déjà été
apprécié en Europe et aux
Etats-Unis. Il conduira l 'Or-
chestre  de chambre  de
Genève.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, Salle
de musique, samedi 17
octobre, 20hl5.

Deux siècles...
Opéra bouffe en quatre

actes , interprété pour la
première fois en 1786 ,
«Les Noces de Figaro» sont
une illustration des rela-
t ions entre hommes et
femmes de condi t ions
diverses et opposées dans
un climat empreint d'idées
révolutionnaires. Chassé-
croisé entre pathétique et
comi que , on y rit beau-
coup, on réfléchit peut-être
dans un deuxième temps ,
parce que les traits  du
caractère humain sont éter-
nels.

SOG

MAIS AUSSI
¦ CASE HOT. Il va faire très
chaud , ce vendredi à la Case à
chocs de Neuchâtel , où Izul
débarquera du Jura avec son
rock fusion pimenté. Pas de répit
ensuite, mais place à XS Track et
son crossover déjanté , ses gui-
tares qui électrisent, sa dose de
bon sens qui laisse sur place.
Ceux qui auront franchi le seuil à
21 heures auront-ils assez de
neurones intacts pour rebrousser
chemin?

¦ HOUSE OU SALSA? Au
Stardust , à Neuchâtel , le week-
end balance entre house et
rythmes latinos. Ce vendredi, les
habitués reconnaîtront sans pei-
ne Nelson de Jésus derrière les
platines et ils découvriront peut-
être , samedi , Juiceppe , grand
o fficiant au Mad club de
Lausanne. Dimanche , c 'est un
autre familier du Stardust , DJ
Santana , qui échauffera le sang
des danseurs de salsa, merengue
et autres pachata.

¦ ROCK AND ROCK. A Saint-
lmier, Espace noir joue à fond la
carte du rock , samedi dès 21
heures. En accueillant d' abord
Dreamscale , un groupe qui
louche vers le hard rock des
années 70-80, et dont les compo-
sitions énergiques se montrent
dignes de leurs modèles. En fran-
çais dans le texte, Revox Deï rou-
lera derrière eux, réveillant les
souvenirs laissés l' an dernier, au
même endroit...

DBO

"QUESTION À...=
Yves
Baudin,
metteur
en scène,
théâtre
de là
Poudrière

Vous
avez adapté «Belliou la
Fumée» pour les marion-
nettes: quelles difficultés
avez-vous rencontrées?

- Elles sont liées à la multi-
plicité des lieux et au réalisme
du roman de Jack London.
Comment faire vivre et articu-
ler des espaces immenses ,
comment représenter une riviè-
re démontée, une course de
traîneaux? Nous n 'avions pas
du tout envie de recréer un uni-
vers de maquettes , ni d' un
décor totalement transposé.
Nous nous sommes situés sur
l' arête entre le réalisme d' une
reconstitution minutieuse et le
symbolisme totalement abs-
trait. En outre, il fallait rendre
l' action compréhensible sans
se perdre pour autant dans
l' anecdoti que. Mais , mal gré
une certaine simp lification ,
l'histoire ne perd rien de son
intensité dramatique ni de sa
richesse. DBO
• «Belliou la Fumée», Neuchâ-
tel, théâtre de la Brasserie, 17,
18, 21, 28 oct. à 17h; 23, 24 oct,
6, 7 nov. à 20h30.

__! PETIT ECRAN =
¦ SAMEDI SOIR À 20H55
SUR FRANCE 2. Pour marquer
comme il se doit la rentrée de sa
9e «Surprise Party» , Pascal
Sevran a décidé de faire plaisir à
tout le monde et de tabler sur des
valeurs sûres (si sûres qu 'elles ont
presque toutes passé le Data!).
Aux côtés de stars comme
Michèle Torr — qui était à
Neuchâtel vendredi dernier dans
le cadre du grand concert des
Années sixties —, Sheila ou Marie
Myriam, papi Sevran recevra en
invité vedette le chanteur d' amour
par excellence, Frédéric François.
Qui interprétera quelques unes de
ses chansons les plus romantiques
pour le plaisir de nos mères et
grands-mères... C' est à 13 ans
que le latin lover sicilien, de son
\rai nom Francesco Barrato, créait
son premier groupe, «Les
Eperviers». Depuis , ce sont 40
sing les et 30 albums «disques
d' or» qui l'ont récompensé. Et qui
continuent de faire craquer les
dames friandes de douceur italien-
ne. / ctz

Danse Les richesses d'un
métissage italo-brésilien

Samedi et dimanche ,
l'Association danse Neuchâtel
(ADN) entame sa troisième sai-
son en accueillant une compa-
gnie du nord de l'Italie. Créée
en 95 à Milan mais basée à
Bergame, In Compagnia présen-
tera deux choré grap hies
d'Eugenio De Mello, très repré-
sentatives de cette troupe des
plus créatives, qui cultive l' ou-
verture cul turel le .  Formée
d'Italiens et de Brésiliens, elle a
en effet à cœur de travailler avec
d' autres artistes, chorégraphes,
danseurs , musiciens ou chan-
teurs, et de se laisser imprégner
de différents styles pour mieux
tracer sa propre voie.

«Un secret devient sacré
lorsque l'on décide de ne pas le
dévoiler. Nous avons tous, au
fond de nous-mêmes, des désirs
et des sentiments liés à une nos-
talgie indéfinissable qui, parfois,
remonte à la surface» .
Récompensé du second prix
pour la chorégraphie contempo-
raine au Florence Dance
Festival 97, «Sacri segreti» se

In Compagnia, une compagnie renversante, photo sp

propose précisément de capter
le moment  où la mémoire
revient à la vie , impose ses
images, contamine le présent.

«II mattino sospeso» danse
sur le même fil tendu entre les
souvenirs et le réel. Imaginée à
partir des évocations des dan-
seurs - réminiscences du Brésil ,
rêves d'Italie -, cette chorégra-
phie accentue les contrastes
entre les silences et les

moments paroxysmiques , en
s 'appuyant tour à tour sur les
accords démentiels de
Diamanda Galas , les rythmes
du Nordeste brésilien ou les
accents nostal giques de
Madredeus.

DBO

• In Compagnia, Neuchâtel,
atelier de l'ADN, 31a rue de
l'Evole , samedi à 20h30 et
dimanche à 17 heures.

Bikini Test Spleen hawaïen

Chokebore? C'est brillant!
photo sp

Un seul concert ce week-end
dans le cyclotron post-atomique
de Joux-Perret 3, mais un ren-
dez-vous auquel assisteront iné-
luctablement tout ce que la
région compte de fans de rock
intelli gent: vendredi soir , les
excellents Chokebore seront à La
Chaux-de-Fonds.

Honolulu? Les moustaches
avantageuses de Tom Selleck.
Des légions d ' imp lants mam-
maires frémissant comme un
seul flan sous le soleil imp i-
toyable des cartes postales.
Certes, certes. Reste que de cette
improbable matrice dégoulinante

de couleurs , un groupe excep-
tionnel a tout de même surgi en
1993, incertain comme l' aube et
d' une intensité qui , pour une
fois, n 'est pas un vain mot.

Chokebore en est à son qua-
trième album («Black Black») et
n ' a toujours pas guéri de ses
blessures à l ' âme.  Curieu-
sement, ce groupe brillantissime
a suivi un cursus on ne peut plus
traditionnel: expatriation à Los
Angeles , tournées intensives ,
alternance studio/scène. Sans
s'émousser, bien au contraire:
en cinq ans, Chokebore a déve-
loppé un style extrêmement per-
sonnel privilégiant l'émotion , le
don de soi. Climats intimistes et
neurasthéniques alternent avec
d'impressionnants jaillissements
soniques avec, par-ci par-là, des
petits gribouilles à peine percep-
tibles. La première visite de ce
groupe hors du commun avait
enthousiasmé. A n 'en point dou-
ter , leur retour va laisser des
traces. La douleur sous les pal-
miers , c'est le plaisir sous les
sapins.

MAM
• La Chaux-de-Fonds, Bikini
Test , ce vendredi. Portes à
21 heures.

Le feui l le-
ton Court-
ney Love
r e b o n d i t .
La chanteu-
se de Hole
est-elle une
musicienne

insp irée? Une rouée qui profite
du talent de ses petits amis
(après Kurt Cubain, revoici son
ex Billy Corgan)? Une tigresse
dont les révoltes excèdent de
peu le niveau standard du rock
FM? Sans doute un peu de
tout cela , à en juger  par
«Celebrity Skin». Graffités sur
des murs de guitares, obsédés
par l'imperfection et le com-
merce des âmes , les textes
abrupts de Courtney l.ove Unis-
sent par conclure que «ce mon-
de est une guerre». Beaucoup
de bruit pour rien? / chg
• Hole, «Celebrity Skin». Distr.
Univers al

CD rock
Love attaque

Le jour ou
le grunge
est mort en
m ê m e
temps que
Kurt  Co-
bain , une
n o u v e l l e

ère a commencé pour le rock.
Les plus avisés ont compris
que pour se faire entendre , il
fallait baisser le son et la voix.
Le nouvel album de Sparkle-
horse applique ce dégraissage
avec bonheur. Ouvert sur une
brève crise d ' é p ilepsie , le
disque se poursuit comme un
réveil aux soins intensifs. La
batterie est sous perfusion , les
mélodies frag iles ramenées à
de petites notes de guitare ou
de trompette avec, de loin en
loin , les parasites de machines
détraquées. Attachant. / chg
• Sparklehorse, «Good Mor-
ning Spider». Distr. EMI

CD Un rock
sous perfusionEn rayons Le coup

de cœur du libraire
Philippe
Lâchât,
Espaces
Campus,
librairie
BDà
Neuchâtel

- Je craque comp lètement
pour «Le soleil des loups», une
trilogie qui vient d'être réunie en
un seul coffret , chez Vents
d' ouest. Due aux talents conju-
gués de Qwak, Gonnort, Gratien
et Ralph, cette aventure fantas-
ti que est accompagnée d' une
cahier illustré explicatif , indis-
pensable pour comprendre qui
est qui. Totalement novatrice ,
cette BD change en effet de
héros en changeant de volume.
Seul fil rouge de cette sombre

histoire , une fée se présente
d' abord comme un être béné-
fi que , puis on découvre petit à
petit que c'est elle qui manipule
tout le monde et qu ' elle est
même très dangereuse. Ce
mélange de science-fiction et de
magie surprend également par
le dessin et le cadrage, du rare-
ment vu en bande dessinée.

Parmi les nouveautés, j' ai aus-
si sélectionné «Rapaces» , de
Dufaux et Marini (éd. Dargaud).
Dans cette histoire de vampires
modernes, j ' apprécie beaucoup
la qualité du scénario, plus enco-
re celle du dessin et du coloria-
ge , très spectaculaires. En
revanche , les cadrages restent
traditionnels , mais les effets sont
saisissants , on s'y croirait vrai-
ment: c'est une BD qu ' on lira

p lus ieurs  lois parce qu ' elle
apporte du rêve à domicile.

Moins connu peut-être , le
tome 5 d' «Aldebaran» (éd.
Dargaud) m ' a accroché par
son histoire, qui mêle la scien-
ce-fiction et l'intrigue policière.
Les cadrages de Léo surpren-
nent, ils j ouent avec la vertical i-
té et même les obliques, le des-
sin , très recherché, est bourré
de fantaisie. Il est recommandé
de suivre la série pour com-
prendre cette histoire  assez
spéciale: il s' agit de poissons
qui ont échoué sur Terre et se
sont métamorp hosés en
humains; mais des indices -
un professeur notamment est
sur leurs traces - permettent
peu à peu de les démasquer...

DBO



«La vie est belle» Une comédie
qui ridiculise le révisionnisme
Promis à un retentissant
succès public, «La vie est
belle» sort en exclusivité
suisse au cinéma Scala
de La Chaux-de-Fonds.
Alors que le film de
Roberto Benigni est déjà
noyé de superlatifs , nous
vous proposons deux
avis contrastés sur cette
comédie qui a obtenu le
Grand Prix du Jury à
Cannes.

Trompettes médiatiques
obligent, le film de Benigni est
l' objet d' approximations qui ,
«à son corps défendant» lui
font dire ce qu 'il n 'est absolu-
ment pas! De cette œuvre
d' une intelligence rare, on dit
qu 'elle constitue une véritable
comédie sur les camps de
concentration (dans «Avant-
première» notamment), qu 'il
fait de la solution finale un
prétexte comique, une source
de gags. Rien n 'est plus faux,
bien évidemment! De fait, «La
vie est belle» est un pamphlet
extraordinaire contre le révi-
sionnisme - qui, rappelons-le,
nie l' existence même du géno-
cide.

Démonstration
par l'absurde

Avec une subtilité extraordi-
naire et pour de tout autres
raisons, Benigni met en scène
un effort de négation sans pré-
cédent - les négationnistes ne

Un film qui débute comme une opérette, photo frenetic

sont jamais allés si loin et
pour cause! Pour sauver la
raison et l'innocence de son
fils Josué , le jui f  Guido
(Roberto Benigni) transforme
le processus de la solution
finale en un grand jeu où, par

exemple, les enfants ne doi-
vent pas prendre de douche!
L' effet est terrible et salutaire:
sans rien montrer, l' acteur
cinéaste réussit à tout dire par
la bouche de ce père aimant
qui veut seulement épargner à

son fils le spectacle terrifiant
du premier génocide à avoir
été réalisé de façon rationnel-
le, industrielle.

Ce faisant, Benigni , qui éga-
le en la matière le Chaplin du
«Dictateur» (1940), démontre
par l ' absurde la criminelle
inanité du véritable négation-
nisme; l' effet comique ne vise
en aucun cas les victimes des
camps , mais, par «ricochet»,
tous ceux qui se prêtent à cet-
te abomination qui consiste à
faire croire qu ' «il ne s'est
rien passé de tel»... La cible
est clairement désignée!

Vincent Adatte

Deux films
au lieu d'un

Il y a deux films en un dans
«La vie est belle». Le premier
a des allures d' op érette. Il
moque les années Mussolini
et suffirait à notre bonheur.
C' est vif , réjouissant, filmé à
la va-comme-je-te-pousse.
Roberto Benigni retrouve une
vraie légèreté après un
«Monstre» de sinistre mémoi-
re.

Le second film introduit le
rire dans les camps de la mort
et fait problème. Bien sûr, il y
a cette formidable séquence
où , pour rassurer son fils ,
Guido traduit  avec la p lus
grande fantaisie les règles

braillées par les Allemands.
(Le comique de Benigni repo-
se souvent sur cette écoute
déformée: il n 'entendait pas
les sarcasmes des détenus
dans «Down By Law» , ni
l' agonie du prêtre dans le taxi
d' «Une nuit sur la terre»).

Mais il est gênant qu 'une
fois revêtu du pyjama à
rayures, Benigni ne se soit pas
souvenu de la célèbre leçon
enseignée au Kurosawa enfant
par son frère , devant les vic-
times d' un tremblement de
terre: «Si tu fermes les yeux
devant un spectacle effrayant,
la terreur finit par te gagner,
lui avait-il dit. Si tu la
regardes en face, il n 'y  a p lus
rien qui puisses te fai re peu r».

Dans «Si c 'est un homme»,
le rescapé Primo Levi évoque
cette idée folle que pouvait
avoir un déporté: «Et si tout ça
n 'était qu 'une blague?» Pour
atteindre cette forme ultime
de l'humour qui est la polites-
se du désespoir , l ' adul te
devait regarder la réalité en
face. Benigni , lui , s 'essouffle
à étirer un jeu d' enfant qui
tend à «désintoxiquer»
l'Holocauste, au lieu de miser
sur un rire des tréfonds qui
l ibérerait  d ' une angoisse
insupportable.

Christian Georges

• «La vie est belle», La
Chaux-de-Fonds, Scala 2;
lh54.

=VITE VU =
¦ LOACH. Chômeur, ancien
alcoolique, Joe (Peter Mullan)
entraîne l 'équi pe de foot de
son quartier et tombe amou-
reux d' une assistante sociale.
C' est alors que l ' un de ses
«protégés» lui vaut de sérieux
ennuis en replongeant dans la
drogue. Réalisateur du magni-
fi que «Land and Freedom» ,
Ken Loach renoue avec le cli-
mat social de l'Angleterre qui,
loin de broyer ses person-
nages , en fait ressortir toute
l 'humanité et l'indestructible
énergie. / dbo
• «My Nain e is Joe» ,
Neuchâtel, Apollo 2, avant-
première, ce vendredi à
23hl5.

¦ LA VIE EN NOIR. Dans
une cité perpétuellement plon-
gée dans l' obscurité, un hom-
me se réveille au côté d' un
cadavre, mais il ne se souvient
de rien. Un étrange médecin
l' aide à parcourir  les laby-
rinthes de son passé, mais en
même temps qu 'à son identité,
il est confronté aux Etrangers,
des créatures dotées de ter-
ribles pouvoirs. / dbo
• «Dark City», La Chaux-de-
Fonds, Corso; lh40.

Légende Zorro doit
suer pour arriver

Attention , le Z va fendre l'air! photo fox

«Zorro est arrivé, hé, hé, sans
se presser , hé , hé» , a chanté
Henri Salvador. Facétie de chan-
sonnier: à ses débuts sur papier
en 1919, puis au cinéma et à la
télévision , n ' en déplaise à
quelques avatars efféminés , le
justicier masqué fondait sur
l' ennemi à la vitesse de l'éclair ,
un Z toujours prêt à la pointe de
l'épée. Un Z qui a marqué com-
me un fer rouge la mémoire de
plusieurs générations de gosses
ébahis.

Et c' est bien ce Zorro-là que
l' on reconnaît dans l'énerg ique
scène initiale du «Masque de
Zorro» , film hollywoodien pro-
duit  par la société de Steven
Sp ielberg, Amblin  Enter-
tainment .  Alors que trois
Mexicains innocents vont être
fusillés , le voici qui surgit sur la
place , fine lame rusée au sol ,
acrobate soup le sur les toits ,
pourfendant l' occupant espa-
gnol , tailladant la gorge du gou-
verneur avant d' aller imprimer
sa silhouette, cape au vent et che-
val cabré, sur le soleil couchant.

Un Zorro de légende oui , mais
qui , une fois tombé le masque,
se révèle en bout de course:
vieillissant (il a la prestance
d'Anthony Hopkins), Don Diego
de la Vega s ' apprête à raccro-
cher quand le malheur s' abat
sur lui. On le retrouve 20 ans

après , sans femme - elle a été
tuée- , sans fille - le gouverneur
l' a enlevée -, lorsque sa route
croise celle d' un hors-la-loi mal
dégrossi (Antonio Banderas)
dont il fera son successeur, à
force de discipline et de travail.
Apprentissage du noble manie-
ment de l'épée, mais aussi ini-
tiation à un état d' esprit et à une
cause , ce passage de témoin
donne lieu à de solides scènes
de combat. Intenses et très phy-
siques , elles évitent néanmoins
la surcharge illisible des assom-
mantes pétarades virtuelles, et
s 'allègent dans l 'humour ou ,
même, une touche d'érotisme:
car «Le masque de Zorro»
fusionne efficacement l' action
spectaculaire et la comédie, la
romance et les avanies du colo-
nialisme.

Originalité du scénario , ce
relais entre deux Zorro met plai-
samment en œuvre la nature
même des légendes: faites pour
être transmises, elles ne cessent
de subir des avatars et de s'in-
carner, de génération en généra-
tion...

Dominique Bosshard

• «Le masque de Zorro», La
Chaux-de-Fonds, Scala 1;
2hl7. Avant-première à
Neuchâtel, Apollo 2, sa. à
23hl5.

PETIT ECRAN
¦ LUNDI À 20H45 SUR
ARTE. Une comédie sentimen-
tale avec des accents de thriller,
mais où il n 'y a ni armes ni
policier, c'est ce que le réalisa-
teur Gilles Mimouni a voulu
donner dans «L'appartement».
Lors de sa sortie, en 1996, son
film a remporté le Prix Cyril-
Collard. A l ' affiche , quatre
jeunes acteurs qui , depuis , se
sont forgés une solide réputa-
tion dans le monde du 7e art, à
savoir Romane Bohringer ,
Vincent Cassel, Monica Belluc-
ci et Sandrine Kimberlain. Max
(Vincent Cassel), jeune cadre,
s 'apprête à se marier , quand
son destin croise à nouveau
Lisa (la belle Monica Bellucci)
qu 'il a passionnément aimée.
Obsédé par son souvenir, Max
part alors à sa recherche tout
en tentant de revivre son passé
et de comprendre la raison de
leur rupture. / ctz

[

Stupéfaction à
G r e e n l e a f ,
I n d i a n a :
H o w a r d
Brackett, popu-
laire profes-
seur de littéra-
ture est homo-
sexuel. Niant
tout d' abord

les faits, Howard finit par les
reconnaître publi quement au
cours de la cérémonie qui
devait l'unir à Emily... Traité
sur le ton léger de la comédie,
ce film sur l'homosexualité
est une réussite: un dévelop-
pement plein d'imprévus, des
acteurs irrésistibles (Kevin
Kline en particulier) , et des
s i tuat ions  cocasses. «In &
Out» est un véritable petit
bijou loufoque et désopilant
réalisé par Franz Oz. / pti
• Cassette Paramount à la loca-
tion.

K7 Vidéo Comédie
gaie et réussie

Basé sur un
roman de Mi-
chael Crichton,
«Le Monde
perdu» est la
suite de «Ju-
rassic Park»:
sur une  île
déserte, voisine
du «Park» .

vivent secrètement d' autres
dinosaures  en l iber té .
Informés de leur existence,
des hommes d'affaires élabo-
rent un plan pour les rame-
ner.

Une exp édi t ion est donc
organisée et deux équi pes se
retrouvent sur cette île: des
bons et des méchants. La sui-
te n 'est pas difficile à imagi-
ner , cependant , Steven
Spielberg réalise , une fois
encore, un spectacle qui nous
en met plein la vue! / pti
• Cassette Universal à la vente.

K7 Video La suite
de «Jurassic Park»

Documentaire ou de fiction ,
expérimental ou d' animation,
le court métrage n 'est pas for-
cément réservé aux cinéastes
en mal de subventions. Et il ne
correspond pas toujours à la
phase de rodage qui précède le
long métrage.

Désormais lâché par les pro-
grammations, le court métrage
prend sa revanche une nuit
durant , ce vendredi 16 octobre
au casino de Montbenon , à
Lausanne. Dès 20h30 jusqu 'à
l ' aube , une sélection des
Léopards de demain du
Festival de Locarno , un bou-
quet de courts métrages
suisses très récents ou les
perles rares (Borowczy k,
Pelechian , Sokourov) de la
Cinémathèque , la liste n 'est
pas exhaustive, témoigneront
de la diversité d ' un genre
in jus tement  par-dessous la
jambe. / dbo

Lausanne La
nuit sera courte

«Chat noir chat blanc» Emir
Kusturica marie les contraires

Après l'échec de «Arizona
Dream» et les polémiques sus-
citées par la Palme d'Or à
«Underground», considéré un
peu vite de film de propagande
pro-serbe, l'auteur du «Temps
des gitans» avait annoncé, un
peu vite aussi, qu'il cessait ses
activités de cinéaste... Heureu-
sement, il n'en a rien été, et
après six ans d'absence, il est
revenu à Venise avec «Chat
noir chat blanc» qui a obtenu
le Lion d'argent.

Ce film , tourné chez et avec
les Gitans, semble symbolique-
ment marquer le souhait du
cinéaste de Sarajevo d' une
réconciliation générale dans
son pays...

L'histoire est celle de Matko,
un petit escroc gitan à la
manque, plutôt veule et men-
teur, embringué dans une com-
bine impossible — alors que
les autres générations , son
père, son fils , conservent une
sorte de dignité dans la folie.

Sur le fleuve passent les
bateaux du monde, péniche
russe chargée de produits ex-

soviétiques à brader ou vais-
seau de croisière allemand
brillant comme un sou neuf; et
pendant ce temps , une truie ,
imperturbable , dévore une
vieille Trabant rouillée au bord
du chemin...

A la fin , le plus grand des
voleurs épouse la plus petite
des femmes, tout comme le

Tout est bien qui finira
bien pour les tourte-
reaux, photo filmcoopi

chat noir finira par s'entendre
avec le blanc.

Dans un joyeux délire de
personnages (très) hauts en
couleur , le Kusturica le plus
festif scotche ici pêle-mêle un
bric-à-brac de métaphores sur
la nécessité de «tourner la
page»: et ce n 'est pas un
hasard si les hommes les plus
ignobles d'entre tous, dans le
film , sont ceux de sa propre
génération!

Baigné de fanfares tziganes,
rythmé comme une danse ,
vacillant d'avoir trop bu, entre
le cinéma burlesque et Fellini ,
«Chat noir, chat blanc» est à la
fois moins et plus qu'un film:
moins, quand Kusturica enfon-
ce le symbole à la massue et
fait (pour citer les «Cahiers»)
du «métafolklore»;  p lus ,
quand il laisse partir son réel
talent de mise en scène dans
tous les sens et retrouve la poé-
sie de sa première Palme d'or,
«Papa est en voyage d'affaire».

FMA
• «Chat noir chat blanc»,
Neuchâtel, Bio; 2h05.

Le même jour sont sortis
les f i lms  de Steven
Spielberg, «Saving Private
Ryan», et de Francis
Reusser, «La guerre dans
le Haut Pays». Deux films
dénonçant l 'absurdité et
l 'horreur de la guerre;
deux f ilms noués par l 'idée
de liberté: dans le premier,
les Américains débarquent
en Normandie pour sauver
le vieux monde du joug
nazi; dans l'autre, les
troupes françaises occu-
pent le fu tur  canton de
Vaud pour chasser le bailli
bernois. Mais les deux
f ilms se révèlent, au fond,
parfaitement opposés.

Chez Spielberg, comme
au temps de la propagan-
de, ce sont les Américains
seuls qui ont sauvé
l 'Europe: les Anglais sont
trop prudents, les
Français des lâches et les
Allemands des salauds.
Chez Reusser, les idées
«révolutionnaires» se
confrontent au conserva-
tisme et au fanatisme reli-
gieux; une haine fonda-
mentalement p lus «humai-
ne» que «politique». Il
faut p lus de deux heures à
Sp ielberg pour décrire la
boucherie de la guerre,
p éniblement apprêtée par
la grâce d 'effets électro-
niques. Il ne faut que dix
minutes de fusillade dans
la neige à Reusser pour en
résumer toute l 'absurdité.

Frédéric Maire

Humeur
Drôle de guerre
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Figures Elle sème à tous vents
Qui est la belle dame Larousse?
Aérienne, aussi légère
que les graines qu'elle
souffle dans les airs pour
ensemencer les esprits,
la belle dame Larousse
est une œuvre d'Eugène
Grasset. Un créateur à
découvrir , à la Fondation
Neumann, à Gingins.

Inscrite dans la mémoire
collective, la célèbre semeuse
souillant sur un pissenlit du
dictionnaire Larousse, édition
1890, n ' en est pas moins tou-
jou rs aussi anonyme, orpheli-
ne. Peu nombreuses, en effet ,
sont les personnes capables
d' a r t i cu l e r  le nom de son
géniteur , le peintre Eug ène
Grasset (1845-1917) .  Un
artiste phare du tournant du
siècle, figure de proue de l'Art
nouveau , que Helen Bieri ,
conservatrice de la Fondation
Neumann , a tenu à honorer à
l' occasion du bicentenaire de
la Révolution vaudoise.

Parce que , pour le Vaudois
Grasset — jeune ébéniste du
Théâ t re  m u n i c i pal de
Lausanne , verrier d is t ingué
qui traduisit  s imultanément
sa fidélité au Moyen Age par
la technique et les sujets et à
la modernité par l ' adoption
d' un vocabula i re  Art nou-
veau , occasionnellement céra-
miste, lissier, mosaïste, déco-
rateur en porcelaine , ferron-
nier , p remier  a r t i s t e  en
France à concrét iser, vers Eugène Grasset , «Violoncelliste» , vers 1897. photo FN-sp

1880 la synthèse artistique du
mouvement «Arts and Crafts»
— , Paris a révélé la femme.
Dont Eugène Grasset créera
u n e  image r e c o n n a i s s a h l e
entre toutes , abondamment
nour r i e  d ' un  Quat trocento
botticellien qui aurait  évolué
avec les Prérap haélites , avant
de fonder la Société de l 'Art
décoratif français avec, notam-
men t , un  cer ta in  René
Lali que.

E n t r e - t e mp s , Eug ène
Grasset a réalisé une œuvre
bien p lus imp or t an t e  qu ' i l
n ' apparaî t  de pr ime abord ,
dont les deux pôles pourraient
être cons t i tués  par  la
«Semeuse» évoquée ci-dessus
et la «Morp h inomane» , en
p assant  par  l ' i n o u b l i a b l e
calendrier de «La belle j ardi-
nière», une suite somptueuse
pour laquelle l' artiste a conju-
gué son thème de prédilection
à tous les temps et à toutes les
saisons , tel un véritable hym-
ne à la nature et à la femme,
aux frontières de la tradition
et de la modernité picturale ,
de S rhéhé razade  à . Jeanne
d'Arc , de l 'image angéli que à
celle , cruelle , de la déchéan-
ce.

Au gré des œuvres présen-
tées à Ging ins — quel que 130
peintures , affiches, estampes,
calendriers , livres i l lus t rés ,
bijoux, dessins , tap isseries —
le pub l i c  découvrira cepen-
dant aussi des aspects insoup-

çonnés chez cet artiste d' un
rare éclectisme et qui fut éga-
lement l ' auteur de nombreux
projet s d' architecture. S'il a
développé et entretenu une
image obsess ionnel le  de la
femme, de type néo-botticel-
l ien , vue de trois quarts , la
chevelure déliée , la bouche et
les yeux mis en évidence , le
regard contemp latif , pour fai-
re passer ses messages —
notamment  publ ic i ta i res  — ,
Eugène Grasset n 'est pas pour
autant passé à côté de la ligu-
re historique — Jeanne d'Arc
en tout  p remier  — ou poli-
ti que , deux domaines  que
l'imagerie féminine a de tout
temps généreusement servis.

Après une enfance et ado-
lescence lausannoise et mal-
gré les encouragements de
François Bocion qui le voyait
peintre , Eugène Grasset fré-
quente l'Ecole polytechnique
de Zurich , section architectu-
re. Les années 1865-66 le
vo ien t  à Marse i l l e  et en
Egypte. II s' installera définiti-
vement  à Par is , en 1871,
Paris qui le consacrera avant
de le naturaliser français et de
le décorer  au p lus  hau t
niveau.

Sonia Graf

• Gingins, Fondation Neu-
mann, jusqu'au 31 janvier (je-
ve 14-17h , sa-di 10h30-17h).
Monographie tout en cou-
leurs.

CLIN D'ŒIL

¦ BISCHOF. Des p hotos de
Werner Bischof , mort acciden-
te l lement  en 1954 à 38 ans ,
Erns t  Haas a dit  qu ' elles
«avaient un penchant pour l 'ab-
solu, une combinaison de beauté
et de vérité: une p ierre devenait
univers , un enfant tous les
enfants , une guerre toutes les
guerres». Au carrefour de l' es-
théti que et du témoignage, de la
beauté et de la morale, ces cli-
chés ramenés d'Inde, du Japon,
de la Corée ou du Mexi que font
actuellement l' objet d' une expo-
sition, clans le cadre d'Images
98, au Musée suisse de l' appa-
reil photogra phi que à Vevey. A
voir jusqu 'au 25 octobre.

DBO

"COUP DE FOURCHETTE"

Les Pervenches, une mai-
son du goûter, photo S. Graf

Goûter bucolique
Dans une campagne d' une

rare beauté, magnifiée par les
ors de l' automne, le restaurant
Les Pervenches, aux Bulles près
de La Chaux-de-Fonds , consti-
tue un but de promenade tradi-
tionnel pour toute la famille. On
y rient en effet pour le bol d' air ,
pour jouer dans le merveilleux
parc agrémenté de jeux pour
enfants, pour voir des animaux
voire pour y prati quer le tennis.
Mais, surtout , pour y déguster
les tartes aux fruits qui font la
renommée de l 'établissement.
Dans un cortège qui se pare des
couleurs saisonnières — actuel-
lement marrons ,  pommes et
pruneaux — , les gâteaux aux
fraises et aux framboises dres-
sées sur un lit de pâte sucrée
extrêmement fine et goûteuse
sont les p lus appréciés.
Chapeautés de crème parfumée
et onctueuse à souhait, toujours
fraîchement battue , «comme en
Appenzell», laquelle est égale-
ment plébiscitée sous forme de
cornets et en accompagnement
de meringues. Pour les salés,
les casse-croûtes campagnards
sont aussi à la carte.

SOG

- PETIT ÉCRAN "
¦ VENDREDI SOIR À
20H05 SUR TSR1.
«Recherche parents désespéré-
ment» , c ' est le thème de l'émis-
sion spéciale de «C' est la vie»
de ce vendredi soir sur le petit
écran romand , d ' une  durée
exceptionnelle de 55 minutes.
Si les enfants adoptés sont le
p lus souvent heureux dans la
famille qui les a recueillis, rient
un j o u r  où ils r e s sen ten t  le
besoin de retrouver leurs géni-
teurs . Pour alimenter ce thème,
quatre témoi gnages, dont deux
imités  sur le p lateau de Sofia
Pekmez: Pierre. 53 ans,  qu i
découvrira tout seul à l 'â ge de
16 ans que ceux qui l' ont élevé
ne sont pas ses vrais parents ,
qui n 'en parlera à personne, et
qui n 'é prouvera le besoin de
retrouver sa mère qu 'à l'âge de
45 ans. et Laurent. 32 ans, qui
lui n ' a pas retrouvé seulement
un père et une mère, mais des
demi-frères et sœurs. / ctz

Pour  son
grand retour.
la rockeuse
i t a l i e n n e
Gianna Nan-
ii i il i propose
un album où
opus par le

lias à la sauce
c h a c u n  des
d' amour, mais
Kamazotti. Avec punch et sans
mièvrerie! Aux côtés du nou-
veau sing le «CentoMila», la
galette fait en effet découvrir
une Gianna Nannini  sous un
j our nouveau, comme en attes-
tent «Bacio Fondente» (qui par-
le de la naissance), «Un Giorno
Disumano» (dédié à l' amour
perdu), «Corne sei» (une pas-
sion brûlante), ou «Stellicidio»
(une passion éteinte). Dans
une récente interview, la chan-
teuse déclarait que «cet album
est un peu le témoin que les
grandes douleurs ne passent
p us comme une lettre à la pos-
te» . I ctz
• Distr. Polygram.

CD Le retour de
la grande rockeuse

Hors de la cohue estivale ,
le vacancier de l 'h iver  appré-
cie le soleil de Monte-Carlo,
son c l ima t  doux,  ses spec-
tac les , ses t a b l e s  ou ses
séjours de remise en forme
aux Thermes m a r i n s  de la
Société des b a i n s  de mer ,
une chaîne d'établissements
qui  v e i l l e  au confo r t  dans
tous les domaines.

Des offres spéciales , à prix
gelés , courent jusqu ' au mois
de mars 99.

D'ici  là , Monte-Carlo aura
accueilli le Festival interna-
tional du cirque en janvier ,
des cuisiniers vedette et étoi-
les M i c h e l i n  pour  les f ins
palais ou encore la célèbre
revue nue parisienne et ses
danseuses réputées.

SOG

• Informations: agence de
voyage ou SBM Monte Carlo,
tél. 01/201 33 21, fax 01/202
33 01.

Evasion L'hiver
à Monte-Carlo

Dressage Chiens au travail
Après La Sagne l' an

dern ie r , c ' est à
Boudevi l l i e r s , La
Cernia et La Corba-
tière que se déroulera
s i m u l t a n é m e n t
d imanche  le Cham-
pionnat cantonal neu-
châtelois de chiens de
travail. La manifesta-
t ion se doublera  du
50e anniversaire du
Groupement cantonal
neuchâtelois des socié-
tés cynolog iques. Au
total , ils seront une
cinquantaine de potes
à quatre pattes, toutes
races confondues — du
labrador au malinois,
en passant par le ber-

Une cinquantaine de truffes participeront
dimanche au Championnat cantonal neu-
châtelois de chiens au travail. photo a

ger allemand et le boxer — à
mont re r  de quoi  i ls  seront
capables  dans un nombre
impressionnant  d' exercices.
«L an dernier, c 'est le berger
allemand d' un policier ,
Hermann Gciser, qui a été
sacré Champion cantonal» , lan-
ce le dynamique organisateur
de l'événement, Le Chaux-de-
Fonnier José-Luis Gonzalès.

Les disci plines sont variées,
comprenant différentes catégo-
ries avec des classes de difficul-
té allant de 1 à 3. Dans la caté-
gorie «chiens d' accompagne-
ment» , les toutous sont dressés
de façon à marcher à côté de
leur maître , tourner à gauche,
à droite, s' asseoir , sauter jus-
qu 'à lm  et aboyer , tout cela
sur un  s imp le ordre.  Les

«chiens  sani ta i res»
sont formés pour la
recherche de blessés ,
les «chiens de défen-
se» sont entraînés à
assurer la protection.
Une quatrième catégo-
rie développe le ilair
de l' animal , entraîné à
pister jusqu 'à 800 m
pour les meilleurs , un
ou p lusieurs objets
d iss imulés  par son
maître!  «Pour que
l' animal soit perfor-
mant, il faut commen-
cer à travailler avec
lui dès l'âge de 10
semaines, à raison de
deux à trois séances
d' exercices par semai-

ne» , recomande José-Luis
Gonzalès.

Corinne Tschanz

• Boudevilliers, dimanche,
de 7h à 13h30. Boudevilliers,
terrains de football et de
Biolet: obéissance; La Cernia:
chiens sanitaires; La
Corbatière: flair. Remise des
prix à 15h30 à la salle de
gymnastique de Cernier.

En l'air! Montgolfières
dans le ciel jurassien

D e m a i n  samedi  et
dimanche , sur l' esplanade du
Marché-Concours de Saigne-
légier , une trentaine de mont-
golfières s 'enverront en l' air
dans le ciel jurassien pour la
5e éd i t ion  de la Fête de la
montgolfière.

Parmi ces beaux ballons aux
formes les plus
ori ginales , trois
stars: deux
rép li ques des
toutes premières
montgolf ières ,
l ' une réalisée
par le Suisse
Erich Nebel ,
l ' autre  par le
Belge Jean-Fran-
çois Siméons ,
ainsi que le di-
rigeable du Neu-
châtelois  Jac-
q u e s - A n t o i n e
Besnard , cham-
pion du monde
de cette discipli-
ne. Au sol , le
spectacle ne

manquera pas d' air non plus
durant ces deux jours , virevol-
tant entre démonstrations de
lancers de cerfs-volants et boo-
merangs , de rock' n roll ,
musique hongroise et show hi p-
hop de break dance et de pein-
ture murale , sans oublier une
multitude d' animations pour les

tètes blondes.
Les grimpeurs
pourront même
s ' adonner  à
l' escalade sur
la paroi de
Leysin , instal-
lée dans l' en-
ceinte de la
fête , tout com-
me le trampoli-
ne du Centre
romand et ses
c h a mp i o n s
suisses.

A si gna l e r
encore un
spectacle hi p-
p o  m o b i l f
dimanche.

CTZ

Une trentaine de mont-
golfières ce week-end à
Saignelégier. photo a

Départ de Genève:
Ajaccio , 489. - , avec Air

France/Corse Méditerranée;
Antal ya , 390.-, avec Turkish
Air l ines ;  Barcelone , 450. - ,
avec Lufthansa; Bergen , 050.-,
avec KIJV1; Brème, 378.-, avec
KLM; Copenhague , 498. - ,
avec SAS/Maers k Air; Larnaca ,
508. -, avec Cyprus Airways;
Londres , 249.-, avec Crossair;
MaJaga , 495.-, avec Viva Air;
Milan , 389.-, avec Alitalia.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel ,
adresse http: //www.travelmar-
ket.ch/gefic et sont publiés avec
son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Après l' excel-
lent accueil
réservé à son
premier  al-
bum.  «Lis-
ten» , sorti en
1994. Urban

Spectes est de retour avec une
deuxième galette , «Blanket» ,
dont le single «Woman» est déjà
d is t i l l é  abondamment  sur les
ondes de plusieurs FM, tout par-
ticulièrement sur celles de DRS
3. Produit par le chanteur du
groupe , Mintos, et Raw Deal. le
CD rappel le  le me i l l eu r  de
Curtis May field et la période
bluesy de Massive Attack, une
musique avec des accents à la
fois sombres et p u i s s a n t s .
«Blanket» ou un pas de géant
qu i  porte Urban Species jus-
qu 'au sommet de la saoul beat-
nik et du lo li limk. F.n concert le
29 octobre à la Gessnerallee de
Zurich dans le cadre du Festiva l
Jazz No Jazz. / ctz
• Distr. Polygram.

CD Urban Species
tient chaud

Grosse envie
de se payer la
tête d' un col-
lè gue de
bureau , mais
pas de t a l en t
pour dessiner
sa caricature.
Le site des

1 êtes à c laques  — http :/ /
www: magixl.eom/caric./ —
devrait  permettre d' y remé-
dier. Un outil en li gne permet,
en a jou tan t  divers éléments
aux autres à la manière des
portraits robots , de créer un
visage plus ou moins ressem-
blant.  H suff i t  d 'ê tre  un peu
p h y s i o no m i s te. Co n s e rvez
votre création avec une captu-
re d'écran. D' autre part, une
banque de caricatures de célé-
b r i t é s  est à disposition.
Hilarant !

PDL@cheerful.com
• L'Univers  virtuel  de
Monsieur Di http://come.to/
MonsiourDI

On-line Caricatures
sympas en direct
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur I

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

! demandes.

Personne avec patente
cherche nouveau job.
Ecrire sous chiffre U 132-36017 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-36017
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RENAULT SCéNIC.
PRENEZ VOS AISES, VOUS POUVEZ TOUT VOUS PERMETTRE.

La Renault Scénic comble vos besoins en espace vital: grâce à sa modularité exceptionnelle , son habitacle s'adapte sur mesure à vos moindres souhaits. __/\\
U—— Possédant un concepl de sécurité exemp laire , cette voiture aux possibilités illimitées esl disponible à partir de fr. 23 950.- (TVA comprise). Ou à un tarif À̂f

Renoult de leasing anniversaire dès fr. 269.-/mois*. Voire en exécution Scénic Conquest avec sellerie cuir et nombre d'autres raffinements à partir de OI .ftJAIT fT
autant fr. 32450.-. Pour en savoir davantage , composez le numéro de télé phone gratuit 0800 84 0800. RENAULT SCÉNIGLE CHANGEMENT EST SA CONSTANTE, LES VOITURES A VIVRE

Garage de l'Esplanade , P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds, 54, rue Fritz-Courvoisier, tél. 032/967 77 77
Garage Erard S.A., Saignelégier, 22, rue des Rangiers , tél. 032/951 1141
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. 931 12 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-R Cruchaud, tél. 937 11 23 - Les Genevez: Garage J.-F. Boillat . tél. 032/484 93 31 -
Les Reussilles: Garage Gerber S.à r.l., tél. 487 50 50 - Saint-lmier: Garage du Midi S A tel 941 21 25

, ' 144-799701/4x4

Nous avons besoin pour tout de
suite de

Maçons
*

Menuisiers
ÇjO Serruriers

I i_L_. it J§i£9fi Installateur-sanitaire
B 1K1 Avec permis de conduire

Ê
H\ Monteur en 

chauffage

Kkff Aides avec exp.
____K̂ V__________1 --'
IM || Contacter Pascal Guisolan
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mettent au concours les places
suivantes:

• A la division de l'exploitation (service des gares)

deux apprentis(ies) agents(es)
du mouvement ferroviaire

La durée de l'apprentissage est de 3 ans, il est effectué
dans les gares de notre réseau et les cours profession-
nels sont suivi avec les apprentis CFF.
Exigence minimale: Ecole secondaire (division supé-
rieure ou pré-gymnasiale).
Début de l'apprentissage: mi-août 1999.

• A la division traction, ateliers et installations
électriques à Tramelan

un(e) apprenti(e) automaticien
(mécanique et électricité)

Durée de l'apprentissage: 4 ans.
Début de l'apprentissage: mi-août 1999.

un constructeur d'appareils
industriels (serrurier)

Activités: entretien et réparation du matériel roulant,
parties mécaniques.
Exigences: être en possession d'un CFC (serrurier ou
mécanique).
Entrée en service: tout de suite ou date à convenir.

Offres de service: écrites, contenant un curriculum vitae,
les copies de bulletins scolaires et de certificats jusqu'au
29 octobre 1998 à la Direction des Chemins de fer du
Jura, 2710 Tavannes, où des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus par téléphone au
No 032/482 64 50. 160,„536.
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PARTNER

>JK~
il A la hauteur
** de vos ambitions

Mandatés par une entreprise de la région,
nous recherchons une

assistante
de marche D
Agée de 23 à 35 ans, bilingue F-D, au
bénéfice d'une expérience similaire , vous
gérerez le suivi administratif du responsable
commercial.
Votre diplomatie et votre dynamisme vous
permettront à moyen terme de développer
et d'entretenir d'excellentes relations com-
merciales de manière autonome.
N'hésitez pas à envoyer votre dossier com-
plet à Daniel Leuba.
Discrétion assurée.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 I
2300 La Chaux-de-Fonds

-mmm Tél. 032/913 22 88 ?

A La Chaux-de-Fonds,
nous recherchons pour date
à convenir

une barmaid
sachant travailler seule
et prendre des responsabilités.
Tél. 032/926 12 19.

14-21712

Police-
secours

117

Nous cherchons pour la région de Zurich des

carreleurs (CFC)
Libres de suite ou pour date à convenir. Travail

indépendant et varié (au m1),
très bonne rémunération.

Adressez-vous sans tarder à:

Condor-Personal AG, Wannenholzstr. 51,
8046 Zurich

Tél. 01/377 61 11
. -49-4__568/ROC

Mécanicien
de précision

dynamique et ambitieux est cherché
par entreprise en pleine expansion
(domaine médical). ..
Possibilité de partenariat et participa-
tion pour personne capable.
Lieu de travail: Chablais valaisan. |
Renseignements: (027) 306 84 21. j i

Nous cherchons pour la région de Zurich des

menuisiers (CFC)
Libres de suite ou pour date à convenir.

Travail varié et dynamique,
possibilité de contrat fixe.

Adressez-vous sans tarder à:

Condor-Personal AG, Wannenholzstr. 51,
8046 Zurich

. Tél. 01/377 61 11
249.422564/ROC

Publicité intensive.
Publicité par annonces

L'étude neutre Media-User-Stud)
(MUST) vous répond. La publicit<
directe esr souvent lettre morte. Plus d<
20% des boîtes aux lettres affichen
«Pas de pub , s.v.p. ». Et dans les foyer:
où elle pénètre, elle n 'est lue que pai
27% des gens. Plus de détails à ce sujet

WPUBLICITAS
V Tél. 032 911 24 10

Fax 032 968 48 63

i ^̂ "/%- Pompes funèbres\
Z  ̂A. WÂLTI & M. GIL„

Toutes formalités, jour et nuit |
La Chaux-de-Fonds 2

V Tél. 032/968 22 64 J

Dimanche
18 octobre 1998
Maison du peuple,
16 heures

MATCH AU LOTO
du FC le Parc
Enfants admis 132.35562

[fiFM
CENTRE SOCIAL PROTESTANT I_____I__ÉÎ__)__UM______|

28-155987

Meubles,
vêtements, bibelots,

vaisselle, livres
NEUCHÂTEL Tél. (032) 7251155

. L A  CHAUX-DE-FONDS Tél. (032) 968 37 31

LIQUIDATION
Galerie du Marché

Le Locle
132-36076



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

- Ce n 'est pas si facile.
-Tu ne lui dois rien , Eve , rien du tout.
Ce fut au tour d'Eve de sourire .
- Détrompe-toi , je lui dois beaucoup.

Sans lui , s'il ne m 'avait pas amenée à
Hong Kong...

Emprisonnée ici...
- ... toi et moi ne nous serions jamais

rencontrés.
- Nous nous serions connus autre-

ment , affirma gravement Ty ler. J' ai
passé toute ma vie à te chercher , et j' au-
rais continué jusqu 'à te trouver. Mais je
t 'ai trouvée , mon amour , nous nous
sommes trouvés l' un l' autre . N' est-il
pas temps de faire des projets en-
semble?

Durant sept ans , de par la volonté de
Geoffrey, Eve avait porté courts ses
cheveux couleur sable, et cette coupe
exposait son visage , lui donnait le sen-
timent d'être nue. vulnérable. Ce même

visage , des mains douces l' encadraient
à présent , et elle ne se sentait plus nue ,
aimée simp lement , et forte. Posant les
mains sur celles de Ty ler, elle mêla ses
doi gts aux siens.

La détermination luisait maintenant
dans les yeux de saphir , lueur nouvelle ,
pareille à un fanal doré qui , enfi n , lui
permettait de distinguer un chemin vers
leur avenir.
- Geoffrey attache beaucoup d'im-

portance à F image , aux apparences , ex-
p li qua-t-elle. Il aime notre statut de
coup le quasi princier. Je ne pourrai pas
le quitter et rester à Hong Kong.
- Eh bien , nous quitterons Hong

Kong. Nous voguerons jusqu 'à trouver
un lieu où nous aurons envie de vivre .
Ou bien , mon amour , nous voguerons
à jamais.

Tout cela était-il réel? s'interrogea
Eve. Etait-elle véritablement en train

d' envisager le bonheur , l' amour? Oui.
chantait son cœur. Oui!

Comme l' a fait Rosalind. Cette pen-
sée soudaine, effrayante, la glaça.
Jamais elle n 'avait fait le moindre rap-
prochement entre elle et la femme dont
elle avait pris l' apparence; c'était la
première fois. Rosalind , elle aussi,
avait dû découvrir la terrible vérité sur
Geoffrey. Elle aussi avait voulu le quit-
ter pour un amour véritable.

Etait-ce consumée par le bonheur
qu 'elle avait commis la folle impru-
dence d' avouer à Geoffrey ses heureux
projets , comme s'il pouvait com-
prendre? Oui. Geoffre y n 'avait pas
compris, n 'avait pas voulu qu 'elle tut
heureuse. Furieux , il l' avait poursui-
vie... dans sa fuite affolée , Rosalind
avait trouvé la mort.

(A suivre)

VILLA 6 PIÈCES, garage, atelier, terrair
1100 m2; Combe-Jeanneret (Locle).
Fr. 550 000.-.
Renseignements: 032/857 25 30. 028.i6.i8!

A louer au Locle, APPARTEMENT DE 37;
OU 4'/2 PIÈCES avec service de concier-
gerie. Tél. 032/853 52 51 028-1.8721

COUPLE, 2 CHIENS, amoureux de le
nature, des balades et du ski de fond,
cherche pour décembre 98 à mars 99, piec
à terre, même sans confort et d'accès diffi-
cile. 032/841 31 07 ou 079/342 92 52.

028-16327:

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
appartement 3'/2 pièces + cave + galetas
cuisine partiellement aménagée. Fr. 630.-
charges comprises, libre de suite.
Tél. 032/725 80 64. 02B-i6.6.:
A louer au Locle, Bellevue 20, APPARTE
MENT 2 PIÈCES, mansardé, cuisine agen
cée, cheminée salon. Fr. 490 - + charges
Tél. 032/842 13 37. 028-16972:

A louer au Locle, APPARTEMENTS 3 ET
4 PIÈCES à personne'de confiance.
Tél. 032/926 11 37. 132-03505!

A louer ay Locle, rue de France 31, STUDIO
ET 2 PIÈCES avec cuisines agencées el
4 PIÈCES DUPLEX, cuisine agencée com-
plète, poutres apparentes, 2 salles de bains.
Tél. 032/931 28 83 132-03534:

CHERCHE À LOUER APPARTEMENT
3-3'/_ PIÈCES, rez-de-chaussée ou avec
ascenseur, cheminée, quartier nord.
Tél. 032/913 48 78 132-03550:

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

132 03556:

LE LOCLE, APPARTEMENT 4 PIÈCES
moyennes, cuisine agencée, salle de bain
douche, cave galetas, place de parc, jardin,
tranquille, terrasse. Fr. 770.- charges com-
prises. Libre 1er novembre ou à convenir
Tél. 032/931 66 27. 132 0356.1

Le Locle, à louer APPARTEMENTS 2, 3,
4 PIÈCES. S'adresser à : C. Jeanneret.
Tél. 032/931 37 61 ou 079/240 65 57.

132-035731

A louer, vieille ville La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine agen
cée. Fr. 990.- + charges. Tél. 032/968 76 34.

132 035771

A louer, Croix-Fédérale 30, APPARTE-
MENT DE 37_ PIÈCES avec cuisine agen-
cée et balcon. Libre pour date à convenir,
Tél. 032/913 26 55. 132.0357s:

A louer, Alexis-Marie-Piaget 71, LOCAUX
DE 125 ET 100 m1. Libres de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 0357e:

A louer, Numa-Droz 75, APPARTEMENT
EN ATTIQUE DE 3 PIECES, WC/douche
loyer Fr. 600 - + charges. Libre dès 01.01.9.
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 03579

A louer, Paix 69, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES, idéal pour étudiant, cuisine
habitable, proche de la gare et du centre
ville, loyer Fr. 480-+ charges. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 13203579;

I A louer, Numa-Droz 5, APPARTEMENT
' DE 4 PIÈCES, cuisine agencée. Loyer
1 Fr. 932 - + charges. Libre dès 1.1.99 ou à

convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-035.00

> A louer, vieille ville, La Chaux-de-Fonds,
' 3 PIÈCES, 90 m1, rénové, Fr. 750-charges
1 comprises. Libre de suite ou à convenir.
' Tél. 032/968 66 29. 132035852

A louer. Le Locle, chemin des Reçues,
1 APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine non
: agencée. Tél. 032/931 22 05. 132-035373
¦ Couple infirmier avec 2 enfants CHERCHE

A ACHETER À LA CHAUX-DE-FONDS
! MAISON OU APPARTEMENT de 5 à

6 pièces, avec jardin. Prix maximum
' Fr. 440 000.-. Tél. 032/968 96 53 132035914

- A louer, Stavay-Mollondin 35, La Chaux-de-
Fonds, (quartier Hôpital), PLACE DE

r PARC DANS GARAGE COLLECTIF.
" Fr. 120.-. Tél. 032/910 92 30 132-03592?

A louer, PLACE DE PARC DANS
. GARAGE COLLECTIF. Doubs 44, 2300 en
1 ville. Tél. 032/968 66 56. 132035931

A louer à La Chaux-de-Fonds, Tuilerie 30,
APPARTEMENT, 2 grandes pièces,

: Fr. 530.- + 75.- douche dans cuisine, entrée
' par jardin ou immeuble. Tél. 032/968 45 16

132-035941
t 
- A louer, Le Locle, chemin des Reçues,

GRAND APPARTEMENT SYMPA DE
r 372 PIÈCES, quartier calme et ensoleillé,
! près du centre, douche WC, cuisine habi-

table et équipée, accès cour, proche école
'¦ enfantine. Fr. 485.- + charges.

Tél. 032/931 22 71. 132035943
1 —^^^^^^^^—^^^^^ -̂^^^^^—^ -̂^^

' Particulier vend à Maîche: IMMEUBLE DE
1 RAPPORT À RÉNOVER en habitation et
¦ bureau. Rendement après rénovation 13%.
1 Prix SFr. 200 000 - à discuter. Pour visiter:

Tél. 079/213 47 27. 132-035974

, A VENDRE - LA CHAUX-DE-FONDS, de¦ particulier, appartement 3 pièces, agencé,
1 bien situé. Fr. 180 000 - à discuter.
' Tél. 032/926 91 31 132-035960
'¦ Particulier cherche TERRAIN À BÂTIR,
. quartier nord Chaux-de-Fonds. (1000 à
i 1500 m1). Ecrire sous chiffres S 132-35981 à
" Publicitas S.A., case postale 2054,
> 2302 La Chaux-de-Fonds. 132.359a!

À LOUER OU À SOUS-LOUER à La
i Chaux-de-Fonds, pour 6mois, 2'/2 PIÈCES,
" haut standing, avec cheminée de salon, cui-

sine agencée, etc. Tél. 079/675 39 29.
132436003

A LOUER, dès le 1er novembre, Crêtets 29
à la Chaux-de-Fonds, Appartement 4 pièces
complètement rénové, cuisine agencée,
salle de bains, WC, cave, buanderie.
Tél. 032/913 39 02 132-035023
MONTFAUCON, MAISON FAMILIALE,
6'/2 pièces, bien située, ensoleillée.
Tél. 032/968 85 49 ou 032/433 45 50.

132-036030

A louer pour fin octobre, APPARTEMENT
172 PIÈCE, 3e étage. Fr. 415.-chargescom-
prises. Tél. 032/913 73 69 dès 18 h. 132035042

, A louera La Chaux-de-Fonds nord, GRAND
• 372 PIÈCES, cuisine agencée, balcon.
• Dès le 1.12.98 Fr. 1050.-ce.
; Tél. 032/926 29 32. 132.03e.5a

FAMILLE BIENTÔT 3 ENFANTS CHER-
CHE À LOUER OU ÉVENTUELLEMENT
À ACHETER APPARTEMENT 6 PIECES

[ ET PLUS (minimum 4 chambres à coucher)
. à La Chaux-de-Fonds, dans quartier tran-
J quille. Tél. 032/968 91 00 132-036086
î A vendre APPARTEMENT 472, cheminée,
¦ bains, 2 WC, 2 balcons, garage à discuter.

Tél. 032/926 20 03. 132-036094

• A louer de suite à La Chaux-de-Fonds,
1 APPARTEMENT 2 PIÈCES TOUT
I CONFORT. Tél. 032/968 50 14. 132035117
: A louer à La Chaux-de-Fonds, BEL APPAR-
• TEMENT 3 PIÈCES, rénové, cuisine agen-
s cée. Fr. 816.- charges comprises.
s Tél. 032/968 55 61. 132-036136

A LOUER DE SUITE À LA CHAUX-DE- I
FONDS APPARTEMENT 472 PIECES. |
Fr. 879.- charges comprises.
Tél. 032/968 15 43 132-035137

CHERCHE À LOUER POUR PRINTEMPS
1999, CHAUX-DE-FONDS, QUARTIER
TRANQUILLE, APPARTEMENT 3 À
4 PIÈCES, avec accès direct jardin privatif.
Tél. 032/913 71 01 132.035153 [
Urgent, à louer à La Chaux-de-Fonds, SPA-
CIEUX 37. PIÈCES MANSARDÉ, cuisine '
agencée, 2 salles d'eau, rénové, bonne
situation. Octobre gratuit.
Tél. 032/926 29 30. 132.35879

A louer, SAINT-IMIER, dès le 1er novem-
bre, GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCES,
parquets vitrifiés, WC séparés, cuisine
agencée. Tél. 941 28 40. 6-215772 '

GARAGES à louer dès janvier 1999, Girar- :
det 10, Le Locle. Tél. 032/931 36 16 ou '
032/931 68 31. j

1

CARTES POSTALES ANCIENNES, sont
achetées au meilleur prix.
Tél. 032/931 68 67. 132-034009

Achète: SECRÉTAIRES, COMMODES,
LAYETTES, TABLES. JOUETS, TRAINS,
HORLOGERIE, TABLEAUX, BIBELOTS
(le tout ancien). E. Schnegg, Puits 4.
Tél. 032/968 22 28, privé 032/968 06 86

132 035652

A BAS LA SOLITUDE. 70.- par an.
Tél. 022/756 36 55 ou 079/401 99 05 028-159296

RENCONTRES NEUCHÂTELOISES HORS
AGENCE: tél. 021/721 28 28 (aucune sur-
taXe). 22-650060

A donner contre bons soins, CHATONS
2 MOIS, propres. Tél. 032/968 65 06 heures
repas. 132-036102
Trouvé à Raya, CHAT ROUX, RAYÉ, tache
blanche sous le cou. SPA Le Locle.
Tél. 032/932 18 45. 132.035134

OPEL OMEGA BREAK, 1994-95, 2,5 V6.
Tél. 032/724 70 17 02.-169730

GOLF III, 1995, 64 000 km, rouge, kit Pro-
ject. 2, jantes 16, direction assistée, vitres
électriques, toit ouvrant. Fr. 23 250 - à dis-
cuter. Tél. 079/206 65 75. 028 16973a

OPEL VECTRA 2.01 AX 16V, année 1991,
99 000 km, noire métallisée, pneus neige,
radio-K7, expertisée 29.5.98. Fr. 7500.-.
079/228 30 42. 132 035868

A vendre: FIAT TIPO 16V, 1991, noire,
expertisée, 5 portes + 4 roues hiver.
Fr. 5800.-. Tél. 032/926 10 15 heures des
repas. 132035957

A VENDRE AUDI 80 2 litres, 130 000 km,
grise métallisée, très bon état.
Tél. 032/931 06 87 132 035124

INFORMATICIENNE DONNE COURS,
privé et spécialisé. Tél. 032/713 64 40 (jour-
née), 032/931 75 10 (soir). 132-03557 3

CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier Prébarreau, Tunnels 38 -
2000 Neuchâtel. Tél. 032/730 26 70.o2_-i6i9i5
VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique
anonyme, accueille toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point. Lundi,
mardi, mercredi et vendredi matin 9 h à
11 h; jeudi après-midi 14 h à 18 h; lundi soir
18 à 22 h. Tél. 032/913 56 16. 028- 157909
Le Locle, à louer PLACES D'HIVERNAGE.
S'adresser à C. Jeanneret.
Tél. 032/931 37 61 ou 079/240 65 57. 132 035739
Petit atelier artisanal, entreprend tous TRA-
VAUX DE MENUISERIE ET PEINTURE.
Tél. 032/914 43 82. 132-035857

A vendre UNE TABLE EN CHÊNE MAS-
SIF à l'état de neuf. Fr. 2000.-.
Tél. 032/926 61 53. 132-036099
A REMETTRE À LA CHAUX-DE-FONDS
PUB. Chiffre d'affaires important. Fonds
propres nécessaires. Fournier & Boss,
tél. 079/301 03 20 - 027/207 12 18
ou 021/962 80 82. „.65l816

Je cherche PERSONNE DE CONFIANCE
pour garder un enfant. Tél. 032/968 85 39

132-035948

NETTOIE bureaux, cafés, restaurant,
appartement, etc.. le matin ou le soir.
Tél. 032/926 22 40. 132-035043

Dame CHERCHE À FAIRE DES
CONCIERGERIES, avec expérience.
079/429 92 55. 132-036093

DAME AVEC BEAUCOUP D'EXPÉ-
RIENCE cherche des personne âgées pour
s'en occuper. Tél. 032/914 30 77. 132-035157

SKI EN VALAIS chalets et appartements,
location hebdomadaire. Aussi Vaud, Jura,
Haute-Savoie. 021/960 36 36. Logement
City, 300 logements vacances! 22 -645771
EVOLÈNE (VS), 1380 m. Logements À
LOUER à la semaine. Disponibilités pour
NOËL. NOUVEL-AN, FÉVRIER, HIVER.
EVOLENE-VACANCES, tél. 027/28321 21,
fax 027/283 22 33. 35-492156

CONSTRUCTEUR D'APPAREILS INDUS-
TRIELS (serrurier), la trentaine, connais-
sances inox et alu, procédés de soudage
TIG-MIG/MAG, recherche patron sympa et
décidé. Ecrire sous chiffre X 132-35258 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.3525a

Chez k̂ltyb
Taille 36 à 60

Très beau choix de
costumes, manteaux,

2 pièces, etc.
Francillon 18 - Saint-lmier §

Léopold-Robert 37, La Chaux-de-Fonds £

MwiM®® •
/F©p)//te ©S ©@fe
Moins de charges, moins de frais

MOINS CHER
Meubles - literies - stores - tapis -
plastiques - linoléum - parquets

Magasin: rue de la Fiaz 15
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 80 33 13MM_.
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BpQjj^PEr dynamique
BEijBQr et d'une qualité
Stf^^r de finition inégalée,
wÊÊ/ r̂ 'a nouvelle «L . .
ET de VW dès Fr. 14 980.-

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 A\

Saignelégier, GARAGE DU BÉMONT J0L
tél. 032/951 26 51 _i/4fj^132 35919 ____l_ m___T-Il



NEUCHATEL
COLLEGIALE. Di lOh, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 9h, petit
déjeuner pour tous au sous-
sol; 10h15, culte M. J.-L Parel.
Adieux de M. G.-H. Pantillon,
organiste. Chaque jour à 10h,
recueillement.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molin-
ghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte, M.
M. Morier (garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte,
Mme R. Righetti.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Samedi 17 oc-
tobre à 18h, culte avec la par-
ticipation de l'Aumônerie de
Jeunesse. Pas de culte di-
manche 18 octobre à la
Coudre.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque
(garderie). Le vendredi à 10h,
recueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst
im Temple du Bas. Um 10 Uhr:
Gottesdienst incouvet, Ge-
meindesaal, Herr H.-E. Hinter-
mann.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. L'église est
fermée pour cause de restau-
ration intérieure. Messes: sa
(17h en portugais à St-Nico-
las); di 11 h à la chapelle de la
Maladière; 18b à St-Marc. 2e
et 4e dimanche du mois à
10h45 à St-Norbert; 1er etr 3e
dimanche,célébration ou
messe à St-Norbert; en espa-
gnol, le 1er dimanche du mois
à 16h à Saint-Biaise. Sacre-
ment du pardon: le sa 16-17h
à la chapelle de la Providence.
Bénitier: à la chapelle de la
Providence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien), (11h30 en
portugais).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h, messe.
Le 1er et 3e dimanche du
mois, à 17h, messe selon le
rite romain traditionnel dit «de
Saint Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HOPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpi
tal de la Providence, le 4ème
dimanche de chaque mois,
messe à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 101.15, messe à
l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE.
Hôpital de la Providence, le
premier et troisième samedi
du mois, Eucharistie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h,
messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45, culte
(garderie). Ma 19h30, prière.
Ve 18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte de famille avec les
enfants de l'école du di-
manche (garderie). Mardi pas
de rencontre.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Ve 18h
PAP (Groupe de jeunes, Oran-
gerie 1). Di 9h30, culte (garde-
rie); 19h, prière. Je 20h,
groupe de maison.
EGLISE ÉVANGELIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8).
Di 9h30, culte. Me 20h, ré-
union.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. Programme non com-
muniqué.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte
(garderie). Ve 19h30, groupe
des ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 10.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano);
giovedl ore 20, preghiera e

studio biblico, sabato ore 17
incontro dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE CHA
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Me 20h, louange et
prière. Ve 20h, rencontre des
jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte (école du
dimanche, garderie); 17h, ré-
union publique avec les en-
fants du camp. Ma 14h30,
Ligue du Foyer - Groupe de
dames. Je 20h, étude biblique

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. En di-
rect par satellite, conférences
audio-visuelles «Avec Dieu une
amitié qui tient», les di-
manches, mardis, mercredis
de 19h15 à 20h30. Jusqu'au
15 novembre.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5 p.m)
Family Service. Last Sunday
(at 5 p.m.) Family Communion
Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lec-
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

LA CHAUX
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 10h15,
culte aux Planchettes.
LES BULLES. Sa de 14h à
18h, thé-vente.
LES PLANCHETTES. Di
10h15, culte, W. Habegger,
sainte cène.
FAREL. Di 9h45, culte, D. Al-
lisson, sainte cène.
SAINT-JEAN. Di, pas de culte
ABEILLE. Di 10h, culte, P. Tri-
pet, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Baker, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 10h,
culte à l'Abeille ou aux Forges.
LA SAGNE. Di 10h15, culte,
D. Mabongo, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, kein Gottes-
dienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h,
messe (chorale). Di 10h15,
messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe. Di 9h30,
messe; 18h, messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Di
11 h, messe à Notre-Dame de
la Paix.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Sa/di, rencontre des jeunes
avec Eva-Maria Gassmann; di
9h45, messe enfants et
jeunes, apéro.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h45, groupes
dé jeunes à l'Eglise Libre. Di
9h45, culte. Me 20h, nouvelles
missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte avec
le pasteur Claude-Eric Robert
de l'Eglise Apostolique du
Locle. Me 9h, rencontre de
prière. Je 14h, «La récréation»
- bricolages pour la Fête des
Moissons; 20h, partage bi-
blique, Gentianes 47.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVAN-
GILE "LE FLAMBEAU". (Ma-
nège 24). Ve/sa 20h, soirée
avec Jean Turpin du Canada
«Investir dans le Royaume de
Dieu». Di 9h30, pas de culte;
20h, pas de réunion.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. (Paix 126). Di 9h45,
culte (garderie d'enfants). Ma
18h30, catéchisme. Je 20h,

soirée d'échange entre le
conseil et l'église. .
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie-école du di-
manche). Lu 17h30, caté-
chisme. Ma 20h, étude bi-
blique: «Dans les pas de
l'apôtre Paul - son 1er voyage
missionnaire, vivre le grand
commandement», par Alain Pi-
lecki.

MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte, sainte cène.
Lu 20h, réunion de prières et
d'informations mensuelle.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr Gottesdienst mit H.
Zimmermann. Montag Haus-
kreis. Dienstag- Seniorens-
tunde fâlit aus. Donnerstag 20
Uhr Bibelabend.
LA FRATERNITÉ. (Église évan-
gélique baptiste, Soleil 7). Di
10h, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, évangélisation.
ASSEMBLÉE ÉVANGELIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à 20h.
La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2e et 4e dimanche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h45-8h,
di 10h-11h30. Soir: ma/je 19h-
20h, me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19H15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h 15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

ENTRE-
DEUX-LACS
REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h15, culte, sainte cène à
Enges.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 19h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(10h, culte de l'enfance et de
jeunesse à la chapelle de la
cure du bas; 10h, garderie des
petits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte des familles, sainte cène,
à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Di 10h, messe - cho-
rale.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe Mission italiennne -
chorale - garderie et accompa
gnement des enfants à la
cure.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
messe. Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa
17h30, di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGELIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Pro-
gramme non communiqué.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière (Espace
Perrier, salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie et culte de jeunesse).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, louange, puis cel-
lules de prières. Adresse: che-

min de Mureta 10.

VAL-
DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières
BUTTES. Di 19h, culte - com-
munion.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte.
COUVET. Di 10h15, culte.
FLEURIER. Di 10h, culte -
communion.
MÔTIERS. A Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte.
SAINT-SULPICE. A Fleurier.
TRAVERS. A Noiraigue.
LES VERRIÈRES. Di 10h,
culte - communion.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30;
ma 8h30; me 15h; ve 10h avec
les malades à l'hôpital.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 10h30, messe do-
minicale.
NOIRAIGUE. Je 16h30,
messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Le 4me di-
mache du mois messe à 9h.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, EVANGELIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Courtelary.
DIESSE PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte avec baptême. Ma
20h, partage biblique à la cure.
LA FERRIERE. Di 9h45, culte
au Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS LIGNIERES. Di 10h15,
culte des familles, sainte cène,
à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche du
mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag 9.45
Uhr St-lmmer.

CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe à
Corgémont. Di 9h, messe à
Courtelary; 10h30, messe à
Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe du Dimanche des Mis-
sions. Ma 10h30, messe à Mon
Repos. Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9I.30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37)
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte jeunesse avec M.
Michel Englert (garderie et
école du dimanche). Je 20h,
étude biblique animée par M.
Louis Perret.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte. Ma pas de ré-
union, voir programme Net 98
de Neuchâtel. Jusqu'au 13 no-
vembre.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école
du dimanche).

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, P.
Wurz.
CHAPELLE DU CORBUSIER
Di 8h30, culte, sainte cène, P.
Favre.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, P. Favre.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag, kein gottesdienst.
LA BREVINE. Di 9h, culte, Fr
P. Tiiller; 14h30, culte à Bé-
mont.
LA CHAUX DU-MILIEU. Di
10h15, culte, C. Monin.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène. Ma
20h, réunion de prière à la
salle de Paroisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe, 10h45 messe
en italien.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie,
école du dimanche). Me
20H15, prière aux Envers 25.
ARMEE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte avec les Majors Magnin
COMMUNAUTÉ ÉVANGE-
LIQUE LES PONTS DE MAR
TEL. (Chapelle 8). Di 10h,
culte (école du dimanche, gar
derie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Chapelle 5)
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche);
20h, prière. Lu 20h, groupe

Contact. Je 20h, étude bi-
blique.

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

LE LOCLE

REFORMES
EST
AUVERNIER. Culte régional à
Rochefort.
BÔLE. Culte régional à Roche-
fort.
COLOMBIER. Culte régional
à Rochefort.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(temple), culte, M. P. Haess-
lein.
PESEUX. Culte à Corcelles.
ROCHEFORT. Di 10h, culte ré
gional, sainte cène, Mme J.
Pillin.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, B. Du Pasquier.
BOUDRY. Di 10h, culte tous
âges, baptêmes, sainte cène,
A. Paris.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
sainte cène, B. Du Pasquier.
SAINT-AUBIN-LA BEROCHE
Di 10h, culte de l'aumônerie,
sainte cène, M. Allisson.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte,
sainte cène.

AUVERNIER. Di 11 h15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe
Di 9h45, messe (journée mis-
sionnaire).

CORTAILLOD. Sa 18h, messe
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, EVANGELIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani
motion biblique.
COLOMBIER, ÉVANGE-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte,
J. Zbinden (garderie et école
du dimanche). Le mercredi de
11h30 à 13h45, Heure de la
Joie. Les 2e et 4e jeudi du
mois, études bibliques à 20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGELIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h. Mer
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, EVANGELIQUE
(Vieille route 5 Combamare).
Di 9h45, culte. En semaine,
groupe de maison (se rensei-
gner au 835 41 24).
PESEUX, ÉVANGELIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, ré-
union de prêtrise, de société
de secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, acti-
vités.

DISTRICT
DE BOUDRY

tnsemme i
DOMBRESSON. Di 10h,
culte, sainte cène, baptêmes.
Ensemble II et III
LANDEYEUX. Di 10h, culte,
sainte cène; adieux à G. Ber-
ney.
LE LOUVERAIN. Di 10h,
culte, sainte cène. Fête du Lou-
verain.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-De-
bély 13). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGE-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire).
Je 20h, réunion de prière (ch.
du Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGELIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédé-
ric Cuche, agriculteur, ch. du
Tombet 2). 1er dimanche à 14
heures.

VAL-DE-RUZ

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 10h,
messe.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19h30, messe.
MONTFAUCON. Di 19h45,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Sa 19h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT BRAIS. Di 11, messe -
Dimanche de la Mission.
SAULCY. Di 11 h, messe.

NÉO-APOSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES .
SAIGNELEGIER. Di 9h30,
culte.

L'Evangile
au quotidien
se trouve
en page Carnet

JURA
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GÉRANCE
_^ 
¦ CHARLES BERSET SA

f*^r~ LA CHAUX-DE-FONDS
~=1| Tél. 032/913 78 35

_________________= Fax 0327913 77 42

(/) À LOUER POUR LE
1er JANVIER 1999

Q LA CHAUX-DE-FONDS
,̂ 2 chambres, cuisine,
mm vestibule et salle de bain
__L avec baignoire.

 ̂
Pue du Parc __ u,wi _

132-36097 UIMPI

_J UĴ I LUÎ I U ___H_______.PH0NE 'V _ _.
/
^V» / ^̂S, I POUR SE F A I B E  UNE TOIII. J_ m

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
¦" A PERFECT MURDER ™ IL FAUT SAUVER
¦i VF. 15h30, 20 h 30 ¦¦ LE SOLDAT RYAN ™

12 ans. 2e semaine. v.F. 16 h 30,20 h 15mm De Andrew Davis. Avec Michael Douglas, mm 
16 ans. 3e semaine.

Gwyneth Paltrow, Viggo Mortensen. n e .  __:.¦¦. « T U _
' 33 De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks,

Steven, riche et beau, remarque que sa Edward Burns, Tom Sizemore.
femme le trompe. Il imagine alors le crime _ ,„,,

MM parfait. Presque... H En 1944. en plein débarquement un groupe Hr  ̂ doit sauver le dernier rescapé d une famille
de 4 garçons , le soldat Ryan...

™ CORSO - Tél. 916 13 77 mm mm

H ELLES __¦ SCALA 1-Tél. 916 13 66 mm
VF. 18h LE MASQUE

*  ̂ 12 ans. Première suisse. *" DE ZORRO ^^
De LuisGalvâoTeles. Avec Carmen Maura. ... ... ,„ ,, . ,n ,n. ._ ,_ . ,_
¦ ui... ui. .. u..;.. n. V.F. 14 h 30,17 h 30, 20 h 15, Z3 h 15^™ MIOU-MIOU, Marisa Berenson. uum ^™

- ,  . . , j  .. , -,. . En avant-première, avant Paris et Genève!Cinq femmes basculant de I autre cote de r
¦¦ la quaranta ne font face ensemble aux ¦¦ Pour tous. Première suisse. iH

hauts et aux bas de la vie... Un délicel De Martin Campbell. Avec Anthony
11B ¦¦ Hopkins, Antonio Bamieras , Catherine ¦¦

CORSO - Tél. 916 13 77 Zêta Jones.

*̂ * nnDI/ r'IXV *̂ Emprisonné pendant 20 ans par le gouver- "•'
U AKlx L»l I Y neur, il s 'évade et décide de se venger en

I" VF 23 h "" 
formantun jeune bri gand . Zorro. .. __¦

16 ans. Première vision. ; 
99 De Alex Proyas. Avec Rufus Sewell, Kiefer SCALA 2 - Tél. 916 13 66 i"

Sutherland.JennilerConnely. \_p\ \/|E EST BELLE mm
Un film fantasti que exceptionnel qui nous V O i t  s- t  fr/all
plonge dans un monde obscur où des gens ' ' ' '« » . -), - , - ,_ ._  ____¦¦ ont le pouvoir d'arrêter le temps... ™ 15 h, 18 h, 20 h 30.23 h 15 __¦

12 ans. Première suisse.
¦¦ EDEN - Tel. 913 13 79 mm De Roberto Benigni. Avec Roberto mm

X-FILES Benigni, Nicoletta Braschi, Giustino
¦¦ iBI Duran. mm

V.F. 14h 15,20 h 30,23h 15 . . . , . . .  . . - ..Grand prix spécial du Jury a Cannes. Un
__¦ 12 ans. 2c semaine. __¦ ' film incroyable. Humour , poésie , même sur i"i

De Rob Bowman. Avec David Duchovny. les sujets les plus graves...
__¦ Gillian Anderson, Martin Landau. __¦ __¦

De la série TV au cinéma , Mulder et Scully SCALA 3 - Tél. 916 13 66
mM mettent encore le nez où il ne faut pas. là __¦ r>i irnnc n,,. - ¦¦

où l'extraterrestre rôde... LA GUERRE DANS

"* EDEN-Tél.  913 13 79 ** ^E HAUT PAYS— L'HOMME QUI — VF. 15h.ish 15,20 1.45. 23 1.15 
—

n/l l iDtx/l l IDAIT 
12 ans. Première suisse.

H IVlUnlVIUiiAI I ^gg De Francis Reusser. Avec Marion ^M
A L'OREILLE DES Cntillnnl , Y,.nn Trego net . François

__ 
^_ Marthouret. gp|

' ' A travers le destin amoureux de David et

^1 
12 ans. 7e semaine. 

^  ̂
Julie, une page d'histoire où les Vaudois |̂

De Robert Redford. Avec Robert Redford. vont précipiter la chute de Berne...

^̂  
Kristin Scott Thomas , Sam Neill. —— ^_
Pour sauver sa fille traumatisée et son ABC — Tél. 913 72 22

^̂  
cheval , une mère appelle un dresseur —— OTD «Tcr 'ic r\__ __¦mm exceptionnel . Une histoire fabuleuse!... mm LA STRATEGIE DE ^^

— 
DERNIERS JOURS 

— L'ESCARGOT H

PLAZA - Tel 916 13 55 Vers, originale espagnole s.-t. fr./all.

" PAULIE, " *0h30 "
12 ans.

Lt rbKKULlUbl Ue Sergio Cabrera. Avec Fauto Cabrera,

OUI PARLAIT TROP Frank Ramirez, Florina Lemaître...

un v'ei ' ,nlnlel|b'e promis à la démolition.
V.F. 14 h 15 Une communauté de locataires entre en

*̂ Pour tous. 3e semaine. ^  ̂ résistance. Comédie burlesque très ^™
De John Roberts. Avec Gêna Rowlands, sensée

^  ̂ Tony Shalhoub, Cheech Marin. *̂ ^™

Une merveilleuse histoire , celle d'un perro- vO QQ
^  ̂ quel à la recherche d' une petite fille, et qui *̂ 

P̂ B̂ I l̂ ^li l̂ ^̂
parle un peu trop.... l_-pJr^| l_ôr̂ |
¦ DERNIERS JOURS 7^S A\

liM ' LE" REGToNÀL-jSi 2416 Los Brene,s
<_virS2i*—* e * '

Tél. 032/931 10 91

TOUJOURS
NOS FAMEUSES

PIZZAS
JUSQU'À MI-NOVEMBRE s

LA CHASSE s

'gôte! bu iôwT
Le Noirmont - Tél. 032/953 11 11

Bolets
frais

c Chasse ;
Hôtel-Auberge du Jura

F-68480 Kiffis
(à quelques km de Delémont)

Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81

• Saison gibier + moules
• Tournedos aux chanterelles
• Menus de FF 105.-à FF 230.-
• Week-end gourmet , FF 600 - ^

Menu gastro , chambre, petit déj., vins compris, s
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.- §
• Spécialité poissons. 5

Jour de fermeture: lundi; 50% WIR. SI . Q.

Police-secours
117

A l'Ours aux Bois l
Chevreuil du Pays

Goûtez la différence!

2336 Les Bois - Tél. 032/961 14 45

mWLW _Ëf "mW ¦ '>?!¦____
Ha ^̂ r ~Bt «__¦'' ^*^_*^' **'_____

.-jfà m -- 3̂KHBBBBB__K «̂%*_k-*»i*' .r 

À VENDRE
À MONTMOLLIN

GRANDE PROPRIÉTÉ
AVEC ANCIENNE MAISON

FAMILIALE
composée de 7 pièces, cuisine,

salle de bains, chambres-hautes,
nombreuses dépendances.

Jardin et verger.
Excellentes voies d'accès;

tranquillité
Possibilité de morceler la parcelle;

le terrain est constructible.
NOUVEAU PRIX

Pour tous renseignements et -
notice, sans engagement,

s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
i Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds "î'Sjpr
V ®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 »mn /

Pour cause de maladie,
à remettre
à La Chaux-de-Fonds

Salon
de coiffure

avec très bonne
clientèle.
Tél. 032/926 08 07,
dès 19 heures ,„.,_„„132-3602 1

GÉRANCE
¦ CHARLES BERSET SA

.^̂ Ŵmsa .̂ LA CHAUX-DE-FONDS
f ^=1 Tél. 032/913 78 35

= Fax 032/913 77 42

U) À LOUER TOUT DE SUITE

LJJ LA CHAUX-DE-FONDS

W 3 chambres, cuisine agencée,
'ULl vestibule et salle de bains
JT avec baignoire.

Rue de la Ronde
4^k 

Ml 
Mlînl —

**» u. *..-> LINPI

r̂ 
La 

Chaux-de-Fonds v̂

/  A louer de suite ou à convenir N.

/ 11/2 pièce avec balcon \
/ . partiellement rénovée \
/ • cuisine agencée \

/ Fr.415.- s\
(charges comprises)

l Veuillez téléphoner aux numéros suivants: 'SI
\ Concierge, Monsieur L. Pinto /
\ 032/926 66 92 /
\ (à partir de 18 heures! /
\ Treuhand AG TAK-Immobilien /

N< Berne-Liebefeld S
\

^̂
031/978 28 28

^^
/

A remettre

LAITERIE
magasin et coulage du lait
à Bevaix, avec appartement

à disposition.
Ecrire sous chiffre X 028-168926, à
Publicitas SA, case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1.
4x4

ï \̂ Fiduciaire
l>-\ Jean-Charles
Jr t̂tfX  Aubert SA
Av. Léopold-Robert 23 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 75 70

A vendre

BOUTIQUE DE MODE
(Mode jeune et branchée, vêtements

de marques). 5
Prix très intéressant, situation S
centrale à La Chaux-de-Fonds. S

RTim
LA RADIO N E U . H AIUOI _ [

6.00. 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points
dans la poche 8.58, 11.50,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Les
pouces verts 10.10 Une toile à
l'œil 11.03-14.00 Micro-ondes
11.15L'invité RTN 11.45La ca-
verne d'Ali Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.05,
17.05 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.40 Agenda spor-
tif 18.45 Tube image. 19.02
Made in ici 19.30 Musique
Avenue

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 9.05 Trans-
parence. 11.05 Eldoradio 11.15
La corbeille 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre Azur
17.05 Ultimo 18.00 Jura soir
18.20,18.31 Question de temps
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Emission spéciale en di-
rect du Comptoir delémontain
21.00 Les ensoirées 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit

T-J"L> Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.15 Ephémérides
6.30. 7.30. 8.30. 9.00, 10.00.
11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.45Réponse
en question 7.25, 11.45 Qui dit
quoi 7.40 Le téléphone du jour

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50
A l'occase 13.00 100% mu-
sique 16.05-17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Europa-
rade 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.30-21.00 Animation
en direct de la Foire Ex-Tra à
Tramelan 18.32,19.02 100%
musique

\ vîr La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.00 Info Pile et
allocution de M. Flavio Cotti
pour la Journée mondiale de
l'alimentation 12.10 Chacun
pour tous 12.12 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakél ite
15.05 Premier service 15.30
Mil le-feui l les 17.10 Zoom
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur 20.05¦ Trafic 21.05 Les grands airs
21.30 Entr acte 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

Q?f @ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Michel Parouty 9.30
Les mémoires de la musique.
Robert et Gaby Casadesus
10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé. Histoire de
Vienne 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord 15.30
Concert. Quatuor de Silésie:
Szymanowski , Tansman ,
Schubert 17.02 Carré d' arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Samson François ,
pianiste 20.03 Da caméra
20.30 Orchestre de Chambre
de Lausanne, Ensemble vocal
de Lausanne , solistes. Mes-
siaen, Cherubini 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier.
Nouvelles de Viviane Sontag

. 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

l lUI 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 Musique.
Orchestre philharmonique de
Saint-Pétersbourg: Schnittke .
Tchaïkovski , Prokofiev 15.00
Bernstein et la France 16.30 Fi-
gures libres 17.00 Musique, on
tourne 18.06 Scène ouverte.
«Tea for two» 19.05 Histoires de
Lieder 19.40 Prélude 20.00
Concert, franco-allemand. Or-
chestre du Gewandhaus de
Leipzig: Tchaïkovski , Prokofiev ,
Beethoven 22.30 Musique plu-
riel 23.05 Jazz-Club

aA^——— \
^_

y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal / Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber Freizeit 11.45
KinderClub 12.03 Regional-
journal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous / Mi t tagsinfo
13.30 Mit tagsHits 14.00
Siesta 15.05 Siesta-Vis i te
17.00 Welle 1 - Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Lùpfig und
mupfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Walser Seelig Koch
21.20 So tont 's salb zwbit
22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

/T Radio délia
RoTE 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
12.30 II Radiogiornale/Sport
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale. 13.30 Area
51, il gioco 16.15 L'erba del vi-
cino 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache regionali. 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Dancing Fever 21.00 II
suono délia luna. Successi ,
ritmi , novità. Juke-box 22.30
MillevovinellanotteO.IOL' oro-
scopo 0.15 Grand boulevard

RADIOS VENDREDI

C'est le moment de vous
offrir une Lancia Y.
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Votre voiture vaut Fr. 2'500.— de plus*.
*Si maintenant vous échangez votre voiture - quelle qu'en soit la marque - contre une

Lancia Y, vous bénéficiez d'une surévaluation de votre véhicule de Fr. 2*500.- par rapport à

la valeur Kurolax (Fr. 1*300.- pour la version à prix net). Profitez-en et passez chez votre

concessionnaire Lancia, il vous en dira plus. Mais avant le 31 octobre. Nous vous attendons.
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La Chaux-de-Fonds: Garage des
Trois Rois S.A., 032/926 81 81.



I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
82U852 8.05 Une histoire
d'amour 938W08 8.35 Top Mo-
dels 4.56/5. 9.00 Mariage ma-
rocain. Film de Roger Burck-
hardt 3890/7710.15 Harry et les
Henderson 823614210.35 Euro-
news 5665/5510.50 Les feux de
l'amour 5/03/4211.35 Hartley
Cœur à vif 7818332

12.20 Genève région 476679.
12.30 TJ Midi 192719
12.50 Zig Zag café 8971239
13.45 Matlock 6966055

La critique
14.30 La loi de Los Angeles

7241239
15.20 Odyssées 9095546

La fabuleuse histoire
du Puro

16.15 Inspecteur Derrick
Une sœur envahissante

959.5/
17.15 Demain à la une

Une princesse à
Chicago 2103018

18.00 Top Models 253448
18.30 Tout à l'heure 141239

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
659185

19.00 Tout un jour 248061
Tout chaud

19.15 Tout Sport 8085413
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo /62603
20.05 C'est la vie 689784

Recherche parents
désespérément

b li U U  70340264

Le troisième
jumeau
Film de Tom McLaughlin,
avec Larry Hagman, Kelly
McGillis
Jeannie, professeur d'univer-
sité , fait des recherches sur le
«gène du mâle» et utilise pour
cela des jumeaux

0.00 Le peuple de l'ombre
Film de Dean Ferrandini
Un policier qui a
commis une faute
grave est obligé par
son chef à prendre
quelques jours de
vacances 559185

1.30 Soir Dernière 55.4956

I TSR B I
7.00 Euronews 44941185 8.00
Quel temps fait-il? 4034//2/9.00
Euronews 387.6.5/ 9.30 Passe-
moi les jumelles (R). Train et
télé: féerique! 543/332610.25
Racines (R). L'été au mayen
3920042910.40 LittéraTour de
Suisse. Paul Nizon (R) 94193041
10.55Passe-moi les jumelles(R)
5804696611.50 Quel temps fait-
il? 486/ 084612.00 Euronews
20164351

12.15 L'italien avec
Victor 37529516

12.30 La petite maison
dans la prairie
La discipline 96595626

13.15 Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'espace 83266177

14.00 Tennis 36732790
European indoor
Quarts de finale

16.00 Bus et compagnie
Suite 777/506/

19.25 Genève région
34300448

19.30 Tennis 59957852
European indoor
Quarts de finale

LiLiUj 33925413

Les grands
entretiens
George Steiner: aventures
d'une pensée
4/13. Chicago , l'appel de la
science

22.36 Tirage de la loterie
à numéros 178986239

22.40 Soir Dernière 83839177
23.00 Svizra Rumantscha

CuntraStS 56583429
23.25 L'autre télé 70621516
23.40 Zig Zag café (R)

95037719
0.25 Tout un jour (R)

62905123
0.40 Genève région

76457369
0.45 Le cœur fantôme

Film de Philippe Garrel,
avec Luis Rego, Aurélia
Alcaïs, Maurice Garrel,
Evelyne Didi rnsmi
Philippe, peintre et
père de deux enfants,
découvre que sa
femme le trompe. Il la
quitte et refait sa vie
avec Justine, 20 ans.
Mais ses enfants lui
manquent et il
culpabilise de les avoir
abandonnés

2.05 TextVision 20412359

-mrm
France 1

6.20Les nouvelles filles d'àcôté
93215351 6.45 Journal 51066622
6.55 Salut les toons 39214500
9.05 Médecin de famil le
12817448 9.45 La clinique sous
les palmiers 90957644 10.40
Contrevents et marées 99168622
11.35 Une famille en or 4/406559

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 26791603

12.15 Le juste prix 5/84/58/
12.50 A vrai dire 12133254
13.00 Journal/Météo

13902697
13.55 Les feux de l'amour

40732784
14.50 Arabesque 88044993

Meurtre au Kendo
15.45 La loi est la loi

27667/77
16.40 Sunset Beach 5W1239
17.30 Beverly Hills5559/332
18.25 Exclusif 82618448
19.05 Le Bigdil 61058332
19.55 Le Journal de l'air

75268332
20.00 Journal/Météo

592975/6

blliJJ 17462993

Les enfants de
la télé

Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchernia
Invités: Eddy Mitchell, Irène
Jacob , Véronique Sanson ,
Guy Bedos, Marc Lavoine

23.15 Sans aucun doute
Les vols en tout genre
Magazine présenté
par Julien Courbet

86747697

1.05 Le Techno Waves
au Stade de France

47843340
2.15 TF1 nuit 88590456

2.30 Reportages 20742017 2.55
Les aventures du jeune Patrick
Pacard 544/461/3.45 Histoires
naturelles 93506949 4.15 His-
toires naturelles 7/808659 4.45
Musique 884/56305.00 Histoires
naturelles 8/9368335.55 Les an-
nées fac 72127104

twf France 2

6.30 Télématin 787865/6 8.35
Amoureusement vôtre 61838790
9.05 Amour , gloire et beauté
81287644 9.30 Tout un pro-
gramme 4946605510.55 Flash
info 31789264 11.00 MotUS
49/68603 11.40 Les Z'amours
65/89974 12.10 Un livre , des
livres 2679924512.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 26796158

12.20 Pyramide 51942264
12.55 Météo/Journal

85780622
13.55 Derrick 17155326

Tuer ceux que l'on aime
14.55 Soko, brigade des

Stups 88049448
15.50 La chance aux

Chansons 27657790
16.45 Des chiffres et des

lettres W13513
17.15 Un livre, des livres

63326332
17.20 Hartley cœurs à vif

32495429

18.10 Friends 12832806
18.45 Cap des Pins 48882535
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 93902072
19.20 Qui est qui? 7/858326
19.50 Au nom du sport

75257603
19.55 Journal/ 28813535

Météo/Point route

6,U>JJ 64779974

Deux flics
Le quatrième homme
Série avec Daniel Ceccaldi
Un corps retrouvé calciné dans
un hôtel parisien puis, quelques
jours plus tard, un autre corps
brûlé avec, chez lui, des photos
du premier, cela ne peut qu'at-
tirer l'attention des flics Achard
et Bradier...

22.35 Un livre, des livres
70786158

22.40 Bouillon de culture
Contre la haine 496075/6

23.50 Au nom du sport
66218500

23.55 Journal/Météo
85284448

0.15 Ciné-Club 66205036
0.20 Adieu Philippine

Film de Jacques Rozier
(1960-62)-N/B
Avec Jean-Claude
Aimini 14065920

2.10 Mezzo l'info 885997272J25 Co-
bra 603383073.05 Envoyé spécial
300569204.55Accélération 18108185
5.15 Les belles années 75224678
6.15Anime ton week-end 67577272

B 
j^B France 3

6.00 Euronews 68119429 7.00
Les Minikeums 9556306/8.40 Un
jour en France 36742603 9.35
Hercule Poirot 9455760810.30 La
croisière s 'amuse 61261332
11.20 Le jardin des bêtes
3726378411.30 A table 1 28986061

11.55 Le 12-13 60351871
de l'information

13.22 Keno 28IU7245
13.25 Parole d'Expert!

86095429
14.25 Les craquantes

54114448

14.55 Charlie Cobb,
détective immi
Téléfilm de Richard
Michael

16.40 Les Minikeums
/456235Z

17.45 Le Kouij 12732852
18.20 Questions pour un

champion 48782581
18.50 Un livre, un jour

51949326
18.55 Le 19-20 72425852

de l'information
20.05 Le Kadox 38083626
20.35 Tout le sport 38080245

tVUi3«J 16016790

Thalassa
Les martiens-pêcheurs

Une palourde japonaise dé-
barquée par accident dans un
petit coin de Bretagne va
constituer un fabuleux trésor
que tout le monde va vouloir
s'approprier

22.05 Faut pas rêver
Invité: Pierre Arditi
Laos: Made in USA;
France: La légende
du trésor trouvé;
Sénégal: La peinture
sous-verre 56802061

23.10 Journal/Météo
72770852

23.35 Les dossiers de
l'histoire /250735/
La Ve a 40 ans (1/2):
La course à l'Elysée

0.30 Libre court 28443833
0.50 La case de l'oncle

DOC 39191104
1.40 Nocturnale 63364611

Jazz à volonté

C«V La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 95454332
6.45 Emissions pour la jeunesse
/7S00/5S8.15 Détours vers le fu-
tur. 30488887 8.45 10 fondations
pour un bicentenaire 56744806
9.05 Histoires d' entreprises
40/07/58 9.20 Philosophie
40111351 9.35 Cinq sur cinq
15448448 9.55 Galilée 88378245
10.15 La preuve par cinq 54897500
10.50 Le chant de la survie
9968587/11.50 Le monde des ani-
maux 798752/0 12.20 Rendez-
vous 5360624512.50 100% ques-
tion 527/723913.15 Forum terre
720789/013.25 Journal de la
santé 5046/06/13.45 Eurotunnel
978542W 14.45 En marche
4287378415.35 Entretien 906/5/42
16.00 Détours vers le futur
35/09/5816.30 Michel Fugain
6458099317.00 CellulO 64581622
17.30 100% question 64488581
18.00 Couples légendaires
644892/018.30 L'orque 64577429

MS Arte
19.00 Tracks 173239
19.50 Arte info 440/ 77
20.15 Palettes 832245

Pablo Picasso

faUi4j 145806

Le pantalon
Téléfilm d'Yves Boisset

Pendant la guerre de 14-18, un
soldat est condamné à mort
pour l' exemple , pour avoir
refusé de porter le pantalon
réglementaire retiré d'un ca-
davre ramené du front

22.30 Grand format:
Un crime à Abidjan
Documentaire 662944

0.00 Tschetan, l'Indien
Film de Hark Bohm

296104
1.30 Le dessous des

cartes 2341562
1.40 La Planète Decouflé

Documentaire 677/562

/&\ "»1
8.00 M6 express 86308448 8.05
Boulevard des clips 93180326
9.00 M6 express 778/25009.35
Boulevard des clips 73548332
10.00 M6 express 81711974
10.05 Boulevard des cl ips
2370/697 11.00 M6 express
14883239 11.05 Bou evard des
clips 74138429 11.20 Papa
Schultz 1981W87 11.50 M6 ex-
press 16869852

12.00 Ma sorcière
bien-aimée 5/25458/

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 66405871

13.35 Les marnas en délire
Téléfilm de Richard
MicLaelS 39698413

15.15 Les routes du paradis
69/2735/

16.05 Boulevard des clips
68272245

17.20 M6 kid 85978061
18.00 Highlander 67479054
19.00 Demain à la une

85374887
19.54 Six minutes 44858658/
20.10 Notre belle famille

24055429

20.40 Politiquement rock
25132239

_ Lll ¦JJ 89842061

Virus
Téléfilm d'Armand
Maçtrnianni

Plusieurs cas de fièvre Ebola
sont enregistrés dans des
villes américaines. Une jeune
biologiste est ccnvaincue
qu'il s'agit d'une contamina-
tion d'origine criminelle

22.40 Au-delà du réel
La pluie noire 58488413

23.35 Buffy contre les
vampires 99298069

0.25 Politiquement rock
27982982

0.30 Le live du vendredi
Sheryl Crow à Londres

20686611

1.35 Boulevard des clips 56277307
2.35 Fréquenstar 52658949 3.15
Randy Weston 538076// 5.05
Sports événement 56864036 5.30
Turbo 20494765 6.00 Boulevard
des Clips 62439098

6.00 Journal international
23680622 6.^ Gourmandises
782/05006.30 Télématin 32192887
8.05 Journal canadien 84616581
8.35 4 et demi 227//603 9.00 TV5
Minutes 94642806 9.05 Le Point
3470504 / 10.00 TV5 Minutes
94632429 10.05 Mouvements
7/27335/ 10.30 Instruments de
musique 7550887/ 10.45 Corres-
pondances 9698044811.05 Zig zag
café 300292/011.45 Gourman-
dises 1628399312.05 Voilà Paris
90090429 12.30 Journal France 3
1234144813.00 Le monde de TV5
34288245 15.00 Journal 43350103
15.15 Temps Présent 26757332
16.15 Voilà Paris 60/20/77 16.45
Bus et compagnie 6666373417.30
TV5 Minutes 9609079017.35 Pyra-
mide 2834/2/018.00 Questions
pour un champion /37007/918.30
Journal /36052/019.00 Voilà Pa-
ris 2204096819.30 Journal belge
22049239 20.00 Fort Boyard
2///935 / 21.30 Evasion 22125603
22.00 Journal France Télévision
22/225/5 22.30 Divertissement
43934871 0.25 Météo internatio-
nale 206890360.30 Journal Soir 3
525267461.00 Journal suisse
525274751.30 Musiques au cœur
61852901 3.00 Redif fusions
25416746

* * m̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

""fe**r Eurosport

8.30 Sailing: magazine de la voile
45087/ 9.00 Football: chamoion-
nat d'Europe - Matchs qualifica-
tifs pourl'Ëuro 2000 6/985/611.00
Pentathlon moderne: World Tour
à Darmstadt 9077/912.00 Foot-
ball: championnat d' Europe
42899314.00 Tennis: Tournoi fé-
minin de Zurich quarts de finale
99314216.00 Tennis: Tournoi de
Vienne en Autriche: quarts de fi-
nale 9//6762219.15 Tennis: Tour-
noi féminin de Zurich quarts de fi-
nale 4/4055 20.00 Motocy-
clisme/Triai: Masters de Paris-
Bercy /7060321.00 Arts Martiaux:
Moines Shaolin à Londres 638697
22.00 Boxe: poids lourds: Oleg
Maskaev/Toakipa Tasefa 62758/
23.00 Offroad: l'actualité du
cross 7/406/ 0.00 Yoz action: ma-
gazine de l'extrême 1803071.00 X
Games 98 à San Diego z/75746

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
G .instar Development Corporation

7.05 ABC News 25868351 7.20
Infos 608655/37.35 Teletubbies
762/587/8.05 1 an de + 82920061
8.55 Info 947885009.00 Arizona
junior . Film 4276480610.30 Sur-
prises 72110177 10.50 Mes-
sieurs les enfants. Film
6298344812.30 Un autre journal
743722/013.40 Beautiful girls.
Film 5383433215.25 L'Œil du cy-
clone /06/060316.00 L'envolée
sauvage. Film 9780453517.40
Invasion Planète terre 15439448
18.25 Infos 4827633218.30
Nulle part ailleurs 42672871
20.30 Allons au cinéma
8346844821.00 The crow, la cité
des anges. Film 578975/622.25
Indépendance day. Film
9/7280/30.40 Le tournage. Doc
/74330361.10 Capitaine Kronos
contre les vampires. Film
8546/29/2.40 Le journal du hard
49680272 2.50 A Coups SÛT S.
court 496864563.00 Rocco et les
sex mercenaires. Film erotique
1 1324494 4.45 Surprises
45529494 525 Football: Match
d'un championnat européen

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 89865210
12.20 Waikiki Ouest 70396158
13.10 Suprise sur prise
3906553513.20 Derrick 65175806
14.20 Le Renard 7880566215.20
Un cas pour deux 61320968
16.20 Kelly 68/272/016.50 Mis-
ter T 36727/7717.15 21 jump
Street 8488044818.05 Top Mo-
dels 43254351 18.30 Waikiki
Ouest 9089879019.15 Raconte-
moi Internet 9338506/19.20 Les
filles d'à côté 707324/319.50 La
vie de famille 49522622 20.15
Friends 7/743/77 20.40 Engre-
nage mortel. Téléfilm de Ro-
bert Markowitz 9467605522.20
Ciné express 39346974 22.30
Désirs interdits. Film erotique
34530974 23.55 Un cas pour
deux 45782603

9.30 Maguy 25675644 9.55 Sud
/4253/4211.35 Des jours et des
vies 802974/312.30 Récré Kids
9225362213.35 Document ani-
malier 6089250014.30 Paroles de
femmes 4584624515.40 Maguy
61119061 16.10 PistOU 95185697
16.40 Amis pour la vie 60603429
17.25 Soit prof et ta is- to i
5953526417.50 Le prince de Bel
Air 2743597418.15 Les ailes du
destin 4/46778419.00 Flash in-
fos 56252185 19.30 Maguy
57602626 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 8126735 1 20.35 Pen-
dant la pub 4743733220.55 Jean
Galmot , aventurier (2/2) Télé-
film d'Alain Maline avec Chris-
tophe Malavoy et Roger Hanin
8390642922.3026 minutes à Mo-
naco /065654623.00 Brigade vo-
lante. Série 56223036 0.45 Le
monde sous-marin de Cous-
teau: les fous du Corail 98934494

7.50 La vague, le surf et les re-
quins 920502/0 8.40 Patrick
Henry, un procès capital
64950500 9.40 Via Domitia
768709W 10.05 Aviateurs
2368560311.00 Chemins de fer
3476623911.55 Occupations in-
sol i tes 62985448 12.10 Bill ,
Louise et leurs 18 enfants
65529/5813.05 Les splendeurs
naturelles de l'Afrique 43606142
13.55 Portraits d'Alain Cavalier
7576/ 80614.10 L'histoire de
l'Italie au XXe siècle 7iini42
14.45 Derrière les verrières de
Montmartre aux art istes
4609558/15.40 Sur les traces de
la nature 7868005516.05 Eich-
mann, le fugitif nazi 18475429
17.35 Kouriles , l'archipel des
brumes 5809853518.10 Le busi-
ness du jeu aux Etats-Unis
2/34506/19.00 Portrait de Saïd
Taghmaoui en acteur 43558142
19.55 La quête du futur 22649968
20.25 Chaque temps a son vi-

sage 583/75/620.35 Bongo Man
9801124522.05 Pour le meilleur
et pour le pire 90//8/5823.05 Le
langage secret de June et Jen-
nifer 75026500 0.00 Méditerra-
née, rive sud 207277650.25 Les
30 jours de Saigon 98/56/041.30
Greffes d'organes: 30 ans d'his-
toire 440306302.25 Occupations
insolites 90852794

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fersehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Stefanie
11.15 Rock'n Roll Daddy 11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau
13.10 MidiTaf - Gesundheit
14.00 Tucken des Alltags 14.30
Die Tierwelt der BBC 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 Ste-
fanie 18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30.Tages-
schau/Meteo 20.00 Manne-
zimmer 20.30 QUER 21.50 10
vor 10 22.20 Arena 23.55 Ein
Fall fur zwei 0.55 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvi-
sion 10.35 Luna piena d'amore
11.05 Céleste 11.50 Willy
principe di Bel Air 12.20 Allo-
cuzione de Flavio Cotti 12.30
Telegiornale-Meteo 12.45
Amici miei 13.35 Maria 14.20
Cuori seza età 15.30 Ricordi
16.30 La signora in giallo
17.30 Quel tesoro di Raymond
18.15 Telegiornale 18.20 I
quattro re 19.00 Quotidiano
19.30 II Quotidiano 20.00 Te-
legiornale-Meteo 20.40 Stu-
dio medico 22.05 Milleflogli
22.50 Telegiornale 23.10 II
maestro di Vigevano. Film 0.55
Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcks-
buffet 10.25 Degenduell.
Abenteuerfilm 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Hochstper .sonlich
14.30 Wachgekusst. Kriminal-
film 15.55 Cartoons im Ersten
16.03 Rolle rùckwârts 16.30 Al-
fredissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regiona-
linfos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Manenhof 18.55 Mob-
bing Girls 19.25 Herzbiatt 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Dr. Berg - Nur das Leben
zâhlt 21.45 Exklusiv 22.15 Ta-
gesthemen 22.50 Ex! 23.20
Wat is? 0.05 Nachtmagazin
0.25 Durchgebrannt - Hilfe
schrei aus L.A. Drama 1.55 Dr.
Berg - Nur das Leben zahlt.
Drama 3.25 Herzbiatt 3.50 Ka-
racho on Tour

Br_|t_ a
9.03 Fernsehgarten 10.35 Info
Verbrauchertips und Trends
11.00 Tagesschau 11.04
Heute Leute 11.15 Das Erbe
der Guldenburgs 12.00 Ta-
gessschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland auf Inseltour
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Geniessen
auf gut deutsch 14.25 Es wird
ailes wieder gut 16.00
Heute/Sport 16.10 Zwei
Mùnchner in Hamburg 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 So ein Zirkus!
19.00 Heute/Wetter 19.25
Tierarzt Dr . Engel 20.15 Der-
rick21.15Derrick22.15Heute-
Journal 22.50 Aspekte 23.20
Die Schlacht um den Planeten
der Affen. SF-Film 0.45 Heute
nacht 1.00 Ganovenehre. Kri-
mikomodie 2.30 Before sun-
rise. Liebesfilm 4.05 Aspekte
4.35 Strassenfeger

8.30 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Fahr mal hin 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Frùhstùck fur Tieren 13.15 ARD
Buffet 14.00 Schulfernsehen
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Chamâleon 15.30 Familie
Superschlau 15.35 Blinky Bill
16.00 Besser essen in Deut-
schland 16.30 Ich trage einen
grossen Namen 17.00 Wunsch-
box 18.00 Régional 18.15 Land-
gasthofe 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Frohlicher
Al l tag 21.30 Aktuell  21.45
Nachtcafé 23.15 Aktuell 23.20
Alida Gundlach 0.05 Schon war
die Zeit 0.35 International Vi-
deokunstpreis 981.05 Régional
4.00 Wunschbox

6.00 Punkt B 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.30 Notruf tâ-
glich 13.00 Barbet Schàfer
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
Exclusiv18.45Aktuell19.10Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Mini
Playback Show 21.15 Oktober-
fest - Spezial 22.15 7 Tage - 7
Kûpfe 23.15 Verona 's Welt 0.00
Nachtjournal 0.30 Verruckt
nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Full House 2.00 7 Tage - 7
Kôpfe 2.55 Nachtjournal 3.20
Veronas Welt 4.00 Stem TV

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte l?
10.30 Bube, Dame, Hong 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera im Mit-

tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper
JohnM.D.15.00StarTrek16.00
Baywatch 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Tâglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 JAG 20.15 Star Trek
22.15 Ran 23.15 Die Harald-
Schmidt Show 0.15 Die Nacht
der Creeps. Horrorfilm 2.00
Wiederholungen - Die Harald-
Schmidt-Schow

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Comme un torrent. Avec
Frank Sinatra , Dean Martin ,
Shirley MacLaine (1959) 0.35
The Time Machine. Un savant in-
vente une machine à remonter le
temps... 2.15 Ring of Fire. Avec
David Janssen (1951 ) 4.00 Les
tueurs de San Francisco. Avec
Alain Delon, Jack Palance( 1965)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg l 8.30 Tg l
- Flash 9.50 L'oro di Roma. Film
11.30 Da Napoli - Tg 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 12.50 Centoventitrè 13.30
Telegiornale 13.55 Economie
14.05 II commissario Rex. Télé-
film 15.00 II grande Viagiatire
15.50 Solletico 17.35 Oggi al
Parlamento 17.45 Prima 18.00
Tgl 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1 /Sport 20.40 La Zin-
gara 20.50 Lui & lei (5). Téléfilm
22.45 Tg 1 23.00 Fratello del
nostro Dio. Film-Documentario
0.40 Tg 1 notte 0.50 Osservato-
rio 0.55 Spéciale venti anni di
Pontificato 2.30 Giovanni Paolo
Il - Il pellegrino del mondo

7.00 Go-cart mattina 9.15 Las-
sie 9.45 Quando si ama 10.10
Santa Barbara 10.50 Tg 2-Me-
dicina 11.15 Tq 2 - Mattina

11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2-
Giorno 13.30 Cops:ume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 Quel
pasticcione di pape 14.30 Ca-
milla. Film 16.05 La vita in di-
retta 18.10 Tg2 - Flash 18.20
Sport sera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 Guardia
del corpo 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 S_ e giù per
Beverly Hills. Film22.40 Dossier
23.35 Tg 2-Notte 0.05 Oggi al
Parlamento 0.20 Sport Notizie
0.35 II giardino dei ciliegi. Film
1.55 La notte per voi. Non lavo-
rare stanca? 2.05 Notte Mina-
Celentano 2.50 Diplomi univer-
sitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Cos:anzo show
11.30 Tira & molla 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiadi 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Verissimo spéciale 18.35
Superboll20.00Tg52O.30Stris-
cia la notizia 21.00 Paperissima
22.30 Titolo (Il varietà estremo)
22.50 Maurizio Cos:anzo show
1.00 Tg 51.30 Striscia la notizia
2.00 New York Pol ce Depart-
ment 3.00 Vivere bene 4.15 Tg 5
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinale 9.00
Los desayunos de TVE 10.00 La
avventura del saber 11.00 Série
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.30 Corazôn de
otoho 15.00 Teledario 15.50
Leonela 17.00 Saber y ganar
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 Divulgativo 19.00 Di-
gan lo que cigan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Especial
23.50 Convivencia Film 1.15
Telediario2.00 la buena musica
3.00 Digan loque digan (R) 4.15
Gente (R) 5.00 Corazôn de otono
(R) 5.30 Canal 24 horas

7.15 Consultôrio 8.00 0 Homem
e a Cidade 8.30 24 Horas 9.00
Junior 9.45 Todos ao Palco
10.45 Cinzas 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consul-
tôrio 15.30 Na Paz dos Anjos
16.00 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Mâquinas 18.00
Companhia dos Animais 18.30
Maria Elisa 20.15 Terra Mâe
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçâo 22.00 Festival da
Gamboa 23.00 Jornal 2 23.30
Remate 23.45 Financial Times
0.00 Acontece 0.15 Reporter
RTP/Africa 1.00 Grande Entre-
vista 2.00 0 Homem e a Cidade
2.30 Mâquinas 3.00 24 Horas
3.30 Terra Màe 4.15 Praça da
Alegria

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30,21.44 Journal ré-
gional 20.00,22.30 Forum Plus.
Sport ou santé: jusqu 'où aller?
20.56 La minute fitness: gym du
dos 21.00, 22.00, 23.00 Passe-
relles: Présence Afrique chré-
tienne à Neuchâtel. Avec Ro-
land Freitknecht(R)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -. 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 913
10 17. Hôpital: 967 21 11. Cli-
nique Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 1017.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021 623 01 81. Les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 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:
73016 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: du me au
sa, DrC. Laperrouza, 835 12 59.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-je
11h-12h/16h30-17h30,ve 11b-
12h/16h-17h, Serre 23, Rez; sa
10h30-11h30; di 19-20h, Place du
Marché, Kiosque.
Bikini Test: 21h-02h, Chokebore
(USA) + Dj's Rock.
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, ma 20h30-21h30, lo-
cal de la société mycologique, bâti-
ment Angélus, A.-M. Piaget 12;
me/ve 19-19h30 sur rdv, c/o Ch-H.
Pochon, Petits-Monts 4, tél. 933 85
88 ou 079/637 63 08.
SAINT-IMIER
Salle Reine-Berthe: 20h30,
concert de jazz avec Emilien Tolck
Trio (CH) et Der Moment (D).
TRAMELAN
La Marelle: Ex-Tra, ouv. des
stands de 17h à 22h; dès 22h, ani-
mations musicales.
NEUCHÂTEL
Au Taco: 20h45, «Sciences (s) et
charlatanisme», exposé de Jean
Sax.
La Case à chocs: 21 h, The Chocs
Sessions, XS Track (CH, Crossover),
Izul (CH, Fusion).
A Chauffage Compris: 21 h,
«Salsa y Basta», soirée Latino, Pao-
lita from Peru DJ.
BOUDRY
Théâtre de la Passade: 20h30,
«Fausse Adresse», pièce de Luigi
Funari.
COUVET
Salle Grise de l'Hôtel de Ville:
20h, «Le Népal», connaissance du
monde.

EXPOS/
DIVERS
AUX BAYARDS
À la chapelle. Exposition artisa-
nale. Lu-ve 14-17h/19-21h, sa/di 13
18h. Jusqu'au 25.10.
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries. Chaque
jeudi de 17h à 19h et lors des spec-
tacles proposés à la Passade. Jus-
qu'au 20 décembre.
LES BUGNENETS/LE
PÂQUIER
Métairie du Fornel. R. Chau-
tems, aquarelles; M. Stauffer, pote-
ries et M.-A. Zeller, aquarelles, col-
lages. Tous les jours (sauf jeudi) 9-
20h. Jusqu'au 1er novembre. Tél.
853 32 94.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Albert
Nordmann. Exposition rétrospec-
tive de sculptures et peintures. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 31 octobre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mo-
londin 4). Francine Jeanneret-
Roth, peinture à l'huile, gouaches.
Tous les jours 10-19h. Jusqu'au 30
novembre. (Présence de l'artiste le
17 octobre de 12h à 16h).
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-pas-
sion». Jusqu'au 1er novembre.
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pierrette
Vuille. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réservation
pour les groupes dès 15 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-18h
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Le vélo dans l'affiche
et souvenirs du Tour de France...
avec quelques pages du cyclisme
neuchâtelois». Lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Exposition jusqu'au 19 oc-
tobre. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me 14-17h ou
sur rdv. 717 73 20.
École-club Migros. «Inde», photo-
graphies de Michel Kohler. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 15.1. 99.
Hôtel City. Loraine Steiner-Frey.
Tous les jours. Jusqu'au 31 octobre.
(Si présence souhaitée téléphoner
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 Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et d'his
toire à Neuchâtel.

LE NOIRMONT
«A la Fondation Sur-la-Velle».
Photographies de Pierre Montavor
Me-di 14-18h. Jusqu'au 18 octobre
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Poésie en noir-blanc», de Yolande
Favre & Rolf Ceré, «Jurassics Fos-
siles», «Bestioles: phobie ou pas-
sion?». Jusqu'au 25 octobre. Ma/d
de 13h30 à 17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Exposi-
tion du musée. Jusqu'au 18 oc-
tobre.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78
SORNETAN
Centre. Jacqueline Chaignat,
aquarelles. Tous les jours 13h30-
17h. Jusqu'au 25 octobre. Tél. 484
95 35.
TRAMELAN
CIP. «Terra», exposition de photos
de Sebastiào Salgado, proposée
par Terre des Hommes - Suisse/Ge-
nève. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 16 octobre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h. Jusqu'au 20
octobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 20. 6. 99.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «De la
Collection à la Fondation Hermann
et Margrit Rupf». Jusqu'au 18.10.
Et les collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», jus-
qu'au 3.1.99, «Les objets insolites
des Chaux-de-Fonniers», «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révolution
de 1848», jusqu'au 1er nov. Et les
collections permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos maisons».
Jusqu'au 28.2.99. Et les collections
permanentes de faune régionale 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'horloge-
rie. «Les Horlogers de la Révolu-
tion neuchâteloise». Exposition jus-
qu'au 15 décembre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.99.
Sa-je 14h-17h, di aussi 10-12h. Pour
les enfants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au 31
octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre. Vi-
sites guidées et autres ouvertures
sur demande. Tél/fax 484 93 69.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «3e
triennale internationale de l'es-
tampe originale», prix international
de la ville du Locle, jusqu'au 1er no-
vembre. Et les collections perma-
nentes. 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 développement de
la géologie en pays de Neuchâtel»,
jusqu'au 25 octobre. «RATS», pro-
longation 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 temporaire jus-
qu'au 1.11. Di 14h30-17h30. Pour
les groupes et en dehors des
heures d'ouverture, appeler l'Office
régional du tourisme (751 49 49).
Et les collections du musée, di
14h30-17h30 sinon s'adressera la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di 14
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. «Œuvres récentes»
d'Anne-Charlotte Sahli. Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Jusqu'au 29 novembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon Perrin
invite «Fred Perrin». Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rdv. Rens./ réserv. au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rdv au 861 35 51
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours (sauf mardi) 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816 808
00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou étu-
diants 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 oc-
tobre.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tel
725 42 10), (lecture publique, lu 14-
18h, ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-12h/14-
18h, je jusqu'à 20h, sa 9-12h),
(salle de lecture, lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pasteurs: lu-
ve 14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h, me
14-17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-ve
14-18h30, me 14-19h15,je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.

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 Torregrossa.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et sur
rdv. Jusqu'au 16.10, tel 968 12 08.
Galerie «Lilith». «Chimères», des-
sins de Ali Labgaa. Me/sa 15-18h.
Di 15-18h, présence de l'artiste ou
sur rdv. 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-
lations et peintures. Visites sur rdv
au 912 31 47. Les sa 17 oct/ 7 nov.
ouverture au public de 11 h à 16h.
Jusqu'au 12.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Jeanmaire - PEplattenier- 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 14h3O-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 25.10. Tél.
842 51 21.
CRESSIER
Maison Voilier. Huiles, pastels,
aquarelles et encres de Denis Steh-
lin. 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. Mo-je
9-12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h, sa
9h30-12h/14-18h, (di 13-17h en
oct). Jusqu'au 24.12. Tél. 751 19 80
MÔTIERS
Galerie du Château. Sylvain
Chartier. Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31.10.

NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies.
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. Tél. 724
57 00.
Galerie MDJ. Stéphane Steiner.
Me-di 14-18h ou sur rdv 725 47 47.
Jusqu'au 30.10.
Galerie de l'Orangerie. Peintures
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 sculp-
teur. (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'ar-
tiste.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Gravures de Sté-
phane Montavon. Me/je 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.

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
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
2me semaine. De R. Bowman.
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAITTROP. 14h45. Pour tous.
3me semaine. De J. Roberts.
LAUTREC. 17h45. 12 ans. 5me se-
maine. De R. Planchon.
PLACE VENDOME. 20h15. 12
ans. 2me semaine. De N. Garcia.
MY NAME IS JOE. Ve noct.
23h15. 12 ans. Avant-première. De
K. Loach.
LE MASQUE DE ZORRO. Sa noct
23h15. Pour tous. Avant-première.
De M. Cambpell.
ANASTASIA. 14h45. Pour tous.
3me semaine. De D. Bluth.
LA GUERRE DANS LE HAUT
PAYS. 18h-20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De F. Reusser.
GODZILLA. Ve/sa noct. 23h15. 12
ans. âme semaine. De R. Emme-
rich.
ARCADES (710 10 44)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 14h30-20h30. 16 ans. 3me
semaine. De S. Spielberg.
LA VIE RÊVÉE DES ANGES. 18h.
16 ans. 5me semaine. D'E. Zonca.
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 (ve/sa aussi noct. 23h). 12
ans. 2me semaine. D'A. Davis.
REX (710 10 77)
PILE & FACE. 15h - (18h15 VO st.
fr/all.) - 20h45 -ve/sa aussi noct.
23h. 12 ans. Première suisse. De P.
Howitt.
S7UD/0 (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. Podalydès.
BÉVILARD
PALACE
CHAPEAU MELON ET BOTTES
DE CUIR. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). 12 ans. De J. Chechick.
LES BREULEUX
LUX
BOOGIE NIGHTS. Ve/sa 20H30,
di 20h. De P. J. Anderson.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
UN MEURTRE PARFAIT. Ve/sa/d
20h30. 12 ans.

EXCALIBUR L'EPEE 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 (94 1 35 35)
THE BOXER. 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. Done-
dal.
LES IDIOTS. 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.



r >La famille de

Monsieur René GIRARDIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1998.
L __.

r y
L'AMICALE

DES CONTEMPORAINES 1922
gardera un souvenir affectueux

de son amie

Madame Agnès

GOLAY-CUENNET
décédée le 14 octobre 1998.

. 13--36170 .
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KIWANIS CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

- LE LOCLE

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Paulette Catherine

ROULET
épouse de Jean-Jacques Roulet,

ami et membre fidèle de notre club.
132-36189

r ¦>
LES BRENETS Tu as été et tu seras toujours notre soleil.

Madame Simone Perrenoud-Bernier:
Madame Shirley Perrenoud, au Locle,
Monsieur Alain Reffet, ses filles et son amie, au Locle et Tramelan;

Monsieur André Rais, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
Christian, notre copain,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Maurice PERRENOUD
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, à l'âge de 90 ans, après quelques jours de maladie.

LES BRENETS, le 15 octobre 1998.

La cérémonie aura lieu le samedi 17 octobre, à 10 h, à la Maison de Paroisse du Locle,
suivie de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Adresses des familles: Soleil d'Or 5 0.nn . , .
Primevères 4 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Home Le Châtelard,
cep 23-2303-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 132-36188 ,

r ^LE LOCLE Car Dieu a tellement aimé le monde, qu 'il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3, 16

Gérald et Lucette Amez-Droz à Boudry et leurs enfants:
Patrick et Nathalie Amez-Droz et leurs enfants Marjorie et Coralie, à Bôle,
Thierry Amez-Droz à Boudry;

Richard Amez-Droz à Neuchâtel;
Rose Jeanneret à Vallorbe;
Denise Jeanneret au Locle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marie AMEZ-DROZ
née JEANNERET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, parente et amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa 90e année.

LE LOCLE, le 13 octobre 1998.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité jeudi 15 octobre 1998.

Domicile de la famille: Gérald et Lucette Amez-Droz
Trois-Rods 2a - 2017 Boudry

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 132-36169 .

f >
Le Seigneur m'a donné une longue vie
parmi les magnifiques sapins de mon Valanvron.
Ma tâche est accomplie et je pars en paix.

Madame Madeleine Rohrbach-Oppliger
Liliane Risler-Rohrbach et Fritz Risler

leurs enfants et petits-enfants
Eveline et Pierre Risler-Rohrbach, à Sonvilier

leurs enfants et petits-enfants
Marguerite et Gabriel Cattin-Rohrbach, Les Sagnettes

leurs enfants et petits-enfants
Rose-Marie Mischler, ses enfants, Le Bémont/JU

et Henri Froidevaux

Les descendants de feu Alfred Rohrbach-Liechti
Les descendants de feu Charles Oppliger-Simon

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Monsieur Ali ROHRBACH
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des siens mercredi,
dans sa 87e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 octobre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 19 octobre à 10 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Puits 5

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home médicalisé,
La Sombaille, cep 23-826-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J

Les Pommerats
Marie Oberli

Marie Oberli , du domaine
des Plaimbois, entre Les Pom-
merats et Les Enfers , s'est
éteinte à Saignelégier après
deux jours d'hospitalisation, à
l'âge de 93 ans. La défunte a
passé sa jeunesse à Epiquerez,
son village natal. Sa famille
qui comptait six enfants s'est
ensuite installée à La Bosse.
En 1933, Marie Kumli a
épousé Ernest Oberli , agricul-
teur aux Plaimbois. Le couple
a élevé une belle famille de six
enfants. Marie Oberli leur a
consacré le meilleur de ses
forces tout en collaborant avec
son mari à l' exploitation de
leur ferme. Elle a eu la dou-
leur de' perdre un de ses en-
fants en bas âge, ainsi que son
époux en 1969. Elle a occupé
sa retraite en confectionnant
des ouvrages au tricot et au
crochet, et en remplissant di-
verses tâches à la ferme re-
prise par son fils Robert. Elle
appréciait également les vi-
sites de ses dix petits-enfants
et autant d' arrière-petits-en-
fants.

AUY

NECROLOGIE

Chauffage Contrôle continu
des installations
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires
Semaine du lundi 5 au di-
manche 11 octobre 1998
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 12,3° C 33.3DJ
Littoral ouest: 12,0° C 34,1 DJ
Littoral est: 11,6° C 44,1 DJ
Val-de-Ruz: 8,5° C 80,4 DJ
Val-de-Travers: 9,0° C 77,2 DJ
La Brévine: 6,8° C 92,4 DJ
Le Locle: 8,3° C 82,1 DJ
Chaux-de-Fonds: 7,2° C 89,6 DJ
Vue-des-Alpes: 4,5° C 108,8 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.
Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, tél. 889 67
20.

ÉNERGIEL'Evangile au quotidien
Chrétiens, allons de l' avant!

«Situation critique... perte
de mémoire chrétienne... frac-
tures sociales... crise de trans-
mission généralisée... muta-
tions profondes...». Voilà
quelques expressions utilisées
par les évêques françai s dans
leur lettre aux catholiques de
France (Cerf 1996) pour dé-
crire le contexte dans lequel vit
l 'Eglise de France aujourd'hui.
Cette situation est semblable à
celle que nous connaissons en
Suisse.

Ce tableau, même s'il est
réel, ne doit pas casser notre
élan, car c'est dans ce monde
que l 'Eglise est appelée à évo-
luer.

Individualisation , privatisa-
tion de la foi... Demandes pas-
torales parfois surpre-
nantes... Attentes contradic-
toires! Cheminer avec et dans
un monde aussi «déroutant»
prend beaucoup de temps et
d'énergie.

Mais ce temps et cette éner-
gie ne sont pas perdus car, jour
après j our, nous apprenons la
valeur des gens en les rejoi-
gnant dans leurs préoccupa-
tions, qui sont parfois loin de
celles des structures de
l'Eglise.

«Faire avec», «vivre avec»,
prendre les hommes «en
l'état», laisser à chacun sa
place! Voilà un exercice néces-
saire mais combien difficile.
Rappelons-nous toutefois qu 'il
n 'y a rien de linéaire dans la
Révélation, qu 'il y a crise sur
crise, que nous progressons
d' exode en exil, de désert en
désert, à l'instar du peuple
d'Israël.

Rappelons-nous encore que
les poumons de l'Eglise sont la
communication et la mission.
L'Eglise-communion est un
point fort du Concile Vatican II;
elle tire son origine de Dieu lui-
même qui est communion du
Père, du Fils et du Saint-Esprit
(Trinité). Et la Trinité est aussi
mission: le Fils est l'Envoyé du
Père pour être solidaire de
notre condition humaine.

La mission aujourd'hui com-
mence par une communion ec-
clésiale qui s'exposer au
monde: les gens qui nous re-
gardent exigent de nous des re-
lations de qualité. Il est fonda-
mental alors de développer la
cohésion par la «confronta-
tion»; une cohésion qui ne doit
pas être «fusionneîle» mais
«communionnelle». Notre rôle
est d'introduire l' expérience
chrétienne à travers nos diffé-
rences, sans que nos spécifici-
tés soient des facteurs de divi-
sion, et sans brûler les étapes.

S'écouter, prendre du
temps, être proches les uns des
autres, faire un bout de chemin
ensemble,... La foi concerne
tout homme! C'est détermi-
nant pour un être humain de
savoir qu 'on a foi en lui car la
confiance est constitutive de la
personne humaine.

Pour nous chrétiens, il est
primordial de nous fier à la foi
de Jésus-Christ qui nous ac-
compagne sur la route d'Em-
maus, et de faire de cette foi un
acte: chacun a besoin de décou-
vrir la foi comme un mouve-
ment qui déplace ses habi-
tudes!

Roger Mburente

Hauterive
Appel
aux témoins

Hier, vers 13h , une moto
conduite par un habitant de
Cressier, circulait route des
Rouges-Terres à Hauterive
en direction de Neuchâtel. A
la hauteur de l ' immeuble
N" 30, le motocycliste n 'a
pas été en mesure d'immo-
biliser sa moto derrière la
voiture conduite par un ha-
bitant d'Hauterive, lequel
était en train de bifurquer
sur la droite pour pénétrer
dans la cour de l 'immeuble
précité. Les témoins de cet
accident sont priés de
prendre contact avec la po-
lice de la circulation à Neu-
châtel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Buttes
Perte de maîtrise:
deux blessées

Mercredi , vers 19h30, une
voiture conduite par un habi-
tant de Saint-Sulpice, circu-
lait sur la route tendant de
Buttes à Sainte-Croix. Au
lieu dit «Longeaigue» , dans
un virage à gauche , le
conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule qui traversa
la chaussée de droite à
gauche et heurta la voiture
conduite par N.B., de Saint-
Sulpice qui circulait en sens
inverse. Blessée, cette der-

nière et sa passagère J.D., de
Fleurier, ont été transportées
en ambulance à l 'hôpital de
Couvet. /comm

Neuchâtel
Motocycliste
blessé

Mercredi , vers 23h45, au
guidon de sa moto, D.J.,
d'Hauterive, circulait route
des Falaises à Neuchâtel , en
direction est. Dans une
courbe à droite, le motocy-
cliste perdit la maîtrise de sa
machine qui heurta la glis-
sière centrale avant de chuter
sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté en ambulance
à l 'hôpital des Cadolles.
/comm

Recherche
de conducteur

Le conducteur du train
routier inconnu qui a, hier
vers l l h l5, circulé sur la
voie de gauche de l' autoroute
de raccordement A5-J20 ,
chaussée Neuchâtel et qui
s'est déporté sur la voie de
droite , heurtant au passage
une voiture qui circulait sur
cette dernière voie , ainsi que
les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec la police de la circula-
tion à Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

ACC DENTS

LES BRENETS
MARIAGE - 11.9. Fliicki-

ger, Mario Hans et Dubois-dit-
Cosandier, Nathalie.

LE LOCLE
NAISSANCES. - 19.9. Op-

pliger, Julien, fils de Oppliger,
Olivier Robert et de Oppliger
née Sandoz, Michèle Cathe-
rine; Terrini, Nyima, fille de
Terrini, Patrick et de Terrini
née Ferrazzini , Sandrine
Yvette; 27.09. Cordas, Julia ,
fille de Cordas, Tiago et de
Cordas née Perrottet , Cathe-
rine.

MARIAGES. - 25.9. Milj ko-
vic, Zvezdan et Margot, Danielle
Ingrid; 2.10. Schmocker, Jé-
rôme et Schlichtig, Angélique.

DÉCÈS. - 19.9. Blaser, Fré-
déric Albert, 1921, époux de
Blaser née Domon, Marguerite;
Pingeon, Willy René, 1920,
époux de Pingeon née Jeanne-
ret-Grosjean, Micheline.

ETATS CIVILS



Entrée:
salade verte aux petits lardons.
Plat principal:
SOUFFLÉ AU FROMAGE
Dessert:
kiwis.

Temps de cuisson: 60mn. Ingrédients
pour 4 personnes: 11 de lait , 300g de
gruyère râpé, 4 œufs, 8 cuillères à soupe de
semoule, 1 cuillère 1/2 à soupe de beurre ,
poivre et sel.

Préparation: faites bouillir le lait et ver-
sez-y la semoule en pluie en remuant sans
arrêt. Assaisonnez.

Lorsque le mélange épaissit , incorporez
le gruyère râpé et le beurre. Faites cuire
doucement pour faire fondre le fromage
puis ôtez du feu. Incorporez les jaunes
d'œufs sans cesser de remuer puis les
blancs battus en neige.

Beurrez un plat à gratin et versez la pré-
paration.

Faites gratiner 60mn au four (th 6/7).

Cuisine
La recette du jour

Faudra un jour qu 'on m 'exp lique. Qu on me
dise pourquoi on a autorisé la remise du dra-
peau d'un bataillon de génie mercredi après-
midi sur le stade du Hardturm. Parce que, f r a n -
chement, à part ça ou des combats de reines, j e
ne vois pas ce qui aurait pu rendre en plus
p iètre état ce que j'hésite à appeler gazon...

Un savait aeja que
nous, braves Helvètes
aux bras noueux mais
aux p ieds parfois car-
rés, n'avions guère

p lus de chances de devenir champions du
monde en foot qu'un Sénégalais en snowboard.
Depuis mercredi, on a une autre certitude:
dans la compétition réunissant les meilleurs
jardiniers de la p lanète, on a intérêt à choisir
«géraniums sur balcons de chalet» plutôt que
«pelouses et p laces de sport».

D'accord, tout le monde ne peut pas avoir le
pouce vert. N 'empêche, ça fa i t  un peu désordre.
Surtout à Zurich, centre économique d'un pays
tip  top en ordre. Et accessoirement siège de la
Fédération internationale de football. Oui, ce
sport qu 'on joue sur du gazon...

Stéphane Devaux

Billet
Pelouse blues

Horizontalement: 1. Plus on y puise, plus on l'épuisé.
2. Un bon livre ne devrait pas lui échapper. 3. Stérile - _
Terre nourricière. 4. Objet de tous les soupçons . 5.
Deux romain - Article. 6. Franc de collier - Admirateurs

3inconditionnels de tout ce qui est nouveau. 7. On les
aime, c'est tout naturel... 8. Roche légère - Pièce
d'archives. 9. Possessif - Aides de cuisine. 10. Un qui "*
entre dans la démonstration - Offrit à l'œil le boire et le
manger. 11. Amas neigeux - Infinitif. 5

Verticalement: 1. Le moment de l'abandon. 2. Pays 6
de rêve - Secoué - Note. 3. On les utilise pour une
peinture trop fraîche. 4. Agent de liaison - Parcelle de 7
sol. S. Jus sucré. 6. Graminée - Lieu de captivité. 7.
Bordure plantée -Vallée de mer. 8. Une qui s'y connaît, g
dans son rayon. 9. Un facteur qui n'a rien de postal -
Tête autrefois couronnée. _

Solution dans la prochaine édition
10

Solution du numéro 436

Horizontalement: 1. Chaussons. 2. Hotte - Roc. 3. Rut - Panse. 4. Oxalide. 5. Ruade. 6. Onde - Or. 7. Mie - Etira
8. Et - Emirat. 9.Trax. 10. Régionale. 11. Elu - Set. Verticalement: 1. Chronomètre. 2. Houx-Nitre. 3. Attardé-Age
4. Ut - Lue - Exil. 5. Séoia - Em - Ou. 6. Addition. 7. Ornée - lr - As. 8. Nos - Oracle. 9. Scélérat - Et. ROC 1311
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Situation générale: l' anticyclone s'est positionné sur la Médi-
terranée et il gouverne temporairement le temps sur une large
moitié sud du continent. Les zones perturbées doivent ainsi se
rabattre sur la mer du Nord et la Scandinavie pour décharger
leur cargaison de précipitations. Par ailleurs, la dépression qui
se creuse sur le proche Atlantique mijote déjà une dégradation
spectaculaire de notre temps pour dimanche.

Prévisions pour la journée: tout commence avec un peu de
grisaille, que ce soit le long de la chaîne jurassienne avec des
nuages retardataires ou des bancs locaux de stratus près des
lacs. Mais le soleil dépouille rapidement le ciel et brille avec fer-
veur, Seins être gêné par quelques passages nuageux d' altitude.
Une grande douceur règne sur la région et le mercure affiche 14
à 17 degrés partout. Demain: le plafond est voilé. Dimanche:
couvert avec des pluies devenant fortes. Lundi: frais. Les préci-
pitations perdent en intensité. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Edwige

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 16°
Fleurier: 16°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 15°
St-lmier: 16°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: nuageux, 18°
Berne: peu nuageux, 16°
Genève: beau, 17°
Locarno: beau, 16°
Sion: beau , 17°
Zurich: très nuageux, 16°
... en Europe
Athènes: beau, 20°
Berlin: peu nuageux, 14°
Istanbul: très nuageux, 15°
Lisbonne: beau, 23°
Londres: très nuageux, 15°
Moscou: très nuageux, 9°
Palma: beau, 23°
Paris: très nuageux , 14°
Rome: beau, 21 °
... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: nuageux, 17°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: beau, 32°
New York: nuageux, 19°
Pékin: beau, 21 °
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: beau, 18°
Sydney: beau, 24°
Tokyo: pluvieux, 28°

Soleil
Lever: 7h51
Coucher: 18h44

Lune (décroissante)
Lever: 03h38
Coucher: 17h22

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,19 m
Température: 15°
Lac des Brenets: 750,76 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme,
0 à 2 Beaufort .

Ensoleillé

Nuageux
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Aujourd'hui L'été indien
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