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Entreprises La réussite
passe par l'innovation

Les petites et moyennes entreprises neuchâteloises doivent savoir innover, planifier, optimiser. En un mot: être
compétitives. Pour les aider, un organisme de promotion endogène est à leur disposition: le Centre Cim de Suisse
occidentale (ici son directeur Pierre-André Maire). Des entreprises ont montré, hier à Neuchâtel, comment elles
entendaient relever le défi. photo Leuenberger

Budget Berne
renverse la vapeur
Le déficit de la Confédération devrait s'élever à 4,028 mil-
liards de francs pour 1999. Il est inférieur de 3,6 milliards
par rapport au déficit mis au budget pour 1998. C'est
aussi un milliard de moins que l'objectif intermédiaire
fixé en vue d'assainir les finances fédérales. Le conseiller
fédéral Kaspar Villiger en est l'artisan. photo a-ASL

Saint-Imier Maires du district
on passera par Les Convers!

Les maires du district de Courtelary réitèrent leur appui à la liaison des Convers,
pour laquelle un groupe de soutien va voir le jour incessamment. photo Galley

Réduction des déficits
budgétaires de la Confédéra-
tion, retour dans les chiffres
iwirs en 2002: l'avenir pa-
raît souriant, d'autant p lus
que tout ce programme est
légitimé par un vote du
peuple et concrétisé par une
concertation des principales
forces politiques du pays.
Mais les dangers guettent
sournoisement.

Il ne s 'agit pas seulement
des hypothèses écono-
miques «relativement opti-
mistes» sur lesquelles se
base le programme. Mais
surtout de la tournure que
prendront les débats parle-
mentaires: pour beaucoup,
la «table ronde» organisée
par Kaspar Villiger n'a pas
à empiéter sur les compé-
tences des Chambres.

Le programme de stabili-
sation, qui doit éliminer les
déficits, a été concocté par
les cantons, les partenaires
sociaux et les grands partis
politiques. Mais ces der-
niers étaient représentés
par leurs présidents, qu 'on
ne retrouve p lus dans la
commission du National
chargé de préparer le débat
de décembre.

Cette commission est pré-
sidée par le pondéré Yves

Christen. Mais, parmi les
25 membres, on trouve des
députés aussi remuants
que Christoph Blocher et
Jean-Pierre Bonny pour la
droite, ou Rudolf Strahm et
Paul Rechsteiner pour la
gauche. Et les occasions de
clivages ne manqueront
pas.

Une première épreuve a
eu lieu: sous la pression des
assureurs, le Conseil fédé-
ral a déjà réduit - en fa-
veur des hauts revenus -
ses projets fiscaux dans les
deuxième et troisième p i-
liers. Le projet actuel est
donc, sur ce point, en-deça
des décisions de la table
ronde. Si la gauche avale
cette couleuvre, elle refu-
sera tout nouveau recul.

Elle rappellera qu'elle a
accepté des économies dans
là politique sociale (AVS ,
chômage) à condition que
les injustices fiscales les
p lus criantes soient corri-
gées. La droite rétorquera
que quelques injustices va-
lent mieux qu 'une fuite ir-
réversible des gros contri-
buables.

Le mot est un peu gal-
vaudé mais il s 'agit bien
d'une question de crédibi-
lité. Si certains parlemen-
taires ignorent complète-
ment le vote populaire de
juin, il faudra clairement
les désigner - à quelques
mois des élections fédé-
rales.

François Nussbaum

Opinion
Finances
à risques

Les radicaux ajoulots pré-
tendent qu'Anita Rion a
fait biffer Jean-François
Kohler. Ils exigent le main-
tien des trois radicaux au
second tour. photo a

Canton du Jura
Un deuxième tour
se profile

Les Chaux-de-Fonniers (ici
Bruno Maurer et Stéphane
Lebeau) devront se méfier
ce soir à Bienne d'une for-
mation qui vient d'essuyer
deux cinglantes défaites.

photo Laforgue

Hockey sur glace
HCC: gare
au retour
de manivelle

Le Locle
La Colo au pays
des pyramides

P 7

Sans emploi ,
elle crée un
centre d' anglais
Au chômage depuis plu-
sieurs années, Razia Ka-
nani a créé à La Chaux-de-
Fonds sa propre petite en-
treprise, un centre d'an-
glais. Le démarrage est
prometteur.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
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( bleu Ne ratez pas notre prochain rendez-vous!
V Le club des abonnés de L'Impartial
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Informatique
Microsoft
sur le banc
des accusés p 16



Université L'heure de
la rentrée vient de sonner
La rentrée universitaire a
lieu cette semaine. Les ef-
fectifs sont restés stables.

Devant l' espace Louis Agas-
siz, hier, les nouveaux inscrits
de la faculté des lettres et des
sciences humaines essayaient
d'établir leurs horaires. Cette
année, un nouveau pro-
gramme informatique leur
donne en un instant toutes les
combinaisons de cours pos-
sibles. «Les études en lettres
sont longues, car certains
cours se chevauchent et ralen-
tissent les étudiants. La fonc-
tion initiale de ce programme
était de permettre aux profes-
seurs de mieux visualiser les
p lages horaires. Et selon
qu 'elles soient libres ou sur-
chargées, d'essayer d'avoir
une meilleure répartition des
cours de base, ce qui évite aux
étudiants d'allonger leurs
études» , explique Jean-Claude
Bliss, l' auteur de ce pro-
gramme.

La tradition classique , nou-
velle branche secondaire, per-
met de rentabiliser l' effort
fourni par le rattrapage du la-
tin. A signaler, deux nouveaux
professeurs , Daniel Sangsue
en français et Christian Ghasa-
rian en ethnologie pour «une
rentrée légère, car les cours
biennaux d'orthophonie com-
mencent l'année prochaine».
C' est néanmoins «un effectif
total de 1400 étudiants et 41%
des étudiants de l'Université
de Neuchâtel» explique Anton
Naef, doyen de la faculté.

Prêts à sauter dans la grande aventure estudiantine. photo Galley

En faculté de théologie, une
semaine d' activités en com-
mun , hors cadre , permet aux
nouveaux inscrits de faire
connaissance avec les étu-
diants et le corps enseignant.
Quant à la chaire de systéma-
tique , elle est reprise par
Marti Leiner. A la faculté de
droit et des sciences écono-
miques , deux nouveaux ve-
nus. Franz Schulteis inaugure
la deuxième chaire de sociolo-
gie. Et les liens avec l' office fé-
déral de la statistique seront

renforcés par Bernard Flury,
nouveau professeur en statis-
tique appliquée. En faculté
des sciences, rien de particu-
lier à signaler, le nombre des
nouveaux étudiants reste
constant.

Comment les étudiants choi-
sissent-ils leurs universités? Si
l'intérêt des cours proposés
reste primordial , Neuchâtel a
aussi d' autres attraits: «La
p roximité d 'Exp o. 01. Des
études en ethno pourront peut-
être me permettre d'y  partici-

per. Et la présence d'un (futur)
musée d'archéologie est stimu-
lante», déclare une Tessinoise.
La petite taille de l' université
la rend attractive: «Il semble
facile d 'avoir un contact pe r-
sonnel avec les professeurs»
explique une Schwyzoise.
Pour d' autres, les critères dé-
terminants sont «la beauté de
la région et la proximité du
lac» ou encore «l'ouverture
des barsjusqu 'au petit matin».

Marianne de Reynier

Internet Au tour
de l'Espace Mittelland

L'Espace Mittelland vient
d' entrer à son tour sur Inter-
net. Le nouveau site propose
d' assez nombreux renseigne-
ments sur cette association
des cantons de Neuchâtel ,
Berne , Fribourg , Jura et So-
leure.

Bien structuré, le site four-
nit des éléments d' actualité et
des informations-clés sur l' es-
pace lui-même. Parmi les élé-
ments d' actualité, citons les
renseignements à propos de
l' avancement des dossiers
des transports publics , des
routes , des aéroports et du
tourisme, le dernier numéro
du journal interne, des infor-

mations ponctuelles et des
projets.

Quant aux informations de
base, relevons les chiffre s
principaux relatifs à l' espace,
l'énumération d' une soixan-
taine d' entreprises données
comme réputées , celle d'im-
portants instituts de forma-
tion publics et privés , les
princi pales institutions et ma-
nifestations culturelles, et les
noms des membres du comité
gouvernemental de l' espace.

RGT

Site Internet d'Espace Mittel-
land: http:
//www.espacemittelland.ch

Jouets Magasins
Franz Cari Weber
sur liste rouge

Les trois magasins Franz
Cari Weber du canton sont
sur la liste rouge de Denner.
Le groupe prévoit en effet de
fermer une vingtaine de com-
merces de jouets sur la cin-
quantaine actuellement ou-
verts dans le pays.

Selon le porte-parole de
Denner, seuls les magasins
affichant une «certaine sur-
face » seront maintenus d' of-
fice.

Ainsi , ceux de Genève,
Bâle ou Lucerne, entre
autres , pourront dormir sur
leurs deux oreilles. «Les p lus
petits, dont les magasins
Franz Cari Weher de Neuchâ-

tel et de Marin-Centre , ainsi
que le superdiscount de La
Chaux-de-Fonds, seront exa-
minés.»

En d' autres termes, leur
surface certes , mais aussi ,
entre autres choses , leurs ré-
sultats comptables et leur
lieu d'implantation seront
passés au crible fin. Et ce,
d'ici au printemps prochain.

En l'état , affirme le porte-
parole , il est prématuré de
dire ce qu 'il adviendra des
magasins neuchâtelois. Par-
tant , des emp loyés, dont le
nombre n 'est pas connu du
porte-parole.
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Besoin de lunettes...
Comment voulez-vous les choisir?

Dans le brouillard ?
(Parce que vous vous voyez mal dans un miroir).

Chez novoptir
vous vous verrez mieux qu 'ailleurs grâce à notre

nouveau système vidéo.

novopnr s.a
LUNETTERIE-JUMELLES

Av. Léopold-Robert 51 Tél. 032/913 39 55
2301 LA CHAUX-DE-FONDS „, ]6;55

L'annonce,
reflet vivant du marché

NOUS FÊTONS!
Quoi?

NOS 5 ANS
Où?

AU COIN 53
Avec qui?
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URGENT!
Nous cherchons des Corolla d'occasion

et payons le prix fort.

® TOYOTA
Demandez nos offres incroyables sur

les Corolla 98, sans oublier de fa ire un essai
et de remarquer la différence...

Attention, stock limité!
;j|S$S? AU centre de vente TOYOTA
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Le tout chez
Avec les appareils sanitaires de votre choix, 

^^^p. ex. Laufen. KWC, Duscholux , Dùker. FÇ ICBH"
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: ™wv H*

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl. Bienne, chez Euro-Fust.
bd des Eplalures 44 032 9261650 route de Soleure 122 032 3441604
Marin, Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon. rue de la Plaine 9 024 424 24 64

05-58073&'Jx4

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



Députés Comment concilier l'intérêt
public et les soucis corporatistes?
Un député doit quitter la
salle lors d'un débat qui le
concerne personnelle-
ment. Mais où est la li-
mite? La question a titillé
plusieurs observateurs à
l'issue de la dernière ses-
sion du Grand Conseil. En
fait, la récusation juridi-
quement obligatoire est
étroite et la marge d'inter-
prétation assez large.

Alexandre Bardet
Christian Georges

Un cadre d' une banque
commerciale qui profite du
débat sur la Banque cantonale
pour répondre aux attaques
contre les grandes banques;
des agriculteurs ou dirigeants
paysans qui s' expriment en
faveur du crédit agricole de
trois millions de francs; deux
avocats qui plaident sur la ré-
vision de la loi sur la profes-
sion d' avocat: lors de la der-
nière session du Grand
Conseil , plusieurs députés se
sont exprimés sur des sujets
qui les touchaient de près.

Etait-ce contra ire à l' obli ga-
tion de récusation? «Juridi-
quement non», répond le
chancelier d'Etat Jean-Marie
Reber.

La loi d' organisation du
Grand Conseil stipule que «si
l'objet en discussion concerne
en particulier un déput é ou
l' un de ses parents et alliés
(...), ce député doit se retirer
penda nt la discussion et la vo-
tation».

A titre personnel
Selon le chancelier, cette ré-

cusation obligatoire ne vise
que le député touché «à titre
personneb>, et pas sur sa cor-
poration ou son métier. Sinon ,
«selon les sujet s , la moitié du
Grand Conseil devrait quitter
la salle».

Une part d'interprétation
est ensuite laissée à «la sensi-
bilité personnelle et politique»,
évalue le député et juriste
Claude Borel. Sans soutenir
une spécialisation à outrance,
il estime même que «quand
une loi devient très spécialisée,
il peu t être utile d' avoir l'avis
de spécialistes» s'exprimant
sur leur profession «de ma-

nière générale». Mais il serait
inopportun qu 'ils profitent de
cette tribune pour défendre
leur propre situation , par
exemple en demandant une
subvention accrue à l'institu-
tion qui les emploie.

Parler de ce qu'on connaît
A titre d' exemple, deux dé-

putés membres du conseil
d' administration et de l' or-
gane de contrôle de la Banque
cantonale ont spontanément
quitté la salle pendant le débat
sur la BCN. Ils se sentaient
«personnellement concernés»,
note Jean-Marie Reber. Mais
ils auraient pu participer à un
débat général sur le petit cré-
dit , même si la BCN le pra-
tique aussi. Il est naturel , éva-
lue le chancelier, que «des dé
pûtes pa rlent de ce qu 'ils
connaissent» .

S'il est légalement très clair
qu 'un député avocat ne pour-
rait pas voter sur la demande
de grâce d' un condamné qu 'il
a lui-même défendu, beaucoup
d' autres cas découlent d' une
appréciation des intérêts en
jeu.

AXB

Des sièges pour représenter qui?
Au vu du nombre d'em-
plois qu'ils représentent
dans la population neu-
châteloise, il y a pléthore
d'enseignants et d'agricul-
teurs au parlement canto-
nal. Coup d'oeil sur les ori-
gines professionnelles des
députés.

Les enseignants forment la
catégorie socio-professionnelle
la mieux représentée au
Grand Conseil neuchâtelois.
Avec 22 députés sur 115, ils
occupent quasiment 20% des
sièges alors que la profession
assure à peine 6% des emplois
dans ce canton! Forts de 14
ambassadeurs, les milieux de
l' agriculture et de la viticul-
ture sont sur-représentés de fa-
çon tout aussi flagrante: ils
trustent 12% des sièges alors
que leur secteur assure moins
de 4% des emp lois à temps
plein dans le canton.

Près de 10% des représen-
tants du peuple au législatif

sont en fait des professionnels
de la politi que. Ils se partagent
11 sièges, dont sept pour les
conseillers communaux à
temps complet. Les députés
qui dirigent leur propre PME
sont au moins neuf *. Les pro-
fessionnels de la santé sont
huit.

Ensuite, l 'éparpillement
prévaut. On dénombre six
fonctionnaires fédéraux et
cinq fonctionnaires commu-
naux (dont deux exercent à
l' origine une activité ma-
nuelle). Si l' on prend en
compte le regretté Frédéric
Blaser, les retraités étaient en-
core six à siégera la session de
j uin. Ils représentaient donc à
peine 5% des députés, alors
qu 'ils forment près de 18% de
la population neuchâteloise.

Sous-représentation
Le législatif cantonal

compte également six profes-
sionnels du secteur social.
Cinq avocats votent sur les lois

que se donne la Républi que ,
soit autant d'émissaires que
les cadres du secteur privé. Pa-
rité étonnante: les trois dépu-
tés actifs en tant qu 'employés
de bureau ne sont pas plus
nombreux que les femmes au
foyer. Deux catégories à coup
sûr sous-représentées...

Le Grand Conseil compte
encore trois représentants du
domaine de la construction ,
trois députés proches des mi-
lieux patronaux ainsi -que
deux ingénieurs salariés
dans un secteur technique
pointu. Enfin , deux secré-
taires syndicaux et deux ou-
vriers seulement comp lètent
une députation pauvre en
commerçants, artisans et res-
taurateurs.

CHG

* Certains députés pouvaient
entrer dans deux , voire trois
catégories. Nous en avons
privilégié arbitrairement une
pour faciliter ce survol.

Les milieux de la terre ne
manquent pas de porte-
voix au Grand Conseil.

photo a

Incompatibilité réduite
récusation précisée

Actuellement, le personnel
de l'Etat ne peut pas siéger
au Grand Conseil , à l' excep-
tion du corps enseignant. Se-
lon les règles de récusation
en vigueur, «un député ensei-
gnant peut débattre de l 'école
en général, mais pas de son
statut personneh, interprète
le chancelier d'Etat Jean-Ma-
rie Reber.

Fonctionnaires députés
Mais , si la nouvelle Consti-

tution cantonale entre en vi-
gueur, l' actuel «bon sens»
qui préside aux récusations
devra être encadré de normes
plus précises, note le juriste
Claude Borel , membre de la
commission parlementaire
qui a planché sur I' avant-pro-
j et.

Il en effet prévu que, sauf
le personnel supérieur (no-
tion qui devra être affinée),

les employés de l' administra-
tion cantonale pourront deve-
nir membres du Grand
Conseil. L' avant-projet pré-
voit donc expressément que
les membres des autorités
cantonales, «de même que le
personnel de l 'administration
cantonale», devront se récu-
ser lorsque seront traités des
affaires les concernant per-
sonnellement.

Qui est le patron?
On ne pourra pas empê-

cher un député fonctionnaire
de parler de l'Etat, imagine
Claude Borel. Mais, selon
lui , «on verrait mal un cadre
moyen de l'administration
commencer à critiquer au
Grand Conseil ce que son
chef de département a décidé
dans son secteur d' activité
précis».

AXB

Lac de Neuchâtel Controverse autour
de nouvelles réserves proj etées sur la rive sud

La protection sera «mesurée» selon l'organe chargé de gérer la rive sud du lac.
commission de gestion-pti

Sept nouvelles réserves na-
turelles seront mises à l'en-
quête le mois prochain sur
la rive sud du lac de Neu-
châtel. Leurs défenseurs
dénoncent l'alarmisme de
certains milieux. L'associa-
tion intercantonale de rive-
rains Aqua Nostra pense,
elle, que les inconvénients
pour le public sont minimi-
sés. Elle est aussi attentive
à la rive nord.

La création de sept réserves
natu relles sur la rive sud du lac
de Neuchâtel , entre Cudrefïn et
Yverdon, sera mise à l' enquête
publi que dès le 13 novembre.
Si le Château n 'est pas directe-
ment lié â la gestion de la rive
sud , «les Neuchâtelois sont très
concernés pa r ce bassin de navi-
gation», souligne Jean-Jacques
de Montmollin , de Colombier,
membre du comité d'Aqua
Nostra . Cette association inter-
cantonale craignant des me-
sures trop restrictives assistera,
demain soir à Yvonand, â une
information donnée aux com-
munes par l'Etat de Vaud.

Selon le préavis de la Co-
mission de gestion de la rive

sud du lac (offices vaudois et
fribourgeois de la nature,
Confédération, Pro Natura,
WWF), ces réserves consti-
tuent «une étape indispen-
sable» pour protéger le plus
grand marais lacustre de
Suisse et sensibiliser le public.
Mais les réglementations, pré-
vues avant l'Expo.01, lui pa-
raissent «mesurées» et «n 'ex-
clueront pas l'homme».

Pas totalement interdites
La commission de gestion re-

lève que «seule une partie des
zones d'importance internatio-
nale pour les oiseaux d'eau sera
interdite à la navigation et à la
buigncule». Avec le Fanel, l' ac-
cès ou l' ancrage seront prohi-
bés sur 8 km2, soit moins de
4% de la surface du lac. Quant
aux eaux littorales «si appré-
ciées des navigateurs», 17 km 2
resteront accessibles, dont la
moitié à l'intérieur des réserves
et dans leur entourage d' eau
peu profonde. Selon la commis-
sion , la protection sera donc
«très éloignée de la vision volon-
tairement dramatisée» des mi-
lieux qui cra ignent un lac inter-
dit à l'homme.

Aqua Nostra pense plutôt
que la commission de gestion a
«tendance à minimiser» les res-
trictions projetées, réagit Jean-
Jacques de Montmollin. L' asso-
ciation sera donc vigilante lors
de l' enquête.

Et la rive nord?
Son comité, selon le porte-pa-

role Jacques Buchet, reste aussi
«très attentif aux velléités fédé-
rales de créer des réserves d' oi-
seaux sur la rive nord.

Selon Jean-Jacques de
Montmollin , l'idée de mettre à
ban la Pointe du Grain ne pa-
raît toutefois pas bénéficier du
soutien cantonal. Le chef de
l'Aménagement du territoire
neuchâtelois, Bernard Woef-
fray, confirme qu 'aucune ex-
tension des zones protégées
n 'est à l' ordre du jour.

Fondée en avril , Aqua Nos-
tra regroupe 1500 particu-
liers , 32 associations (clubs de
navigateurs et d' autres loisirs
lacustres, pêcheurs, chas-
seurs) et 20 communes rive-
raines du lac, dont Saint-
Biaise , Auvernier, Colombier,
Cortaillod et Saint-Aubin.

AXB
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Musée de Môtiers Apportez
vos anciennes photographies!
Le Musée régional d'his-
toire et d'artisanat du Val-
de-Travers, à Môtiers, par-
ticipera une nouvelle fois à
l'action «Invitation au mu-
sée», traditionnellement
agendée en novembre. Le
thème pour cette année
est «Musée, un monde
d'images». Aussi, les res-
ponsables de l'institution
font appel à la population
du district afin de déni-
cher des documents pho-
tographiques anciens, ori-
ginaux ou simplement
beaux.

Mariano De Cristofano

«Cette année, le public sera
mis à contribution, lâche Lau-
rence Vaucher, conservatrice
du Musée régional d'histoire
et d'artisanat du Val-de-Tra-
vers. Nous attendons à chaque
f ois avec impatience le thème
choisi. Notre musée possède
des collections éclectiques et
nous avons toujours ce qu 'il
f aut». Pour le millésime 1998,
le thème choisi par les musées
français et suisses de l'Arc ju-
rassien est l'image.

Riches collections
j Cela tombe bien! «Le musée
'de Môtiers possède des collée-
'lions de p hotographies et de
négatifs sur plaque de verre.

Ce sera l'occasion de trier tout
ce matériel pour l'exposition» ,
glisse Laurence Vaucher. Le
musée est le propriétaire de
différentes collections, tout en
étant le dépositaire d'autres
collections. «Certaines sont ré-
centes, comme les documents
remis par Archives pour de-
main, qui a dépouillé et récolté
toutes les p hotos parues dans
la presse depuis 1985. Les do-
cuments concernant le Vallon
ont été remis au musée de Mô-
tiers», souligne la conserva-
trice. Le musée recense égale-
ment en ses murs des photo-
graphies d'Emile Borel , photo-
graphe à Couvet à la fin du
siècle dernier.

En matière photographique,
le critère de l' ancienneté est
difficile à établir. En effet , il
suffit d'une construction d'im-
meuble ou de l'abattage d'une
allée d'arbres pour que le pay-
sage soit totalement modifié ,
conférant à une image relative-
ment récente une fonction his-
tori que.

«Impliquer la population»
Le musée ne souhaite pas

simplement étaler, le 15 no-
vembre prochain , le contenu
de ses collections. «Nous vou-
lons également impliquer la
populat ion, d'autant que, gé-
néralement, on ne jette pas les
photographies», explique Lau-

rence Vaucher. Les respon-
sables du musée régional ai-
meraient que les Vallonniers
se penchent sur leurs collec-
tions personnelles pour y déni-
cher quelques clichés possé-
dant une valeur historique.
«Nous recherchons des an-
ciennes p hotos, belles, orig i-
nales et curieuses», précise la
conservatrice.

Les Vallonniers sont invités
à se rendre au musée régional
avec leurs précieuses images
les vendredi 30 octobre, de 16
à 18 heures , et samedi 31 oc-
tobre, de 10 heures à midi.
Les personnes peuvent appor-
ter soit des photographies sur
papier soit des négatifs. «Les
documents confiés seront re-
p hotographiés en diapositives.
Le 15 novembre, nous présen-
terons le tout au travers de pro -
jec tions assorties de commen-
taires. Avec les collections du
musée et les documents fournis
par la population, nous espé
rons pouvoi r réaliser p lusieurs
carrousels. Nous espérons pou-
voir faire une demi-heure de
projection , rép étée p lusieurs
fois pendant la journée », ex-
plique Laurence Vaucher, qui
se réjouit déjà de trier et de ré-
pertorier tout ce matériel.

Public régional
Le Musée régional d'his-

toire et d'artisanat participera

Le musée présentera le 15 novembre des photographies, des plus anciennes aux plus
récentes, à l'enseigne de «Musée, un monde d'images». photo De Cristofano

pour la quatrième lois à 1 ac-
tion «Invitation au musée» en
organisant une journée portes-
ouvertes. «Ces jou rnées tou-
chent un p ublic régional et les

gens attendent désormais cet
événement. Nous avons eu
chaque année davantage de vi-
siteurs et pas toujours des per -
sonnes f r équentant habituelle-

ment les musées», se plaît à
souligner Laurence Vaucher.

Gageons que le public sera
nombreux au musée de Mé-
tiers le 15 novembre. MDC

Le centre du Louveram, au-
dessus des Geneveys-sur-Cof-
frane, devient une vénérable
maison de 31 ans. Construit à
la fin des années soixante
dans la dynamique des .chan-
tiers de l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de Neuchâ-
tel (Eren), il accuse à divers
endroits le poids des ans et
une rénovation se révèle dès
lors nécessaire.

Les jeunes ne sont pas ou-
bliés. C'est ainsi que les pion-
niers du mouvement scout

neuchâtelois sont venus pas-
ser quelques week-ends ré-
cemment pour aménager des
jeux pour les enfants. Di-
manche, c'était l'heure de
l'inauguration de cet équipe-
ment, qui doit encore être
complété d'un toboggan et de
quelques accessoires. Le petit
Benj amin a fièrement coupé le
ruban et les enfants ne se sont
pas faire dire deux fois d'aller
tester l'installation financée
par la Loterie romande.

PHC

Le Louverain Place
de jeux et rénovation

Une hutte vivante qu 'il
s'agira de tailler deux à trois
fois par année... C'est, si l'on,
peut dire, ce qui a étm
construit samedi passé au Jar-
din botanique de Neuchâtel ,
en collaboration avec l'Asso-
ciation des amis du jardin de
l'Ermitage , dans le vallon du
même nom.

Explication: destinée aux en-
fants, une hutte en saule vivant
a été édifiée dans la place de
jeux du jardin. Or, qui dit
saule vivant, dit nouvelles

pousses, qu il s'agira donc de
tailler. Mais ces dernières se-
ront également tressées hori-

I zontalement au fur et à mesure
de leur croissance, formant
ainsi, petit à petit , la paroi de la
hutte.

Autre particularité: le saule
a la faculté de se bouturer faci-
lement. Il suffit dès lors d'en-
foncer un rameau dans la terre
pendant le repos hivernal pour
qu 'il s'enracine. Ainsi , une
arche peut être construite avec
une seule branche. PHO

Neuchâtel Jardin
botanique: hutte vivante

Quelques centaines de mètres
avant la Maison-du-Cantonnier,
sur la route Neuchâtel-Chau-
mont, le chemin du Coq - carros-
sable, mais interdit à la circula-
tion - part côté aval direction est.
Après quelque 800 mètres, le
promeneur peut désormais s'ar-
rêter sur la terrasse de l' abri fo-
restier des Trois-Tilleuls, qui sera
inauguré le 7 novembre.

Le promeneur peut y faire du
feu dans la cheminée, s'asseoir
sur un banc ou un tabouret et
couper son pain sur une rustique

table en bois. Veut-il plutôt réunir
jusqu 'à une quarantaine de per-
sonnes au chaud qu 'il devra alors
payer 100 francs de location (p lus
200 francs de caution) à la Ville
de Neuchâtel. Il pourra alors dis-
poser de l'intérieur de l'abri pen-
dant cinq heures. Formé d' une
grande pièce et d' un réduit, l'in-
térieur offre une surface de 80
mètres carrés. Il est équipé de
tables, de bancs et d' un fourneau
au bois. Mais il ne comprend ni
eau courante, ni sanitaires.

JMP

Chaumont Un abri
pour savourer la forêt
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^̂ ^̂ ^̂ ^ n̂ Lnki^̂ ^̂ ^ n̂ ^Ulî  t  ̂ m̂mW I chez votre concessionnaire Ford: Vous le trouverez tout près de chez vous , même si vous n'avez pas encore de GPS!
W r ê  PP' ¦ /

P̂̂ ^̂  *̂  _̂^̂
 ~̂1 ITYi n m i• m i  M\ WF̂ ^^mm wM^^ ^~--̂ -̂ ^ .̂ mW9M 99i if  ^^Mm 1^  ̂ ^-̂ "̂  •• ¦'"¦ 0# _ mt 9TM\ WWW•// M\ IPP̂ ^̂ HI 'y *̂  _ ~̂~— \ _______ J__\
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Ecologie Le tourisme
des fri gos abandonnés
Depuis qu'il faut payer
pour leur élimination, des
frigos sont discrètement
abandonnés en ville et
dans la nature. Il y a recru-
descence, note la police.
Ceux qui s'en débarrassent
ainsi risquent une amende
de 200 fr. minimum.

Près de la carrière du Chat
Brûlé , au-dessus de l' aéroport
des Eplatures , la police locale
est tombée samedi sur trois fri-
gos abandonnés. II a certaine-
ment fallu un véhicule 4X4
pour les larguer ainsi à 20m en
amont du chemin , à côté d' un
foyer à torrée et d' une belle
grappe de champignons. Ironie
du sort, juste en contrebas, il y
a un panneau «décharge inter-
dite» !

Ce sont les derniers en date
sur la liste des vieux réfri géra-
teurs polluants retrouvés un
peu partout. Le responsable du
service administratif de la po-
lice locale, Raymond Joss, se
rappelle en avoir vu huit en juin
derrière la lignée de garages de

______________________________________________________________

En dessous de la carrière du Chat Brûlé, trois frigos
abandonnés dans la nature. photo Leuenberger

Bonne-Fontaine, plus un au
bord de l'étang. La semaine
dernière , un autre a été re-
trouvé dans la forêt de Cappel.
En ville, on assiste à un certain
tourisme de ces fri gos hors
d' usage, déposés en douce de
nuit dans un autre quartier.

C' est évidemment depuis
qu 'il faut payer pour éliminer
les fri gos - 75 fr. la vignette à
acheter chez les fournisseurs,
aux Travaux publics ou chez
Meyer-Franck - qu 'il y a recru-
descence de leur abandon , dit
Raymond Joss. Mais c'est en-
core plus frappant cette année.
II est difficile de retrouver les
contrevenants. Mais dans le
cas de Cappel , l' enquête a per-
mis d'identifier le propriétaire ,
qui a été dénoncé au ministère
public. Que risque-t-on? Deux
cents francs d' amende au mini-
mum.

Pour mémoire, bon nombre
de fri gos contiennent du CFC
(chlorofluorocarbure), un ga2
dangereux pour l' ozone. Les
75 fr. couvrent leur nécessaire
recyclage. RON

Entreprendre Centre d' anglais
pour sortir du chômage
Après des années de chô-
mage, Razia Kanani a fait
le pas et créé sa petite en-
treprise: un centre d'an-
glais. Elle ne se prend pas
encore de salaire, mais elle
couvre ses charges. Chro-
nique d'une réussite an-
noncée?

Robert Nussbaum

Le curriculum de Razia Ka-
nani est une histoire en soi.
D' origine indienne, née au Ke-
nya, mais de nationalité an-
glaise, elle est arrivée en
Suisse en 1983, rejoignant son
mari. Installée à La Chaux-de-
Fonds, elle est devenue double
nationale suisse et anglaise, et
mère. Cette femme énergique
a ensuite travaillé à temps par-
tiel comme vendeuse, puis à
domicile, enfin dans une fa-
brique d'horlogerie.

Tout alla normalement jus-
qu 'en 1990. Licenciée cette
année-là, elle n 'a étonnam-
ment jamais retrouvé un tra-
vail autre que très temporaire.
Secrétaire au Kenya, Razia Ka-
nani avait pourtant plus d' une
corde à son arc, dont l' anglais,
sa langue maternelle. Elle l' a
d' ailleurs enseigné comme
auxiliaire dans une école de
langue, placée là dans le cadre
des mesures de crise. Mais
rien n 'en est sorti de concret ,
peut-être parce qu 'elle cher-
chait un mi-temps, et elle s'est
retrouvée au chômage.
«C'était assez désesp érant»,
dit-elle.

C' est pendant un cours in-
tensif d' allemand, donné dans

Avec Razia Kanani, l'anglais s'apprend en conversant dans un petit groupe.
photo Leuenberger

le cadre du chômage, que son
professeur lui a dit un jou r:
«Mais pourquoi diable n 'ensei-
gnez-vous pas l'anglais?» De-
puis, Razia Kanani échafaude
son projet. Elle s'est découvert
à la fois la profonde envie d' en-
seigner l' anglais et celle de
créer sa petite entreprise.

«J'ai tout fait très genti-
ment», dit-elle aujourd 'hui.
Razia Kanani s'est formée à
l' enseignement de l' anglais à
Londres. Elle a suivi le cours
«devenir indépendant» destiné
aux chômeurs qui veulent ten-
ter leur chance. «J'ai appris
beaucoup de choses, surtout en
comptabilité et marketing».
Elle a eu droit aux «indemnités
spécifi ques», une dispense de

recherches d' emploi pour les
futurs indépendants. Elle a
économisé ce qu 'elle a pu et
emprunté le reste dans son
ménage. «Je n 'ai pas voulu
prendre de crédits».

Elle a ouvert prudemment
son «English Center», rue du
Commerce 61, en janvier, avec
un coup de main de la gérance.
«Ce n 'est pas une école, mais
un centre où les gens peuvent
s 'exprimer, en anglais, en bu-
vant un café», explique Razia
Kanani. Son ambition, c'est
d' aborder la langue par la
conversation , en petits groupes
de trois ou quatre personnes,
ce qui se fait peu , affirme-t-
elle. Elle vise tous les niveaux,
avec des cours pour curieux ,

voyageurs, étudiants, profes-
sionnels. Elle aimerait aussi
toucher les écoles.

«Depuis septembre, j e  suis
complètement sortie du chô-
mage; je ne peux pas encore
toucher de salaire, mais je paie
mes frais». Avec une dizaine de
groupes qui tournent , des
cours privés et des demandes
de renseignements, Razia Ka-
nani est optimiste: «Je crois
que d'ici un an cela ira». La
concurrence des autres écoles?
«De toute façon, de p lus en p lus
de gens ont besoin d'apprendre
l'anglais, ne serait-ce que pour
voyager». Heureuse d' avoir
quitté l' univers du chômage,
Razia Kanani respire déjà.
Good luck! RON

Bois du P'tit Adorables
petits marcassins

On baptise bientôt sans dis-
continuer au Bois du Petit-Châ-
teau ! Sept adorables bébés
marcassins sont venus squat-
ter l' enclos des sangliers. Et
comme tous ces petits chena-
pans ont revêtu leur pyjama à
rayures , il n 'est pas difficile
du tout de les reconnaître!

Leur naissance, à fin sep-
tembre, est toutefois excep-
tionnelle. Normalement, dame
laie met bas en avril. Une mis-

Sept bébés marcassins goûtent au soleil d'automne au
Bois du Petit-Château. photo Marchon

sion au demeurant qu 'elle
avait parfaitement remplie,
sauf qu 'au printemps , tous les
bébés sont morts.

A ce jour, et sauf avis
contraire , les nouveau-nés se
portent comme un charme!
Pour s'en convaincre, il suffit
d' aller faire un tour du côté du
Bois du Petit-Château et de se
laisser guider par d'étranges
et bien sympathiques grogne-
ments ! CHM

Récital Une grande
dame du Kirov
Dans le contexte d'un
échange, le Lyceum de la
ville présente, au Conser-
vatoire, Olga Voznesens-
kaïa, mezzo soprano,
grande dame du Kirov,
dans un récital de mélo-
dies russes du XIXe siècle.
La cantatrice, membre du
Lyceum international de
Moscou, sera accompa-
gnée de la pianiste Lud-
mila Kogteva.

Olga Voznesenskaïa,
mezzo soprano, et Lud-
mila Kogteva, pianiste (de
droite à gauche), photo sp

PUBLICITÉ

Olgd Voznesenskaïa est titu-
laire de premiers prix de
concours qui lui ont apporté la
célébrité dans son pays. A ces
avantages s'est ajoutée une
popularité considérable basée
sur le patriotisme: les Russes
pour qui la musique , l' opéra
revêtent une importance capi-
tale, sont fiers de présenter
une interprète de ce niveau.
Plusieurs tournées ont fait ap-
précier son talent aux Etats-
Unis et en Europe.

Olga Voznesenskaïa arrive
en Suisse munie de tous les
atouts. La qualité de son
timbre destine la cantatrice
aux rôles d' opéras. Elle a judi-
cieusement placé dans son
programme des extraits
d' «Eugène Onéguine» , de «La
Dame de Pique» , d' «Aleka»
pour citer, respectivement,
Tchaïkovski et Rachmaninov.
Ces partitions seront entou-
rées de pages de Glinka ,
Moussorgski , Rubinstein, et
de compositeurs russes moins
connus à l' ouest: Dargomy-
jsky, Iakolev. Une soirée ex-
ceptionnelle, entrée libre, à ne
pas manquer. D[JC
Conservatoire, salle Faller,
jeudi 22 octobre 20H30, entrée
libre.

Cours de l'UniPop Par
manque de partici pants , cer-
tains cours de l'Université po-
pulaire neuchâteloise risquent
d'être annulés. Il en est ainsi
pour quatre cours prévus pro-
chainement à La Chaux-de-
Fonds sur les thèmes de: «Les
problèmes climati ques aujour-
d'hui» (deux leçons dès le 28
octobre); «L' assurance mala-
die» (5 leçons , dès le 26 oc-
tobre); «Introduction à l' aqua-
riophile d' eau douce» (3 le-
çons, dès le 23 octobre) et
«Cours de règles de jeu de hoc-

key sur glace» (4 leçons, dès
le 30 novembre). Inscription
urgente au tél. 914 51 65.

Les Planchettes Ce mer-
credi , le Conseil général des
Planchettes est appelé en
séance extraordinaire pour se
prononcer sur l' octroi de trois
crédits proposés par le législa-
tif. Le premier crédit porte sur
l'étude pour l' adduction
d' eau , le second pour le rem-
placement du chauffage du
temple et le troisième pour ter-
miner le plan d' aménage-
ment, /réd
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NAISSANCE 

Je m'appelle

MARINA
J'ai accosté

à La Chaux-de-Fonds
après neuf mois de voyage
en Mère, le 19 octobre 1998

et je fais déjà la joie
de mes parents.

Rosa et Francisco
RODRIGUEZ-RADUÀ

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

132-36391

Urgence
Le Service d'ambulance de la police locale a transporté, hier,

une personne victime de malaise. Les premiers secours ont été
appelés pour une inondation dans un appartement et un com-
merce et un court-circuit de cuisinière dont les propriétaires
avaient éteint eux-mêmes le début d'incendie.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie du Versoix, rue de l'Industrie

1, jusqu 'à 19h30, puis s'adresser à la police locale, tél. 913 10
17.

Agenda
Demain
Les JO 2006 seront l'objet d'une conférence suivie d'un dé-

bat au Club 44, ce mercredi, 20h30. Personne n 'ignore plus la
candidature de Sion pour les Jeux olympiques de 2006, véri-
table défi national et international. Jean-Daniel Mudry, direc-
teur général du comité de candidature, présentera les éléments
du dossier officiel remis au Comité international olympique. Il
détaillera également le long chemin encore à parcourir. Animée
par notre confrère Jean-François Berdat, cette rencontre se situe
moins d'une semaine après l'inspection de la Commission
d'évaluation du CIO et Jean-Daniel Mudry pourra, de vive voix,
donner ses impressions sur cette étape importante; elles sont
plutôt bonnes!

Précision
Chacun aurait constaté de lui-même que la comédie musicale

«La Conférence des animaux» ne se donne pas aujourd'hui à la
Salle de musique, mais bien mardi 27 octobre, 20hl5, comme
indiqué. Ce spectacle est si prometteur que nous n'avons pas
résisté à annoncer déjà la bonne nouvelle.

Les vignes du Seigneur... des Arêtes
Ce n ' est pas le premier miracle dans le merveilleux jardin en-

tourant le centre sportif des Arêtes, mais ces belles grappes de
vigne drainent l' admiration. Elles ont poussé grâce aux bons
soins du jardiiûer des lieux, Pascal Droz, qui sans cesse étonne
par son savoir-faire et ses défis originaux. photo Marchon

ib Oiïïe



Entreprise La révolution tranquille
de Rubis-Précis à Charquemont
Rubis-Précis à Charque-
mont tord le cou à l'idée
selon laquelle il n'y aurait
pas de vie après la mort
horlogère. Cette société
cinquantenaire, spéciali-
sée désormais dans la
production de compo-
sants de haute précision
pour les technologies de
pointe, constitue un
exemple aussi rarissime
que spectaculaire et sur-
tout réussi de reconver-
sion industrielle.

Alain Prêtre

Il y a dix ans, son activité
tournait comme une horloge
autour de la fourniture de ru-
bis pour la montre. «Notre
chiffre d'affaires était assuré à
100% par l'horlogerie mais la
p lace de p lus en p lus impor-
tante prise par le quartz avec
pour corollaire l'effondrement
de la montre mécanique a re-
légué le rubis au rang de p ièce
inutile menaçant par la même
à terme notre existence», ex-
plique Jean Chapuis, son
PDG.

Le changement de cap a été
fulgurant, Rubis-Précis ayant
opéré, en moins d'une décen-
nie, un virage à 360° C. «Au-
jourd 'hui, nous ne réalisons
p lus la moindre p ièce pour
l'horlogerie, mais notre techni-
cité dans ce métier nous a per-
mis de nous reconvertir dans
la production de composants

de haute précision dans des
matériaux durs pour le médi-
cal, la f ibre op tique, l'aéro-
nautique, la lunetterie, le nu-
cléaire ou encore pour la re-
cherche», poursuit le PDG.
Premier européen

Une véritable révolution in-
dustrielle et culturelle qui
s'est déroulée en douceur
sans la moindre réduction des
effectifs se stabilisant aux en-
virons de 80 salariés.

La performance de Rubis-
Précis est d'être parvenue en
quelques années à se hisser
au premier rang européen et
sur le podium mondial dans
ce créneau high tech faisant
appel à un savoir-faire qu 'une
poignée seulement d'entre-
prises maîtrisent «Nous usi-
nons avec des broches de
haute f r équence travaillant à
50.000 tours/minute et avec
une précision d'un micron des
matières comme le saphir, le
carbure de tungstène, le ti-
tane, la silice, la céramique;
les p lus dures après le dia-
mant. C'est ce qui fait notre
spécialité en Europe», signale
Jean Chapuis.

Rubis-Précis fournit ainsi
des éléments de pièces et de
systèmes entrant dans la com-
position des pacemakers , des
prothèses de hanche, des
charnières de lunettes ou des
compteurs d eau. «Nous fabri-
quons 750 produits différents
pour vingt-six millions de

p ièces par an distribués à 250
clients», relève Jean Chapuis.
Thomson , Geiger, Dassault ,
Schlumberger, Alcatel , Sagem
figurent avec le CNRS au
nombre de ses clients.

L'exclusivité de cette tech-
nologie lui a largement ouvert
les portes de l'étranger: «Nous
exportons pour 65% de notre
chiffre d'affaires dans 30
pays, de l'Europe à l'Asie, de
l'Afrique en Océanie». Le prix
de vente unitaire des pièces
Rubis-Précis s'échelonne de
0,10 FF à 25.000 FF! Dans ce
domaine des technologies de
pointe, les évolutions sont très
rapides et exigent une remise
en question quotidienne. «Il
faut savoir que si le rubis, la
p ierre d'horlogerie, a duré 45
ans, aujourd'hui l 'espérance
moyenne de vie d'une généra-
tion de produ its n'excède pas
cinq à dix ans. Aussi, nous pre-
nons sans arrêt de nouveaux
challenges. On tente le coup,
on expérimente de nouvelles
techniques d'usinage», assure
Jean Chapuis. Rubis Précis ,
afin de rester dans la course,
a investi 26 MF au cours de la
dernière décennie dont quatre
en 1998 pour accroître sa sur-
face d'ateliers de 800 m2. La
veille économique est perma-
nente en outre dans cet éta-
blissement toujours à l'affût
de clients potentiels. «Tous les
jours, on est sollicité pour un
nouveau produit. Cette diver-
sification des produits comme

des clients nous met à l'abri de
toutes les fluctuations», relève
le PDG.

Rubis-Précis disposant
d'un site Internet est en
voie par ailleurs de bénéfi-

cier de la certification ISO
9002.

PRA

Rubis-Précis, 100% horlogère en 1988, s'est totalement reconvertie dans les micro-
techniques, photo Prêtre

Val de Morteau Agilité
cycliste dans les écoles
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De nombreux exercices pour tester l'agilité des élèves à bicyclette. photo Roy

Grâce à l' organisation mise
en place par Pascal Joly,
conseiller pédagogique d'édu-
cation physique et sportive, en
coordination avec les ensei-
gnants des écoles primaires
publiques du val de Morteau ,
ce sont plus de mille deux
cents élèves qui passeront cet
automne leur brevet d' agilité
cycliste USEP, Union sportive
de l' enseignement primaire.

II ne s'agit pas d' une com-
pétition et le chrono n 'a au-
cune importance. Sur un par-
cours tracé dans la cour de
l'école où sont concentrées
un certain nombre d' exer-
cices, les élèves doivent faire
la preuve de leur aptitude à
utiliser leur bicyclette. Par-
cours d' obstacles , slalom ,
exercices d'équilibre sur une

bascule, agilité manuelle,
tout est organisé pour repro-
duire les difficultés que le
jeune cycliste peut rencon-
trer. L' aptitude au freinage
n 'est pas non plus négligée et
les enfants doivent terminer
leur circuit en arrêtant leur
bicyclette le plus près pos-
sible de la baguette marquant
l' extrémité du parcours. Mais
attention , celle-ci ne doit pas
tomber. «Nous travaillons
toutes ces situations car elles
reflètent bien les connais-
sances nécessaires pour utili-
ser valablement son vélo dans
la rue. Il ne s 'agit pour nous
ni de vitesse ni de compétition
mais d' un challenge que
l 'élève se f ixe à lui-même»,
souligne Pascal Joly.

DRY

Le Groupement des fronta-
liers qui réunit des travailleurs
de l'Ain , de Haute-Savoie et de
Franche-Comté disposait de
puis quelques années d' une
permanence à Villers-Ie-Lac.
La décision a été prise de
transférer celle-ci au chef-lieu
de canton.

Les nouveaux locaux, situés
au 29 Grande-Rue à Morteau ,
ouvriront mercredi 21 octobre
à 17 heures. Un apéritif de
bienvenue sera offert en atten-
dant l'inauguration officielle
prévue pour le vendredi 11 dé-
cembre en présence des élus
locaux et des principaux res-
ponsables de l' association
frontalière . Nouveau numéro
de téléphone 03 81 68 55 10 et
fax 03 81 68 55 11.

DRY

Frontaliers
Transfert
du bureau
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COURS DU SOIR -° B
DE GRAVURE SUR CUIVRE *
Enseignant: M. Gilles Meier. Wfcv 1
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A remettre à La Chaux-de-Fonds

BEAU CAFÉ-RESTAURANT
centré, idéal pour couple sérieux.
Ecrire sous-chiffre V 132-36052
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.36052

V La Chaux-de-Fonds
y Rue du Parc 103-105
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?il reste encore 2 surfaces
industrielles ou artisanales
Situées dans un bel immeuble totalement
rénové, excellente situation, bien éclairé,
accès faciles
•plain pied: focal de 105 m2
• plain pied centre : local de 126 m2
•prix à discuter

s - nombreuses places de parc à disposition
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t Appartement
f de 3 pièces
<* avec cuisine agencée, bains-WC,
•3 libre tout de suite ou pour date
5 à convenir.
S Situation: Numa-Droz 122

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MiM(jnr:_ _f\
UNPI 1M .M1<9 Am

A La Chaux-de-Fonds
__\ Quartier nord-ouest

SE AFFAIRE À SAISIR
Û 9mmmmmm_9999_9m9__m
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 ̂ Comprenant: hall d'entrée, cui-

^^ sine agencée, salle de bains-WC,
'̂  3 chambres.

Fr. 95 000.-.
Visite sur rendez-vous.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 13236209

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIECES

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

Loyer Fr. 890.- +  charges
Libre tout de suite 28 170261

000 \̂<-Jm90f^̂ i GERANCE S.à.r.l.

0f,n \j
m  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier

"̂ *LS Tél.032/86 1 25 56 Fox032/8ô l 1275

LOCAL COMMERCIAL
Entièrement rénové

Surface 90 m2 g
Aménagement selon désir, S
1er étage avec ascenseur.

Bon loyer - Libre tout de suite
i I I



Colo du Locle Sur la trace
des pharaons d'Egypte
Encadrés d'une petite
trentaine d'adultes (res-
ponsables, moniteurs et
cuisiniers), 93 enfants et
adolescents du Locle âgés
de 6 à 15 ans ont participé
à la 23e Colo, la semaine
dernière au Cerneux-Go-
dat, près des Bois. Ils sont
partis sur les traces des
pharaons d'Egypte, en
construisant une pyra-
mide géante et en tentant,
comme le Français Jean-
François Champollion l'a
fait au siècle passé, de dé-
crypter le secret des hiéro-
glyphes.

Chaque année à pareille
époque, les jeunes de la cité ont
la possibilité de s'inscrire à un

camp organisé par l'association
Colo-Locle, créée uniquement
à cette intention. Très louable ,
cette initiative permet de dé-
charger les parents et occupe,
de façon instructive et sympa-
thique, les enfants pendant
leurs vacances. Le recrutement
se fait dans les classes pri-
maires, grâce à la précieuse
collaboration de l'Ecole pri-
maire de la ville et par le
bouche-à-oreille pour les plus
grands.

Si la météo s'est révélée ex-
cellente pour les champignons
et les escargots, elle l'a été un
peu moins pour ces Egyptiens
neuchâtelois en herbe, partis à
la découverte d'un peuple qui a
marqué l'histoire d'empreintes
indélébiles. De nombreux ate-

liers et jeux ont ainsi été imagi-
nés sur ce thème ou sur
d'autres sujets: moulage et dé-
coration de personnages, jeu de
piste et rallye sur les caractères
hiéroglyphiques, visionnement
du fdm «Tintin et les cigares du
pharaon», confection de bou-
gies, de montgolfières et de
bracelets brésiliens...

Programme tenu
malgré tout!

Parmi les autres points
forts, mentionnons un jeu de
nuit , durant lequel il s'agissait
de retrouver des momies vi-
vantes; une kermesse aux
multiples stands montés et te-
nus par les différents groupes;
un train fantôme avec sons et
lumières, donnant des fris-

sons à ceux qui s y lançaient;
la confection de cartes pos-
tales; une marche avec, au mi-
lieu , une succulente soupe au
feu de bois offerte par le père

Les enfants de la Colo au côté de leur pyramide à la dimension déjà honorable, mais
pas aussi grande que celle des Egyptiens! photo Favre

de l un des moniteurs ; et la
traditionnelle disco du dernier
soir, toujours très prisée.
Moyennant quel ques aména-
gements en raison de la pluie ,

le programme a pu être tenu et
vendredi , chacun est rentré au
bercail , fatigué mais heureux
d'avoir passé un super séjour.

Pierre-Alain Favre

Malaise financier
La Colo du Locle parvient à

tourner grâce à la participa-
tion des parents (prix dégres-
sif à partir de deux enfants et
arrangements possibles pour
les familles rencontrant des
difficultés financières), une
subvention de Jeunesse et
Sport , la tenue d'un stand
aux Promos, le fonds de l'as-
sociation Colo-Locle (béné-
fice des précédentes éditions
s'il y en a et participation des
moniteurs), enfin une aide de
la ville du Locle (prise en
charge des transports). Or

cette année, la commune a
décidé de verser une modeste
somme et de ne plus payer les
déplacements de l'aller et du
retour.

«Cette mesure nous inspire
quelques inquiétudes pour
l'an prochain et remet en
cause la Colo dans sa formule
actuelle. En effet , notre camp
n'a pas toujours lieu au même
endroit. En 1999 par
exemple, nous irons à Broc,
dans le canton de Fribourg, et
il faut compter un montant de
3500 francs à titre de dép la-

cement. Certes, nous pour-
rions augmenter le prix de
l'inscription ; mais cela lése-
rait certaines familles, qui ont
déjà de la peine à boucler
leurs f ins de mois. Notre Colo
a un caractère social non né-
gligeable. Au lieu de zoner
dans les rues durant leurs va-
cances, les enfants ont la pos-
sibilité de vivre une expé-
rience enrichissante à tout
point de vue», confie René
Caillet , responsable adminis-
tratif.

PAF

Expo Champignons
«croqués» à la Résidence
Toujours dans le but de
s'ouvrir sur l'extérieur, le
home de la Résidence, sis
à la rue des Billodes 40,
propose de découvrir les
peintures à l'huile de Pier-
rette Vaille , une enfant du
Locle domiciliée aujour-
d'hui à Colombier pour
des raisons profession-
nelles. Le thème choisi est
plutôt d'actualité, puis-
qu'il s'agit de mycologie.

Pierrette Vuille a développé
sa passion du dessin depuis sa
plus tendre enfance. Ses pa-
rents n'ayant pas la possibilité
de lui offrir une école des
beaux-arts, elle s'est perfec-
tionnée par elle-même, s'es-
sayant au fusain , à la plume, à
la sanguine et à la peinture à
l'huile. Totalement autodi-
dacte donc , elle est portraitiste
avant tout. L'abstrait par
contre ne lui parle pas. Il n'est
ainsi pas un membre de sa fa-
mille ou de ses amis qui
n'aient été immortalisés.

Alors, pourquoi les champi-
gnons? «J 'aime me balader
dans la nature. Comme une
belle musique, je reste long-
temps à l'admirer. Il me vient
souvent les larmes aux yeux,
tant il y  a de belles choses à y

Pierrette Vuille est très fière de sa première exposition à
la Résidence et n'est pas décidée à en rester là.

photo Favre

découvrir. Ayant constamment
le crayon ou le p inceau à la
main, je fais des tas de croquis,
pour les retranscrire ensuite
sur la toile», confie l'artiste.
Deux mycologues neuchâte-
lois des temps anciens consti-
tuent le point de départ de
l'exposition de la Résidence,
résultat de trois ans de travail .

Suite logique, vingt-quatre
tableaux croquant des cham-
pignons de montagne s'offrent
à l'observateur. Derrière des
noms scientifiques en latin se
cachent les cryptogrammes les
plus connus, comme ceux
d'autres espèces un peu moins
populaires. Peaufinés à l'ex-
trême, il ne leur manque au-
cun détail. En toile de fond, on
reconnaît les paysages du
Jura , imaginaires ceux-ci.
C'est la première exposition
de Pierrette Vuille , qui compte
bien ne pas en rester là: «Je
vais revenir aux portraits et
me mettre à peindre des per-
sonnages politiques ou des cé-
lébrités, comme Leonardo Di-
Caprio». On se réjouit
d'avance.

PAF

L'exposition est ouverte tous
les jours de 9h à 18h,
jusqu'au 23 novembre.

Concerts du Locle A la découverte
i - -. « - - ¦> - • . - T B r i 'du piano et de la percussion

Le deuxième concert de
l'Association des concerts
du Locle, qui se déroulera
vendredi prochain au
temple, sort résolument
des sentiers battus. Mi-
reille Bellenot, pianiste, et
Catia Olivia, percussion-
niste, proposent des
pages de Messiaen, Hov-
haness et Ambresin, dont
une création.

Alan Hovhaness est un com-
positeur quasiment inconnu.
Arménien, il a vécu aux Etats-
Unis. C' est un Arménien qui
se souvient de l' art de ses an-
cêtres et des leçons des
maîtres de la polyphonie de la
Renaissance. Ses œuvres sé-
duisent par la pureté de l'ins-
piration et l' originalité de
l'écriture . Hovhaness com-
pose selon les techni ques des
premiers temps, il crée de
l' art moderne arménien. «In-
vocations to Vahaken» (dieu
du Soleil) place le piano et la
percussion en totale fusion.

Dans les sept recueils de
son «Catalogue d' oiseaux»,
Olivier Messiaen a retracé 77
noms d' oiseaux, constituant
par là un concert de plus de
deux heures. Puis il a cherché

les moyens de traduire le
chant de ces 77 exécutants. Il
a passé de l' orchestre à la for-
mation de chambre, puis au
piano, «seul instrument ca-
pable de lutter de vitesse dans
le tempo et le dép lacement des
hauteurs avec certains grands
virtuoses...» Yvonne Loriod a
créé l' œuvre en 1959.

La pianiste Mireille Bellenot. photo sp

Mireille Bellenot a des affi-
nités particulières avec la
musique de ce temps. Elle
saura recréer la variété de
couleurs , les agencements
rythmiques qui dépeignent
«L' alouette Lulu» , «La
chouette hulotte» , tandis que
la virtuosité ne manquera
pas.

Formée à l'écoute du son
par l' enseignement du chant
harmonique, Marianne Am-
bresin a fait ses études à l'Ins-
titut Ribeaupierre à Lausanne.
Catia Olivia jouera deux extra-
its de «La Messe bleue». Le
Credo, inspiré par la drama-
turgie de la Passion , se situe
dans les sonorités des blocs
chinois , instruments dévelop-
pant autant de possibilités
rythmiques que mélodiques.
Le Gloria met en œuvre un en-
semble de treize peaux, trai-
tées comme un clavier, et de
cinq cymbales partiellement
munies de chaînettes.

Répertoire rare
Piano et percussion seront

rassemblés dans une création
de Marianne Ambresin. Le ré-
pertoire pour ces deux instru-
ments étant rare, l' œuvre est
attendue avec intérêt.

Catia Olivia a été formée à
l'Ecole des percussions de
Strasbourg. Mireille Bellenot a
travaillé avec Elise Faller, Bri-
gitte Meier, Jerzy Godis-
zewsky, Werner Bartschi.

Denise de Ceuninck

Temple du Locle, vendredi 23
octobre 20h15.

Troc amical Réception et vente
Décembre a pris de

l'avance, témoin la «cramine»
qu 'il fait ces jours. Autrement
dit , il est grand temps de pen-
ser vêtements d'hiver, et joies
qui vont avec! Ça tombe bien:
le traditionnel troc amical est
organisé cette semaine. La
vente, ouverte à tous , a lieu sa-
medi 24 octobre de 8h à 15h à
la Maison de paroisse , rue des
Envers 34 au Locle. Mais au-
paravant , place à la réception
des articles.

Skis, bâtons , patins , luges ,
bobs , vestes , pantalons , sou-

liers de ski, souliers de fond,
moonboots , surfs et boots - le
tout propre et en bon état , se
recommandent les organisa-
teurs - sont attendus demain
mercredi de 16h à 20h30 à la
Maison de paroisse. Toutes les
personnes qui déposent du
matériel recevront en échange
un numéro à conserver jus-
qu 'au lundi 26 octobre où ,
entre 16h et 20h , les objets
non vendus seront repris par
leur propriétaires , et les objets
vendus seront payés. Le maté-
riel non repris sera transporté

par les organisateurs à la
CroLx-Rouge. L'argent non re-
pris sera transféré dans la
caisse.

Attention: les articles doi-
vent être munis d'une éti-
quette (grandeur postale) soli-
dement fixée sur laquelle se-
ront mentionnés: la dési gna-
tion de l'objet , sa couleur, sa
taille et le prix désiré.

A préciser encore que sur le
prix de vente, 10% seront pré-
levés pour couvrir les frais du
troc.

CLD

Le club d'accordéonistes
Victoria , des Ponts-de-Martel ,
vient de recevoir le mandat
d'organiser la 19e Fête canto-
nale des accordéonistes. Cette
importante manifestation se
déroulera le 20 juin 1999,
dans le comp lexe idéal du Bu-
gnon. Un comité d'organisa-
tion a été constitué sous la pré-
sidence de Jean-Louis Schnei-
ter, avec la collaboration de
Georges-André Michaud pour
les relations publi ques, /comm

Ponts-de-Martel
Juin 1999: fête
des accordéonistes



Saint-Imier Les maires du district
entre route des Convers et Expo.01
Reunis a Saint-Imier, les
maires et présidents de bour-
geoisie du district de Courte-
lary ont réitéré leur soutien à
la bretelle des Convers, tout
en s'intéressant au projet ré-
gional pour l'Expo.01, dont le
financement les inquiète.

Dominique Eggler

Présidée par Pierre-Alain
Grosjean , de Plagne, l'Associa-
tion des maires et présidents de
bourgeoisie du district tenait
hier soir sa deuxième réunion
de l' année, au Foyer des jeunes
de Saint-Imier, dont elle profi-
tait de découvrir le fonctionne-
ment.

Une fois de plus , il était ques-
tion de la route des Convers,
avec l' annonce de la création ,
imminente et sur l'initiative des
autorités de Sonviïier, d' un
groupe régional de soutien à
cette liaison. Un groupe réunis-
sant notamment des élus du Val-
lon , des maires des Franches-
Montagnes et les plus impor-
tantes entreprises de l'Erguël.

Jean-Pierre Rérat rappelait
l' objectif central: obtenir que
les autorités fédérales classent
cette liaison en tant que route
princi pale. Un classement «très
difficile à atteindre» et qui im-
pliquera préalablement le dé-
classement de la route Renan-
La Cibourg . Quant aux autori-
tés cantonales, le maire de Son-
viïier estimait, avec satisfaction ,
qu 'elles semblent désormais
convaincues de l'importance de
cette route. Utilisant une ex-
pression particulièrement par-
lante, il concluait en affirmant
qu 'il faut maintenant «mettre
la compresse».

Expo à payer
Des députés présents, Roger

Siegrist et Bernard Griinig, on
apprenait qu 'une version «allé-
gée» de la route des Convers de-
vrait être présentée à la pro-
chaine réunion cantonale des
travaux publics , dans une quin-
zaine.

Quant à l'Expo.01 et à ce
qu 'elle pourrait impliquer dans
le Jura bernois , l' assemblée a

suivi attentivement la présenta-
tion de deux représentants du
groupe régional de travail ,
Claude Brielmann et Pierre
Carnal. Lesquels ont rappelé
les grandes lignes du projet tel
qu 'il se présente actuellement:
deux études préalables à
l' expo, sur le bilan énergétique
régional d' une part , sur les pos-
sibilités d' assurer l' autonomie
énergétique régionale d' autre
part; pendant l' expo, un itiné-
raire de découverte liée aux
énergies renouvelables sous
toutes leurs formes, une contri-
bution financière à l' observa-
toire projeté par la société d' as-
tronomie Les Pléiades et un
soutien, financier aussi, à la
création d' une symphonie mu-
sicale sur le thème des énergies
renouvelables.

Reste le «gros morceau», à sa-
voir de trouver le financement
du projet , dont certains maires
craignent qu 'il soit surdimen-
sionné par rapport aux possibili-
tés de la région, avec son coût es-
timé à 1,24 million de francs.

DOM
Claude Brielmann, membre du groupe «Stratégie JB Expo.01», présentant le plan de
l'itinéraire lié aux énergies renouvelables. photo Galley

Peur de la fusion
Cette assemblée était pour

Jacques Zumstein, maire de
Saint-Imier, l' occasion
d' aborder un thème qui lui
tient à cœur: la collaboration
intercommunale. II suggérait
donc à ses consœurs et
confrères de mettre sur pied
un groupe d'étude, à
l'échelle du Haut-Vallon,
pour discuter de cette colla-

boration. A suivre, en sa-
chant d' une part que l' autre
extrémité du Vallon a déjà
ouvert le débat à ce sujet ,
d' autre part que les édiles de
la région sont majoritaires
(encore) à craindre par des-
sus tout la fusion à laquelle
pourrait mener une collabo-
ration intensive.

DOM

Inliners à Saint-Imier?
On vient de créer à Cour-

telary un club d'inline hoc-
key (l' ancien skate-hockey) ,
un sport qui monte dans la
région (un club à La Neuve-
ville, un autre de Court , une
dizaine dans le Jura). La
nouvelle société s 'est adres-
sée à l' association des
maires, dans sa quête d' un
terrain d' entraînement - une

surface en dur de 40 mètres
sur 30, couverte ou non -
dans le Vallon. Par son
maire, Jacques Zumstein,
Saint-Imier a annoncé hier
qu 'il s 'approchera des
jeunes hockeyeurs et étu-
diera deux possibilités de
rink: derrière les halles de
gymnastique ou à la pati-
noire d'Erguël. DOM

Des forêts pilotes
A titre expérimental pour

l' ensemble du canton, les au-
torités forestières ont créé un
groupe de travail pilote,
chargé de planifier l' app lica-
tion de la nouvelle loi fores-
tière bernoise, sur le secteur
qui s'étend de La Heutte à La
Ferrière. Une trentaine de
personnes forment ce groupe

de travail, qui y représentent
les triages forestiers, les asso-
ciations et autres groupe-
ments de vélo tout terrain , de
motocross ou de cavalerie
par exemple. L' association
des maires y délègue Chantai
Bornoz-Fliick , de La Heutte,
et Heinz Lanz, de La Ferrière.

DOM

Villeret L'entretien d'étangs
réclame davantage de bénévolat
Après une période faste, le
feu sacré pour le biotope
du «Coin-Dessus» s'est es-
tompé. Pour retrouver
l'enthousiasme des dé-
buts, l'association La Ro-
chette cherche à recruter
de nouveaux bénévoles.

Les rangs des bénévoles devraient être étoffes pour
s'acquitter de l'entretien du biotope du «Coin-Dessus».

photo Jossen

Trois étangs et un sentier
nature ont été créés, voici 4
ans à Villeret au lieu dit «Coin-
Dessus». Cette réalisation
avait pour but principal de fa-
voriser le développement de la
faune aquatique et de la flore
typique des lieux humides.

Afin d'informer les habi-
tants du village, un petit jour-
nal était régulièrement distri-
bué dans les boîtes aux lettres.

Aujourd'hui , malheureuse-
ment, les étangs ont mal à
l'âme. Leur entretien est
lourd. L'humidité et la chaleur
favorisent la croissances des
mauvaises herbes. Pour entre-
tenir l'endroit , il faudrait régu-
lièrement faucher et désher-
ber. Le nettoyage du fond des
étangs devrait en princi pe être
effectué deux fois par année.
Ces travaux nécessitent de la
main d'oeuvre. Malheureuse-
ment, celle-ci se fait de plus en
plus rare.

Pourtant , l'association re-
fuse de baisser les bras. Pour
compléter son comité, deux
membres sont recherchés. Les
personnes intéressées sont
priées de s'adresser à son pré-
sident Raphaël Simonin.

Quant aux prochaines cor-
vées sur le terrain , elles seront
menées les samedis 31 oc-
tobre et 7 novembre, ce, par
tous les temps dès 9h30.
Toutes les bénévoles intéres-
sés seront bien évidemment
accueillis les bras ouverts .

JOS

Santé et social Soixante
millions à économiser en 2002
Le programme d'assainisse-
ment des finances canto-
nales, pour la prochaine lé-
gislature, touchera aussi le
système de santé et le sec-
teur social bernois. Les éco-
nomies escomptées vont de
11 millions de francs en
1999 à 60 millions en 2002,
suppression de 300 à 400
postes à la clé.

Dans le cadre du programme
d' assainissement des finances
mis au point pour la législature
à venir, le gouvernement veut
réduire les coûts de la santé et
du secteur social , d' environ
11,4 millions de francs en
1999, de 14,3 millions en
2000, de 21,6 millions en 2001
et de 60,2 millions en 2002.

Ces objectifs seront réalisés
par le biais de mesures ponc-
tuelles , dont certaines auront
des effets à court terme, ainsi
que par des projets de réforme
et la suppression de tâches pu-
bli ques. Un programme ambi-
tieux de «management» des
coûts - de la couverture des dé-
ficits , on passera à l'indemnisa-
tion des prestations - devrait
permettre d'économiser
quelque deux millions de

francs dès l' année prochaine,
dans le domaine du finance-
ment direct et indirect des éta-
blissements médico-sociaux
pour personnes âgées.

Dans le secteur social, le
canton se retirera du finance-
ment des programmes d' occu-
pation destinés aux bénéfi-
ciaires de l' aide sociale, rédui-
sant ainsi ses dépenses de près
de sept millions de francs en
1999, et de 8,7 millions en
2002. A l'instar des cantons
romands , il prévoit des mo-
dèles de rechange pour les chô-
meurs de longue durée. Ces
modèles n 'offriront cependant
pas les mêmes avantages que
les programmes d' occupation ,
car les prestations fournies se-
ront récompensées par un sys-
tème de bonus et non par un
salaire.

Le canton envisage égale-
ment de geler certains volets de
sa politique en faveur des han-
dicapés, ce qui induira des éco-
nomies d' environ un million de
francs par an. Néanmoins, les
programmes déjà en cours ne
seront pas touchés par cette
mesure.

Des économies devraient
également être réalisées dans le

domaine des hôpitaux de soins
généraux, à partir de 2001.

Vocations tardives:
bourses supprimées

Il en ira de même pour la for-
mation aux professions de la
santé: les bourses en faveur des
vocations tardives seront sup-
primées, en raison de la quan-
tité de personnel disponible
dans le secteur de la santé, ce
qui permettra d'économiser
près de deux millions de
francs. La rationalisation des
instituts de formation devrait,
quant à elle, comprimer les dé-
penses de quatre millions de
francs l' an.

Dans le domaine de la psy-
chiatrie, les retombées du pro-
gramme d' austérité se feront
sentir durant les aimées 2000-
2002 et se chiffreront à
quelque deux millions de
francs en 2002.

D' après les premières esti-
mations, la réduction des dé-
penses, dans la santé et le sec-
teur social , induira la suppres-
sion de 300 à 400 postes.

Le Grand Conseil examinera
le budget 1999 et le plan finan-
cier 1999-2002 durant sa ses-
sion de novembre, /oid

L'UP Erguël signale qu 'il
reste encore quelques places
disponibles , pour quatre
cours débutant ces tout pro-
chains jours. Le premier, sur
le mur d' escalade de Courte-
lary, se déroulera sur quatre
mercredis dès demain , ou
quatre vendredis dès le 23 oc-
tobre , à chaque fois de 19h30
à 21h30; renseignements et
inscri ptions auprès de Mar-
tine Bassin , tél. 944 17 43.

Deux cours de couture auront
lieu respectivement sur huit
mardis (19h-22h) dès ce soir
(Jacqueline Hirtzel , 944 17
05) et sur huit mercredis
(19h-22h) dès le 21 octobre
(Helena Gutknecht, 941 47
61).

L'introduction à l' astrono-
mie commencera le 28 oc-
tobre, pour trois mercredis
(19H30 - 22h; Martine Bas-
sin . 944 17 43). /réd

Université populaire Escalade,
couture et astronomie

Cette semaine, le Jeudi
vert de Pro Senectute Jura
bernois propose pour but le
Plateau de Diesse, avec une
marche à la découverte du
Chemin des statues.

Rendez-vous est donné, à
tous les intéressés, sur le
parc à véhicules sis derrière
la maison communale de
Lamboing, à 13h50 tapantes.
A pied , on ralliera ensuite le
fameux sentier des statues.

sur lequel on musardera
avant de revenir à Lamboing
(850 mètres) par le Mont Su-
j et (1300 mètres). La marche
durera environ trois heures.

Pour le déplacement de
leur domicile jusqu 'à Lam-
boing, les partici pants s'en-
tendront directement entre
eux ou se renseigneront au-
près du bureau tavannois de
Pro Senectute, tél. 481 21
20. /réd

Jeudi vert A Lamboing pour
découvrir le chemin des statues

Deux médecins, les Dr So-
rin-Adrian Cananau et Michel
Ruchonnet, donneront demain
mercredi (20 h , salle commu-
nale de Courtelary) une confé-
rence intitulée «L'urgence mé-
dicale - comment l' aborder» .
Cette soirée entre dans le
cadre des manifestations mar-
quant l'inauguration de l'hô-
pital. Entrée libre, verrée of-
ferte, /réd

Courtelary
Comment aborder
l' urgence médicale

La galerie de l'Empreinte, à
Court , présente, actuellement
et jusqu 'au 15 novembre, les
merveilleuses marionnettes de
Frédérique Santal , une artiste
invitée déjà à Venise, pour son
carnaval , et à Paris notam-
ment. La galerie est ouverte
du mercredi au vendredi de
14h30 à 18h30, ainsi que les
samedis et dimanches de
14h30 à 19h. /réd

Court Féerie
de marionnettes
à l'Eninreinte



Parlement Poussée du PS,
le PDC en perte de vitesse
Le Parti socialiste est le
grand vainqueur des élec-
tions de ce dimanche au
Parlement jurassien. Il a
gagné quatre sièges, alors
que le PDC en perd trois et
le PLR un. Le POP, allié au
PS il y a quatre ans, a
réussi à garder un repré-
sentant au législatif canto-
nal.
District de Porrentruy: un
socialiste de plus, un PDC
de moins

Dans le district de Porren-
truy, le PLR recule de 36,9 à
34,4% mais conserve 8
sièges. Le PDC recule de 42 ,3
à 40,9% et perd son dixième
siège (acquis il y a quatre ans)
au profit du PS qui passe de 2
à 3 élus et de 10,6 à 13,4%.

Le PCSI passe de 7,2 à
8,3% mais reste à un siège.
Enfin , Autrement est à 3%
contre 2,9% au MEJ il y a
quatre ans , sans siège.

Sont élus: PLR: Jean-Mi-
chel Conti , 4967 suffrages;
Jean-René Ramseyer, 4171;
Marcel Hubleur, 3923; Fritz
Winkler, 3631; Jean-Ro-
dolphe Gerber, nouveau ,,
3583; Michel Juillard , nou-
veau , 3483; Serge Vifian ,
nouveau , 3475; Georges
Zaugg, nouveau, 3450. Sup-
pléants: René Riat, 3373; Cari
Bader, 3368; Manuel Pique-
rez, nouveau , 3282.

PDC: Philippe Gigon ,
5846; Jacqueline Hêche,
5205; Jérôme Oeuvray, 5139;
Gabriel Theubet , nouveau,
4700; Charles Juillard , nou-
veau , 4684; Charles Froide-
vaux, 4545; Jean Paupe,
4178; Gérard Meyer, nouveau ,
4128; Pascal Girardin , nou-
veau , 3979. Suppléants: An-
dré Bacon , 3947; Gilles Vil-
lard , nouveau , 3833; Rose-

Marie Choffat, nouveau ,
3803.

PS: Jean Crevoisier, 2598;
Pierre-Alain Fridez, nouveau ,
2515; Corine Juillerat , 1785.
Suppléants: Ami Lièvre, nou-
veau , 1538; Pierre Rota , nou-
veau , 1350.

PCSI: Claude Laville, 2133.
Suppléant: Laurent Schaffter,
1446.

Autrement: pas d'élu. 1.
Erica Hennequin , 1186 suf-
frages.

District de Delémont:
aussi un PS de plus et un
PDC de moins

Le Parti socialiste gagne un
siège dans ce district et com-
pense la perte du siège popiste
affilié il y a quatre ans. Le
PDCV perd aussi ce siège ga-
gné par les socialistes, comme
dans les autres districts. Le
Parti libéral perd le siège ainsi
gagné; les autres partis , Autre-
ment et PCSI, couchent sur
leurs positions.

Sont élus: PDC: Madeleine
Amgwerd, nouveau, 3822 suf-
frages; Hubert Ackermann,
3591; Claude Jeannerat ,
3279; Germaine Monnerat,
3129; Rémy Montavon 3031;
Jean-Louis Chételat 2879;
Pascal Mertenat 2816; Sup-
pléants: Norbert Goffinet ,
2793; Gérald Crétin , 2670;
Michel Simon 2610.

POP: Rémy Meury, nouv.
2636 suffrages.
Suppléant:Bernard Burkhard
2090.

PLR: Alain Schweingruber,
nouv. 3237; Jean-Paul Renggli
2537; Germain Hennet 2314;
Didier Rossé 2313. Sup-
pléants: Daniel Comte, 2254;
Gabriello Cremona 1822.

PS: Monique Cossali 4888
suffrages; Claude Schliichter,
4790; Pierre-André Comte

Le sourire de Gilles Froidevaux, président du PS, té-
moigne de l'ampleur du succès socialiste au Parlement.
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3793; Gilles Froidevaux 3777;
Jean-Pierre Petignat 3670; Ur-
sula Yersin 3302; Francis Gi-
rardin 310; Jean-Pierre
Schmidt 2909; Nathalie Bar-
thoulot 2853. Suppléants:
Alain Cortat 2798; Patrice
Kamber 2759; Jacques Riat
2721. CS-MEJ: Odile Monta-
von, 3499; Jérôme Corbat ,
2163. Suppléants: Emilie
Schindelholz, nouveau, 1397.

UDC: Roland Koller, 1149;
Suppléant René Schaffter,
1012.

PCSI: Roger Jardin , 4584;
Vincent Theurillat , 3316;
Françoise Cattin , 2902; Mi-
chel Jobin , 2401; Henri Lo-
viat , nouveau, 2045. Sup-
pléants: Pascal Monney, nou-
veau, 1990; Phili ppe Rottet,
nouveau , 1768.

VIG

La cause féminine
enregistre un léger progrès

Globalement, la représen-
tation féminine au Parle-
ment ne subit pas de chan-
gement. Elles seront à nou-
veau 13 comme à fin 1994
au sein des 85 députés et
suppléants. Mais la cause
féminine enregistre néan-
moins un léger progrès , en
ce sens que le nombre des
suppléantes diminue de 5 à

2 et que celui des députées
passe de 8 à 11. Il y aura 3
PDC (+ 1), 1 PLR (-) , 5 PS
(+ 1), 1 PCSI (1) et 1 Com-
bat socialiste (+ 1) comme
députées. Comme sup-
pléantes, plus de radicales
ni de socialistes, mais une
démocrate-chrétienne (in-
changé) et une Combat so-
cialiste (+ 1). VIG

Cadres, enseignants
et fonctionnaires

Le visage socio-profession-
nel du Parlement n'est pas
sans importance. Il évolue
d'ailleurs régulièrement,
change quand siègent des sup-
pléants et quand des députés
se retirent. La photographie
des 60 nouveaux élus est la
suivante sur ce plan-là.

Nous trouvons en premier
quatorze personnes actives
dans l'économie. Nous avons
groupé sous cette dénomina-
tion des professions de
cadres divers , directeurs ,

mandataires, ingénieurs. Au
deuxième rang, on trouve 12
enseignants, profession tou-
jours bien représentée dans
le législatif. Les fonction-
naires, souvent communaux
ou de collectivités publiques ,
suivent avec onze élus , alors
que l'agriculture, avec neuf
mandats , obtient un résultat
jamais égalé. Il y a, en plus ,
cinq personnes assumant des
tâches sociales , un étudiant ,
un médecin et une ménagère.

VIG

Age des élus:
une stabilité

II se produit , parmi les députés
jurassiens, un renouvellement
qui compense le vieillissement
inéluctable. Le nouveau Parle-
ment aura une moyenne d'âge de
44,6 ans, comme en 1990 et
1994. Les nouveaux élus plus
jeunes compensent les quatre
ans supplémentaires qu 'accusent
ceux qui sont réélus... La
moyenne d'âge tend à grimper au
PDC à 47 ans, est stable au PLR,
45 ans. Elle passe en-dessous de
40 ans, soit 39 ans, au PS, pour
la première fois. Le PCSI reste à

46 ans, alors que les fluctuations
parfois fortes résultent du petit
nombre d'élus des petites forma-
tions.

Benjamin et doyen
Le doyen du Parlement prési-

dera la séance inaugurale de la
prochaine législature. Ce sera Ra-
phaël Brahier, PDC, de Lajoux.
La benjamine, qui prononcera le
discours inaugural sera aussi
Franc-Montagnarde, il s'agit
d'Irène Donzé, PLR des Breu-
leux. VIG

Le PDC a choisi le second tour à trois
Pas de surprise du côté du

PDC. Hier soir, le premier
parti du canton du Jura , ré-
uni en assemblée à Glove-
lier, a décidé de lancer les
trois ministres sortants dans
la course au Gouvernement
j urassien lors du second
tour. Les femmes ont toute-
fois fait entendre leurs
voix...

Plus de 250 délégués
étaient massés dans le café

de la Poste de Glovelier.
L'assemblée a été assez ex-
péditive puisqu 'elle n 'a duré
qu 'une petite demi-heure.

Tiercé gagnant
Chef d'orchestre de la

campagne électorale, le sé-
nateur Pierre Paupe a
d'abord commenté les résul-
tats du scrutin du premier
tour en émettant sa satisfac-
tion pour les scores obtenus

au Gouvernement, ceux du
Parlement jurassien étant
plus mitigés.

De manière unanime, les
délégués présents ont décidé
de lancer les trois ministres
sortants , soit Jean-François
Roth , Gérald Schaller et
Pierre Kohler. Comme
prévu , Etienne Taillard et
Karine Marti Monaco se re-
tirent. Au nom des femmes
PDC, Madeleine Amgwerd,

de Delémont , a pris la pa-
role pour regretter que les
femmes n'aient pas fait un
meilleur score. On relève en
effet qu 'il n 'y a guère que
trois femmes PDC sur 19
élus... On se souvient que
lors du meeting de Boécourt ,
elles avaient déjà dû jouer
des coudes pour avoir une
ligne dans la course au Gou-
vernement.

MGO

La force des partis en %
Partis 1978 1982 1986 1990 1994 1998

PDC 32 ,77 31,79 34,02 34,08 33,83 31,73

PLR 23,84 26,31 29,09 25,97 25,86 23,64

PS 18,23 18,21 18,73 19,13 19,87 21,94

PCSI 13,21 12,31 11,97 12,50 13,14 13,57

UDC 2,77 2 ,33 1,75 1,91 2,00 2,29

CS-MEJ -_ 1,74 2,37 4,53 4,08 4,70

POP 3,32 2,58 2,06 1,15 

PRR 5,86 4,73 - 

Divers 0,42 1,2

Ce tableau montre l'évolution des partis à l'échelon can-
tonal. On constate un recul du PDC et du PLR, une pro-
gression socialiste, une stabilité du PCSI et le maintien de
quel que 9% de petits partis de gauche.

Particularité étonnante: le PS a un pourcentage plus
faible que le PLR , mais compte un siège de plus , 15 contre
14. Ce sont les effets des restes de suffrages inutiles.

VIG

Le Parlement comptera
quatre élus supplémentaires
de gauche, soit en tout quinze
socialistes, un popiste, deux
Combat socialiste. Ces 18 élus,
avec huit chrétiens-sociaux sur
leur droite, ne sont p lus éloi-
gnés de la majorité, soit 26 sur
60. Donc, le PDC aura p lus
que jamais besoin des 14 radi-
caux et de l'élu de l'UDC. Mais
le Parti radical recule de
25,86 à 23,64%, tout autant
que le PDC, de 33,83 à
31,73%. Le PS, qui a atteint
21,94%, bien que p lus faible
que le PLR (23,64%), comp-
tera un élu de p lus que ce der-

nier. Le succès d'une politique
mais aussi la chance arithmé-
tique sourient donc aux socia-
listes.

Si le Parlement gauchit, le
Gouvermement reste à droite,
sinon adroit. Mais la donne
du prochain exécutif n'est pas
encore claire, car la reconduc-
tion du Gouvernement sortant
n'est pas du tout certaine,

même après le succès des mi-
nistres, tous les cinq en tête.
En effet , le POP ne se satisfe-
rait pas d'un socialiste si forte-
ment soutenu par le PDC et du
renoncement du PS à mainte-
nir ses deux autres candidats.
Il maintiendra donc probable-
ment Rémy Meury. Le PCSI
n'hésiterait lui à relancer Ro-
ger Jardin que s'U était seul à
se mettre en lice contre les mi-
nistres et encore cette hésita-
tion n'est-elle pas certaine. Le
PS enfin, tout auréolé de son
trip le succès dans les districts,
pourrait bien tenter de redres-
ser le résultat médiocre de Mo-

nique Cossali en la mainte-
nant dans la course. Enfin,
élément imprévu dimanclie, le
torchon brûle tout rouge dans
les rangs radicaux. Ceux
d'Ajoie attribuent le bon résul-
tat d'Anita Rion aux coups de
crayon subis par ses colistiers
et non pas aux votes des
femmes. Ils exigent que le co-
mité du parti et l'assemblée de
mardi soir maintiennent les
trois candidats du premier
tour, de sorte que l'affronte-
ment avec les supporters du
ministre est programmé et nul
ne sait pour l'heure ce qu'U en
sortira... Victor Giordano

Commentaire
Le Parlement
glisse à gauche

Peu de vestes,
beaucoup de
nouveaux députés

Le nombre des députés
non réélus n'est pas très im-
portant. Certains endossent
pourtant de réelles vestes.
Citons , aux Franches-Mon-
tagnes , Paul Boillat , PCSI;
Paul Christe et la sup-
pléante Liliane Rérat , au
PLR; Gabriel Cattin sup-
pléant non réélu au PDC

Dans le district de Por-
rentruy, le député Cari Ba-
der devient suppléant au
PLR et Claude Gerber n'est
pas réélu. Au PDC, André
Bacon n'est que suppléant.

Enfi n , dans le district de
Delémont, Norbert Goffinet
passe de député à suppléant
au PDC; au PCSI , les sup-
pléants Denise Christe et
Marcel Nussbaumer ne
sont pas réélus , de même
que Frédéric Juillerat, à
l'UDC. Bernard Burkhard ,
ex-député socialiste, de-
vient supp léant pop iste ,
alors que le radical Daniel
Comte passe de député à
suppléant. Pas de vestes
dans les autres partis.

Et les nouveaux
Les nouveaux visages

sont nombreux. Aux
Franches-Montagnes, ce
sont Maxime Jeanhour-
quin , suppléant du PCSI;
Frédéric Buechler, Irène
Donzé et le supp léant Pas-
cal Perrin au PLR; Alexis
Pelletier et les supp léants
Vincent Gigandet et Fran-
çois-Xavier Boillat au PDC;
Benoît Gogniat et les sup-

pléants Joël Vallat et Luc
Maillard , au PS.

Dans le district de Por-
rentruy, Jean-Rodol phe
Gerber, Michel Juillard ,
Serge Vifian et Georges
Zaugg, PLR , et Manuel Pi-
querez , suppléant PLR; Ga-
briel Theubet , Charles
Juillard , Gérard Meyer,
Pascal Girardin , PDC;
Gilles Villard et Rose-Marie
Choffat , supp léants , PDC;
Pierre-Alain Fridez , PS;
Ami Lièvre et Pierre Rota ,
suppléants , PS.

Enfin , dans le district de
Delémont, entrée fracas-
sante de Madeleine Amg-
werd , en tête de la liste
PDC, de Rémy Meury
comme popiste, retour
d'Alain Schweingruber en
tête de la liste radicale où
se pointe Didier Rossé au
4e rang. Chez les socia-
listes, Pierre-André Comte
entre par la 3e place, Jean-
Pierre Schmidt et Nathalie
Barthoulot étant 8e et 9e,
alors que Francis Girardin
passe de suppléant à dé-
puté. Trois nouveaux sup-
pléants socialistes: Alain
Cortat , Patrice Kamber et
Jacques Riat. Retour aussi
d'Odile Montavon , sur la
CS-MEJ , de René Schaffter,
suppléant à l'UDC et arri-
vée d'Henri Loviat au PCSI
qui a deux nouveaux sup-
pléants. Pascal Monney et
Philippe Rottet .

VIG
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Eglise reformée Zoug
donne 30.000 francs

L assemblée de 1 Eglise re-
formée évangéli que s'est te-
nue samedi à Porrentruy
sous la présidence de Mo-
ni que Rérat. Elle n'a duré
qu 'une heure et demie et
s'est terminée par l'an-
nonce, faite par le président
du conseil de l'E glise, Ra-
phaël Schaer, que l'E glise ré-
formée de Zoug a fait un don
de 30.000 francs à celle du
Jura. Cette somme sera af-
fectée à l' animation de jeu-
nesse.

Dans les divers , les délé-
gués ont appris que l'Union
synodale a décidé de changer
son nom en Eglise réformée
et de modifier aussi son
logo. Si le changement de
nom est j ugé judicieux , le
fait d'être mis devant le fait
accomp li a suscité des re-
marques d'incompréhension
et de mécontentement.

En revanche, les points
portés à l'ordre du jour n'ont
pas suscité de discussion.
L'assemblée a décidé qu 'un
demi-poste de diacre sera
créé à Porrentruy et a donné
mandat au conseil de définir
le cadre légal du ministère

de diacre. Les jetons de pré-
sence resteront inchangés et
le loyer des cures également,
faute de renchérissement.

Excédent de dépenses
Enfi n , le bud get de 1999 a

été ratifié. Il prévoit un excé-
dent de dépenses de 101.725
francs , y compris 26.000
francs pour le demi-poste de
diacre de Porrentruy. Les sa-
laires dépassent un million
de francs et la contribution
de l'Etat , de 56 ,25% des sa-
laires , atteint 769.200
francs. Les paroisses al-
louent une somme de
525.000 francs à la caisse de
l'E glise , qui perçoit 140.000
francs d'impôt auprès des
personnes morales , soit 10%
de l'impôt d'Etat. Ce budget
a été accepté sans discus-
sion.

Enfin , l'assemblée a ap-
pris qu 'un groupe de travail
s'est attelé , avec l'E glise ca-
tholique et l'Etat , à définir
les modalités futures du fi-
nancement des Eglises par
l'Etat. Les discussions se-
ront poursuivies ces pro-
chains mois. VIG

Union des chanteurs
Cours de chant ouvert à tous

La commission de musique
de l'Union des chanteurs ju-
rassiens organise, à l'intention
de tout un chacun, un cours de
chant (technique vocale et sol-
fège). Il sera donné par Ruth
Baumgartner, professeur de
chant au Conservatoire de
Bienne. Ce cours (au prix mo-
dique de 25 francs) aura lieu

deux samedis à trois endroits
différends: hôtel Central à Ta-
vannes (24 octobre et 21 no-
vembre), salle de paroisse du
Christ-Roi à Mâche (28 no-
vembre et 12 décembre) et
café de la Poste à Glovelier (14
novembre et 5 décembre). Ins-
criptions au (032) 323 42 20.

MGO

Durant le week-end, le ma-
gasin Swisscom, qui se situe
au premier étage du centre
Prés-Guillaume à Delémont , a
été l'objet d'un cambriolage.
En escaladant une fontaine
placée devant le bâtiment, les
inconnus ont pu pénétrer dans
les lieux en forçant une fenêtre
du magasin. Les voleurs ont

emporté une centaine de na-
tels avec leurs chargeurs et
batteries. Le montant du pré-
j udice est évalué à quelque
50.000 francs. Ce cambrio-
lage fait suite à d'autres com-
mis durant ces dernières se-
maines dans les commerces et
établissements de la région de
Delémont. MGO

Delémont Magasin
Swisscom cambriolé

Muriaux Premier
cross-bike à succès
Une soirée disco et un
premier cross-bike sont
venus réhausser le revira
de la fête du village à Mu-
riaux.

Mise sur pied par la Société
des jeunes du village et le
Groupe sportif des Franches-
Montagnes (GSFM), cette nou-
velle forme de compétition voit
un coureur à pied passer le re-
lais à un vététiste.

Tandis que les cyclistes
s'échinaient dans la montée
du village, les coureurs à pied
cheminaient à travers les pâtu-
rages. A noter que les plus
jeunes n'effectuaient que la
course à pied. Le niveau de
cette première édition a été re-
levé puisque les meilleurs ré-
gionaux étaient présents. Si-
gnalons encore la présence de
Xavier Pache qui a participé
aux derniers championnats du
monde sur route à Valkenburg
dans la catégorie junior.

MGO

Quand le coureur à pied passe le relais au pédaleur.
photo Gogniat

Voici le classement des
meilleurs: Mixte (1991 et plus
jeunes): 1. Laurie Oliveira (Mu-
riaux); 2. Dylan Joly (GSFM); 3.
Marina Joly (GSFM).

Garçons (1988-1990): I. Florent

Veya (GSFM); 2. Patrick Claude;
3. Jonathan Frund (Muriaux).

Filles (1988-1990): 1. Sindy
Marchand; 2. Nadège Froidevaux
(GSFM); 3. Lydiane Béguin
(GSFM).

Garçons (1985-1987): 1. Mi-
chael Rothenmund; 2. Anaël
Joly; 3. Maël Chételat , (tous du
GSFM.

5. Filles (1985-1987): 1. Latitia
Froidevaux (GSFM);-2. Vanessa
Rothenmund (GSFM); 3. Céline
Donzé (Les Bois).

Garçons (1982-1984): 1. Kevin
Ory (Corgémont) et Kevin Trum-
mer (Les Breuleux); 2. Michael
Rothenmund (GSFM ) et Sylvain
Siegenthaler (Les Pommerais).

Filles (1981 et plus âgées): 1.
Angéline Joly (GSFM) et Carole
Spori (La Chaux-de-Fonds) 2. Ma-
rie-André Baume et Marie-Hélène
Bosson (Le Noirmont.

Hommes (1981 et plus âgés):
1. Patrick Jeanhourquin (GSFM)
et Béat Howald (Court) ; 2.
Thierry Golliard et Xavier Pache
(Fribourg) ; 3. Stéphane Joly
(GSFM) et Joris Boillat (VCFM).

Mixte (1981 et plus âgés): 1.
Laurence Donzé (Les Bois) et Pas-
cal Cuenin (Fontainemelon); 2.
Manuel et Evelyne Oliveira (Mu-
riaux).

Préparation à la conduite
Trente-deux juniors au volant

Pour la seconde fois cette
année, le cours de préparation
à la conduite automobile a dû
être dédoublé. C'est ce qu 'in-
dique le TCS Jura qui met sur
pied ces cours à succès. Pour
la seconde fois donc, 32
jeunes gens âgés entre 17 à 20
ans et ne possédant pas le per-
mis d'élève ont été sensibilisés

à leurs futurs responsabilités
de conducteurs. Sous la hou-
lette de Joseph Cuttat, retraité
de la brigade scolaire, neuf
spécialistes ont animé ce
cours qui comprenaient des le-
çons de conduite et des cours
de sauveteur au centre du TCS
à Courgenay.

MGO
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f \  LA CHAUX-DE-FONDS
,lil 4 pièces, cuisine agencée
___ (hotte, cuisinière, frigo-congé-

lateur), salle de bains -
WC et vestibule.

 ̂
Au nord de la ville uiypf

^̂ JJ ( À LOUER *)

< AU LOCLE

i Appartement
| de 5 pièces rénové
« avec cuisine agencée, bains-WC ,
| libre dès le 1er novembre 1998.

«3 Situation: Grand-Rue 18
Pour tous renseignements , s'adresser à:

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

MFMRflf- A^^
UIMPI 

= 
/Vit

00-\ /d f̂cT""̂ '̂  GERANCE S.à.r.l.
L^T/LJ^^ Patinage 4a - 2114 Fleurier

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

• 27z pièces duplex
Cuisine agencée, 2 chambres , salle de
bains, mezzanine.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 950.- + charges.

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

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

• 5Vz pièces duplex S
Cuisine agencée, salon, 4 chambres ,
hall, salle de bains/baignoire, WC,
cave.
Libre: à convenir.
Loyer: Fr. 1300.- + charges.

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

A LOUER
Grand-Rue 32 au Locle

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

Loyer Fr. 500 - et 600.-. |
Tél. 721 40 21, l'après-midi. \

III La Chaux-de-Fonds
Quartier sud-est

o BfflM§BMIz Hffiaiwi
\_\_\ Construite sur un promontoire dans un

> 
environnement campagnard, elle jouit
d'un ensoleillement maximum avec

__y une très belle vue.
'̂ •  ̂ Composition: cuisine agencée , coin à

manger, salon-séjour avec cheminée,
4 chambres à coucher, 2 salles de bain
+ WC séparés, 2 halles, caves-abri ,
terrasse avec store et barbecue, jardin
arborisé et place de jeux-détente.
Cette construction bien entretenue est
en très bon état et la conception
confère aux propriétaires une certaine
intimité nécessaire à un très bon
équilibre de vie.
Affaire exceptionnelle à saisir au
prix de Fr. 410 000.-.
Possibilité d'acquérir également un
garage double à Fr. 39 000.-.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32 36210

À LOUER
Place du Marché à La Chaux-de-Fonds

Locaux de 3 pièces I
à l'usage de bureaux, B I

atelier d'horlogerie-bijouterie, etc.
Place de parc à disposition.

Tél. 032/968 67 07 (dès 11 h 30 jusqu'à 14 h et dès 18 h) |

r£ >  \ km éftnipd ^^> Â  Résidence"Bel-Horizon"
^F Arc-en-Ciel 

14 
- 

La 
Chaux-de-Fonds

4- "' "MffTffl^-^' ̂ 'KSS'̂ '

K u'v&mmm (̂

? ta construction a débuté
4 appartements déjà vendus
Profitez, vous aussi, de réaliser votre rêve en devenant
propriétaire de

?Votre appartement de 4Vi pièces à un
prix exceptionnel : dès Fr. 260*000.-

• immeuble neuf conçu pour la PPE
• 2 groupes sanitaires complets ,
• intérieur modulable selon votre désir
• excellente situation dans zone de verdure
• garage collectif attenant
• entrée en jouissance : été 1999
Coupon réponse 3<s 132.3551e

| Nom : Prénom : 
I Adresse : * ;
| Je désire recevoir, sans engagement de ma part, une notice j
: relative aux appartements "Résidence Bel-Horizon" j

Pour plus d'informations : www.geco.ch 
^

A
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichard 5

3 PIÈCES
Grande terrasse , cuisine agencée , lave

vaisselle, salle de bains , WC séparé.
Loyer: Fr. 790 - + charges.

Libre tout de suite 28-170262

... Découvrez un nouveau sty le d'habitat
à La Chaux-de-Fonds

8 
Que deviendront ions ces bâtiments industriels désafec-
tés si personne n 'ag it?
Profite a décidé de prendre les choses en main aujour-
d 'hui , pour que notre v i l l e  reste un p laisir à vivre
demain!
À VENDRE «LOFTS - FAMILIAUX»

de 1, 4, 5 ou 6 pièces à des prix sans concurrence
offrant de grands espaces intérieurs débordants de
lumière .
Ensemble redonnons vie au patrimoine de notre ville!

Tél. 9100.111

PROCITEO. \y
^

Numa-Droz 114 -2301) La Chnux-dc-Fonds I—¦— 13235090

A louer à la rue
Jacob-Brandt S à

La Chaux-de-Fonds

Appartement
IV* _

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

comprises.
Gérance Peruccio

Mlle Griin
l Tél. 032/9311616 ,

... A La Chaux-de-Fonds,
¦¦J A 5 min. de la piscine dans un
DC quartier ensoleillé

LU EaBBEuaSI> pl̂ iparwlHivmrrflii'jh B
 ̂ Comprenant: Hall d'entrée - Très

belle cuisine entièrement agen-
cée ouverte sur le salon - Salon
avec accès direct sur la terrasse ,
cheminée - Salle à manger - Hall
desservant les chambres -
2 chambres à coucher-1 salle de
bain très bien aménagée avec
installation pour machine à laver.
Notice sur demande et visite
sur rendez-vous.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132.36;13

' A louer à la rue
Jacob-Brandt 6 à

La Chaux-de-Fonds

Grand
31/2 pièces

entièrement rénové ,
cuisine agencée , _

2 salles d'eau. §
Libre au 1.10.98. g

Fr. 900- + charges.
Gérance Peruccio

Mlle Griin
. Tél. 032/931 1616

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

162-701398/ROC



Budget 1999 La Confédération
a réussi à renverser la vapeur
Tout est prévu pour un re-
tour rapide aux chiffres
noirs: le budget 1999 de la
Confédération, publié hier,
annonce un déficit ramené
à 4 milliards, alors qu'un
excédent de recettes se
profile pour 2002. Mais le
Conseil fédéral ne donne
pas dans le triompha-
lisme: la reprise conjonc-
turelle doit s'accompa-
gner d'une stricte disci-
pline budgétaire.

De Berne:
François Nussbaum

Le peuple a approuvé massi-
vement, en juin , un objectif
budgétaire pour éliminer le dé-
ficit à fin 2001. Parallèlement,
les principales forces poli-
tiques du pays se sont concer-
tées pour définir les moyens
d'y parvenir (les «tables
rondes» de Kaspar Villiger) . Si
le Parlement s'en tient à ces
décisions , l'opération doit
réussir.

Impondérables
II .peut y avoir des impondé-

rables: retombées négatives de
la crise financière asiatique,
croissance économique infé-
rieure aux 2% attendus,
hausse du taux de chômage, di-
minution des rentrées fiscales
(droits de timbre), coût plus
élevé des accords bilatéraux
avec l'UE, fortes dépenses dans
le domaine de l'asile.

Mais, dit le Conseil fédéral,
si ces scénarios ne se réalisent
pas, la politique budgétaire
doit être clairement anticy-
clique: restrictive en cas de re-
prise et expansive en cas de ré-
cession. On ne veut pas répé-
ter les erreurs des années 80,
en dépensant sans compter
lorsque l'argent rentre.

Déficit à 4 milliards
Le budget 1999 prévoit

donc des dépenses pour 45
milliards (-0,4% par rapport à
98) et des recettes pour 41 mil-

Le déficit est ramené de 7,5 à 4 milliards. Ce saut, il faut le préciser, tient pour moitié
à l'assainissement des CFF qui a pesé sur le budget 98. photo ASL-a

liards (+2 ,6%). Le déficit est
ainsi ramené de 7,5 à 4 mil-
liards. Ce saut, il faut le préci-
ser, tient pour moitié à l'assai-
nissement des CFF qui a pesé
sur le budget 98. Mais le reste
découle de décisions poli-
tiques.

Le programme de stabilisa-
tion, défini par les tables
rondes de ce printemps, com-
mence à produire ses effets:
économies de 500 millions en
1999, de 2 milliards en 2001.
L'ensemble des crédits restent
bloqués (200 millions épar-
gnés) et la cotisation de chô-
mage est maintenue à 3%
(500 millions pour la Confédé-
ration).

Ce programme de stabilisa-
tion entrera ensuite pleine-
ment en vigueur, avec des éco-
nomies dans la défense, la pro-

tection civile et aux CFF. De
nouvelles recettes sont atten-
dues, par la correction de
quelques injustices fiscales:

on taxera mieux certaines opé-
rations financières. Enfin , la
Banque nationale versera da-
vantage de bénéfices.

En fonction de tous ces ob-
jectifs, le déficit devrait être ré-
duit à 1,8 milliard en 2000,
puis à 750 millions en 2001.
En 2002 , un excédent de re-
cettes (de 1,1 milliard ) pour-
rait même apparaître , ce
qu 'on n'a plus vu depuis 1990.
Un nouvelle article constitu-
tionnel - frein à l'endettement

devrait ensuite assurer
l'équilibre budgétaire.

Dette: 108 milliards
Car la réduction des déficits

est une chose, la réduction de
la dette en est une autre. Cette
dernière s'élève à 108 mil-
liards aujourd'hui , ce qui
oblige la Confédération à ver-
ser 3,8 milliard s chaque an-
née en paiement d'intérêts.
Mais , comme l'a souvent ré-
pété Kaspar Villiger, l'urgence
consiste à casser l'ascension
vertigineuse des déficits .

En décembre, le Conseil na-
tional examinera ce budget
99, en même temps que le
programme de stabilisation.
On s'attend à ce que la gauche
réclame des corrections fis-
cales plus substantielles: le
Conseil fédéral a déjà réduit ,
sur ce point , les engagements
pris lors des tables rondes. Le
Conseil des Etats reprendra le
dossier en mars.

FNU

Asile, agriculture et AVS
Le domaine de 1 aide aux

réfugiés est celui qui enre-
gistre la plus forte hausse par
rapport au budget de 1998.
La hausse est de 363 millions
de francs ou 36%. Le mon-
tant des crédits passe ainsi à
1,4 milliard. Cette augmenta-
tion est due à la hausse mar-
quée des demandes d'asile.

Les dépenses consacrées à la
formation et à la recherche
sont également en hausse:
273 millions ou +8,7% pour
un total de 3,4 milliards.
Pour l'agriculture, les crédits
progressent de 289 millions,
soit 7,3%, pour un total de
4,2 milliards.

L' augmentation des re-

cettes est surtout due au pour
cent supplémentaire de la
TVA, qui entrera en vigueur le
1 er janvier prochain en faveur
de l'AVS. Ce pour cent rappor-
tera 1,7 milliard de francs,
dont 1,4 milliard iront directe-
ment au fonds de compensa-
tion de l'AVS et 0,3 milliard
dans la caisse fédérale./ats

Proche-Orient Paix en panne
sur fond d ' attentat en Israël
L'attentat anti-israélien de
Beersheba a encore
alourdi hier le climat du
sommet de Wye Planta-
tion. Cet acte terroriste a
fait 64 blessés. Il inter-
vient alors que les pour-
parlers sont toujours dans
l'impasse.

La délégation israélienne a
décidé de ne plus discuter avec
les Palestiniens que des ques-
tions de sécurité. Le président
Bill Clinton , qui met de plus en

Plus de 60 personnes ont
été blessées, hier, dans un
attentat perpétré dans
une gare routière, photo K

plus son prestige dans la ba-
lance, est attendu sur place. Il
veut encourager le premier mi-
nistre Benjamin Nétanyahou et
le président Yasser Arafat à
faire des concessions.

Le chef de la Maison-
Blanche a déjà passé trente
heures dans ce coin de cam-
pagne à une centaine de kilo-
mètres de Washington depuis
qu 'il a ouvert formellement les
négociations jeudi. Les princi-
paux responsables de la poli-
tique étrangère américaine,
dont la secrétaire d'Etat Made-
leine Albright, sont mis égale-
ment à contribution.

Le sommet devait se termi-
ner dimanche. Il a dû être pro-
longé d'un jour. Selon des res-
ponsables palestiniens , il pour-
rait même durer jusqu 'à de-
main.

Les ponts ne sont pas
coupés

Un Palestinien a lancé hier
matin deux grenades sur la
foule qui attendait les autobus
à la gare routière centrale de
Beersheba (sud d'Israël). Les
engins explosifs ont fait 64
blessés. Malgré l'attentat , les
deux camps n'ont pas coupé les
ponts.

Selon le porte-parole de Yas-
ser Arafat, Nabil Abou Ru-

deina , le président palestinien
a condamné cette attaque. Un
responsable américain a indi-
qué que M. Arafat avait télé-
phoné à Benjamin Nétanyahou
pour «condamner l'attentat et
promettre une enquête».

M. Nétanyahou a répondu
en réclamant de l'Autorité pa-
lestinienne «une action claire
et énergique pour éradiquer le
terrorisme», a ajouté ce respon-
sable.

M. Nétanyahou réclame que
Yasser Arafat applique pro-
gressivement une série de me-
sures contre les mouvements
palestiniens anti-israéliens
avant de retirer l'armée israé-
lienne de 13% de la Cisjorda-
nie. Ce dossier est au centre
des négociations de Wye Plan-
tation.

Selon des responsables pa-
lestiniens , M. Nétanyahou a
proposé dimanche un compro-
mis pour sortir les discussions
de l'impasse. Il s'agirait de
conclure un accord partiel et de
renvoyer à plus tard les ques-
tions les plus controversées.

M. Arafat a refusé cette solu-
tion et réclamé un accord glo-
bal , qui pourrait prendre deux
jours de plus. MM. Nétanya-
hou et Arafat ne se sont pas vus
en tête-à-tête depuis ven-
dredi./ats-afp-reuter

Pinochet Nouveaux
chefs d'inculpation
Le juge espagnol Baltasar
Garzon a annoncé hier de
nouveaux chefs d'inculpa-
tion contre Augusto Pino-
chet. Placé en état d'arres-
tation à Londres depuis
vendredi, l'ancien dicta-
teur chilien a affirmé qu'il
s'opposera à toute tenta-
tive d'extradition vers l'Es-
pagne.

Le mandat d'arrêt du juge
Garzon comprend désormais
les chefs d'accusation de géno-
cide, torture et terrorisme aux
dépens de 94 personnes de di-
verses nationalités. M. Gar-
zon dispose d'un délai de 40
jours , à partir de la date de
l'arrestation de Pinochet , pour
transmettre sa demande d'ex-
tradition.

Auparavant , le magistrat de
l'Audience nationale , princi-
pale instance pénale espa-
gnole, pourrait se rendre dans
la capitale britanni que pour
interroger l'ancien dictateur.

Embarras
gouvernemental

Selon le juge ibérique, Pino-
chet était à la tête de «l'opéra-
tion Condor» , un réseau secret
de coopération entre les diffé-
rentes dictatures militaires
sud-américaines. M. Garzon

va transmettre la demande
d'extradition au Ministère es-
pagnol de la justice cette se-
maine ou la semaine pro-
chaine. Elle sera étudiée au
conseil des ministres qui peut
accepter ou refuser de la re-
mettre aux autorités britan-
niques.

Le gouvernement ne cache
pas son embarras face à une
affaire qui risque de compli-
quer les relations de l'Espagne
avec le Chili , un important
partenaire économique en
Amérique latine. Le président
chilien Eduardo Frei a annulé
une visite qu 'il devait effectuer
hier à Madrid , en raison d'un
«emp loi du temps chargé».

«Toute tentative d'extradi-
tion de la part de la Grande-
Bretagne sera résolument com-
battue», a indiqué de son côté
le cabinet d'avocats londonien
d'Augusto Pinochet.

Le gouvernement démocra-
tique chilien qui a accordé
l'amnistie au général lorsqu 'il
a abandonné le pouvoir en
1990 va plaider en faveur de
l'expulsion de l'ancien dicta-
teur. En attendant , les pres-
sions se sont multi pliées: pro-
testations auprès du Foreign
Office et manifestations de-
vant l'ambassade britanni que
à Santiago./ats-afp-reuter

Microsoft se retrouve
depuis hier devant le
juge. Les accusations sont
graves. Le géant améri-
cain de l'informatique
tenterait d'obtenir une po-
sition dominante sur le
marché des logiciels de
navigation sur Internet.
Pour le néophyte, ceci ne
signifie pas grand-chose.
En matière d'espèces son-
nantes et trébuchantes, il
s 'agit d'un coup fumant.

Le logiciel de navigation
vous permet de «surfer»
allègrement sur le web.
Sans cet outil, inutile de
tenter de vous brancher.
Dans sa dernière version
de Windows, le groupe Mi-
crosoft a intégré Internet
Explorer. Du coup, Nets-
cape - son principal
concurrent - a crié au
scandale. Il est vrai que
déjà servi, le consomma-
teur ne serait guère tenté
de chercher ailleurs.

Le procès antitrust n 'est
qu'un épisode de p lus
dans la guerre qui oppose
les différents acteurs du
secteur informatique.
Dans un livre - «Le f iold-
up p lanétaire, la face ca-
chée de Microsoft» - le
chercheur en informa-
tique Roberto di Cosmo va
p lus loin. Selon lui, le but
ultime de l'entreprise de
Bill Gates est de «prendre
le contrôle de toute la
chaîne de l'information et
de la communication». De
quoi «contrôler nos vies».

Ce ne serait pas tout à
en croire di Cosmo. Les
produits de Microsoft
n 'atteindraient pas le ni-
veau qualitatif que les
consommateurs en atten-
dent. L'objectif prioritaire
de la marque serait d'en
vendre un maximum et de
lier l'utilisateur à la
marque. Rien de p lus.

Voilà qui en dit long. Le
brave Bill Gates, adulé
par de nombreux gouver-
nements, en prend pour
son matricule. Au-delà du
procès qui s 'est ouvert
hier, c 'est toute la philoso-
phie d'Internet qui risque
d'en prendre un coup.
Censé être un espace de li-
berté, le réseau nous don-
nerait ainsi un nouveau
maître. A l'aube du XXIe
siècle, l'enjeu est de taille.

Daniel Droz

Lire page Société

Eclairage
Internet:
un enj eu
de taille

L'ancien ministre français de
la Défense François Léotard a
été mis en examen hier pour fi-
nancement illicite de parti poli-
tique, a-t on appris à Paris de
source informée. La juge Lau-
rence Vichnievsky a interrogé
M. Léotard hier matin pen-
dant trois heures.

Les questions de la juge ont
porté sur un prêt de 5 millions
de FF (1,2 million de francs
suisses) fait à son ancien parti ,
le Parti républicain (PR , droite
libérale).

Ses avocats, Mes Jean Veil et
Georges Jourde, se sont décla-
rés «très satisfaits». Ces déve-
loppements qui démontrent , se-
lon eux, que les poursuites
contre M. Léotard ne visent
que des actes accomplis dans le
cadre de ses fonctions de prési-
dent du PR à l'exclusion de tout
enrichissement personnel./afp

France
Léotard mis
en examen



Etrangers
Pétition
déposée
Les représentants des as-
sociations d'étrangers
présents en Suisse jugent
intégration et tâches poli-
cières incompatibles. Ils
ont remis hier à Berne
une pétition au Conseil fé-
déral pour demander que
le dossier passe du Dé-
partement fédéral de jus-
tice et police (DFJP) à ce-
lui de l'intérieur (DFI).

La pétition , lancée sous le
titre «Intégration contre
nous? - Sans nous!», a été re-
mise à la Chancellerie fédé-
rale par les représentants des
associations croates , portu-
gaises, espagnoles, turques,
italiennes et kosovares dans
la Commission fédérale des
étrangers (CFE). Elle a été si-
gnée par 650 associations.

Les pétitionnaires se ré-
jouissent que le Parlement ait
accepté il y a deux mois , dans
le cadre de la révision de la
loi sur l'asile, l'article d'inté-
gration sur les étrangers.
Mais la concrétisation pour-
rait poser problème. Bien que
rien n'ait été encore ferme-
ment décidé , certains indices
laissent penser que la poli-
tique d'intégration pourrait
être confiée au DFJP.

Pour les communautés
étrangères , il est incompré-
hensible que le travail d'inté-
gration soit confié à un office
qui , jusqu'à aujourd'hui , n'a
exécuté que des tâches oppo-
sées à l'intégration. La poli-
tique des admissions, les ex-
pulsions et autres annula-
tions de permis de séjour ont
fait souffrir de nombreuses
familles./ats

Envi ronnement Des louanges
et des blâmes pour la Suisse
L'OCDE a examiné à la
loupe la politique suisse de
l'environnement et elle a
distribué louanges et
blâmes. La Suisse obtient
des succès remarquables
dans le domaine de la pro-
tection de l'air et des eaux
et sa politique des trans-
ports est qualifiée de mo-
dèle pour les 28 autres
membres de l'OCDE. En re-
vanche, l'organisation fus-
tige les lacunes en matière
de protection du paysage
et de la nature, ce qui
confère à la Suisse le triste
privilège de détenir le pour-
centage le plus eleve d es-
pèces menacées.

L'Organisation pour la coopé-
ration et le développement éco-
nomiques (OCDE) a commencé
en 1992 à passer en revue les
politiques environnementales
de ses 29 membres et à évaluer
leur efficacité , a-t-on appris lors
d'une conférence de presse de
l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
(OFEFP), hier à Berne.

L'évaluation de l'OCDE sera
terminée à fin 1999 et la
Suisse est un des derniers pays
examinés, a expliqué hier Joke
Waller Hunter, directrice de la
Direction de l'environnement à
l'OCDE.

Comparée aux autres
membres de l'OCDE, la Suisse
se situe dans le peloton de tête,
a constaté la mission composée
d'experts italien , mexicain et
hollandais et de membres du
secrétariat de l'OCDE venus en

Suisse en septembre 1997.
Dans les domaines de la pro-
tection de l'air, de la pollution
des eaux, de la gestion de dé-
chets , nombre d'obj ectifs ont
été atteints grâce à l'appareil
législatif en place. Dans le do-
maine des transports , la Suisse
peut même servir de modèle
aux autres membres de
l'OCDE, a relevé Joke Waller
Hunter. Elle a mentionné les ef-
forts consentis dans le do-
maine des transports collectifs
et la limitation du transport
des marchandises par la route.

Le financement de la poli-
tique environnementale est
plutôt élevé. La Suisse y
consacre 1,7% de son PIB, soit
six milliards de francs ou 860
francs par habitant. 24% du fi-
nancement provient des bud-
gets publics, 39% du secteur
privé et 25% sont des dépenses
assumées par les ménages, ont
calculé les experts de l'OCDE.

Les points faibles
La directrice de la Direction

de l'environnement de l'OCDE
a aussi relevé les points faibles
de la politique de l' environne-
ment suisse. La protection de
la nature et du paysage laisse
beaucoup à désirer. Joke Wal-
ler Hunter a souligné que la po-
litique de l' environnement
était soumise aux énormes
pressions de l'économie.

Les nouvelles constructions
conduisent à un morcellement
des biotopes et des éléments
importants du paysage ont dis-
paru avec la modernisation de
l'agriculture. Les activités tou-

Pour le directeur de I Office fédéral de l' environnement , des forêts et du paysage Phi-
lippe Roch (au centre), on peut notamment retenir du bilan dressé par l'OCDE que
l'aspect le plus délicat pour la Suisse reste la protection de la nature, photo Keystone

ristiques ou de loisirs affectent
de plus en plus la nature et dé-
truisent ou perturbent de nom-
breux biotopes. La protection
des écosystèmes n'est pas tou-
jou rs efficace et les paysages se
modifient au rythme de 90
km2 par an. La Suisse détient
pour ces raisons le pourcen-
tage le plus élevé d'espèces me-
nacées dans la faune et la flore.

Taxes sur l'essence
L'OCDE dans son livre de

près de 250 pages intitulé
«Examens des performances
environnementales» émet
donc des recommandations.
Parmi les 58 recommanda-
tions , Joke Waller Hunter en a

commenté quelques-unes. La
Suisse doit ainsi poursuivre sa
définition de la réforme fiscale
verte. Elle a déjà recours aux
instruments économiques,
mais elle peut faire mieux en
introduisant des écotaxes par
exemple. Elle a augmenté la
fiscalité pour les transports
routiers des marchandises,
elle pourrait aussi augmenter
les taxes sur l'essence.

Enfin , Joke Waller Hunter a
criti qué la faible part du PIB
suisse consacrée à l'aide au dé-
veloppement dans le domaine
de l'environnement.

Pour le directeur de l'OFEFP
Philippe Roch , on peut notam-
ment retenir du bilan dressé

par l'OCDE que l' aspect le
plus délicat pour la Suisse
reste la protection de la nature.
L'aménagement du territoire
est actuellement un instrument
sous-utilisé, que Roch a la
ferme intention de développer.

Philippe Roch a aussi fait
part de son souci de voir qu 'on
n'a jusqu 'ici utilisé que les me-
sures les plus faciles , les me-
sures techniques, comme le ca-
talyseur, pour protéger l'envi-
ronnement. Il s'agit mainte-
nant de passer aux mesures les
plus difficiles , qui sont poli-
tiques surtout et délicates à
mettre en œuvre, comme le
montre le débat sur la politique
des transports./ap

Pour votre santé: le concept en sandwich de la Classe A.
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Jour après jour, ils prouvent à quel point un sandwich peut être sain.
? Etre engagé comme mannequin d' aussi saines sensations. Ceci grâce résulte est également bénéfi que en EPS , bien plus utile en amont que

chez Mercedes et subir des douzaines au concept en sandwich unique en cas de choc latéral. Mais pourquoi en nos mannequins, pourtant si fiers • f  iL^\
de tests de collision en conservant sa son genre. En clair , lors d'un choc arriver là , alors que tout est fait de leur mission. Avons-nous su vous V^*̂ s/
bonne humeur confirme ce que l'on frontal , le moteur et la boîte glissent pour l'éviter? Par exemple avec le mettre en appétit ? Dans ce cas, votre ^=5*"

savait déjà: seule une voiture compac- sous l 'habitacle en toute sécurité. programme de régulation électron!- agent Mercedes-Benz vous réserve M6rC6dGS~B6ÏÏZ
te comme la Classe A peut réserver La position d'assise surélevée qui en que du comportement dynamique volontiers un siège de choix. L'avenir de l' automobile.
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Réfugies Des centaines
de Kosovars sans toit
L'afflux de réfugies du Ko-
sovo se poursuit en Suisse.
Quelque 450 requérants
d'asile n'ont pas trouvé de
toit hier dans un des
quatre centres d'enregis-
trement de la Confédéra-
tion. Ils sont toutefois
moins nombreux que la se-
maine dernière, a indiqué
Vera Britsch, porte-parole
de l'Office fédéral des réfu-
giés (ODR).

A Chiasso, tous les réfugiés
ont même pu être accueillis.
Dix personnes ont dû rester de-
vant la porte à Kreuzlingen
(TG). Elles étaient 170 à Bâle et
270 à Genève. En général, ce
sont surtout des hommes
jeunes et seuls qui attendaient
devant les centres. De plus, il
ne faut pas oublier que les Al-
banais ne sont pas seuls
concernés. Des réfugiés
d'autres nationalités contri-
buent à cet engorgement, a
ajouté Mme Britsch.

Tessin aux avant-postes
A la frontière verte du Tes-

sin, 60 à 70 personnes ont été
interpellées chaque jour du-
rant la fin de semaine dernière.
Parmi les réfugiés, il y a tou-
jours de nombreuses familles.
L'afflux restera important ces
prochains j ours. Durant ce
week-end, un millier de réfu-
giés du Kosovo ont débarqué
sur les côtes de l'Italie du Sud.

Le canton ouvrira demain à
Lugano un troisième abri de
protection civile, avec 100
places, qui viendra s'ajouter

Le ministre de la Défense Adolf Ogi a répété que l'armée
était prête, à titre subsidiaire, à intervenir pour ré-
soudre les problèmes de l'asile. photo Keystone

aux deux autres mis à disposi-
tion récemment à Vacallo et Ca-
mignolo. Un quatrième abri
pourrait être ouvert prochaine-
ment dans le Locarnese ou près
de Bellinzone. La région fronta-
lière italienne prévoit elle aussi
d'ouvrir ces prochaines se-
maines deux nouveaux centres
d'accueil.

Le ministre de la Défense
Adolf Ogi a pour sa part répété
que l'armée était prête, à titre
subsidiaire, à intervenir pour
résoudre les problèmes de
l'asile. «Depuis mars dernier,
nous avons proposé à p lusieurs
reprises notre soutien.» A
l'époque, cette proposition n'a
pas bien passé.

Mais puisque l'asile est sous
la responsabilité du Départe-
ment de justice et police, les mi-
litaires ne peuvent pas planter
des tentes pour accueillir les de-
mandeurs d'asile autour des
centres d'enregistrement sans
l'aval du Conseil fédéral . Ce
dernier devrait se prononcer
mercredi sur l'engagement de
troupes.

Quant à l'engagement de mi-
litaires suisses au Kosovo, «ce
n'est pas un thème pour le mo-
ment», a dit M. Ogi. Trop de
questions restent ouvertes
concernant les risques, ainsi
que la forme et la possiblité
d'armer les intervenants.

Pas d'appel des Eglises
Dans un mémorandum pu-

blié hier, l'abbé Cornélius Koch
déplore que l'Etat envisage dé-
sormais de mobiliser l'armée.
Le Conseil fédéral a laissé pour-
rir la situation, critique le Bu-
reau suisse d'accueil des réfu-
giés. Il proteste contre «l'éner-
vement artificiellement provo-
qué autour de la question des ré-
f u giés».

Tout comme la Fédération
des Eglises protestantes de
Suisse (FEPS), la Conférence
des évêques suisses (CES) n'a
lancé aucun appel sur l'en-
semble de la Suisse. Ce n'est
pas de la compétence de la CES,
les évêchés et les paroisses étant
souverains en ce domaine. La
FEPS va dans le même sens: il
appartient d'ahord aux œuvres
d'entraide et aux paroisses
d'apporter un soutien aux re-
quérants d'asile./ats

Visana Grandes
manœuvres à 1 ' Ofas

Le replacement des
100.000 assurés de Visana
dans les huit cantons où elle
s'est retirée de l'assurance de
base est en cours. Les assurés
qui n'auront pas changé de
caisse maladie d'ici à fin dé-
cembre seront répartis au ha-
sard dans les autres caisses.
Visana va en outre confier ses
assurances complémentaires à
une filiale.

Le processus tiendra
compte des parts de marché
des autres caisses. Toutefois,
les assurés seront libres de re-

fuser une affiliation qui ne
leur convient pas, a précisé
hier le porte- parole de l'Office
fédéral des assurances so-
ciales (Ofas) Harald Sohns,
confirmant une information
de la radio alémanique DRS.

L'Ofas et les cantons ont in-
formé par courrier les assurés
concernés par le retrait de Vi-
sana. Le changement de caisse
est de la compétence des can-
tons, mais l'Ofas les aide à
préparer les modalités de
l'opération , précise M.
Sohns./ats

Stiirm Libre
dès demain

Le détenu le plus célèbre de
Suisse, Walter Stiirm, bénéfi-
ciera d'une liberté condition-
nelle à partir de demain. La
Commission valaisanne de li-
bération anticipée des peines a
accepté hier la demande du
«roi de l'évasion», a indiqué
son avocate zurichoise Bar-
bara Hug./ats

Afrique du Sud
Violeurs inculpés

Quatre hommes accusés
d'avoir violé deux Suissesses
et volé une troisième la se-
maine dernière en Afri que du
Sud ont été inculpés pour viols
et vol à main armée, a an-
noncé le procureur. La police a
arrêté deux des violeurs pré-
sumés vendredi et deux autres
dimanche à l'issue d'une
chasse à l'homme. Un cin-
quième suspect n'a pas été re-
trouvé./afp

Héroïne Délai
référendaire

Le délai référendaire court
jusqu 'au 28 janvier prochain
pour six textes législatifs mis
sous toit par le Parlement lors
de la session d'automne. Cela
vaut notamment pour l'arrêté
fédéral urgent sur la prescrip-
tion médicale d'héroïne,
contre lequel l'Union démo-
cratique fédérale a annoncé le
référendum./ats

Cotti Visite
britannique

Le président de la Confédé-
ration Flavio Cotti se rendra
jeudi à Londres. Au cours de
sa visite, le chef du Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) s'entretien-
dra avec le premier ministre
Tony Blair. II aura également
une audience auprès de la
reine Elisabeth II , a indiqué
hier le DFAE dans un commu-
niqué./ats
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Kosovo
Mission
entamée
L'OSCE a mené hier sa pre-
mière mission sur le ter-
rain au Kosovo sur fond de
combats. Les experts char-
gés de préparer le déploie-
ment de la Mission de véri-
fication se sont rendus à
Pec pour régler des ques-
tions logistiques. Les
forces serbes avaient au-
paravant lancé une opéra-
tion contre un village à
l'ouest de Pristina.

Une équipe de l'Organisa-
tion pour la sécurité et la co-
op ération en Europe (OSCE)
s'est rendue dans la deuxième
ville du Kosovo pour y régler
des questions logistiques. Ses
représentants ont rencontré les
autorités locales.

Pour rallier Pec, la déléga-
tion de l'OSCE est passée à
moins d'un kilomètre du vil-
lage de Negrovce. Cette bour-
gade aurait été encerclée et
bombardée par les forces
serbes dans la nuit de di-
manche à hier. Ce village a
longtemps été un bastion des
rebelles indépendantistes.

L'état-major de l'UCK (Ar-
mée de libération du Kosovo) a
pour sa part accusé hier Bel-
grade d'avoir acheminé au Ko-
sovo «de nouvelles forces mili-
taires et de police». L'UCK af-
firme que , dans l'ouest du Ko-
sovo, les forces serbes dé-
ployées dans les villages de
Kraljane , Maznik et Dasino-
vac, ont bombardé des villages
autour de la ville de Djakovica
«entre le 14 et le 17 octobre».
L'UCK a fait également état de
bombardements serbes autour
de Poduj evo (nord ) et dans la
Drenica (centre) et de «violents
combats» le long de plusieurs
axes routiers./ats-afp-reuter

Allemagne L'«entente
est parfaite», selon le SPD
Les négociations entre le
SPD et les Verts pour
constituer un gouverne-
ment de coalition se sont
achevées hier soir sur «une
entente parfaite». Cette
conclusion intervient trois
semaines après les élec-
tions législatives du 27 sep-
tembre. Les partenaires
doivent signer l'accord de
coalition aujourd'hui en fin
de matinée.

«L'entente est parfaite», a dé-
claré un porte-parole du Parti
social-démocrate (SPD) à l'is-
sue des discussions. Selon lui ,
il n'y aura «pas de surprise»
dans la composition du gouver-
nement, qui sera rendue pu-
bli que mardi. Les nominations
à certains postes de secrétaires
d'Etat restent encore à détermi-
ner, a-t-il dit.

«Bonne base»
Le futur chancelier social-dé-

mocrate Gerhard Schroder a es-
timé hier soir que cet accord
«constituait une bonne base
pou r un solide travail» de la
coalition gouvernementale au
cours des quatre années de la
législature , «un accord qui en-
gendre la confiance» . «Jamais
encore en Allemagne de telles
négociations n 'ont été bouclées
aussi vite», a-t-il souli gné.

«Nous avons réussi», a pour
sa part laconiquement lancé le
princi pal diri geant des Verts,
Joschka Fischer. Avec le chan-
celier, le gouvernement com-
prendra seize membres, hors
ministres délégués et secré-
taires d'Etat: douze SPD. trois

Le chancelier allemand élu, Gerhardt Schroder (au centre), a place Oskar Lafontaine
(à gauche) aux Finances et Joschka Fischer aux Affaires étrangères, photos Keystone-a

Verts - Joschka Fischer aux Af-
faires étrangères , Jiirgen Trit-
tin , diri geant de l'aile «fonda-
mentaliste» à l'environnement,
et à la santé Andréa Fischer -
ainsi qu 'un sans-parti.

Nombre record de femmes
En outre , de sources proches

des deux partis , on indi que que
les Verts disposeront d' un mi-
nistre délégué aux Affaires
étrangères, le «fondamenta-
liste» Ludger Volmer. Ce der-
nier s'était abstenu vendredi
dernier lors du vote au Parle-
ment sur l'intervention mili-
taire de l'Otan en Serbie.

Enfin , les Verts seront aussi
représentés par quatre secré-
taires d'Etat , toutes des
femmes. Elles pourvoiront le
poste de chargé de mission du
gouvernement pour les étran-
gers et occuperont à la mi-99
l' un des deux postes allemands

de commissaire européen à
Bruxelles. Les femmes, avec
cinq ministres titulaires (quatre
SPD et une écologiste) - soit un
tiers des quinze postes -, n'au-
ront encore jamais été aussi
nombreuses dans un gouverne-
ment de la République fédérale,
fondée en 1949.

Ultime coup de théâtre
La j ournée d'hier lundi a ce-

pendant été marquée par un ul-
time coup de théâtre. Pressenti
pour le Ministère de l'écono-
mie , l'industriel Jost Stollman
a jeté l'éponge et renoncé à en-
trer au gouvernement. II avait
été embauché à la surprise du
SPD directement par Gerhard
Schroder. Son engagement vi-
sait à séduire «le nouveau
centre».

M. Stollman a dû s'incliner
devant l' ambition du président
du SPD, Oskar Lafontaine, de

diriger un «super-Ministère»
des finances. L'homme fort du
SPD s'est fait en effet octroyer
celles des compétences euro-
péennes jusqu 'à présent du res-
sort du Ministère de l'écono-
mie, ainsi que la définition de
la politi que économique struc-
turelle au plan national.

Congrès extraordinaires
Le contrat de coalition et la

composition du gouvernement
seront soumis à l' approbation
de la base des deux partis au
cours de deux congrès extraor-
dinaires à Bonn , les 23 et 24 oc-
tobre pour les Verts, le 25 pour
le SPD. Le Bundestag (chambre
basse du Parlement) tiendra sa
session constitutive le 26 oc-
tobre . Sa majorité absolue de
députés SPD et Verts investira
Gerhard Schroder comme chan-
celier le lendemain , le 27./ats-
afp-reuter

Italie Le premier
ministre désigné
Massimo D'Alema a ete
désigné hier président du
Conseil italien par le chef
de l'Etat Oscar Luigi Scàl-
faro. Cet ex-communiste
de 49 ans s'est vu confier
la mission de former le
56e gouvernement italien
depuis la Deuxième
Guerre mondiale.

D'Alema a fait part au pré-
sident de la Républi que de
«l 'issue positive» des consulta-
tions qu 'il a menées avec les
forces qui le soutiennent. Il a
indi qué qu 'il disposait d' une
«majo rité certaine et aussi
d'une majorité assez ample»
fondée sur un accord de pro-
gramme. M. D'Alema a ajouté
qu 'il espérait former un gou-
vernement «le p lus rap ide-
ment possible».

Depuis vendredi , M. Scal-
faro a chargé l'ancien commu-
niste de consulter les forces
qui le soutiennent pour véri-
fier s'il dispose bien d' une ma-
jorité. Conscient du caractère
hétéroclite des forces soute-
nant son futu r gouvernement,
Massimo D'Alema a voulu des
engagements noir sur blanc.

Engagement écrit
Il a exigé de ses partenaires

qu 'ils apposent leur signature
sur son projet de programme.
Ce document est doté d'un
préambule politi que affirmant
la nécessité pour l'Italie de se
doter d'un exécutif stable dans
la perspective du lancement de
l'euro et de sa phase de conso-
lidation. Le nouveau gouverne-
ment pourrait être constitué
jeudi./afp

Macédoine
Recul
social-démocrate

L'Alliance social-démocrate
au pouvoir en Macédoine a ac-
cusé un net recul lors des élec-
tions législatives. Ce revers
profite à l'opposition , selon
des résultats partiels. Le scru-
tin s'est déroulé dans le calme
en dépit de quel ques pro-
blèmes, a dit le conseiller na-
tional Dumeni Columberg , ob-
servateur pour le Conseil de
l'Europe. Le deuxième tour
est prévu le 1 er novembre./ats-
afp

Algérie Zéroual
sans bras droit

Mohamed Betchine, l'hom-
me de confiance du président
algérien Liamine Zéroual , a
démissionné hier de son poste
de ministre-conseiller à la pré-

sidence, a-t-on annonce de
source officielle. Ce départ in-
tervient 24 heures après celui
du ministre de la Justice Mo-
hamed Adami. Betchine été
mis en cause au cours des der-
niers mois par la presse indé-
pendante dans le détourne-
ment de deux li gnes de crédits
italiennes ainsi que dans des
tortures, en octobre 1988,
lorsqu 'il était à la tête des ser-
vices de renseignements algé-
riens./ats-afp-ap

Eltsine Toujours
en congé maladie

Le président russe Boris Elt-
sine, qui se remet difficile-
ment d' une broncho-trachéite ,
a annulé une série de rendez-
vous. Il n ' a pas repris le tra-
vail hier au Kremlin. La santé
du président «est tout à fait sa-
tisfaisante, mais quelques ma-
nifestations du refroidissem ent
persistent », a indi qué le

chargé de presse de la prési-
dence. Les médecins du Krem-
lin estiment en outre que Bo-
ris Eltsine pourra continuer à
exercer ses fonctions de prési-
dent jusqu 'à la fin de son man-
dat en juin 2000, a annoncé
hier le chef adjo int de l'admi-
nistration présidentielle Oleg
Syssouïev à la radio Echos de
Moscou./ats-afp

Ni geria Tragédie
Au moins 500 personnes

ont trouvé la mort dimanche à
la suite de l'explosion d'un
oléoduc dans le sud-est du Ni-
geria , ont rapporté hier les
deux correspondants du quoti-
dien gouvernemental «Daily
Times». Les victimes ont péri
brûlées vives alors qu 'elles
s'étaient précipitées pour récu-
pérer dans des bidons le car-
burant s'échappant de l'oléo-
duc endommagé, /ats-afp

L'Organisation mon-
diale de la santé (OMS)
se donne vingt ans pour
tenter de réduire de moi-
tié les cas mortels de can-
cer. La maladie a tué p lus
de six millions de per -
sonnes l 'an dernier. Et te
nombre des nouveaux cas
augmente rapidement,
surtout dans les p ays en
développement. L'OMS a
donc décidé de lancer de
nouvelles stratégies...
Des stratégies qui tien-
nent compte de tous les sa-
voir-faire actuels.

Dans deux décennies,
selon l'OMS, on comptera
de par le monde une ving-
taine de millions de nou-
veaux cas de cancer par
an. Raison principale:
l'augmentation de la du-
rée de vie et les change-
ments de comportements.
L 'an dernier, l 'organisa-
tion a recensé dix millions
de nouveaux cas, un
chiffre qui pourrait dou-
bler d'ici à l'an 2020, et
dont les deux tiers des ma-
lades seront dans les pays
en développement.

La stratégie présentée
par l 'OMS devant une
conférence internationale
réunie cette semaine à
Londres repose sur une
échelle de priorités. La
première étape consiste en
un programme de guéri-
son qui entre autres aide
les malades à ne pas
considérer leur état
comme désespéré. Les
autres échelons vont de la
lutte contre le tabac à la
recherche clinique, en
passant par des pro -
grammes pour une ali-
mentation saine, la lutte
contre la douleur, la fo r-
mation des infirmiers,
etc.

Selon les experts, il de-
vrait être possible de gué-
rir un tiers des cas grâce
aux connaissances et tech-
nologies existantes.

L'OMS, qui va proposer
à ses 191 Etats membres
un programme complet
d 'expertise, insiste cepen-
dant sur le fait  que la
réussite passe par la mise
en commun des moyens et
compétences des secteurs
pub lics et privés. L 'un des
objectifs, en matière d 'ali-
mentation, c'est par
exemple d 'inciter les fa-
bricants à proposer, sur
des bases peu onéreuses
mais efficaces , des pro-
duits pauvres en graisses
et riches en fibres.

Bernard Weissbrodt

Eclairage
Vingt ans
pour vaincre
le cancer
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PME Tout savoir pour innover,
planifier, se battre et gagner
Entreprises, soyez compéti-
tives ou ne soyez point! Pour
innover, pour gagner sur les
marchés, un organisme de
promotion endogène est à
votre disposition: le Centre
Cim de Suisse occidentale
(CCSO) qui possède une an-
tenne neuchâteloise. Des
cas concrets d'entreprises
ayant décidé de revoir leur
stratégie, ou leurs produits,
ont été présentés hier à
Neuchâtel.

Dans une économie où tout va
toujours plus vite, où les entre-
prises vendent toujours plus loin
et sont confrontées à des concur-
rents venus du monde entier, il
est souvent difficde d' organiser
sa production de manière opti-
male. Bien souvent, des vieilles
structures , héritées d' un temps
où il était facile de trouver de
nouveaux clients, ralentissent
les processus. Or, aujourd'hui ,
le temps est un élément détermi-
nant pour une PME, ont relevé
hier à Neuchâtel les participants
au colloque «PME et recherche
de compétitivité» organisé par la

promotion endogène neuchâte-
loise (N.Tec) et le Centre Cim de
Suisse occidentale (CCSO). Un
colloque qui a attiré la foule.

Edco: plus léger
Ainsi, chez Edco Engineering,

à Couvet, les nouveaux proprié-
taires ont hérité, en 1995, d' une
structure digne d' un poids lourd
industriel. «Le chiffre d'affaires
a commencé à baisser, l'entre
prise a pe rdu des clients, et nous
avons alors décidé de revoir tout
notre processus de fabrication,
avec l 'idée de lancer de nou-
veaux produits», explique
Franklin Niedrig, l' un des deux
directeurs d'Edco Engineering.

Résultat: un projet mené avec
le CCSO, qui a surtout permis
de vaincre les - fortes - résis-
tances du personnel et de définir
une production sur trois centres
de profits que sont les produits
destinés au vélo, les manivelles
de stores et la sous-traitance.
«Désormais, on pense produit,
marchés, et on ne se contente
p lus d'attendre les commandes.»

Car aujourd 'hui , tout va très
vite. «Nous étions sans cesse en

Directeur d'Axiome Alpha, à Corcelles, Pierre-André
Lautenschlager a relevé l'importance, pour une PME,
d'avoir une vraie stratégie. photo Leuenberger

train de courir derrière notre
stratégie, nous n 'arrivions pas à
être assez prospectifs», souligne
Pierre-André Lautenschlager, di-
recteur d'Axiome Alpha, à Cor-
celles-Cormondrèche. Dans un
domaine aussi évolutif que la
saisie informatique de données ,
il était inutile de développer une
stratégie classique, sans cesse
dépassée.

Du coup, avec l' aide du
CCSO, une nouvelle méthode,
née aux Etats-Unis , a été appli-
quée: celle des macro-compé-
tences. En clair, il s 'agit de sa-
voir globalement quels seront
les besoins futurs de la branche
et les compétences nécessaires
à fabriquer les produits de de-
main. «A partir de là, sans
connaître précisément quels se

ront les produ its exacts du futu r,
on peut défin ir des groupes de
produits, des besoins, et savoir
de quelle manière l'entreprise
sera capable d'anticiper », ex-
pli que Christophe Meyer, du
CCSO.

Demain, quels besoins
Ainsi , chez Axiome Alpha ,

on a dégagé cinq macro-compé-
tences, on a tenté de savoir
dans quelle direction allait la
tendance en matière de saisie
de données (scanning notam-
ment), dans quels pays on trou-
vait un potentiel , et une straté-
gie a pu être élaborée.

Reste que, tout comme en
matière de financement de
PME - où personne ne signera
un chèque en blanc -, l'innova-
tion , la recherche de nouveaux
produits , est du ressort de l' en-
trepreneur et de son équi pe.
Les services de promotion en-
dogène n 'offrent qu 'un appui ,
une aide à la recherche de par-
tenaires , ou des méthodes. Le
vrai travail est à l'interne...

Françoise Kuenzi

Swisscom L' action a progressé
de 33% depuis l' entrée en bourse

L'action bleue Swisscom n'a
pas attendu son intégration
hier au sein de l'indice SMI
pour jouer les valeurs vedettes
à la bourse suisse. Elle a gagné
33% depuis sa cotation , qui a
démarré le 5 octobre. Les
autres valeurs du SMI n'ont
progressé que de 18% durant
la même période. Mais l'ac-
tion de l'opérateur a profité de
sa nouveauté.

«Les gestionnaires qui ont
pour mandat de gérer un por-
tefeuille diversifié de valeurs
du Swiss Market Index (SMI)
ont été nombreux à acheter des

actions Sivisscom durant ces
deux dernières semaines», ex-
plique Léo Hug, porte-parole
de la bourse suisse interrogé
hier par l'ATS. «C'est pourquoi
nous avions prévu que l'action
bleue progresserait p lus que les
autres valeurs, avant son inté-
gration au sein du SMI.»

Plus d'effet de nouveauté
«C'est à partir d 'aujour-

d'hui que les choses vont deve-
nir passionnantes» , ajoute Léo
Hug. Les titres Swisscom ne
devraient plus profiter de leur
nouveauté auprès des investis-

seurs institutionnels, comme
les caisses de pensions, qui ré-
partissent les risques entre les
différentes valeurs du SMI.

La bourse suisse avait an-
noncé cet été l'intégration de
son titre au sein du SMI. La ca-
pitalisation boursière de l'opé-
rateur de télécommunications
atteignait vendredi soir 9,98
milliards de francs. Ce qui re-
présente 1,53% de la capitali-
sation boursière totale. La li-
mite fixée pour être intégrée
au SMI est fixée à 0,5%. Le
SMI compte aujourd'hui 22
titres, /ats

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

Aujourd'hui et de-
main, à Neuchâtel, le
CSEM organise ses «Infor-
mation Days» à l'attention
des industries, des pou-
voirs publics et des hautes
écoles. A cette occasion,
Charles Kleiber, secrétaire
d'Etat à la recherche, s'ex-
primera sur le thème «Uni-
versité et développements
technologiq ues».

Jeudi, à La Chaux-de-
Fonds, l' entreprise PSI-
Net, active dans les services
liés à Internet, sera officiel-
lement inaugurée.

Samedi, a Neuchâtel ,
les métiers de l'hôtellerie et
de la restauration se pré-
sentent au cours d' une
journée portes ouvertes à
l'Hôtel Beau-Rivage.

Conférence, visite d'entre-
prise, manifestation à ca-
ractère économique? An-
noncez-la au 032 911 22 23
(fax 032 911 23 60), rédac-
tion économique de L'Ex-
press et L'Impartial.

L'agenda
régional
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Elsevier NV 19.1 18.95
INGGroep NV 63.45 63.25
Philips Electronics NV 77. 76.25
Royal Dutch Petrol 65.2 64.7
Unilever NV 95.5 96.75
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 132. 127.5
Ciede Saint-Gobain 200. 191.
Danone 350. 350.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .11.75 12.1
Fujitsu Ltd 12.
Honda Motor Co Ltd 40.95 41.
NEC Corp 9.15
Sony Corp 92.5 93.85
Toshiba Corp ... ' 5.85 6.25
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.15.16/10
Swissca Bond INTL 100.1 . .16/10
Swissca Bond Inv INTL 103.68.16/10
Swissca Bond Inv AUD 1246.65 .16/10
Swissca Bond Inv CAD 1224.28.16/10
Swissca Bond Inv CHF 1079.54.16/10
Swissca Bond Inv PTAS . .128491... .16/10
Swissca Bond Inv DEM ... .1158.91 .16/10
Swissca Bond Inv FRF 6054.21 .16/10
Swissca Bond Inv GBP 1294.29.16/10
Swissca Bond Inv ITL .. .1253760... .16/10
Swissca Bond Inv NLG 1146.38.16/10
Swissca Bond Inv USD 1088.17.16/10
Swissca Bond Inv XEU 1287.96.16/10
Swissca Bond Inv JPY .. .121206... .16/10

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA' 250.05.16/10
Swissca Portfolio Equity . .. .1744.11.16/10
Swissca Portfolio Growth . .1557.23.16/10
Swissca PortfolioBa lanced 1424.22.16/10
Swissca Portfolio Yield 1327 99.16/10
Swissca Portfolio Income . .1216.66.16/10

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 227.1 . .16/10
Swissca Small Caps 162... .16/10
Swissca Germany 225.15.16/10
Swissca Austria 911... .16/10
Swissca Europe 175.6. .16/10
Swissca Gold 536.5. .16/10
Swissca Italy 911....16/10
Swissca Japan 57.75.16/10
Swissca Nctherlands 101.9 . .16/10
Swissca Tiger 42.45 .16/10
Swissca America 188.6 . .16/10
Swissca Asia 58.7 . .16/10
Swissca France 180.45.16/10
Swissca Great-Britain 181.25.16/10
Swissca Emerg ing Markets .. .67.05.16/10

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 295 295.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....62. 119.
Vreneli CHF 20'.— ....79. 84.
Napoléon FRF 20 — ..77. 87.
Eagle 1 oz 403. 413.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf l oz 400. 410.
Souverain new (CHF) .93. 101.
Souverain old (CHF) ..91. 101.
CONVENTION OR
Plage Fr. 12900
Achat Fr. 12550
Base Argent Fr. 250

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.84 5.01

Achat Vente Argent CHF/Kg 200. 218.
Or USD/Oz 297. 300. Platine USD/Oz 335.5 339.5
Or CHF/Kg 12550. 12800. Platine CHF/Kg ... .14100. 14450.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.27 1.36
Mark allemand DEM 79.85 82.85
Franc français FRF 23.65 24.95
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 3.83 4.08
Livre sterling GBP 2.18 2.33
Couronne suédoise SEK 16.1 17.85
Dollar canadien CAD 0.81 0.9
Yen japonais JPY 1.09 1.19
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3015 1.3345
Mark allemand DEM 80.4 82.
Franc français FRF 23.95 24.45
Lire italienne ITL 0.0811 0.0831
Escudo portugais PTE 0.7795 0.8035
Peseta espagnole ESP 0.941 0.97
Schilling autrichien ATS 11.45 11.65
Florin néerlandais NLG 71.3 72.75
Franc belge BEF 3.8975 3.9765
Livre sterling GBP 2.2155 2.2715
Couronne suédoise SEK 16.7 17.2
Dollar canadien CAD 0.8425 0.8635
Yen japonais JPY 1.135 1.1635
Ecu européen XEU 1.5845 1.6165

Les négociations sur la fu-
sion entre l'Association suisse
des employés de banque
(Aseb) et la Société suisse des
employés de commerce
(SSEC) ont échoué. Réunis en
assemblée, les délégués de
I'Aseb ont refusé de pour-
suivre les dicussions avec la
SSEC. Réunies, les deux asso-
ciations auraient compté
80.000 membres. Les délé-
gués ont par ailleurs demandé
d'aligner les activités de I'Aseb
sur les nouveaux besoins des
membres dans le contexte
mondial du travail, /ats

Banques
Pas de fusion
entre syndicats

UBS Près de
130.000 clients perdus

La fusion entre l'Union de
Banques Suisses et la Société de
Banque Suisse a fait fuir de nom-
breux clients des deux établisse-
ments. L'UBS a perdu 130.000
relations d'affaires depuis l'an-
nonce du mariage, a indiqué
hier Cédric Dietschy, porte-pa-
role du groupe. A noter que
pour le seul canton de Neuchâ-
tel, la Banque Cantonale avait
annoncé l' ouverture de près de
10.000 nouvelles relations.

La grande majorité des per-
sonnes qui a rompu les ponts
avec l'UBS sont des petits
clients. Certains n 'ont pas appré-

cié la disparition de leur
banque, d'autres ont vu d'un
mauvais œil la création du co-
losse financier.

Mais de nouveaux clients ont
aussi noué des relations d'af-
faires avec la plus grande
banque d'Europe. La taille im-
portante de la nouvelle entité
leur a inspiré confiance , a expli-
qué Cédric Dietschy.

Mais le solde demeure néga-
tif et l'UBS a effectivement
perdu 130.000 «relations clien-
tèle». Actuellement, l'UBS an-
nonce avoir cinq millions de
clients, /ats



Viagra En vente
libre en Espagne

Le gouvernement espagnol a
donné hier son feu vert à la com-
mercialisation du Viagra , le mé-
dicament contre l'impuissance,
à compter de début novembre, a
annoncé une porte-parole du la-
boratoire Pfizer. Les autorités es-
pagnoles ont toutefois averti que
le médicament ne pourrait être
obtenu que sur prescription et ne
serait pas remboursé par les ser-
vices de sécurité sociale./ap

Clinton - Jones
Sur Internet

Des centaines de pages de do-
cuments liés au procès pour har-
cèlement sexuel intenté par
Paula Jones contre Bill Clinton
ont été diffusées hier sur Inter-
net. Paula Jones, 32 ans, a ac-
cusé M. Clinton de propositions
indécentes qu 'il lui aurait faites
dans une chambre d'hôtel en

1991, alors qu 'il était gouver-
neur de l'Arkansas. Mais sa
plainte devant la just ice a été
classée en avril. La publication
de ces documents intervient à la
veille du début des plaidoiries de-
vant une cour d'appel de Saint-
Paul (Minnesota) pour faire ap-
pel du classement de la plainte.
Le président a proposé aux avo-
cats de Paula Jones un accord à
l'amiable de 700.000 dollars
(910.000 francs suisses), qui a
été rejeté./ats-afp

Guatemala
Nouveau recours

Après Andréas et Nicolas
Hanggi, Silvio Giovanoli , le troi-
sième Suisse condamné pour
trafic de drogue au Guatemala, a
également déposé un recours.
Le défenseur de M. Giovanoli a
fait appel jeudi contre le juge-
ment rendu par le tribunal de
Puerto Barrios. Un procès en
deuxième instance pourrait dé-
buter d'ici à environ trois mois.

Dans leur recours, les avocats
ont mis en exergue des vices de
forme et de fond dans la
conduite du procès. Berne avait
également émis des réserves sur
la procédure suivie. Le ministre
guatémaltèque des Affaires
étrangères, Eduardo Stein , a as-
suré à l' ambassadeur de Suisse
au Guatemala, Christian Haus-
wirth , que le gouvernement a
pris en compte les remarques de
Berne sur les lacunes de la pro-
cédure et qu 'il compte y remé-
dier. Le DFAE va rester attentif à
l'évolution du procès, a précisé
hier une porte-parole du Dépar-
tement fédéral des Allaites
étrangères (DFAE). /ats

Xenakis Primé
par l'Unesco

Le Prix de la musique de
l'Unesco 1998 a été remis ce
week-end à Aix-la-Chapelle (D) à
la chanteuse du Cap-Vert Cesaria
Evora et au compositeur franco-
grec lannis Xenakis. Un centre

culturel d'Afri que du Sud, le
Khongisa Youth Center for Per-
forming Arts, Music and Thea-
ter, a également été récompensé.
Ce prix est doté de 15.000 marks
(12.000 francs suisses)./ats-afp

Peine Condamné
à lire un livre
de Jack London

Jack London a gagné un nou-
veau lecteur, mais on ignore s'il
sera aussi enthousiaste que les
millions qui l'ont précédé. Pour
avoir abattu un chien avec un arc
et une flèche, un jeune homme
de 18 ans a été condamné par un
juge de Worcester (Massachu-
setts) à effectuer 20 heures de
travaux d'intérêt général dans un
centre de dressage et à lire «L'ap-
pel de la forêt». Le jeune homme
doit lire le roman de Jack Lon-
don et soumettre une fiche de
lecture au tribunal avant le 18
novembre./ap

Charles En vacances
avec son amie Camilla

Le prince Charles et son
amie de cœur, Camilla Parker-
Bowles, ont passé leurs pre-
mières vacances ensemble, a
rapporté hier «The Daily
Mail». Le couple a récemment
passé une semaine à bord du
yatch luxueux d'un million-
naire, lors d'une croisière en
mer Egée en Grèce, selon le
journal.

Charles et Camilla étaient
accompagnés de deux couples
d'amis proches. Le 14 no-
vembre prochain , Camilla re-
cevra à Highgrove, la rési-

dence du prince Charles,
quel que 200 hôtes, invités à
célébrer les 50 ans du prince
Charles.

La presse britannique est à
l'affût du moindre signe d'offi-
cialisation de la liaison de 20
ans entre Charles et Camilla.
L'été dernier, la première ren-
contre entre les princes Harry
et William , les fils de Charles
et Diana , et Camilla, avait été
interprétée comme un pre-
mier pas vers la reconnais-
sance de la liaison du
couple./ats-a fp

Londres Madame
Tussaud ' s vendu
Pearson a vendu Madame
Tussaud's à Charterhouse
Development Capital pour
352 millions de livres
(788,4 millions de francs).
Le musée de cire londonien
est une véritable institution
touristique en constante
expansion. Il a accueilli
2,79 millions de visiteurs
l'an passé.

La vente du musée de cire
londonien permettra à Pearson
de se recentrer davantage en-
core sur ses activités dans les
médias, dont le «Financial
Times», les éditions Pingouin
et la série «Alerte à Malibu».
De son côté Charterhouse a fait
savoir que l'actuelle équipe di-
rigeante de Madame Tussaud's
resterait en place. Le groupe
Tussaud's a dégagé en 1997 un
bénéfice d'exploitation de 35
millions de livres pour un
chiffre d'affaires de 107 mil-
lions.

Troisième attraction
britannique

Avec 2,79 millions de visi-
teurs , le musée de cire Ma-
dame Tussaud's a été l'année
dernière l' attraction payante la
plus prisée de Grande-Bre-
tagne, devant la Tour de
Londres. La vénérable institu-
tion n'a été devancée que par le
British Muséum et la National
Gallery, tous deux gratuits.

L'histoire du musée remonte
à 1794, lorsqu'Anne-Marie
Grosholtz , la future Madame
Tussaud, née 34 ans plus tôt à
Strasbourg, hérite de la collec-

Un spécialiste du musée de cire Madame Tussaud's met
la dernière main à l'effigie saisissante de réalisme de
Sofia Loren. photo Keystone-a

tion du Dr Phili ppe Curtius,
fondateur d' un musée de cire à
Paris et emp loyeur de sa mère.
En 1802, elle émigré en Angle-
terre et parcourra le pays pen-
dant 33 ans à la tête de son at-
traction itinérante.

Ce n'est qu 'en 1835 qu 'elle
s'établit à Londres, à Baker
Street, la rue de Sherlock
Holmes. Elle meurt en 1850 à
l'âge de 89 ans. Depuis , le mu-
sée a déménagé à quelques
centaines de mètres de son site
d'origine et n'a cessé de se dé-
velopper, malgré le feu qui l'a
presque totalement détruit en
1925 et les bombardements de
la Deuxième Guerre mondiale.

Nouveautés régulières
Cherchant toujours à rester

dans l'actualité, le musée as-
sure sa publicité par un renou-
vellement régulier de ses sta-
tues. Ses dernières nouveautés
sont le mannequin Naomi
Campbell , l' acteur Mel Gibson
et le footballeur Eric Cantona.
Le musée a ouvert une succur-
sale à Amsterdam, une autre
consacrée à la musique rock à
Londres (Rock Circus) et une
exposition itinérante en Austra-
lie. Des musées sont en
construction à New York et à
Las Vegas (Etats-Unis). Le
groupe Tussaud's s'est égale-
ment lancé avec succès dans
les parcs d'attractions, avec en
particulier Alton Towers, troi-
sième attraction payante de
Grande-Bretagne. Au total , les
sites du groupe ont reçu en
1997 plus de 10 millions de vi-
siteurs . /ats-afp-reuter

Microsoft Bras de fer
judiciaire à Washington
Le géant informatique
mondial est sur le banc
des accusés. Le procès de
la firme Microsoft, accu-
sée par le gouvernement
et 20 Etats américains de
violation de la loi antitrust
et de pratiques anticon-
currentielles, s'est ouvert
hier devant le Tribunal fé-
déral de Washington. Le
nœud de l'affaire, c'est la
navigation sur Internet,
secteur dans lequel Micro-
soft est accusé de vouloir
imposer son logiciel Inter-
net Explorer, au détriment
du Navigator de son
concurrent Netscape.

Ce procès, qui doit durer en-
viron six semaines, s'annonce
comme l'un des plus impor-
tants de ce siècle dans le mi-
lieu des affaires. Son issue
pourrait bouleverser la façon
dont les consommateurs utili-
sent ou achètent du matériel
informatique.

Mensonge
A l'ouverture du procès ,

l'accusation s'est attachée à
démontrer que le patron de
Microsoft avait menti. Elle a
diffusé une vidéo de la déposi-
tion de Bill Gates dans la-
quelle il assure qu 'il ignorait
tout des accusations portées
contre sa firme avant de les
lire dans la presse. Les avocats
du gouvernement ont ensuite
présenté des notes internes du
PDG qui démentent ses pro-
pos.

Le gouvernement américain
reproche à l' entreprise infor-
matique d'avoir lié son naviga-
teur Internet Explorer (un ou-
til informatique pour se pro-
mener facilement sur le Web)
à son très populaire logiciel
d'exploitation Windows.

Le PDG de Microsoft, Bill Gates, est accusé d'avoir menti en affirmant qu'il avait ap-
pris par la presse les accusations qui pèsent sur son groupe. photo Keystone-a

Comme ce dernier équi pe
plus de 80% des ordinateurs
dans le monde, Microsoft au-
rait réussi à imposer son navi-
gateur au détriment de Nets-
cape Communications qui
contrôlait 90% du marché en
1995. A présent, le produit de
Netscape «Navigator» ne re-
présente plus désormais que
la moitié des navigateurs ven-
dus.

Marchandage
En particulier, lors d'une

rencontre en juin 1995, Micro-
soft aurait offert à Netscape de
se partager le marché. Des

responsables de la firme de
Bill Gates auraient demandé à
ceux de Netscape de ne pas
toucher au marché Windows,
en échange de quoi la firme se
proposait de ne pas lancer de
navigateur concurrent. Les di-
rigeants de Netscape aurait re-
fusé. L'un d'eux a par la suite
comparé cette réunion à «une
visite de Don Corleone» dans
le «Parrain».

Dans la vidéo diffusée hier,
Bill Gates assure ne pas être
«imp liqué dans l'organisation
de la rencontre» de j uin 1995.
Mais l'avocat du gouverne-
ment américain David Boies a

produit une note interne de
Bill Gates datée du 31 mai
dans laquelle il écrit: «Je crois
que nous pourrions conclure
un accord puissant avec Nets-
cape. J 'aimerais beaucoup que
quelque chose comme ça
puisse se passer». Dans une
autre note, il écrit: «Nous
pourrions même leur donner
de l'argent dans le cadre de cet
accord, ou racheter une part
de l'entreprise».

Microsoft se défend en assu-
rant avoir agi dans l'intérêt
des consommateurs et des
avancées techniques géné-
rales./ap

Iran La tête de Rushdie
contre quelques tapis

Les habitants d' un village
iranien offrent une récom-
pense en nature à toute per-
sonne qui tuera Salman Rush-
die. Le quotidien «Kayhan» a
rapporté dimanche que les ha-
bitants de Kiapey, un village
de 2000 habitants situé sur la
mer Caspienne , promettent
10 tapis, 4500 mètres carrés
de terres agricoles et une mai-
son avec un jardin de 1500
mètres carrés à l'assassin de
Rushdie.

Les villageois ont invité en
outre les parents de Mousta-

pha Mazeh, un Français d'ori-
gine marocaine qui avait péri
en 1989 en manipulant une
bombe dans un hôtel londo-
nien, à venir s'installer sur les
bords de la mer Casp ienne.
Les Iraniens croient que Ma-
zeh avait l'intention d'assassi-
ner Rushdie, mais la police
britannique a toujours écarté
cette théorie.

Cette nouvelle tombe alors
que le gouvernement iranien
s'est désolidarisé le mois der-
nier de la fatwa qui pèse sur
l'écrivain depuis 1989./ap

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

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

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

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

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

Economie: Françoise Kuenzi.

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

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

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

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

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

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

Impression: Centre Presse , Neuchâtel



Pour une fois, on va faire
les choses à l'envers. Et
s'intéresser en premier
lieu à l'adversaire. Quel
Bienne le HCC va-t-il ren-
contrer au Stade de glace
ce soir? La troupe de Paul-
André Cadieux traverse
incontestablement des
moments douloureux. A
l'opposé, le gang des
Mélèzes se trouve lui en
pleine fine. Assistera-t-on
à un réveil d'un côté, à une
confirmation de l'autre?

Gérard Stegmûller

Les Seelandais viennent de
boucler une semaine calami-
teuse. En Octodure il y a tout
juste sept jours , Bienne s'était
fait sévèrement corriger par
Martigny (défaite 5-11). Same-
di face à GE Servette, ce ne fut
guère mieux (revers 3-8). Aux
Vernets, certains Biennois ont
pété les plombs , à l'image du
gardien Crétin qui a explosé et
lancé son masque et ses gants
en direction de l' arbitre. Péna-
lité de match! Tout à l'heure,
U y a fort à parier que ce sera
le jeune Kohler, transfuge de
Moutier, qui sera titularisé.

Au classement, Bienne
pointe malgré tout à la deuxiè-
me place. C' est pour cette rai-
son que Paul-André Cadieux
refuse de parler de «panique».
Mais l' entraîneur seelandais
est bien conscient qu 'une telle
situation ne peut pas perdurer
encore longtemps. Une réac-
tion s'impose , et vite.

D'Arcy qualifié
Au tour du HCC, mainte-

nant. Les Chaux-de-Fonniers
ont triomphé lors de leurs
trois dernières sorties. «Je
pense ne pas trop m 'avancer
en aff irmant que notre passage
à vide n 'est désormais p lus
qu 'un mauvais souvenir» glis-
se un Riccardo Fuhrer qui est
revenu sur la rencontre de
samedi soir qui a vu son équi-
pe triompher de Grasshopper
(6-4). «Dans un premier
temps, j 'ai p eut-être été
quelque peu sévère dans mon
analyse. Cette équipe de Gras-
shopper, qui, rapp elçns-le, ne
nous a jamais vraiment conve-
nu, mérite indéniablement
mieux que son classement. J'ai
franchement de la peine à
comprendre pourquoi les Zuri-

Steve Pochon et Omar Tognini auront-ils l'occasion de pavoiser ce soir à Bienne?
photo Lafarque

chois ferment la marche avec
six points et qu 'une formation
comme Olten en comptabilise
quatorze. Il y  a quelque chose
qui m'échappe. »

A travers la discussion, le
Bernois ajoute: «Comme tout
le monde, je sais calculer. Bien-
ne vient d'encaisser dix-neuf
buts en deux parties. J' espère
tout simplement que notre
adversaire de ce soir ne se
réveillera pas contre nous. On
va là-bas pour gagner, mais il
faut énormément se méfier
d'un lion qui est blessé.»

Pour ce qui est de l' effectif ,
l' entraîneur chaux-de-fonnier
est quelqu 'un de comblé, puis-
qu 'il dispose de tout son mon-
de. Il fera donc sien cet axiome
qui dit qu 'on ne change pas
une équipe qui gagne. Les gars
qui ont battu Grasshopper
commenceront donc le match.
«Samedi soir, commente enco-
re le barbu, le collectif a bien
fonctionné. C'est individuelle-

ment que nous avons p éché.
Des erreurs que nous avons
essayé de corriger lors des
entraînements d'hier. Si l'on
entend se déf aire de Bienne, la
solution passe par «l'élimina-
tion» des deux Canadiens,
Gagné et Heaphy.  A eux deux,
ils ont inscrit p lus du 50% des
buts de leur équipe. Aux Ver-
nets, Cadieux les a dissociés.
Mais j e  suis sûr que ce soir,
Gagné et Heap hy évolueront à
nouveau dans la même ligne,
aux côtés de Dubois. Qui sera
appelé à contrer cette trip lette?
Mon homologue biennois
accep te volontiers que ses
étrangers se mesurent aux mer-
cenaires adverses. Si nous par -
venons à inscrire rap idement
un but, peut-être que le doute
s 'installera dans les rangs de
notre hôte,. dont le moral est
déjà p assablement atteint.
Nous traversons une très bonne
p hase. Il serait dommage qu 'el-
le s 'interrompe tout à l 'heure.»

Un mot au sujet du contin-
gent du HCC: après plusieurs
semaines d'hésitation, le
Canadien Ryan D'Arcy est
finalement qualifié. En cas de
coup dur - indisponibilité de
Shirajev ou Lebeau - ce centre
de 27 ans est donc désormais
opérationnel.

GST

Hockey sur glace Quel Bienne
le HCC va-t-il rencontrer ce soir?

Flamenco Matita de Romero
se voue aux rythmes andalous

" w&<jà ÙHe =

Né sous le ciel
romand , Matita de
Romero («brin de
romarin» en espa-
gnol) se voue cœur,
corps et âme au fla-
menco depuis 1992.
La troupe servira
son cocktail rythmé
et sensuel mercredi
à Neuchâtel , dans le
cadre de sa tournée
98. Elle s 'est entou-
rée pour l' occasion
d' artistes espagnols
issus de la plus pure
tradition du flamen-
co: le guitariste
Agustin de la Fuen-
te, le chanteur gitan
Cristo Cortès et le percussion-
niste Juan Cortès.

Avant de fonder son propre
groupe avec un Espagnol

La danseuse Michelle Gagnaux.
photo Jean Mayerat

immigre à Genève, Etienne
Mayerat , alias «el Niiïo de los
Alpes» , avait assidûment fré-
quenté la musique et la danse

andalouses, sur pla-
ce; il a même fait par-
tie d' une formation
professionnelle à
Séville. Aujourd'hui ,
le guitariste et ses
danseurs , Antonio
Perujo , Michelle
Gagnaux et Sylvia
Perujo , s 'emparent
des rythmes anda-
lous traditionnels -
«palmas» (les batte-
ments de mains)
compris - pour créer
leurs propres mélo-
dies , leurs propres
chorégraphies et
leurs propres
«cantes».

DBO
9 Spectacle de flamenco, Neu-
châtel, casino de la Rotonde,
mercredi 21 oct. à 20h30.

Piercing Trous dans
la bouche: attention!

Les piercings des lèvres ou de la langue peuvent entraî-
ner de sérieuses complications. Médecins et dentistes
mettent en garde les amateurs de petits trous.
photo tirée de «Piercing, rites ethniques, pratique moderne»

Embuscades de sofa ,
guerres d' alcôve, tempêtes
dans les tasses de thé s'apprê-
tent à remuer les scènes neu-
châteloises. Dans «Il est
important d'être aimé», Oscar
Wilde a brossé un portrait au
vitriol de la bonne société lon-
donnienne, corrompue par
l 'hypocrisie et le goût de
paraître. Reprise par le
théâtre Benno Besson, cette
comédie datant de 1894 auto-
rise à dresser quelques paral-
lèles avec la société à deux
vitesses d' aujourd'hui: d' un
côté les nantis qui paradent,
de l' autre les classes labo-
rieuses qui font les frais d' un
système .économique sans
scrupules... / comm-dbo

• «Il est important d'être aimé»,
Neuchâtel, théâtre régional,
mercredi 21 oct. à 20h30; La
Chaux-de-Fonds, théâtre, ven-
dredi 23 oct. à 20h30.

Théâtre La
verve de Wilde

L'ancien nageur est-alle-
mand Raik Hannemann a
affirmé, dans un procès
sur le dopage à Berlin,
avoir reçu des anaboli-
sants de Gerd Esser, l'en-
traîneur actuel de la
championne Franziska
van Almsick.

«Gerd Esser me disait que j e
p ourrais atteindre ainsi les
derniers points qui me sépa -
raient du sommet mondiab> a
déclaré Hannemann, 30 ans ,
vice-champion d'Europe en
1989 pour là RDA. Le nageur
a indiqué avoir pris des com-
primés de turinabol de 1985 à
fin 1988. «Pour moi, il existait
un dopage organisé dans le
sport en RDA» a ajouté l' an-
cien champion , qui compa-
raissait comme témoin dans le
grand procès ouvert en mars
sur le dopage en RDA.

L'information judiciaire
ouverte contre Gerd Esser à
propos des pratiques de dopa-
ge en RDA a été refermée en
novembre 1997, sa culpabilité
ayant été jugée limitée. Hanne-
mann, ancien membre du SC
Dynamo Berlin , n'a fourni
aucune information nouvelle
en revanche sur le dernier res-
ponsable du club encore dans
le box des accusés , le médecin
sportif Bernd Pansold.

L'ancienne championne
olympique d'athlétisme en
1972 (4 x 400 m) Rita Schiem-
mann, née Kuehne, a contesté
de son côté le protocole de son
audition par les enquêteurs,
dans lequel elle affirmait avoir
reçu des injec tions de testosté-
rone de M. Pansold. Mme
Schiemmann (51 ans) a décla-
ré ne pas avoir lu le protocole
avant de le signer.

«Cela m'arrive souvent» a-t-
elle simplement dit. Bernd
Pansold est poursuivi pour
blessures corporelles à ren-
contre de nageuses mineures,
dopées à leur insu de 1974 à la
chute du Mur en 1989, dans le
club de natation du prestigieux
SC Dynamo Berlin. Six entraî-
neurs et médecins sportifs de
la RDA comparaissaient à l'ori-
gine dans le box des accusés.

Deux d'entre eux ont été
condamnés à des amendes de
4450 à 5550 dollars après des
aveux partiels. Trois entraîneurs
- Dicter Lindemann (ex-coach
de la championne Franziska van
Almsick), Volker Frischke et
Dicter Krause - ont bénéficié
d'un abandon des poursuites
moyennant des amendes de
1800 à 3000 dollars. / si

Dopage
Entraîneur
montré du doigt

LNA
Ce soir
19.30 Davos - Langnau

FR Gottéron - Rapperswil
Lugano - Berne

Jeudi
19.30 ZSC Lions - Kloten

Classement
1. Ambri-Piotta 15 9 2 4 48-38 20
2. Berne 12 6 3 3 38-38 15
3. ZSC Lions 13 6 3 4 39-33 15
4. Lugano 11 6 2 3 34-22 14
5. Davos 1 1 6  1 4  37-29 13

'6. Rapperswil 1 1 6  1 4  30-32 13
7. Zoug 13 5 2 6 45-38 12
8. FR Gottéron 11 3 2 6 27-34 8
9. Kloten 12 3 1 8 3645 7

10. Langnau 11 1 1 9 25-50 3

LNB
Ce soir
19.30 Bienne - La Chaux-de-Fonds

Grasshopper - CPH Santis
Martigny - Thurgovie
Olten - Lausanne

Classement
1. Coire 12 9 1 2 52-30 19
2. Bienne 11 7 1 3 5249 15
3. Olten 11 7 0 4 48-35 14
4. La Chx-de-Fds 11 7 0 4 39-33 14
5. Lausanne 11 6 0 5 40-47 12
6. GE Servette 12 4 1 7  47-56 9
7. CPH Santis 9 4 0 5 36-36 8
8. Martigny 11 4 0 7 44-45 8
9. Thurgovie 1 1 3  2 6 39-43 8

10. Sierre 1 1 2  3 6 3040 7
11. Grashopper 10 3 0 7 27-40 6

Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
20.15 Fleurier - Court

Euroligue, groupe C
Ce soir
19.30 Dyn. Moscou - valerenga Oslo
20.00 Feldkirch - Zoug
Classement (2 m): 1. Dynamo
Moscou 4. 2. Zoug 3 (+1). 3.
Feldkirch 3 (0). 4. Valerenga Oslo 2.

Alors que le championnat
est largement entamé, les
arbitres de Ligue nationale
sont convoqués à Oensingen
le 4 novembre pour passer
leurs examens écrits sur les
nouvelles règles de jeu . Il
reste à espérer que les
échecs ne seront pas trop
nombreux...

De plus , la commission
des arbitres de Ligue natio-

nale a injecté un nouvel
arbitre 'dans le circuit. Il
s'agit du Finlandais Teemu
Kaukonen, qui travaille à
Zurich pour sa formation. Sa
présence soulagera le convo-
cateur puisque l'arbitre
genevois Boris Otter s'est
blessé gravement à l'épaule
en jouant au hockey sur gla-
ce et qu'il sera indisponible
pendant plusieurs mois, /si

Les arbitres à 1r écrit



Football Coupe de l'UEFA: le défi
de Grasshopper face à la Fiorentina
Derniers représentants
helvétiques en Coupe d'Eu-
rope, Grasshopper et Zu-
rich jouent ce soir une par-
tie (la première) de leur ac-
cession aux huitièmes de
finale de la Coupe de
l'UEFA, cela contre des ad-
versaires de renom.

Au stade du Hard turm
(coup d'envoi à 19 h), le match
aller contre la Fiorentina se dé-
roulera à guichets fermés. Les
stars du calcio ne manqueront
pas de supporters parmi les
19.000 spectateurs, et l'état
lamentable de la pelouse favo-
risera plutôt leurs desseins.

Avec Trapattoni aux com-
mandes, les Florentins re-
nouent avec les j oies du «cate-
naccio». A Zurich , Toldo (le
gardien remplaçant de la
Squadra Azzurra), Repka
(l'ex-stoppeur de Sparta
Prague), Heinrich (l' ancien co-
équi pier de Chapuisat à Dort-
mund) et Torricelli (titulaire
contre la Suisse à Udine) ont
la mission d'assurer une dé-
fense de fer. L'absence du stra-
tège Rui Costa (suspendu)
conforte l'entraîneur dans son
choix tactique basé sur une
grande prudence.

Trio cosmopolite
Les j oueurs de Grasshopper

auront certainement l'initia-
tive du j eu mais ils demeure-
ront constamment sous la me-
nace des contre-attaques tos-

canes. Le trio cosmopolite que
composent l'Argentin Batis-
tuta , le Belge Oliveira et le Bré-
silien Edmundo a d'ailleurs
hissé la Fiorentina à la pre-
mière place du classement.
Présent samedi au Stade olym-
pique , Rolf Fringer le quitta
avant que PAS Roma n'ins-
crive dans les arrêts de j eu les
buts de la victoire (2-1).

La veille à Lugano, l'entraî-
neur zurichois avait vécu une
rrfésaventure pratiquement
identique. Les bonnes inten-
tions manifestées par Tiïrkyil-
maz et le rétablissement de
Commisetti furent les
meilleurs enseignements de la
rencontre (1-1). Mais Fringer
nourrit deux inquiétudes.
D' abord , Vogel étant sus-
pendu, le pressing sera moins
efficace à mi-terrain. Ensuite,
Gren , diminué par une bles-
sure, pourrait déclarer forfait.

La confiance de Ponte
Depuis la véritable humilia-

tion (défaite 5-1 ) subie à la Ma-
ladière en 1991 contre le Neu-
châtel Xamax de Roy Hodg-
son , Celtic Glasgow se garde
bien de sous-estimer le foot-
ball helvétique. Actuellement
Quatrième du champ ionnat

'Ecosse, à sept points du lea-
der Glasgow Rangers , l'adver-
saire de Zurich traverse une
période difficile.

Son entraîneur tchèque Jo-
zef Venglos réclame du renfort
en attaque , et Raimondo Ponte

Sven Christ et Kubilay Tùrkyilmaz sont prêts à malmener le leader du championnat
d'Italie. photo ASL

a cerné les limites de Celtic, sa-
medi à Dunfermline. Le patron
de la défense est l' athlétique
Rieper, vu la semaine dernière
au Hardturm lors de Suisse -
Danemark (1-1). Avec Larsson,
Brattbakk et Riseht, les Scan-
dinaves sont d'ailleurs repré-
sentés en force au Celtic.

Arrivés dirnanche en
Ecosse, les Zurichois j oueront
au Celtic Park (coup d'envoi à
21 h) dans la même composi-
tion que vendredi dernier
contre Bâle. Marco Pascolo
sera donc dans les buts et Fré-
déric Chassot appuiera en at-
taque le Sud-Africain Bartlett.
Ponte attend beaucoup dans
l'entrej eu du labeur défensif
fourni par son duo Del Si-
gnore-Lima. Le métier du li-
bero Fischer, l' envergure du
stoppeur Hodel , la prompti-
tude d' action des latéraux Ta-
rone et Di Jorio insp irent de

surcroît une réelle confiance.
Zurich est fort capable de
prendre à Glasgow une option

sur sa qualification avant le
match retour du mardi 3 no-
vembre au Letzigrund. / si

Vogel: en Espagne?
Le Grasshopper Johann

Vogel (21 ans) intéresse très
sérieusement Barcelone et
Real Madrid. La presse ibé-
ri que ne tarit  en effet plus
d'éloges au suj et de l'ex-ju-
nior de Meyrin depuis que
les grands clubs ont dépêché
des émissaires en Suisse.
Vogel , dont le contrat avec
Grasshopper prend fin au
terme de la saison , n'a j a-
mais , de son côté, caché son
souhait d'évoluer dès la sai-
son prochaine à l'étranger.
Seule ombre au tableau , le
Suisse est considéré comme

j oueur extracommunautaire.
Outre Barcelone et Madrid ,
la Real Sociedad et Depor-
tivo La Corogne ont égale-
ment inscrit son nom sur
leur carnet de recrutement.
Liverpool , pour sa part, avait
déj à manifesté son intérêt
depuis l'Euro 96.

Malheureusement, ce soir
au Hardturm, les adj oints de
Van Gaal ou Hiddink n'au-
ront pas l'occasion de voir
Vogel à l' œuvre face à la Fio-
rentina , le j eune internatio-
nal étant en effet sous le
coup d'une suspension! / si

M19: Saint-Gall - Grasshopper
0-2. Lucerne - Bâle 2-6. Aarau -
Young Boys 2-0. Sion - Lausanne
1-2. Winterthour -Neuchâtel Xa-
max 1-2.

Classement: 1. Lausanne 8-
19. 2. Grasshopper 7-17. 3. Neu-
châtel Xamax 8-13. 4. Bâle 8-13.
5. St-Gall 9-12. 6. Sion 7-11. 7. Aa-
rau 8-12. 8. Lugano 7-11. 9.
Young Boys 9-10. 10. Lucerne 8-9.
11. Winterthour 9-8. 12. Servette
8-7. 13. Zurich 6-1.

M17: Sion-Aarau 3-1. Lucerne
- Grasshopper 1-1. Saint- Gall -
Fribourg 6-0. Winterthour - Bâle
1-5. Neuchâtel Xamax - Zurich 1-
0. Servette - Lausanne 3-1. Young
Boys - Lugano 2-1.

Classement: 1. Servette 9-27.
2. Grasshopper 9-25. 3. Saint-
Gall 9-22. 4. Sion 8-18. 5. Win-
terthour 9-15. 6. Lucerne 9-14. 7.
Bâle 9-13. 8. Lugano 8-12. 9. Aa-
rau 9-9. 10. Neuchâtel Xamax 9-7.
11. Young Boys 9-7. 12. Lausanne
9-6. 13. Zurich 9-3. 14. Fribourg
9-3.

MIS. Groupe 1: Neuchâtel Xa-
max - Sion 3-1. Sion - Soleure 2-0.
Neuchâtel Xamax - Thoune/Dur-
renast 6-2. Etoile Carouge- Biim-
pliz 3-1. Concordia - Yverdon 2-2.
Fribourg - Bienne 3-1. Servette -
Young Boys 4-4. Lausanne - Bâle
2-0.

Classement (9 m): 1. Fribourg
25. 2. Concordia 20. 3. Lausanne
19. 4. Neuchâtel Xamax 18. 5.

Servette 15. 6. Thoune/Diirrenast
15. 7. Bâle 13. 8. Yverdon 11. 9.
Young Boys 11. 10. Bienne 11. 11.
Sion 8. 12. Soleure 5. 13. Etoile
Carouge 3. 14. Biimp liz 2.

Inters A, groupe 2
Bulle-Vevey 1-2
Marl y - V. Mezières 5-0
Yverdon - Chx-de-Fds 3-4
La Sonnaz - Deportivo 2-1

Classement
1. Chât.-St-Denis 7 4 1 2  19-11 13
2. Marl y 7 4 1 2  14-8 13
3. Renens 5 4 0 1 12-9 12
4. Stade LS 7 3 3 1 13-12 12
5. Chx-de-Fds 7 4 0 3 28-18 12
6. V. Mezières 8 4 0 4 14-22 12
7. Vevey 7 3 2 2 16-12 11
8. La Sonnaz 7 3 2 2 15-14 11
9. Malley 7 3 1 3  8-13 10

10. Deportivo 7 1 2  4 8-12 5
11. Yverdon 7 1 2  4 11-17 5
12. Huile 8 1 0  7 9-19 3

Inters B, groupe 2
Chx-de-Fds - Yverdon 5-1
Beauregard - Renens 2-2
Chiètres - Lausanne 1-1
Bulle - Payerne 2-1
La Sonnaz - Colombier 0-0

Classement
1. Renens 8 7 1 0  50-10 22
2. Chx-de-Fds 9 6 1 2  30-14 19
3. Bulle 7 4 3 0 17-7 15
4. Chiètres 8 4 2 2 12-11 14
5. Yverdon 8 4 1 3  24-20 13
6. Beauregard 9 3 3 3 17-20 12
7. Guin 7 3 2 2 15-14 11
8. Lausanne 8 3 1 4  12-12 10
9. Ni: Xamax 8 2 2 4 13-22 8

10. La Sonnaz 8 1 4  3 10-14 7
11. Colombier 9 1 4  4 16-26 7
12. Payerne 8 1 1 6  11-23 4

Juniors A, groupe 1
Audax-Friùl - Etoile 3-5
Le Landeron - Marin 1-5

Classement
1. Marin 7 6 l 0 37-14 19
2. Audax-Friùl 7 4 1 2  33-14 13
3. Comète 6 3 0 3 21-25 9
4. Etoile 6 2 0 4 15-24 6
5. Le Landeron 6 0 0 (i 10-39 0

Groupe 2
NF Xamax - Boudry 2-1

Classement
1. Colombier 5 5 0 0 10-2 15
2. Le Locle 6 4 1 1  18-14 13
3. Boudry 6 2 1 3  16-14 7
4. NE Xamax 7 2 1 4  10-11 7
5. Hauterive 6 0 1 5  8-21 1

Groupe 3
Cortaillod - Couvet 6-1
Floria - Bevaix 0-1

Classement
1. Cortaillod 7 6 0 1 33-6 18
2. Bevaix 6 4 1 1 11-8 13
3. Couvet (i 2 1 3 16-22 7
4. Floria 6 2 0 4 9-14 6
5. Gen.-s/Cof. 5 0 0 5 9-28 0

Juniors B, groupe 1
Bôle - Fleurier 9-1
F'melon - Pts-de-Martel 7-1

Classement
1. Cortaillod 5 4 1 0  37 8 13
2. Bôle 5 4 0 1 40-9 12
3. Hauterive 5 4 0 1 31 6 12
4. Bér.-Gorgier 5 3 1 1  18-18 10
5. F'melon 5 2 1 2  21-18 7
6. Etoile 5 2 0 3 18-22 6
7. Pts-de-Martel 5 0 1 4  7-28 1
8. Fleurier 5 0 0 5 3-36 0

Groupe 2
Serrière - Dombresson 4-3
Le Parc - Saint-Imier 12-1
Marin - Le Locle 8-0

Classement
1. Marin 7 7 0 0 50-9 21
2. Le Parc 6 5 0 1 57-13 15
3. Saint-Imier 6 3 1 2  21-26 10
4. Serrière 6 3 0 3 23-18 9
5. Chx-de-Fds 6 3 0 3 20-18 9
6. Le Locle 6 3 0 3 10-24 9
7. Deportivo II 5 1 1  3 13-18 4
8. Corcelles 5 1 0 4 15-21 3
9. Cressier 5 1 0  4 10-37 3

10. Dombresson (i 1 0 5 14-21 3

Juniors C, groupe 1
NE Xamax - Cortaillod 9-2
F'melon - Chx-de-Fds 1-5
Hauterive - Bér.-Gorgier 8-0

Classement
1. Hauterive 6 5 l 0 61-2 16
2. NF. Xamax (i 5 1 0 27-12 16
3. Boudry 6 3 1 2  35-9 10
4. Cortaillod 5 2 1 2  12-28 7
5. I* Locle 4 2 0 2 18-13 6
6. Chx-de-Fds 5 2 0 3 22-21 6
7. l,o Landeron 5 2 0 3 18-26 6
8. I"melon 5 0 0 5 4-17 0
9. Bér.-Gorgier 6 0 0 6 4-43 0

Groupe 4
Fleurier - Le Parc 10-0
Chx-de-Fds II - Audax-Friùl 1-7

Classement
1. Audax-Friùl 6 5 0 1 56-5 15
2. Noiraigue 4 4 0 0 50-7 12
3. Auvernier 5 4 0 1 44-8 12
4. Fleurier 6 3 0 3 36-19 i)
5. Dombresson 5 2 0 3 25-25 6
6. Chx-de-Fds II 4 1 0 3 10-31 3
7. Le Pare 5 1 0  4 19-13 3
8. C. Portugais 5 0 0 5 3-105 0

Boxe Tyson
c'est oui!
L'ancien champion du
monde des lourds, l'Améri-
cain Mike Tyson, a été au-
torisé à remonter à nou-
veau sur le ring par la com-
mission de boxe du Ne-
vada, après 16 mois de
suspension pour ce qui a
été baptisé la «morsure du
siècle».

La licence de Tyson lui avait
été retirée par la commission
le 10 j uillet 1997, deux se-
maines après sa disqualifica-
tion pour avoir mordu les
oreilles de son compatriote
Evander Holyfield lors du com-
bat revanche entre les deux
hommes à Las Vegas pour le
titre mondial des lourds.

Les cinq membres de la
Commission ont décidé, par
quatre voix contre une et après
une séance de près de trois
heures, de lui redonner une li-
cence, donnant ainsi le feu vert
au retour sur le ring de l'an-
cien champ ion du monde, qui
pourrait livrer son combat de
rentrée dès le 5 décembre à
Las Vegas.

Tyson avait été entendu une
première fois il y a un mois
pendant six heures par la Com-
mission, qui avait exigé avant
de se prononcer que l'équi-
libre psychologique de l'ex-
champ ion du monde soit exa-
miné par des spécialistes. Les
médecins, qui ont entre-temps
examiné Tyson à Boston , ont
indiqué qu 'ils le considéraient
comme «mentalement ap te» à
boxer à nouveau.

Devant la Commission, Ty-
son avait demandé qu 'on «ar-
rête de le torturer», estimant
avoir été assez puni pour l'inci-
dent survenu durant le combat
contre Holyfield , faisant valoir
qu 'il avait besoin de boxer
pour gagner sa vie. Tyson se
trouve actuellement en délica-
tesse avec le fisc américain,
qui lui réclame quelque treize
millions de dollars d'arriérés
d'impôts, /si

FOOTBALL

Gil y Gil suspendu
L'excentrique président de

l'Atletico Madrid Jésus Gil y Gil a
été suspendu par la Fédération
espagnole pour huit mois , avec ef-
fet immédiat. Au cours du derby
contre le Real , le grand rival ma-
drilène, le 11 janvier dernier (1-
1), Gil y Gil , qui n'en est pas à sa
première incartade, avait lancé
des attaques verbales à l' encontre
de l'arbitre.

Vierchowod: deux mois
Pietro Vierchowod a quitté

l'hôp ital de Piacenza , où il avait
été admis depuis dimanche après
son choc avec Marco, au cours de
la rencontre contre la Sampdoria.
Il avait été touché à la hauteur
des vertèbres lombaires, et il de-
vra porter un corset durant un
mois. Il ne pourra reprendre la
compétition que dans deux mois
environ. / si

Ratinho indisponible
Le milieu de terrain brésilien

de Kaiserslautern Ratinho sera
indisponible jusqu 'à la fin de
l'année. Souffrant d'une inflam-
mation des ligaments de la che-
ville gauche, sa convalescence a
été prolongée après son opéra-
tion , le 14 octobre à Berlin. / si

TENNIS

Davenport consolide
En conservant son titre à Zu-

rich , Lindsay Davenport a conso-
lidé sa première place au classe-
ment de la WTA. La cham-
pionne olymp ique possède doré-
navant 475 points d'avance sur
Matt ina Hing is. Patty Schnyder
a gagné un rang pour occuper la
neuvième place. Chez les
hommes, le Chilien Marcelo
Rios a ravi le deuxième rang du
classement de l'ATP à l'Austra-
lien Patrick Rafter, l'Américain
Pete Sampras ayant renforcé sa
première place. / si

Elites A (9e journée): Am-
bri-Piotta - FR Gottéron 3-4.
Langnau - GE Servette 2-2.
Kloten - Grasshopper/Kiis-
nacht 3-3. Lausanne - Berne
0-4.

Classement: 1. Kloten 9-
15. 2. Ambri-Piotta 9-12. 3.
FR Gottéron 9-11.4. Lugano 8-
10. 5. Grasshopper/Kusnacht
9-10. 6. Langnau 9-7. 7. GE
Servette 9-7. 8. Berne 9-7. 9.
Davos 8-6. 10. Lausanne 10-3.

Elites B. Groupe est (9e
journée): Uzwil - Herisau 6-4.
Zoug - Coire 5-4. Coire - Tbur-
govie 7-0. Zoug - Rapperswil 3-
2. Winterthour - Uzwil 4-7.
ZSC Lions/Dtibendorf - Heri-
sau 2-4.

Classement: 1. Zoug 8-17.
2. Herisau 8-13. 3. Thurgovie
7-10. 4. Coire 8-10. 5. Uzwil 8-
10. 6. ZSC Lions/Dubendort
8-4. 7. Bulach 8-4. 8. Winter-
thour 8-4. 9. Rapperswil 8-0.

Groupe ouest (7e jour -
née): Neuchâtel YS - Viège 4-
2. Sierre - Bienne 4-2. Langen-
thal - La Chaux-de-Fonds 4-4.
OIten/Aarau - Aj oie 5-5.

Classement: 1. Olten/Aa-
rau 7-11. 2. Langenthal 7-10.
3. Neuchâtel YS 7-9. 4. La
Chaux-de-Fonds 7-9. 5. Aj oie
7-7. 6. Sierre 7-6. 7. Viège 7-3.
8. Bienne 7-1. /si

Coupe de l'UEFA. seizièmes de finale aller

Aujourd'hui
14.30 Wisla Cracovie - Parma
17.00 Bologna - Slavia Prague
18.00 Dynamo Moscou - Real Sociedad

Etoile Rouge Belgrade - Lyon (à Bucarest)
18.15 AK Graz - Monaco
19.00 Grasshopper - Fiorentina

VfB Stuttgart - FC Bruges
19.15 CSKA Sofia - Atletico Madrid
19.30 Vitesse Arnhem - Bordeaux
20.00 Willem II Tilburg - Bétis Séville
20.45 AS Roma - Leeds United

Liverpool - Valence
Werder Brème - Marseille

21.00 Celtic Glasgow - Zurich
21.15 Celta Vigo - Aston Villa

Jeudi
20.30 Bayer Leverkusen - Glasgow Rangers

A l'affiche



PME de La Chaux-de-Fonds
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE
cherche'

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
pour prospection, visite clientèle avec
responsabilité de plusieurs marché
à l'étranger. Formation assurée au sein
de l'entreprise.
Soutien technique, commercial.
Profil requis
• âge: 20/40 ans.
• Espagnol exigé - anglais et/ou allemand

appréciés.
• disponible pour voyager 4/5 mois par an.
• personne dynamique, responsable,

capable d'initiative.
Faire offre sous-chiffre K 132-35547
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-35547

P
AMAG... news /SQ Leasing AMAG: Audi A6 T^^^T?,i _____ jp /fl^-% AMAG Import ,
tous les samedis soir t̂ _J Avant (dès fr. 47 

850.-): Totalmobii. [gg|| ^rtW/^ 5
116 

Schinznach-Bad ,
sur TSR 2. fr. 23.25/jour. fr. 707.15/mois Assurance Mobilité Le système de bonus. et tous les partenaires Audi de
Avec concours auto. (48 mois/10000 km par an). gratuite Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route.
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La nouvelle Audi A6 Avant.

Une vie riche de possibilités.
Cette alliance du beau et du fonctionnel, c'est la voiture que nous appelons Avant.
La nouvelle Audi A6 Avant est aussi variée, aussi belle que la vie elle-même.
Où que vous alliez, quoi que vous partiez faire, la nouvelle Audi A6 Avant sera
la compagne d'une vie aux multiples possibilités. Audi A6 Avant à partir de fr. 47850.-.

quattro. Pour votre sécurité. 
^UÔI f7fK7f>
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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.

28-169741

j utsgçLF I
Z CONSEILS EN PERSONNELS.A. \

\ «UN NOUVEAU CHALLENGE» |
Nous sommes une société S

m active dans le domaine du ¦
placement fixe et temporaire
de toutes professions et nous

voulons développer nos
relations commerciales à

H La Chaux-de-Fonds. M
 ̂ Par conséquent, nous ™

recherchons un/une

COLLABORATEUR(TRICE)
_ CONSEILLER(ÈRE) _
¦ EN PERSONNEL ¦
_ Intéressé(e) et capable de 

^développer nos activités
à long terme.

Vous avez entre 24 et 30 ans,
un solide bagage professionnel

(commercial ou technique),
une bonne connaissance du m*

__. tissu industriel de la région, _
une expérience réussie dans
la vente et l'envie de vaincre

avec opiniâtreté,
de bonnes connaissances

linguistiques (anglais-allemand)
serait un avantage.

s Si vous êtes celle/celui que
| nous recherchons, envoyer !
S sans tarder votre dossier f
| complet accompagné d'une i

lettre manuscrite ainsi que _
= d'une photo à l'attention de
jj M. Joël GUENIAT. H

|*1 V____ 9̂̂ ^^ M̂9^ŵ^^^9̂J^̂ â ĵ

i~v^ Recrutez parmi...
juJj ... 183 000 lecteurs!

r 'Quplkfen ljaa^JfllMy-.CE.VPIUiSS Vl.ll'l- ' .ffll

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Le SASDOVAL (Service d'aide et de soins à domicile
du Vallon de Saint-Imier) met au concours un poste d'

infirmier(ère) en soins
généraux à 80%

Permis de conduire indispensable.
Entrée en fonction: 1.1.1999.
Les documents usuels sont à adresser à:
SASDOVAL, Postulations, Temple 4,2610 Saint-Imier,
jusqu'au 28 octobre 1998.

6-216167
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_\ CONSEILSEN PERSONNELS.A. I
_ 5

Mandaté par plusieurs 5
> entreprises des Montagnes f

neuchâteloises,
nous recherchons pour

_ missions de longue durée/stable _

FRAPPEURS
Boîtes/cadrans |

a POLISSEURS H
Boîtes/bracelets (or/acier)

¦ ÉTAMPEURS ¦
¦ VISITEUSES ¦

Boîtes/bracelets

" SERTISSEURS/EUSES ™

m OUVRIÈRES H

f EN HORLOGERIE
p Brucelles/binoculaires

| N'hésitez pas à prendre contact ï
avec M. Joël Gueniat pour de

R plus amples renseignements p

Cherche

sertisseurs
traditionnel ou mécanique pours
La Cbaux-de-Fonds. |
Tél. 079/313 60 32 heures de bureau."

ns3 1 w  ̂ \w_

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS wLà
La Ville de La Chaux-de-Fonds engagera en VZl
août 1999 plusieurs B—J

APPRENTIES H
dans les professions suivantes:

3 emp loyé-e-s de commerce wA
2 monteurs-euses-électriciens-nes BU
1 forestier-ère-bûcheron-ne
1 laborantin-ne en chimie Bl
Toutes les formations dans ces différentes
professions sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les intéressé-e-s sont prié-e-s d'adresser
leur candidature en précisant la profes-
sion choisie au Service des ressources ¦¦

humaines. Tour Espacité,
case postale, ¦̂Sl2301 La Chaux-de-Fonds, _000_
jusqu'au 5 novembre 1998.
Les postulant-e-s voudront bien H]
indiquer dans leur offre les _̂ k̂ 5|
écoles suivies et y joindre _̂_tt\
leur dernier bulletin scolaire. _̂_____\
Service des _̂_t0
ressources _̂_____ \
humaines ___mk

La Maison des jeunes.
Parc 67-69, La Chaux-de-Fonds
cherche

employée de maison
à 50%, le matin.
Faire offre écrite à:
Maison des jeunes,
direction ou par téléphone au:
032/913 08 26

132 36190

CHRISTOPHE CLARET SA
Manufacture d'horlogerie
cherche un(e) angleur(euse)
Expérience indispensable dans la finition
de pièces d'horlogerie de très haut de
gamme.
Rue du Soleil-d'Or, 2400 Le Locle. s
Tél. 032/933 80 80. Fax 032/933 80 81 3

 ̂ Cherche

COIFFEUSE
dynamique, pour ouverture
d un nouveau salon de coiffure.
Entrée date à convenir.
Tél. 032/913 73 04

V. 132 36041 _/



Béguin Succès final
La neuvième et dernière
étape du tour du Val-de-
Ruz 1998 a conduit les
coureurs des Gollières
aux Geneveys-sur-Cof-
frane, en passant par Cof-
frane.

D' une longueur de 7,5 km,
elle comportait 160 m de
montée et 350 m de descente.
Il s' agissait d' une étape relati-
vement plate qui s'est courue"
contre la montre, par temps
frais.

Lorsque Christophe Stauf-
fer s'est présenté sur la ligne
de départ, chacun a vite com-
pris qu 'il allait s'imposer
d' entrée. Il a franchi la li gne
d' arrivée en solitaire, avec
trois minutes d' avance sur
Patrick Clerc. Au 18e rang,
Danielle Schmidt , la première
dame.

Pas de surpr ise au classe-
ment général final: le grand
vainqueur de cette 21e édition
du Tour du Val-de-Ruz 98 est
Jan Béguin , qui a d' ailleurs
dominé.dans plusieurs étapes
avec Patrick Clerc son dau-
phin. Liliane Morgan , la pre-

mière dame, se situe au quin-
zième rang et Danielle
Schmidt au 17e.

Classements
Neuvième étape: 1. Chris-

tophe Stauffer 25'17" . 2. Pa-
trick Clerc 28'17" . 3. Jean-
Manuel Robert 28' 18" . 4. Mi-
chael Schmid 28'54" . 5.
Jean-Denis Schmid 29'11" .
6. Michel Abplanalp 30'24" .
7. Jan Béguin 30'34" . 8. Svl-
vain Nicolet 30'25" . 9.
Claude Pauchard 31'24" . 10.
Bertrand Semelet 32'32" .

Général final: 1. Jan Bé-
guin 9 h 35'23" . 2. Patrick
Clerc 9 h 40'24" . 3. Jean-De-
nis Schmid 9 h 41'45" . 4. Mi-
chel Abplanalp 10 h 08'17" .
5. Nicolas Waechli 10 h
18'01 ". 6. Claude Pauchard
10 h 36'30" . 7. Jean-Claude
Guyot 10 h 43' 14" . 8. Sylvain
Nicolet 10 h 45'38" . 9. Julien
Guyot 10 h 51 '20" . 10. Phi-
li ppe Aubert 10 h 58'19" .
Puis: 15. Liliane Morgan 11 h
40'53" . 17. Danielle Schmid
11 h 55'03" . 20. Evelyne
Schmid 12 h 38'43" .

M HA

Course à pied Le duel à Bel
Près de 150 participants
ont participé au treizième
Tour de Cornaux de la FSG
locale, disputé par une
température agréable
certes, mais par un vent
contrariant.

Parmi les plus jeunes, les
victoires locloises sont promet-
teuses. Chez les juniors , Da-
niel Haldimann a terminé der-
rière Gilles Aeschlimann.
Néanmoins, il demeure très
nettement le leader de cette ca-
tégorie du champ ionnat neu-
châtelois hors stade.

Championnat HÉ /
/des courses ¦(/
neuchâteloises 90J9-.

/ Hors stade

Dès le quatrième kilomètre
de la course élite, René Bel et
Saïd Jabel sont parvenus à se
détacher, sous l 'impulsion de
Bel surtout. U sont restés en-
semble jusqu 'à 400 m de l' ar-
rivée, et c'est finalement Bel

qui a pu se dégager pour
quatre secondes.

Pour sa part, Corinne Isler
n 'a à nouveau pas connu d' ad-
versité. A court d' entraîne-
ment, elle n 'en a pas moins
réussi le quinzième temps
scratch! A relever enfin les
nettes victoires des vétérans
Doryane Schick, Serge Furrer
et Willy Bettex.

Prochaine manche du
championnat: le 31 octobre
pour le cross du CS Les
Fourches à Saint-Biaise.

Classements
Minis filles: 1. Tiffany Langel

(La Sagne).
Filles C: 1. Stéphanie Kull

(Cornaux).
Filles B: 1. Mélinda Charrière

(Vuibroye).
Filles A: 1. Stéphanie Matthey

(Le Locle).
Minis garçons: 1. Allan Bon-

jour (Cortaillod).
Garçons C: 1. Anthony Wii-

thrich (Le Locle).
Garçons B: 1. Ludovic Bazzan

(Cornaux).
Garçons A: 1. Lucas Hirsi g (Le

Locle).
Cadettes B: 1. Elena Bona-

nomi (Marin) 3'37"28.

Elite dames: 1. Corinne Isler
(La Cibourg) 30'33"01. 2. Si-
mone Bader (Le Landeron)
33'02"81. 3. Corinne Schweizer
(Gais) 35'11 "40.

Vétérans dames: 1. Doryane
Schick (La Brévine) 33'58"72. 2.
Françoise Thuler (Cornaux)
36'14"78. 3. Charlotte Wvss (La
Chaux-de-Fonds) 37'33"56.

Cadets B: 1. David Matthey
(Le Locle) 3'03"49.

Juniors: 1. Gilles Aeschlimann
(Le Prévoux) 19' 10' ' 10. 2. Daniel
Haldimann 19'42"51.

Elites hommes: 1. René Bel
(Le Cerneux-Péqui gnot)
27'17"92. 2. Saïd Jabel (La
Chaux-de-Fonds) 27'22"23. 3.
Christophe Mayoraz (Moutier)
27'51"49. 4. Thomas Hodel
(Neuchâteh 28'03"05. 5. Patrick
Mayoraz (Moutier) 28'09"4. 6.
Pascal Fleury (La Chaux-de-
Fonds) 28'11 "77.

Vétérans hommes: 1. Serge
Furrer (Bevaix) 29'12"29. 2. Pa-
trice Girardin (I.a Chaux-de-
Fonds) 29'34"(i2. 3. Joao Da
Silva (Cressier) 29'41"28.

Vétérans II: 1. Willy Bettex
(Marin) 33'43"92. 2. Stefano Pe-
gorari (Le Landeron) 34'04"02.
3. Jean-Michel Lambelet (La Côte-
aux-Fées) 34'40 "08.

ALF

Patinage artistique Bonne entrée
en matière des Neuchâteloises
En récoltant trois mé-
dailles, une de chaque mé-
tal, les patineuses neuchâ-
teloises ont bien réussi
leur entrée en matière lors
du premier concours de la
saison, la 19e Coupe de
Libre de l'ARP à Moutier.
Angélique Steudier s'est
imposée dans la catégorie
cadettes, Wendy Weber
s'est parée d'argent chez
les juniors, tandis que
Claire McGill montait sur
la troisième marche du po-
dium des cadettes.

Vice-championne de Suisse
espoir la saison dernière, An-
gélique Steudier a confirmé

'.son rôle de favorite de cette
compétition en remportant la
victoire, tous les juges lui
ayant accordé "leurs faveurs.
La sociétaire du CP Neuchâ-

tel-Sports était au-dessus du
lot dans sa catégorie sur la pa-
tinoire prévôtoise, même si
elle n 'a pas réussi un pro-
gramme parfait.

«Angélique est un peu fati -
guée après un entraînement
intensif ces dernières se-
maines, confie son profes-
seur, Myriam Loriol-Oberwi-
ler. Il y  a encore deux ou trois
modifications à apporter dans
son programme, mais il faut
prendre les choses comme
elles viennent.»

Autre belle satisfaction
pour le club du chef-lieu: la
troisième place, également
chez les cadettes, de Claire
McGill. Cette performance est
d' autant plus méritoire
lorsque l' on sait qu 'elle pati-
nait avec le nez fracturé.
«Claire a fai t un programme
artistiquement très joli, ex-

plique Myriam Loriol-Obcr-
wiler. // lui manque encore un
peu de sûreté dans les sauts,
mais autrement, c 'est très

bien.» Deux autres membres
du CP Neuchâtel-Sports
concouraient également à
Moutier. La jeune Natassia

Wendy Weber: une deuxième place en juniors pour la
sociétaire du CP La Chaux-de-Fonds. photo privée

Martinez a pris le quatrième
rang des espoirs , tandis
qu 'Amélie Rey se classait sep-
tième en cadettes.

Wendy Weber deuxième
Du côté du CP La Chaux-

de-Fonds, une seule médaille
est venue récompenser les
performances de ses socié-
taires. «Dans l'ensemble, nos
f illes ont fait des prestations
correctes» estime Eric Miot-
ton , l' un des deux profes-
seurs chaux-de-fonniers.
Dans la catégorie juniors ,
Wendy Weber a pris une
bonne deuxième place au
terme d' un programme de
bonne facture.

«Ce premier test est posit if,
explique son entraîneur, Mo-
nique Favre. Cependant , il y  a
encore beaucoup de travail afin
de passer le double axel et le
trip le salchow. Je suis toutefois
surprise du peu de différence
dans les notes avec la gagnante
qui, elle, a réussi le double axel.
C'est très encourageant. Quant
à Sarah Widmer et Laetitia
Humbert-Droz, elles se sont très
bien défen dues. C'était un bon
rodage, mais il faut encore affi-
ner les détails pour la suite de
la saison.»

Au terme de cette compéti-
tion , très bien organisée par le
CP Moutier, les patineuses et
leurs professeurs ont pu juger
du travail qu 'il reste à accom-
plir avant les prochaines
échéances de la saison.

PHW

Minimes garçons: 1. Yvan
Cambera (CP Morges).

Minimes filles: 1. Talika
Gerber (CP St-Imier) . Puis:
4. Natassia Martinez (CP
Neuchâtel-Sports).

Espoirs garçons: 1. Chris-
topher Coleman (CP Lau-
sanne & Malley) .

Espoirs filles: 1. Cécile
Grometto (CP Genève) . Puis:
5. Sarah Widmer (CP La
Chaux-de-Fonds). G. Laetitia
Humbert-Droz (CP La Chaux-
de-Fonds).

Cadets garçons: 1. Ra-
phaël Bohren (CP Genève).

Cadettes filles: 1. Angé-
li que Steudier (CP Neuchâtel-
Sports). Puis: 3. Claire Mc-
Gill (CP Neuchâtel-Sports). 7.
Amélie Rey (CP Neuchâtel-
Sports). 9. Chrystelle Nolde
(CP La Chaux-de-Fonds).

Juniors dames: 1. Co-
rinne Djoungong (CP Ge-
nève). 2. Wendy Weber (CP
La Chaux-de-Fonds).

Elite dames: 1. Bcrrak
Destanli (CP Genève).

Classements

1 1 1 . 1 1  1 : :—

PMUR ' cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf. M@TM! ©PDMDOIMl

Demain 1 Forsino 2825 C. Bazire C. Bazire 22/ 1 OaDala 9 - Un engagement sur ° ^,
,eu

S-f-PR-lf "' 2 Fast-Du-Gilet 2825 P. Lemetayer P. Lemetayer 12/1 5aDa4a mesure- 10*

r\nï D.?s " ' ' 10 - La limite du recul 15*
faobelins 3 Fidelio-Mannetot 2825 F. Andrieu F. Andrieu 23/1 lalala p0urVerva. 16
ITrOT OivGIO , ¦ ¦ ¦ - — — ¦  r J __
Réunion !, 4 Fondrière 2825 M.-J. Vercruysse M.-J. Vercruysse 29/ 1 3m0m7m 15 - Lenoir est l'entraîneur 13course S, du moment. 32825 m, 5 Filou-Bonheur 2825 P. Piton P.-D. Allaire 14/1 3aDo4a f
15 h 50) 16 - Irrésistible dans la é 

5
6 Félin-De-L'Aron 2825 D. Lemetayer P. Lemetayer 24/1 7a0a0a liane droite Bases
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M Coup de poker
| 7 Flosh-D'Ancolie 2825 J. Badin J. Badin 11/1 Da0a5a 14 - Se plaira aussi dans g

l'Est parisien. **
W909M___0 I 8 Flash-Davière 2825 Y. Lizee Y. Lizée 19/1 OaOaSa , . Au 2/4
lljjjj lljjliyg ¦ ; 13-Peltier le Lyonnais sait o- i o
0O 9 Fluo-Des-Hêtres 2825 J.-M. Bazire J.-M. Baudouin 9/2 1a0m1a ce qu'il fait. Au tiercé
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10 Faust.Des-Ormeaux 2825 P. Verva P. Verva 8/1 0a2aDa 3 - Il ne doute vraiment de Pf ur 14 'r

/ ?*„_*/,_ ,* ' rien. 9 - 1 0 X
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HMMMjP V| I 12 Fortune-Du-Montil 2850 L.-C. Abrivard LC. Abrivard 10/1 6aDaDa est un futé. 12
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BTllrBlirflMr M 13 Fuanito 2850 S. Peltier S. Peltier 16/1 0a5a1a LES REMPLAÇANTS: 10
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Seule la liste officielle 15 Fils-De-Souvigné 2850 M. Lenoir M. Lenoir 4/1 3o0a6a 12 . Une formu|e en re_ «

du PMUfait foi 16 Flamme-De-Paris 2850 Y. Dreux A. Roussel 17/2 3a3a4a tard de gains. 13

TENNIS DE TABLE
L'Hôpital en épouvantai!

Le club du CTT Hôpital La Chaux-
de-Fonds s'est considérablement ren-
forcé cette année, avec les retours
d'Eclair d'Alain Straumann (CIO) et
Duy Li Khac (Bl 1). il faut saluer les
arrivées de Patrick Schlûter (Bl 1) de
Côte-Peseux et Ali Kashefi (A 17) de
Meyrin (LNA). Au côté d'Alain Favre
(B15, champion 1997 de l'ANJTT),
la première équipe est l'épouvantai!
de la première ligue, avec l' ambition
d' atteindre la ligue nationale. De-
main contre Bienne. actuel deuxième
du classement à un point d'Hô pital ,
ce sera l'heure de vérité. / réd.

FOOTBALL
Xamaxiennes en verve

lui deuxième ligue féminine, Neu-
châtel Xamax a largement battu
Thoune ce wek-end. Les Xa-
maxiennes se sont imposées 7-2,
grâce à des buts de Vera Marrucho
(2), Sophie Sillère , Nathalie Parte,
Suzana Ramquaj, Annabelle Alves et
Anne-Gaëlle Béguin. / ml.

UNIVERSITE - COSSONAY
42-54 (25-22)

Après quatre lourdes dé-
faites consécutives, l 'équipe
de première ligue féminine
d'Université a semblé guérie
l' espace d' une mi-temps lors
de son match contre Cossonay.
A l'image de Perrier, qui avait
retrouvé toutes ses sensations
offensives, les Neuchâteloises
réussissaient un excellent dé-
but de match qui leur permet-
tait de remporter la première
période, cela pour la première
fois de la saison.

Malheureusement, les Uni-
versitaires retrouvèrent leur
fébrilité maladive en attaque
lors de la seconde mi-temps ,
n 'inscrivant que 17 points.

Université: Notbom (2), Aliotta
(3), Perrier (16), Junker, Humbert
(4), Guiomar, Francisco (2), Mo-
cumbi (6), Zaugg (2), Perez (7).

CBE

UNIVERSITÉ - ONEX 76-73
(32-30)

Pratiquant un basket plai-
sant, basé sur une défense in-
transigeante et sur des contre-
attaques menées tambour bat-
tant, les deux équipes de pre-
mière ligue masculine jouèrent
au chat et à la souris durant
toute la première période.

Ce n 'est qu 'en deuxième mi-
temps que les Neuchâtelois fi-
rent la différence. Ces derniers
comptabilisèrent jusqu 'à
quinze points d' avance (29e)
mais, se montrant alors beau-
coup trop stériles dans leur jeu
offensif, ils se faisaient remon-
ter au score (36e) et la fin du
match était tendue à 1 ' extrême.
Heureusement pour eux, les
Universitaires de Cossettini fai-
saient preuve d' une belle maî-
trise collective qui leur permet-
tait de remporter leur troisième
victoire en cinq matches. Un
dénouement mérité d' ailleurs ,
sur l' ensemble de la rencontre.

Université: D. Donzé (6). Von
Dacb (20). Frank (16). Grandjean
(5). Hofmann: Hinojosa (8), Wvder
(4), J. Donzé (15). Musolino (2).

OCT

Basketball
Derby ce soir

C est un derby neuchâtelois
féminin qui sera proposé aux
amateurs de basketbal l ce soir.
En Coupe de Suisse, Université
(première li gue) reçoit en effet
La Chaux-de-Fonds (LNB) au
Mail. «Les deux équipes doivent
se réhabiliter, note l' entraîneur
du BBCC Vincent Fivaz. Cela
étant, je ne me fais  pas trop de
souci. Nous devrions fa ire la dif -
fé rence.» Les Chaux-de-Fon-
nières se méfieront cependant
des Universitaires d'expé-
rience. «Nous devrons veiller à
les boucler» confirme Fivaz.

RTY

A l' affiche
Coupe de Suisse féminine
Ce soir
20.30 Université ( 1) - Chx-de-Fds (B)

Sport-Toto
4 x 1 1  Fr. 11.912 ,30
99 x 10 481,30

Le maximum de 13 points n'a
pas été réussi , pas plus que 12
points.
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 300.000. -

Toto-X
1 x 6 Fr. 96.228 ,10
20 x 5 733,50
695 x 4 21,10
9456 x 3 2,40

99 7, 10, V, D ? 7, 8, R

* V, D  ̂ 7, R, A
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En coulisses A Neuchâtel Xamax
on fête la victoire avant le match
Question d'habitude

Comme à Lugano voici trois
semaines, les défenseurs xa-
maxiens ne se sont pas mon-
trés irréprochables sur les
balles arrêtées argoviennes. A
l'heure de l'interview, Alain
Geiger a pourtant défendu ses
hommes bec et ongles: «J'ai
joué environ 600 matches
dans ma carrière, racontait-il.
A chaque fois que j'ai évolué à
l'extérieur, l'équipe recevante
s 'est montrée dangereuse sur
balles arrêtées.»

Bref, tout va pour le mieux
dans le meilleur des mondes...

Avant le match...
On a rarement observé Phi-

lippe Salvi, le directeur admi-
nistratif de Neuchâtel Xamax,
aussi confiant avant le début
d'un match. Quelque vingt mi-
nutes avant le début de la ren-
contre de dimanche à Aarau,
le Xamaxien sirotait une flûte
de Champagne, la mine triom-
phante.

Comme si quelqu 'un lui
avait communiqué, à l'avance,
le résultat de la rencontre...

N'Diaye presque comme
Simone

Parmi les meilleurs Xa-
maxiens dimanche au Briig-
glifeld, Seyni N'Diaye a bien
failli inscrire l'un des plus
beaux buts de ce champion-
nat 98-99. Sur une remise
astucieuse de Xavier Molist,
le Sénégalais s'est retrouvé
légèrement décalé sur le
flanc droit, le but tout de
même ouvert, face à lui. An-
cien joueur du Paris Saint-
Germain II, Seyni N'Diaye a
alors voulu imiter Marco Si-

Dimanche à Aarau, Seyni N'Diaye n'a pas réussi a imiter Marco Simone, même s'il a
accompli un match exemplaire. photo ASL

moue, génial buteur face à
Lyon, vendredi dernier. Mal-
heureusement, à l'inverse
de l'Italien du PSG, sa volée
n'a pas terminé sa course au
fond des buts, mais sur le
parking situé environ cin-
quante mètres derrière la
cage d'Ivan Benito...

Verre en souvenir...
Les responsables des gad-

gets du FC Aarau ne man-
quent pas d'imagination.
Ainsi ont-ils aménagé un an-

cien bus des transports en
commun de la ville argovienne
pour attirer leurs clients. A
quelques dizaines de mètres
de leur premier emplacement ,
un second stand , toujours
tenu par des fans du club , per-
met aux spectateurs de dégus-
ter un verre de leur nectar pré-
féré. Prix de la boisson: six
francs, dont deux francs de
consigne pour avoir l'inesti-
mable privilège de siroter
votre boisson préférée dans un
gobelet de quatre décilitres ,

véritable support publicitaire
d'une dizaine d'annonceurs de
la saison... 97-98.

Libre à vous, ensuite, de
conserver ou non le précieux
objet....

Joli comité d'accueil
Même déserté, le Briiggli-

feld n'en demeure pas moins
particulièrement bien fré-
quenté. Ainsi , si vous vous
rendez prochainement au
stade d'Aarau , une heure envi-
ron avant le début des hostili-

tés, vous aurez 1 inestimable
privilège d'être accueilli par
treize Securitas , tous respon-
sables, à la même entrée, du
bon déroulement de la vente
des billets et de la fouille.

Vous pourrez toujours de-
mander un autographe à l'un
de ces sympathiques énergu-
mènes , jamais à cheval sur le
règlement...

La tribu xamaxienne
Le Red'n Black 94, l'un des

deux fan's club officiels de
Neuchâtel Xamax , a ajouté
une nouvelle corde à son ré-
pertoire musical. Sur la mélo-
die de la «Tribu de Dana», un
titre du groupe breton Manau ,
les supporters xamaxiens se
sont évertués durant nonante
minutes à encourager leurs
joueurs , la tribu de Dana deve-
nant pour la circonstance la
tribu de Xamax.

Ambiance garantie...

Victoire à deux points?
A la question de savoir com-

bien de points son équi pe de-
vrait récolter lors du tour qua-
lificatif pour assurer sa place
dans le tour final pour le titre,
Alain Geiger, hilare, n'a pas
hésité: «38 points». Hasar-
dons le calcul du Valaisan:
sept victoires à deux points en
huit rencontres restant à dis-
puter, plus les 24 points déjà
comptabilisés. Bon sang, on
nous aurait menti...

Le gain d'une rencontre ne
rapporterait-il plus que deux
points?

FAZ

Renfort unioniste
Beda a signé

Union Neuchâtel a désor-
mais un treizième joueur sous
contrat: Adrian Beda. L'ex-
Pulliéran n'a toutefois pas en-
core tâté du ballon avec ses
nouveaux coéquipiers - il
soigne pour l'heure sa condi-
tion physique loin des regards.
«Son employeur , de peur qu 'il
ne se blesse à nouveau, nous a
demandé de le préserver jus-
qu 'à la f in de cette semaine»
précise Matan Rimac, qui ne
sait pour l'heure pas quand sa
nouvelle recrue sera véritable-
ment opérationnelle.

Un autre intérieur pourrait ,
lui aussi , poser ses bagages à
la Halle omnisports: David
Maly, dont la licence appar-
tient toujours à Union Neuchâ-
tel. «Effectivement , confirme
Matan Rimac, David s 'est mon-
tré intéressé à reprendre la
compétition. On verra bien...»

Score corrigé
Union Neuchâtel s'est bien

imposé 98-92 face à GE Ver-
soix et non 98-94 comme indi-
qué par le tableau de marque
à la fin de la rencontre. Devant
l'insistance des journalistes
présents et du statisticien de
GE Versoix, le préposé à la
feuille de match a contrôlé son
travail , se rendant rapidement
compte qu 'il avait comptabi-
lisé à double un panier d Ama-
dou Romero marqué à la 34e
minute.

D'où la correction du score
final...
Noire minute

En encaissant quinze
points dans la dernière mi-
nute de jeu, Union Neuchâ-
tel a réalisé un record peu
enviable. Dans les vestiaires,
Matan Rimac peinait à ca-
cher sa déception. «J'ai
voulu remplacer Herb John-
son et Felipe «Don Juan» Lo-
bato pour qu'ils reçoivent les
vivats du public, racontait le

Croate. En sortant ces deux
joueurs, jamais je n'aurais
pensé que nous aurions subi
un tel passage à vide.»

Ça, c'est sûr...
Les stats en direct

Si Union Neuchâtel , soucis
Financiers obligent, ne trouve
même plus quelques deniers
pour éditer une simple feuille
de match, sur une commune
feuille de papier A4 pliée en
deux, du côté de GE Versoix,
on se paie le luxe de se munir
d'une imprimante laser et
d'un ordinateur portable , les
soirs de match. But de ces
achats: sortir des statisti ques ,
en temps réel , à la fin de
chaque fin de mi-temps.

FAZ

Riccardo Fuhrer a de la mémoire
Un drôle de moustique

Souvent décrié, le public
des Mélèzes a parfaitement
rempli son rôle samedi soir.
Reste que Riccardo Fuhrer est
quelqu 'un qui a de la mé-
moire. Le boss n 'a pas encore
avalé les sifflets qui ont retenti
lors des rencontres HCC - GE
Servette et HCC - Sierre.
«C'est vrai, confessait le Ber-
nois. Contre Grass/wpper, nos
supporters nous ont beaucoup
encouragés. Mais bon. Il ne
faut pas faire d' un moustique
un élép hant. Ici, le public est
très particulier.»

Visiblement, certaines
plaies ne sont pas encore tota-
lement refermées.

Arbitrage en question
La mémoire de Riccardo

Fuhrer, bis. «Et dire que la
Ligue a eu le culot de ren-
voyer M. Ballmann aux Mé
lèzes, pestait l'entraîneur du
HCC. N'oublions pas que
c 'est lui qui nous a fait couler
en LNB!»

Un raccourci qu'on lais-
sera le soin à chacun d'ap-
précier à sa juste valeur.
Tout de même des sifflets

Quelques sifflets ont tout de
même été entendus sous le cha-
piteau chaux-de-fonnier à l' oc-
casion de la venue de Grasshop-
per. Ce fut notamment le cas
lorsque le préposé au panneau
d' affichage a «donné» trois buts
aux Zurichois alors que ces der-

niers venaient de trouver le che-
min des filets pour la première
fois de la soirée.

La faute à l'informatique,
sans doute...

A chacun son Kaufmann
Question d'André Laville, le

chef de presse du HCC, a une
journaliste zurichoise: «Ma-
dame, pouvez-nous dire quels
sont les étrangers à Grasshop-
per? » La dame, bien élevée,
s'exécuta: «Oui, bien sûr. Il
s 'agit de Domenic Amodeo et de
Mark Kaufinann , qui sont tous
deux de nationalité cana-
dienne.» «Kaufmann , un Cana-
dien? s'est étonné André La-
ville. Chez nous, c 'est le nom du
chauffeur du car!»

GST
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L'émotion
d'Annie
Retrouvailles au Pavillon

S'il était une joueuse émue
samedi , à l' occasion de la ren-
contre de LNB féminine La
Chaux-de-Fonds - Vedegio,
c'était bien Annie Archam-
bault. La Canadienne, qui
porte cette saison les couleurs
du club tessinois, retrouvait en
effet un Pavillon des sports
dans lequel elle avait évolué les
deux saisons précédentes. «Ça
fait vraiment bizarre, expli-
quait-elle après la rencontre.
En deux saisons ici, j e  me suis
forgé une foule de bons souve-
nirs. Et j ' avoue que j'étais émue
en entrant dans la salle.»

Archambault: une frayeur
Annie Archambault tou-

jours. La Canadienne n'a
rien perdu de ses qualités,
elle qui a inscrit 19 pomts
face à ses anciennes coéqui-
pières. Mais elle s'est fait
une frayeur à la 34e minute,
lorsqu'elle est lourdeme-
ment retombée sur sa jambe
droite et qu'elle a immédiate-
ment poussé des cris de dou-
leur qui ont fait craindre le
pire. «J'ai un peu mal en
haut de la cuisse droite, mais
ça va, précisait-elle. J'ai tout
fait pour éviter de retomber
sur ma jambe gauche, dont le
genou a déjà été opéré à deux
reprises, et le choc a été trop
violent pour ma jambe
droite.»

Annie a dû quitter le par-
quet prématurément, et n'a
donc pas réussi à atteindre la
barre des vingt points pour la
première fois de la saison.
Bébé à calmer

Joueuse de Vedeggio, Cinzia
Bastianelli s'est déplacée au Pa-
villon des sports avec son petit
bébé de quelques semaines à
peine. Alors qu 'elle jouait sur
le terrain , le nourrisson s'est
mis à pleurer. Son entraîneur
n 'a pas hésité: il a immédiate-
ment demandé un changement,
pour que sa numéro 9 puisse
aller calmer son bout de chou.
La méthode a eu l' effet es-
compté: le petit bébé a arrêté de
pleurer, et Bastianelli a re-
trouvé sa place sur le terrain.
Pas une leader

L ' entraîneur chaux-de-fon-
nier Vincent Fivaz pestait un
peu contre sa joueuse roumaine
Gabriela Rusu. «Ce n 'est pas
une véritable leader, dans la
mesure où elle ne focalise pas le
jeu sur elle, regrettait-il. Et puis,
en défense , elle ne fait rien ou
presque. Si j e  le pouvais, j e  la
ferais jouer avant chaque at-
taque, et je la sortirais immé-
diatement lorsque nous sommes
en p hase défensive. Cela étant,
on ne peut pas lui imputer notre
défaite. \ èdeggio est en effet une
équipe qui jouera les quatre pre-
mières p laces. Nous ne pouvons
pas nous comparer aux Tessi-
noises. »

«On a un balai»
A la dixième minute, après

qu 'un joueur eut glissé sur le
parquet et l' eut par conséquent
mouillé avec sa transpiration ,
un des arbitres s'est approché
de Pierre-Alain Benoît en lui de-
mandant qu 'un de ses joueurs
prenne un linge pour venir es-
suyer les gouttes. Pierre-Alain
Benoît lui a alors répondu:
«Chez nous, on a un balab>.

Et c'est Ludovic Kurth qui
s'est emparé du balai pour aller
«panosser» le sol.

Plus de T-shirt
On n 'a plus le droit, cette sai-

son, de porter un T-shirt sous
un maillot de basketball. Alors
qu 'il s ' apprêtait à tirer deux
lancers francs, Olivier Grange a
été prié par l' arbitre d' aller en-
lever le pull qu 'il avait pourtant
mis. Le pivot chaux-de-fonnier
s'est exécuté de mauvaise
grâce... avant de manquer ses
deux lancers.

De là à affirmer qu 'il a été
déconcentré...

RTY
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î * \ «J K̂ ^™J 9_V OU Par fgx (°61 285 9° 73) ou Par e-mail (infoline@basler.ch)
ImPar \ 09 WL J j L Jfo î̂PÊL Bâloise Assurances , Aeschengraben 21, case postale , 4002 Bâle



tg mini
MÉCANICIEN CFC, sérieux, cherche tra-
vaux divers de petite mécanique, -pièces
unitaires ou petites séries à domicile. Ecrire
sous chiffre T 132-36283 à Publicitas S.A.,
case postale 151, 2400 Le Locle. 132-36283

SUPER OFFRE: LA QUALITÉ AU
MEILLEUR PRIX sur frigos, congélateurs,
cuisinières, lave-linge, sèche-linge neuf...
etc. Grandes marques, garantie 12 mois
usine. Livraison + installation gratuit + cui-
sine agencée de qualité. Garantie 5 ans,
devis gratuit. Tél. 032/931 03 33 028-16*375

TABLE DE MASSAGE PLIABLE ou fixe
dès Fr. 470.-. ESTHÉTIQUE: Matériel et
mobilier à prix discount. Cabine complète
dès Fr. 1490.-. Tél. 021/907 99 88 028-170145

MEUBLES DE BUREAUX, combinaisons
tables + angles genre lista, un ensemble
table, étagères en bois foncé, vente en bloc
ou séparée, prix à discuter.
Tél. 032/731 00 15 028-170236

BATEAU PNEUMATIQUE 3-4 PLACES,
moteur 8 CV (sans permis), très bon état,
j rix à discuter. Tél. 032/913 61 39. 132-035185

ACHÈTE TAPIS D'ORIENT, minimum
50 ans d'âge. Paiement comptant.
079/203 44 06. 132-035257

Achète: SECRÉTAIRES, COMMODES,
LAYETTES, TABLES, JOUETS, TRAINS,
HORLOGERIE, TABLEAUX, BIBELOTS
(le tout ancien). E. Schnegg, Puits 4.
Tél. 032/968 22 28, privé 032/968 06 86

132-035682

A BON PRIX! J'achète: meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc.. Tél. 032/853 43 51 -
Natel 079/323 84 14 132 036132

VILLA 6 PIÈCES, garage, atelier, terrain
1100 m2; Combe-Jeanneret (Locle).
Fr. 550 000.-.
Renseignements: 032/857 25 30. 028-168180

A louer au Locle, APPARTEMENT DE 3'/2
OU 472 PIÈCES avec service de concier-
gerie. Tél. 032/853 52 51 028-168725
DANS ANCIENNE FERME, LES HAUTS-
GENEVEYS de suite, grand 1'/, pièce.
Fr. 700.- charges comprises, cuisine agen-
cée habitable, WC-douche, cachet.
Natel 079/637 87 06. 028-170030

A LOUER AU LOCLE,, rue de l'Industrie,
APPARTEMENT 3 PIECES, rénové.
Tél. 032/753 14 85 028-170228

A LOUER AU CENTRE DE SAINT-IMIER
de suite ou à convenir: 1 appartement de
3 pièces rénové, Fr. 610.- + charges Fr. 85.-;
I appartement de 4 pièces, loyer: Fr. 520.-
+ charges Fr. 95.-. Tél. 032/941 23 71 de
II h 30 à 13 h 30 028-170329 1
A LOUER À RENAN AGRÉABLE 2 PIÈ-
CES calme, ensoleillé, grand jardin, cui-
sine, salle de bains/WC, cave, place de parc,
prix à discuter. Tél. 032/968 48 51 132 035135 1
APPARTEMENT 3'/2 PIÈCES, cuisine
agencée, vue, grand balcon. Chapeau-
Râblé 46. Libre dès le 1.12.98.
Tél. 032/926 13 62. 132036211

A louer au Locle, Corbusier 25, IMMEUBLE
SUBVENTIONNÉ, BEAUX APPARTE-
MENTS DE 3 ET 572 PIÈCES, cuisines
agencées, quartier tranquille, jardin avec
barbecue, vue imprenable.
Tél. 032/931 28 83 132 035318

A louer au Locle, rue du Progrès 21,
APPARTEMENT DE 2'/2 PIÈCES, cuisine
agencée, lave-linge, chauffage individuel.
Tél. 032/931 28 83 13203532s
A louer, Helvétfe 20, APPARTEMENT
RÉNOVÉ DE 2 PIÈCES, cuisine semi-
agencée, balcon, quartier tranquille. Libre
dès le 01.01.99 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132.035599

A louer, Hôtel-de-Ville 56, APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES, cuisine aménagée, proche
d'uncollège, loyerFr. 524.- +charges. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-035703

A louer, Arc-en-Ciel 7, APPARTEMENTS
RÉNOVÉS ET SUBVENTIONNÉS DE 472
ET 572 PIÈCES. Libres de suite/1.1.99 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-035706

A louer. Bouleaux 15, STUDIO MEUBLÉ.
Libre dès le 1.1.99 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-035708

A louer, Jacob-Brandt 2, APPARTE-
MENTS DE 3 ET 4 PIÈCES, cuisines agen-
cées, grandes pièces, balcons, proche du
centre ville. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132 035732

A louer, Jardinière 135, APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, cuisine aménagée, balcon,
cave + chambre-haute. Libre dès 01.01.99
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. i32-035?<2

A louer, Alexis-Marie Piaget 67-69,
GARAGE INDIVIDUEL. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 035751

A louer. Prairie 40, MAGNIFIQUE
DUPLEX DE 672 PIÈCES, cuisine entière-
ment équipée, 3 chambres à coucher, spa-
cieux living avec cheminée, balcon, poêle
suédois. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-035761

A louer PLACES DE PARC de suite dans
le garage collectif de la Cité de la Charrière,
au prix de Fr. 120.-. Pour renseignements:
032/968 67 01 132-035815

A louer. Le Locle, chemin des Reçues,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine non
agencée. Tél. 032/931 22 05. 132 035873

Particulier cherche TERRAIN À BÂTIR,
quartier nord Chaux-de-Fonds. (1000 à
1500 m1)- Ecrire sous chiffres S 132-035981
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-35981
A LOUER OU À SOUS-LOUER à
La Chaux-de-Fonds, pour 6 mois,
272 PIÈCES, haut standing, avec cheminée
de salon, cuisine agencée, etc.
Tél . 079/675 39 29. 132035003

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 02 132-036023
A louerau Locle, APPARTEMENT 372 PIÈ-
CES, cuisine agencée. Tél. 032/931 84 36.

132-036287

A louer au Locle, APPARTEMENT 2 PIÈ-
CES, WC séparés, cuisine agencée, garage.
Fr. 490.- charges comprises.
Tél. 032/931 67 12. 132-035300

A louer au Locle, APPARTEMENT 4 PIÈ-
CES, salle de bains et cuisine agencées,
balcon, garage. Fr. 1085 - charges com-
prises. Tél. 032/931 67 12. 132-036301

A louer au Locle, APPARTEMENT 2 PIÈ-
CES, WC séparés, cuisine agencée, garage.
Fr. 480.- charges comprises.
Tél. 032/931 67 12. 132-035303

A LOUER .CENTRE OUEST MAGNI-
FIQUE 4 PIÈCES 110 m2 avec cheminée,
cuisine agencée, chauffage personnalisé,
grande terrasse, plein sud, cave, grenier,
garage, dans petite résidence. Fr. 1450.- +
charges + garage. Tél. 032/931 10 32 ou
926 05 26, 079/234 90 25. 132-036057
A louer, La Çhaux-de-Fonds, quartier de
l'Abeille, 3 PIÈCES, cuisine agencée, grand
confort, chauffage personnalisé, cheminée,
cave, grenier, garage. Possibilité concier-
gerie. Fr. 1200 - charges comprises.
Tél. 032/913 10 32 ou 079/234 90 25.

132-036071

A louer, La Chaux-de-Fonds, quartier de
l'Abeille, GARAGES. Libre de suite. Dès
Fr. 130.-. Tél. 032/913 10 32 ou
079/234 90 25. 132-0315073

Le Locle, quartier ouest, SUPERBE 2 PIÈ-
CES avec ou sans cuisine agencée, chauf-
fage personnalisé, cave. Dès Fr. 470.- +
charges. Tél. 032/913 10 32 ou
079/234 90 25. 132 03607»

Le Locle, centre ville: à louer LOCAL CLAIR
ET ENSOLEILLÉ, 90 m2, conviendrait pour
bureau ou commerce. S'adresser à Diffu-
sion 403, CP. 51 Le Locle. Tél. 032/932 18 26.

132036079

A louer dès le 1er novembre 1998 STUDIO
idéal pour handicapé ou personne à l'AVS.
Pour renseignements tél. 032/968 67 01.

132-036109

A louer Bois-Noir 76, 3 PIÈCES, cuisine,
coin à manger, salle de bains, WC, grand
balcon, tout confort, lumineux, 4e étage,
ascenseur, service de conciergerie. Fr. 850 -
charges comprises. Idem 5 PIÈCES, neuf,
2 salles d'eau, 1 WC séparé; 4e étage:
Fr. 1380.- charges comprises. 5e étage:
Fr. 1390.- charges comprises.
Tel 032/913 41 83.
Pour visiter: tél. 032/926 72 45. 132-035158

A LOUER place de parc dans garage col-
lectif, rue de la Montagne 6 dès le 1.11.98.
Prix: 11Q.-/mois. Tél. 032/913 57 25 13203617a

A louer ou à vendre, GRAND 3 PIÈCES
AVEC GRAND BALCON (SUD), chemi-
née de salon, Boudry vieille ville.
079/204 29 64. 132-035206

A louer centre ville, LOCAL 50 m2, avec
vitrine. Tél. 032/913 18 34 le soir. 132035233

France, à La Grande-Motte, bord de mer,
VENDS APPARTEMENT 35 m1, dans
petite résidence trois étages, situé à
50 mètres des plages, terrasse, parking
privé, commerces à proximité. Equipement
complet, frigo, machine à laver linge, vais-
selle, lit. FF 350 000 - à débattre. Portable
0033/681 39 64 23. 132035253

Le Locle, à louer APPARTEMENT 3 PIÈ-
CES TRÈS ENSOLEILLÉ, dans maison
familiale près de ETMN. De suite ou à
convenir. Fr. 550.-. Eventuellement meublé.
079/610 93 59. 132-035264

A vendre dans quartier calme, ensoleillé et
verdoyant, à 5 minutes de La Chaux-de-
Fonds et 20 minutes de Neuchâtel au Locle:
VILLA INDIVIDUELLE (1988) - 57, pièces,
grand salon, cheminée, mezzanine, jacuzzi,
garage, réduits attenants - terrain arboré
(830 m'). Prix exceptionnel Fr. 495 000.-.
| Tél. 032/931 02 75. 132-035270

A louer de suite 3 PIÈCES, cuisine agen-
cée, centre ville. Fr. 780.- ce.

| Tél. 032/968 76 27. 132-035284

A louer au Locle, MAGNIFIQUE DUPLEX
572 PIÈCES, tout confort.
| Tél. 032/931 84 36. 13203528s
GARAGE situé à Bonne-Fontaine, à vendre
Fr. 3500.-. Ecrire sous chiffre V 132-035669
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.35559

CHERCHE À LOUER APPARTEMENT
3-372 PIÈCES, rez-de-chaussée ou avec
ascenseur, cheminée, quartier nord.
Tél. 032/913 48 78 132 035507
MONTFAUCON, MAISON FAMILIALE,
6'/2 pièces, bien située, ensoleillée.
Tél. 032/968 85 49 ou 032/433 45 50.

132-036030

A louerpour fin octobre, APPARTEMENT
172 PIECE, 3e étage. Fr. 415.- charges
comprises. Tél. 032/913 73 69 dès 18 h.

132-036042

A louer, Numa-Droz 149, SALON DE
COIFFURE, prêt à être exploité dès le
1er décembre1998. Conditions intéres-
santes. Pour visiter Tél. 032/913 73 04.

132-036066

A vendre, Crêt-Vaillant 23, Le Locle, VASTE
DUPLEX 6 PIÈCES, 220 m2 habitables,
nombreuses dépendances.
Tél. 032/931 79 77. 

GARAGES à louer dès janvier 1999, Girar-
det 10, Le Locle. Tél. 032/931 36 16 ou
032/931 68 31. 

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-029949
Dame CHERCHE HEURES DE MÉNAGE.
Tél. 032/926 65 70. 132-035903

ATTENTION! ACHÈTE, AUTOMO-
BILES, AUTOBUS, même avec kilomé-
trage élevés ou accidentés. Remarque: Inté-
ressé par Toyota de 1978 à ...
Tél. 079/214 09 37. ogiewm
A vendre: FIAT TIPO 16V, 1991, noire,
expertisée, 5 portes + 4 roues hiver.
Fr. 5800.-. Tél. 032/926 10 15, heures des
repas. 132-035957
SUBARU JUSTY ECVT, 1989, 49 200 km,
radio-changeur 6 CD, pneus neige.
Tél. 032/968 65 94. 132-035251

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUE. Tél. 032/931 17 85.

132 036298

TRÈS BEAUX PERSANS, mâle, 3 ans
castré; 1 femelle, 2 ans. Bas prix.
Tél. 079/434 90 38. 028-159917

GUÉRISSEUSE pour animaux.
Tél. 032/861 41 35, se déplace, appelez aussi
si l'animal se trouve en fin de vie! 28152535

YAMAHA 1000 EXUP, année 1991,
25 000 km, bon état, prix à discuter.
Tél. 032/913 61 39. 132-035184

JEUNE RETRAITÉE, formation universi-
taire, encore svelte, active, (marche, ski),
intérêts artistiques, culturelle, humain. Vie
saine, proche de la nature, voiture, souhaite
rencontrer homme libre, sérieux, soixan-
taine, jeune sain, cultivé + qualité de coeur.
Neuchâtel + canton limitrophe. Ecrire sous-
chiffres 0028-170166 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 28-170156
POURQUOI DÉPENSER INUTILE-
MENT? Rencontrez-vous hors agence:
021/721 28 28 (aucune surtaxe). 22 55203 1

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 h à 22 h. Tél. 032/913 56 16. 028-157909

HIVERNAGE - DÉPÔT, voitures, bus, cara-
vanes, etc.. 079/22 42 313 132-035295

L'annonce, reflet vivant du marché
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Il35 / 80 QR13 80.- 135 / 80 QR 13 70.- 135 / 80 QR 13 60.-B
¦ 145/ 80 QR13 85.- 145/80 QR 13 75.- 145/80 QR 13 65.-1
¦ 155 / 80 QR13 90.- 155 / 80 QR 13 80.- 155 / 80 QR 13 70.-1
¦ 165 / 80 QR13 100.- 165 / 80 QR 13 90.- 165 / 80 QR 13 75.-1
¦ 155/ 70 QR 13 95.- 155 / 70 QR 13 80.- 155 / 70 QR 13 70.-1
¦ 175 / 70 QR13 110.- 175 / 70 QR 13 95.- 175 / 70 QR 13 85.-1
¦ 175 / 70 QR 14 125.- 175 / 70 TR 14 115.- 175 / 70 QR 14 100.-1
¦ 165 / 65 TR 14 115.- 165 / 65 TR 14 95.- 165 / 65 TR 14 90.-1
¦ 175 / 65 TR 14 125.- 175 / 65 TR 14 115.- 175 / 65 TR 14 95.-1
¦ 185 / 65 TR 14 135.- 185 / 65 TR 14 120.- 185 / 65 TR 14 105.-JB¦ 185 / 65 TR15 135.- 185 / 65 TR 15 125.- 185 / 65 TR 15 105.-H1

^
195 /

65 TR 15 
155

^ 
J95 /

65 TR 15 
135

^ 
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65 TR 15 
115.A

I v^ _0̂  00 m pour un test anti-pollution valable seulement pour moteur essenceKC JIM OU
999 9-9 ̂ 0T I M 1 lavage complet de votre voiture (sur rendez-vous) 132 36239 JSI

-elna
dès Fr. 395.-

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60 13„3015

/IGENCE/WENT / S

Conception /
et personnalisation /
de votre cuisine /„ „ Çu|sines
selon votre budget /£?££!
Dépositaire HMO/ wlloge des artiwns

y Bd des Eplotures 46f
/ 2300 la Choux-de-fonds

=7 Tél. 032/926 63 53

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- J' arrive tout droit de Cat Street , ex-
pliqua Allison , tandis qu 'elles traver-
saient le hall de l'hôtel en direction de
l' ascenseur. Je t 'autorise à faire comme
si tu ne me connaissais pas.

May lène sourit.
- Moi aussi , j 'ai beaucoup marché ce

matin. Le concierge a ostensiblement
regardé ailleurs quand je suis rentrée.
Tu avais raison , Allison , ajouta-t-elle ,
l' eau de pluie rend la chevelure très
douce.

Comme l' ascenseur s'ouvrait à leur
étage, elles se trouvèrent nez à nez avec
le chef de la sécurité de l'hôtel.
L'expression de celui-ci , déjà fort trou-
blée, s'assombrit encore à la vue
d'Allison et il renonça à emprunter l' as-
censeur.
- Mademoiselle Whitaker...
- Qu 'y a-t-il? s'enquit Maylène qui ,

d' un coup d' oeil , avait vu que la porte

d'Allison était grande ouverte. Que
s'est-il passé?
- Un acte de vandalisme a été perpé-

tré dans l' appartement de Mlle
Whitaker, exp liqua l'homme en leur
emboîtant le pas dans le couloir. C'est
le maître d'hôtel qui s'en est aperçu
voilà deux heures, en venant réappro-
visionner la cuisine. Dès qu 'il m'a pré-
venu , j' ai appelé M. Drake et la police.
- La police?
- Ils n 'ont rien trouvé de probant.

Aucune empreinte. Le vandale portait
des gants. Apparemment, vous n 'êtes
pas revenue chez vous depuis que le
ménage a été fait ce matin , ajouta-t-il à
l' adresse d'Allison.
- Non , en effet. Mais... qu 'est-on

venu saccager?
Ce fut James qui répondit à la ques-

tion inquiète d'Allison. Il apparut sur le
seuil de l' appartement , élégant et

sombre dans son smoking en soie noire .
- Vos photographies. Allison.
- Oh non , murmura la jeune femme

en pénétrant dans le salon.
Là où elle avait déposé les cadeaux

expédiés le matin même à sa famille,
régnait un consternant désordre; pelli-
cules, photos , négatifs avaient été dé-
coupés avec méthode , témoignant d' un
acte froid , prémédité , conçu pour nuire .

Ce saccage dans la salle de séjour
n 'était que l' aboutissement d' une des-
truction qui avait commencé dans la
chambre noire . Allison s'avança lente-
ment , à la recherche d' un cliché, un
seul , qui eût été épargné. Tout avait été
détruit.

(A suivre )

Perle
de lune



A louer
pour le 1er décembre 1998

Champs-de-la-Pelle 28, Saint-Imier

Appartement de 6 pièces
au 1er étage

Cuisine agencée.
Fr. 910.- + Fr. 200 - de charges.

Î T̂l Fiduciaire de gestion
j fiBw| et d'informatique S.A.
|̂pi|| Avenue Léopold-Robert 67
¦™JJ 2300 La Chaux-de-FondsMEMm _
NiMPI © 032/910 92 30\Jt0T~ * 132-35929

ACTUALITé RENAULT:

AIRBAGS FRONTAUX
OU LATéRAUX?

LA NOUVELLE RENAULT TWINGO
POSSEDE LES DEUX.

Notre version spédale Twingo Swiss Advantage est dotée de deux airbags latéraux et deux airbags fron- m^taux! Mais elle se distingue aussi par son moteur silendeux, ses formes galbées et son train roulant 99
optimisé. Renault Twingo à partir de fr. 12 950.- prix net; Twingo Swiss Advantage dès fr. 13 850.- prix RENAULT
net Offres leasing à partir de fr. 169.-/mois* Renault Twingo. A vous d'inventer la vie qui va avec IES VOITURES A VIVRE

'Durée du contrat 48 mois, 40000 km, sans casco complète, premier loyer majoré de 15%.
caution 5% sur fr. 12950.-. Offre valable jusqu'au 31.12.98.

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23
Saint-Imier Garage du Midi SA 032 941 21 25

'¦ 144-16

\

<§> BOSCH
Elle vaut de l'or.
La nouvelle Bosch Silver.
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9 à 100% sans entretien
_ • pose rapide et aisée
• démarrages à froid garantis,

même par grands froids
• alimentation fiable de tous

les consommateurs électriques
et électroniques de votre voiture.

pour Opel Astra dès Fr. 153.- net

WkWÊ WINKLER SA
LBOj»SHJ Maîtrise fédérale

^̂ -^™ 752, rue Numa-Droz
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032/913 43 23/24
Fax 032/913 33 37

. 132-36111

B A N G . E R T  E R
PERSONAL- UND UNTERNEHMENSBERATUNG

Le sens de la mode/Suisse romande
Notre mandante est une chaîne du grands magasins
bien connue et présente dans toute la Suisse avec
plusieurs milliers d'employés. Pour l'une de ses
succursales dans la région Neuchâtel/La Chaux-de-
Fonds, nous recherchons sa future

Responsable du
département textiles

Vos tâches En tant que chef du département textiles, vous êtes
responsable de l'organisation et de la direction du
personnel, ainsi que de l'optimisation et du contrôle
de l'engagement à la vente et de la gestion des stocks.
Dans votre département , vous présentezvos marchan-
dises d'après les principes de merchandising de la
centrale. Bref: une position de cadre stimulante et
diversifiée dans un grand magasin moderne.

Votre profil Nous nous adressons à un/une spécialiste dynamique
avec une formation terminée dans le commerce de
détail et un pcfectionnement ciblé , de préférence
dans le domaine mode/textiles. Vos qualités de
dirigeant/e et vos compétences techniques ne sont
plus à démontrer, vous aimez vendre vos produits
et vous savez motiver vos collaborateurs . Vous
maîtrisez les situations difficiles et vous gardez la
tête froide en toutes circonstances. Langues: français,
connaissances de l'allemand souhaitées. Age: à partir
de 28 ans.

219-166717

Intéressée? Une équipe de collaborateurs motivés
vous soutiendra dans vos activités. Prestations sala-
riales et sociales très intéressantes. Nous étudierons
votre dossier complet avec intérêt. Discrétion totale
garantie.

BANGERTER AG • 3000 BERN 7 • WAISENHAUSPLATZ 14 • POSTFACH
TELEFON 031-312 8181 • TELEFAX 031-312 9075 • LAUSANNE/ZURICH
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Vedipr
Bisservice

Mandatés par nos clients des montagnes neuchâteloises, nous
recrutons actuellement:

*- OUVRIERES HORLOGERES
- Au bénéfice d'une bonne expérience dans le contrôle et le

visitage.
- Ces postes nécessitent l'utilisation du binoculaire et de la

brucelle.
- Certains postes en équipes de jour.
Qualités : Précision, méticulosité, polyvalence et autonomie.

*¦ REGLEURS-
OPERATEUR MACHINES

Excellentes connaissances en mécanique, avec aptitude aux
travaux de précision. Le. candidat devra être autonome, flexi-
ble et justifier d'une déjà bonne expérience dans l'industrie.

N'hésitez pas', Pierre Salmon attend votre dossier de candida-
ture,,pu votre appel.

VediorBisservice • Tél. 032/ 910 55 55
64 sy. LéopoW-Robm • CP 1J40 • 2301 La Çhaux-dc-Fonds g

Fax 032/910 55 59 • E-mail: bis@vedior.ch " |
MM MTMTMWK M WW H^̂ ^HHl ^̂ HnBHBniHB^̂

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

n
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Police-
secours

117

mm-TOTo
développons le sport!

Conférence-débat _mmmm__^̂ ^̂ â
avec M. Jean-Daniel Mudry, BT /̂ ^̂ ^7IWI
Directeur Général du Comité de Candidature Sion 2006 ^̂ J^̂ j^̂ yy ŷj
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entrée libre

sion 2006
swltzerland candidate

* A louer tout de suite
ou à convenir

Envers 39 au Locle

Local commercial de 52 m2
situé au rez-de-chaussée

Fr. 650.- + charges.

^̂ ^55 Fiduciaire de gestion
I ¦̂Nl et d'informatique S.A.
¦ L̂ Hll Avenue Léopold-Robert 67
¦"¦¦¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

mTMIHTll ,

UNpt <D 032/910 92 30 g£fc

Le Griffin 's La Chaux-de-Fonds
cherche

un gérant
(avec patente)

Profil: 25-40 ans.
Dynamique et motivé pour un chal-
lenge. Connaissances en comptabi-
lité et gestion du personnel.
Entrée: mi-novembre ou à convenir.
Envoyer dossier complet avec photo
à: Hôtel Astoria SA
Chemin de la Tour 2
1855 Saint-Triphon
Tél. 079/433 17 33

^̂  
22-652713 _ £

SPIVAL (Syndicat intercommunal de la
piscine du Val-de-Ruz),
cherche

Un(e) gardien(ne)
pour le 1er mars 1999.
Qualifications: Titulaire des brevets I
et II de sauvetage ou titre équivalent,
connaissances techniques, mécaniques
et d'un métier du bâtiment.
Intérêt pour des activités manuelles
et variées.

Un(e) caissier(ère)
pour le 1er mai 1999.
Qualifications: Sens des responsabi-
lités, esprit d'initiative et capable de tra-
vailler seul(e). Ces 2 postes pourraient
convenir à un couple.
Offres écrites à adresser jusqu'au
31 octobre 1998 à SPIVAL,
p.a. Administration communale.
Collège 1, 2046 Fontaines.

28-169944

Taxicab 724 12 12
engage plusieurs

Chauffeurs D1
fixes, auxiliaires et étudiants;

jour + nuit.
Entrée immédiate.
Tel 032/731 52 52 ;„

Pharmacie BERTALLO
Léopold-Robert 39
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 45 90
cherche pour début 1999

une assistante
en pharmacie

à plein temps (éventuelle-
ment 90%), ayant 2 à 3 ans
d'expérience minimum.

132-36215 

Ë1"1111! -!11™11- 1̂" -1!!1"!1!!!!.1
Orientez votre avenir vers

une nouvelle activité.
• Attaché(e) • Technico-

commercial(e) commercial
• Délésué(e) • Ingénieur

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

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

Commerciales © 021 / 311 77 78
22-652434

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

.il |̂  FIDIMMOBIl
'l|| _ Agence Immobilière

et commerciale SA. w :• A louer à La Chaux-de-Fonds, .
s Fritz-Courvoisier 36a. •
c Libre dès le 1er janvier 1999. •
• Dans quartier tranquille, •
• proche du centre ville •

| Appartement \
l 3 pièces „•
_ Cuisine agencée, |#
• salle de bains/WC. c #
• Contact: Mlle Orsi s «

I Ligne dir: 032 729 00 62 I

/Ci ETUDE
// [ RIBAUX & VON KESSEL

W \ AVOCATS ET NOTAIRE
£W~_J SERVICE IMMOBILIER
«̂ W» PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

A louer à la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
avec confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 670 - + charges.

28-167806



Piercing Vaut mieux tourner sa langue
sept fois dans sa bouche avant de la trouer
Rien de choquant à croi-
ser aujourd'hui des per-
sonnes arborant piercing
du nez , de l'oreille, des
lèvres, de la langue, de
l'arcade sourcilière ou de
la luette pour les plus
visibles d'entre eux.
Réservée autrefois aux
rites et coutumes prati-
qués de certains pays du
tiers monde, cette pra-
tique a largement pris
ses quartiers en
Occident. Certains méde-
cins et dentistes mettent
toutefois en garde les
accros des petits trous.

C' est dans les années 80 et
90 que le piercing prend une
dimension universelle en
Occident. Une véritable éclo-
sion due à trois groupes: les
punks, les primitifs modernes,
à savoir des individus BCBG la
journée, troquant leur costard-
cravate le soir pour revêtir des
tenues sado-maso , et les
milieux fétichistes, dont s'ins-
pireront de nombreux stylistes
pour leurs collections. Pensez
à la «femme fatale» de Thierry
Mugler , dans les années 80,
parée de corsets agressifs , de
modèles en cuir aux mame-
lons pourvus d' anneaux ou
hérissés de pointes.

A la même époque , Jean-
Paul Gaultier rend un vibrant
hommage à la pucelle
d'Orléans , en présentant une
amazone pourvue d' appen-

Nombreuses sont les stars et top models à arborer
un piercing, comme Mel B des Spice Girls, qui a opté
pour un bijou sur la langue.

photo tirée de «Piercing, rites ethniques, pratique moderne»

dices métal l i ques et de
lanières. Le déjanté Jean-Paul
Gaul t i e r  si gne encore , en
1990, les fameux corsets aux
bonnets-obus destinés à la
tournée mondiale  de
Madonna , Gaultier qui , trois
ans plus tard , fait tomber le
dernier tabou en faisant défiler
ses mannequ ins  avec des
tatouages et des piercings. Des
top models célèbres comme
Naomi Camp bell et Christy
Turlington se piquent au jeu et
arborent avec insolence — au
civil — des bijoux dans le nez
ou le nombril, ce dernier pier-
cing, essentiellement féminin,
étant d' ailleurs aujourd'hui le
plus populaire auprès des ado-
lescentes.
Il voulait se faire tailler
les dents en pointe!

Outre les ornements  du
nombri l , du nez et des
oreilles , succès aussi pour les
bijoux sur les lèvres, la langue
et la luette. Ce qui pousse la
Société suisse d' onto-stomato-
log ie à mettre en garde les
amateurs de ce genre de pier-
cings , arguant qu 'ils peuvent
provoquer des infections et
des inflammations de la cavité
buccale. Sans compter de vio-
lentes douleurs puisqu ' un
p iercing de la langue  par
exemp le se prati que sans
anesthésie.

Si les dentistes neuchâtelois
reconnaissent que les indivi-
dus «.piercés» sont (encore)

marg inaux  dans leurs ser-
vices , l' un d' eux se souvient
d' un patient à la langue trouée
qui s 'était cassé une dent en
mangeant. Plus ori ginal , ce
dentiste qui reçoit un jour un
jeune  homme en urgence ,
langue , sourcils et nombril
percés , et qui souhaitait se fai-
re tailler les dents en pointe!
Bien évidemment, le médecin
s'y est vertement opposé.
Dents cassées

«Si un p iercing de la bouche
développe des comp lications,
notre travail consiste avant tout
à les dép ister et à orienter alors
le patient vers un confrère
ORL», note un dentiste de la
place. Pratiquement, l'interven-
tion du dentiste se limite à une
dent cassée, risque le plus cou-
rant avec un p iercing de la
langue. «Une dent cassée se
réparera avec un amalgame ou
une résine composite; si le déla-
brement est p lus important, on
posera une couronne, et dans
un cas grave, on l'enlèvera».
Le prix de l'intervention peut
aller de 100 à 1500 francs.
Risques d'infection

Médecin-chef ORL à l'hôpi-
tal rie La Chaux-de-Fonds ,
Jean-Paul Friedrich est parfois
sollicité pour prati quer des
p iercings , ce qu 'il  refuse.
Quant à savoir où et dans
quelles conditions les adeptes
vont alors se faire trouer, c'est
la question. L' on sait néan-

moins que les praticiens du
piercing n 'ont pour la plupart
pas de formation particulière.
Inquiétant , puisque certains
trous , tout particulièrement
ceux de la langue , ne doivent
pas se faire n 'importe où.

«La langue étant très vascu-
larisée, il est important de
poser le bijou bien au milieu»,
relève Jean-Paul Friedrich.
Cela l imitera l ' hémorrag ie
causée par la perforation de
l' ai guille , mais n 'empêchera
pas forcément la formation
d' un hématome, avec le risque
qu 'il surinfecte. Ce n 'est pas
tout: dans la bouche, l 'hygiène
est impossible , la salive étant
p lus infectante qu ' antisep-
tique , autant de bactéries qui
représentent en sus un risque
d'infection non négli geable.
«Dans des cas exceptionnels , il
peut s 'en suivre un étouffe-
ment».
Cicatrisation et allergies

A cela s ' ajoutent des pro-
blèmes de cicatrisation, sans
compter les allerg ies aux
matériaux. Il est donc recom-
mandé que les bijoux soient
en acier chirurg ical inoxy-
dable , en.or 14 carats ou en
niobium (métal gris utilisé en
métallurgie).

Corinne Tschanz

• Source: «Piercing, rites eth-
niques, pratique moderne»,
Véronique Zbinden, Ed.
Favre.

Passion Un Neuchâtelois de 23 ans
conçoit des petits robots footballeurs

y* <#; . • '-- ;
Il s'appelle François

Conti , il a 23 ans, habi-
te Saint-Biaise , et son
cerveau est aussi savant
qu ' une puce... d' ordi-
nateur! Ce passionné
d 'é lec t roni que , étu-
diant  à l 'EPFL de
Lausanne , a en effe t
conçu , avec trois autres
copains d 'é tude vau-
dois , des petits robots
footballeurs. Un projet
mis au point en marge
des études et au détri-
ment de nuits de som-
meil. Les quatre génies
en herbe seront ce mar-
di soir les invités de
«100% 2000» , sur
TSR1.

«Sur une table de
typ e baby-foot , les
robots, qui sont en fait
des cubes, roulent grâce
à des capteurs reliés à une
caméra fixée au-dessus de la
table de jeu , branchée elle-
même à un ordinateur», exp li-
quent  les quatre  jeunes
hommes. «L'astuce est de pro-
grammer l' ordinateur, qui
officie un peu comme l' entraî-
neur, devant être capable de
reconnaître la partie et de

François Conti , 23 ans , et déjà
célèbre. photo a

savoir où sont les joueurs». Et
c'est une balle de golf qui joue
le rôle du ballon!

Après s'être frottés à moult
joutes roboti ques — François
est d' ailleurs l' un des fonda-
teurs du club neuchâtelois de
roboti que — , la bande des
qua t re , baptisée STeam
Engines, a poussé le défi au

plan internat ional ,
raflant l' an dernier le
premier prix d' un
concours mis sur pied
par l 'Ecole pol ytech-
ni que coréenne. Plus
récemment, en avril à
Vienne , les STeam
Engines se sont encore
distingués lors des éli-
minatoires europ éens
pour le prochain cham-
pionnat du monde de
robots footballeurs.

Et ce n 'est pas tout:
François t ravai l le
actuellement avec l' un
des quatre membres de
la bande , Michel
Lauria , dans le labora-
toire de l'EPFL sur la
mise au point  d' un
petit robot mobile pour
le compte de l 'Agence
spat ia le  europ éenne

(ASE). Qui prévoit d' envoyer
prochainement une mission
sur Mars. «Le projet avance,
le prototype existe, et nous
allons le présenter à L ASE jeu-
di, en Allemagne», lance fière-
ment Michel Lauria.

CTZ
• «100% 2000», ce mardi soir
à 22H15 sur TSR1.

Consommation Cuisson
économique et écologique

Cuissorïsous vide, pratique-
ment sans eau ni graisse, et
économies d'énergie de 10 à
80%: voilà des avantages bien
intéressants! Un chercheur
bernois a trouvé la solution en

Un, deux, trois: une seule
source d'énergie et des
aliments cuits sans
pertes de valeur nutriti-
ve, photo sp

mettant au point une cassero-
le de cuisson à basse tempéra-
ture , sous vide d' air
(vacuum).

Avec des températures trop
élevées, on brûle les éléments
nutritifs des aliments. En utili-
sant trop d' eau , ces même
valeurs nutritives sont fré-
quemment jetées avec l' eau
de cuisson. Enfin , au contact
de l' oxygène , les al iments
sont dénaturés par l' oxyda-
tion. Trois désavantages que
Jôrg Fuhrimann a domptés
après dix ans de recherches
pour trouver la casserole
miracle , hermétique et dotée
de parois chauffantes. Il don-
ne à son concept le nom
d'A penta et le lance sur la
marché après avoir passé avec
succès les tests de l ' Insti tut
suisse de recherches ména-
gères (IRM). Alimentées par
une seule source de chaleur ,
deux ou trois de ses casse-
roles peuvent être emboîtées
les unes sur les autres. Elles
sont très appréciées en Suisse
alémani que et commencent à
mont re r  leur  manche  en
Suisse romande.

ASA
• Renseignements au (032)
751 39 12.

¦ POMME DE TERRE.
Tubercule  in t rodu i t  en
Europe au XVIe siècle et qui

sauva le
c o n t i n e n t
de la fami-
ne, particu-
l i è r e m e n t
l ' I r l a n d e ,

la pomme de terre a tout pour
séduire et se présente aujour-
d ' h u i  en une q u a n t i t é  de
variétés différentes: Nicola ,
Stella , Charlotte , Désirée ou
Granola , etc. Une savoureuse
campagne publicitaire lui est
consacrée... avec amour , tan-
dis que la Commission suisse
de la pomme de terre (CP
228 , 3186 Guin) propose des
dépliants pour en savoir plus,
/ sog

¦ CONFISERIE. Panettone ,
amaretti , dolci e tutti quanti: à
Novaz/.ano, ils sont quelque
cent collabora teurs ;i préparer
quotidiennement des produits
tessinois typ iques , ambassa-
deurs des becs à sucre exportés
dans plus de trente pays. Sous
le label Vialetto, c'est déjà la 4e
génération
de confi -
seurs qui
s ' adonne
avec talent
à la confi-
serie tradi-
tionnelle. Actuellement , il est
possible de découvrir ces spé-
cialités de Suisse méridionale
clans les rayons de Placette-
Manor , jusqu 'à la fin de la
semaine. / sog

¦ CUILLÈRE. Produi te  à
Munchenstein , sans lavant1 et

mieux que la
je table  en
matière syn-
théti que , la
surprenante
c u i l l è r e
Bispo s ' utili-
se pour  re-
muer  les

boissons chaudes ou froides ou
pour déguster une crème ou
un yogourt et puis...  elle se
mange. Ses 6,5g de biscuit sur-
fin à base de neuf ingrédients
apportent 25kcl sans altérer le
goût des aliments.  On peut
aussi la laisser fondre un peu
dans la bouche , pour l' atten-
drir , avant de la gri gnoter entre
les repas. / sog

¦ PARFUM & SIDA.
Partici per à la lutte contre le
sida en se parfumant: tel est le
concept qui sous-tend Life
Bail , une fragrance unisexe
lancée en Autriche l' année
dernière , sur le marché helvé-
ti que depuis peu et dont les
30% du produit de la vente
reviennent  à l ' A i d e  suisse
contre le sida. Frais , floral et
ambré . Life Bail Perfume de

Weisswange
décline des
notes hes-
p é r i d é e s
alliées au lys
et au jasmin ,
sur fond de
santal , ben-
j o i n  et va-
nille. / sog

¦ CHAMPIGNONS. Plus
que jamais de saison, les cham-
p i gnons sont à
mettre au menu
du potage au des-
sert et , pour l'hi-
ver , au cong éla-
teur , à l 'huile , au
vina i gre ou
séchés. Emanant
d' un concours
auprès des mycologues franco-
phones, dont l' un des lauréats
est le Tramelot Pierre Juillerat
pour son «Civet de cerf à la sau-
ce aux écailleux», un petit livre
propose plus de 60 manières
d' accommoder les champ i-
gnons  de nos forêts  et
d' ailleurs. Dans «Les champ i-
gnons au menu», éd. F.disud,
1998. / sog

" EN BREF "

Quelles brises fécondes
soufflent-elles à proximité du
cercle polaire pour qu 'i l  y
mûrisse la musi que enthou-
siasmante de 22-Pistepirkko?
Avec «Eleven», le trio finlan-
dais a ciselé un album dont
les affinités avec le rock sont
aussi sournoises que les expé-
rimentations d' un Beck ou
d' un Bashung.

Rembobinons: à la fin des
années 70, les frères Kerânen
et leur ami Espe Haverinen
débutent en s 'insp irant des
Ramones, des Stooges et des
Sonics. Têtus et ambitieux ,
les Finlandais creusent ensui-
te leur propre sillon musical
en marge des genres.
Aujourd'hui groupe culte, les
trois garçons d'Ùtajârv i ont
plus de 30 ans , «mais ne sont
pas exagérément cyniques».

A preuve: les dix chansons
d' «Eleven» mêlent la tristesse
et la légèreté la plus sautillan-
te. On reste estomaqué par le
groove monstrueux de «Union
Soup» sur lequel la voix
nasillarde de PK. Kerânen étin-
cèle. De synthés plumés en
boîtes à rythmes débousso-
lantes , de cordes romanti ques
en guitares faillies de nulle
part , 22-Pis tep i rkko  nous
offre un album beau comme
ces matins pacifiés où l' on se
sent l' envie de repartir du bon
pied.

Christian Georges

• 22-Pistepirkko , «Eleven» .
Distr. RecRec. En concert
vendredi 23 octobre à Bikini
Test.

CD rock
Le baume des
tigres des neiges



¦ -j A La Chaux-de-Fonds
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LU Comprenant:

 ̂
2 appartements de 37z pièces
7 appartements de 3 pièces

< 1  appartement de 21/z pièces
Entièrement loués à des prix rai-
sonnables.
Tous les appartements ont été
refaits à neuf avec un très bon goût
dans les choix des matériaux.
Ils sont tous équipés d'une belle
cuisine agencée et d'une salle de
bains confortable.
Rendement net: 9,6%.
Fonds propres à investir:
Fr. 200 000.-.
Excellente affaire à saisir pour un
placement avec un très bon rende-
ment.
Pour tout renseignement sans
engagement prenez contact avec:

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32-35212
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Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60
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f Appartements de

2,3 et 4 pièces
Edair 8-8a-8b

^Dès Fr. 670.- + charges
• Immeuble situé dans un quartier tranquille
• Cuisines aménagées ou semi-agencées
• Balcons avec vue sur la ville
• Arrêt de bus et collège à proximité

^Libres 
de suite / 1.1.99 ou 

à convenir
_ Liste des appartements vacants à disposition
M
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Terrasse

3 PIÈCES
Cuisine agencée , lave-vaisselle.

Loyer Fr. 830- charges comprises.
Libre tout de suite. 28-i702s<

GÉRANCE
,̂ B CHARLES BERSET SA

^̂ ^ ^̂  LA CHAUX-DE-FONDS
0__ 9

_ _ _ _ __\ Tél. 032/913 78 35
==--= Fax 032/913 77 42

- À LOUER DE SUITE _
O i— LA CHAUX-DE-FONDS "
Q._ Une chambre, cuisine
--f agencée, salle de bains
\~ avec douche et WC. Cave.
™ Rue des Granges ~jnygpp

m Aux Breuleux

Q I W-A l\9 _ q I f___0z Éw.T.i'j .1LU rî ^fil \m
 ̂

1600 m2 divisibles et équipée.
Fr. 95 le m2.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132-359201

Qj ^(_____ E)
< À LA CHAUX-DE-FONDS
(A

I Appartement
1 de 3 pièces
°B avec cuisine semi-agencée,
•5 bains-WC, balcon, ascenseur.
a Possibilité de louer un garage.
t-
'S Situation: Léopold-Robert 117

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE— À L̂

UN" 132 3S20, /m

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

bel appartement
31/z pièces

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

5-580816
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél. 916 13 66
m A PERFECT MURDER m PAULIE, LA VIE EST BELLE m
m9 V.F. 15 h 30, 20 h 30 9M LE PERROQUET mm VO. it. s.-t. fr/all. 15 h, 18 h. 20 h 30 9M

12 ans. 2e semaine. QUI PARLAIT TROP _ 12 ans. Première suisse.
m9 De Andrew Davis. Avec Michael Douglas, ¦¦ .._ 14 h 15 De Roberto Benigni. Avec Roberto m9

Gwynelh Paltrow, Viggo Mortensen. ^_ Benigni, Nicoletta Braschi , Giuslino
¦¦ ,, r. .1 Pour tous. 3e semaine. Dnran HH^~ Steven, riche et beau , remarque que sa ^™ uuran. —^

lemme le trompe. Il imagine alors le crime De Joh" Roberts. Avec Gêna Rowlands, 
^̂  Qran(1 prj x spécial du Jury à Cannes. Un

M parfait. Presque... ¦¦ Tony Shalhoub, Cheech Marin. mm film incroyable. Humour, poésie, même sur MM
Une merveilleuse histoire, celle d'un perro- les sujets les plus graves...

p̂ pj CORÇO — TV»/ Q16 1177 M9 quet à 
la 

recherche d'une petite fille , et qui *̂ ¦¦ ¦

CI I C C  
parle un peu trop. .. SCALA 3 - Tél. 916 13 66

_m tLLEb 000 DERNIER JOUR 9WM __-m 
VF 18 h ™ LA GUERRE DANS ™

MM 12 ans. Première suisse. MM PLAZA - Tél. 916 13 55 ™ LE HAUT PAYS MM
De Luis GalvàoTeles. Avec Carmen Maura. IL FAUT SAUVER ¦¦ V.F. 15 h, 18 h 15, 20 h 45

9M Miou-Miou, Marisa Berenson. i" LE SOLDAT RYAN 12 ans. Première suisse. mM

Cinq femmes basculant de l'autre côté de ,,r .̂ ™«L« ¦¦ De Francis Reusser. Avec Marion¦ la quarante ne font face ensemble aux i" V.F. 16 h 30, 20 h 15 Cotillard , Yann Tregouët , François mm
hauts et aux bas de la vie... Un délice! 16 ans. 3e semaine. ¦¦ Marthouret.

EDEN — Tel 913 13 79 De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks, A travers le destin amoureux de David et ^̂
V Eli CO Edward Burns,Tom Sizemore. H Julie , une page d'histoire où les Vaudois

™ A-rlLcb mW En 1944, en plein débarquement , un groupe vont précipiter la chute de Berne... i"
V.F. 14 h 15, 20 h 30 doit sauver le dernier rescapé d' une famille 99M 
12 ans. 2e semaine. de 4 garçons, le soldat Ryan... ABC - Tél. 913 72 22 mU

__m De Rob Bowman. Avec David Duchovny, _m I A CTRATFfSIF DF m~mm 
Gillian Andersen, Martin Landau. mU SCALA 1-Tél. 916 13 66 

l 'CCP ADrOT
1̂ De la série TV au cinéma, Mulder etScully ma LE MASQUE "̂ L ESCARGOT ^^mettent encore le nez où il ne faut pas , là ,.„.. Vers, originale espagnole s.-t. fr./all.

oui  extraterrestre rôde.. Uh ZORKU ¦¦ 
20 h 30

EDEN - Tél. 913 13 79 V.F. 14 h 30. 17 h 30, 20 h 15 
— 12an,

— I 'HOMMF Ol II 
ma Enavan,-P'em'ere' a] ian,Pa"setGeneve ' De Sergio Cabrera. Avec Fauto Cabrera, ¦¦

*" rlv/IVIIVIC UUI Pour tous. Première suisse. ___ Frank Ramirez, Florina Lemaitre...

*̂ MURMURAI T *̂ De Martin Campbell. Avec Anthony Un vieil immeuble promis à la démolition. ¦¦

AI ' O R P I I  I F F1FQ Hopkins, Antonio Banderas,Catherine ^pa Une communauté 
de 

locataires entre en
LvJ ritlLLt UtO... 0_ft Zeta Jones. ^̂  résistance. Comédie burlesque très j _ j 0

\ /r  171.  r , senséev r  ""  Emprisonne pendant 20 ans par le gouver-
M9 12 ans. 7e semaine. ^M neur, il s'évade et décide de se venger en ^̂ 1 *̂

De Robert Redford. Avec Robert Redford, formant un jeune brigand,Zorro... ^ 1  ̂ *kM9 Kristin Scott Thomas, Sam Neill. ^9 Wm9 99 99 t__ \ "*Pour sauver sa fille traumatisée et son ____ OO LL*Z*H l«- l̂ lM9 cheval, une mère appelle un dresseui 9M Q _w9\ [- -Ml î ^l ^7*NT '̂ /^  ̂ *̂
exceptionnel. Une histoire fabuleuse!... 7̂  ̂ 7^̂  f *̂>s»

I DERNIER JOUR

PV  
Le club des abonnés de L'Impartial Coupon de participation réservé aux abonnés. _ ^

0 0 - 0 0  0 0000 0 mm 0 I Oui! Je désire Q1 entrée gratuite Q 2 entrées gratuites pour le match

HKapalC La Chaux-de-Fonds : ;::;~ , 1
i&Swpy &£rW fc&ffy ç£J9ffi'?8 9Jj$bf. » !̂ 8$^£8*^;fe&w « B ^^  ̂ « _ ™ lai - — ^B

L vf^sr HP MortifYfiu ' prénom: Ase:
¦g»! l\ ?> __*\1$_^% m 4T I I 0MW 9-W I . ^ \̂«M*W««>X«««< \̂SWW;<^^W.-A

fer Jr  ̂
mai ugny j Rue: _ _  _ __  _ 1

**¦ feEfeÉI 1 NP/Localité:
|Bf''̂ H  ̂ . v I Les places seront attribuées par tirage au sort le 22 octobre 1998 et envoyées personnellement g

SaPsT 20 p aces a gagner i ""̂  $
*•* X 

*-.v/ ^i «ww « « b«b. .v t  
( Q Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 276.-+1 mois gratuit ,

ë3&â$? V̂ et prolite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.

*̂  J*®M»m Patinoire des Mélèzes Veuillez envoyer ce coupon à l'adresse suivante:
1 0-7 t u  inno - in nn —rrrm99999r,à9n . L'Impartial - Label bleu - "HCC - HC Martigny" - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds.
le 27 octobre 1998 a 19 h 30. ^V / I'K 7/T/3 '

rm ¦ ^^r* __ ^~-

Jalonnement des routes Wftaux environs W-\

AVIS AUX fe
PROPRIÉTAIRES fc
La Direction des Travaux Bg
publics rappelle aux propriétaires L
riverains des routes et des
chemins vicinaux situés sur le E
territoire communal , qu'ils Ej
doivent jalonner les routes qui ne |B
sont pas bordées d'arbres et H
clôturer les carrières, conformé- H
ment à l'article 27 du Règlement k
sur les voies de circulation du ¦¦
10 novembre 1972. ¦»!
La distance maximum entre les LJ
jalons ne devra pas dépasser
50 mètres, mais elle devra être El
réduite dans les courbes et ils H
devront être plantés à exactement I
50 cm du bord de la chaussée.
Les propriétaires devront
utiliser les jalons qui avaient été
mis à leur disposition par les
Travaux publics. Ils sont invités à
remplacer ou à relever les jalons
abattus par les intempéries ou
malveillance.
Le jalonnement devra être
effectué jusqu'au 9 novembre
1998 au plus tard, à défaut il y
sera procédé par le Service de la Jvoirie, aux frais du -$_ _̂__ \
propriétaire. _ ^_ m
DIRECTION _ ^_M
DES TRAVAUX _ ^_ \
PUBLICS -«̂ ¦¦¦¦¦ ^M

Vous êtes jeune (entre 21 et 25 ans), passionné(e)

d' aventure, de nat ional i té suisse jj ^f  Bj Vous

avez déjà voyagé de par le monde et maîtrisez bien

l' ang lais Sl̂ ^D 
Vous êtes doué(e) pour 

l 'écr i ture

et avez le sens du récit ST^# |9 V°us 
^res "bre

entre le 15 novembre 98 et le 15 février 99 $|"OKI
alors vous pouvez devenir le PHILEAS FOGG ou le

PASSEPARTOUT de la Première et du Musée Olympique

-—¦ MUSEE f 99m \
OLYMPIQUE i première

¦ I I LAUSANNE V«__  ̂
¦ Radio Suisse Romande

Pour partir sur les traces de Jules Verne, un bref CV et une lettre de motivation doivent nous
parvenir d'ici au 25 octobre 1998

Radio Suisse Romande "La Première" Opération Phileas Fogg / Passepartout 1010 Lausanne
22-652416/HOC

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt pos-
sible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

RTtm
LA RADIO HIUCHATIIOISI

Retransmissions sportives:
19.30 Hockey sur glace: Bienne -
HCC

6.00,7.00.8.00,1115,18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00,16.00. 17.00
Flashinfos6.00-9.00Matinale7.15
Revue de presse 7.45 Une colle
avant l'école lieu) 8.45 Les points
dans la poche 8.58. 11.50,13.55 Pe-
tites annonces 9.03-11.00 Carrou-
sel 9.20 Flash-Watt 9.40 L'ABC 0
BB 10.10 Une toile à l'œil 10.40 In-
dice chanson 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45 La
caverne d'Ali Baba 11.55 La Bourse
12.00 Les titres 12.30Change 1Z40
Flash-Watt 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 Rap-
pel des titres 18.45 Tube image
21.00 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. 16.00 17.00
Flash 7.15 Sur le pont Mouli-
net 9.05 Transparence 9.50
Jeu PMU 10.03,11.30 Pronos-
tics PMU 10.05 Transparence.
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Sur le pont Mou-
linet 12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre azur 17.05
Ultimo 18.00 Jura soi 18,20,
18.31 Question de temps
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Emission spéciale en di-
rect du Comptoir delémontain
21.00 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

IH0> Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00,17.00 Flash infos 6.10 Les

matinales 6.15 Ephémérides
6.45 Réponse en question 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05
100% musique 11.05 Radioma-
nia 11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine. 16.30 Le mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.30 Euro-
parade 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.32 Antipasto 19.02
100% musique

\g£ \? La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra -
fic 21.05 Village global 22.05
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( '̂  ̂ \?s Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Michel Parouty: la fa-
mille Garcia 9.30 Les mémoires
de la musique. Couperin, le mu-
sicien des rois 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé. Cinq uni-
vers au féminin 12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique
d'abord 15.30 Concert. Sinfo-
nia Varsovia: Mozart , Tchaï-
kovski 17.02 Carré d'arts 18.06
JazzZ. 19.00 Empreintes musi-
cales. Emmanuel Feuermann,
violoncelle20.03Toiledesons.
Penser l'Europe 21.03 Fiction.
En mer, de Bernard Comment;
Le répondeur automatique, de
Michel Bory 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.08
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

I IVI 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 / _é
Les après-midi de France Mu- n
sique. Londres au temps de
Haydn; Les Contemporains
16.30 Figures libres 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.06 Scène
ouverte. Aleksandar Serdar ,
piano 19.05 Jazz , suivez le
thème 19.40 Prélude 20.00
Concert. Les Paladins: Desma-
rest , Bernier 22.30 Musique
pluriel. Solistes de l'Ensemble
2E2M 23.05 Le dialogue des
muses

_̂ ? Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport .
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.15
Ratgeber Arbeit 11.45 Kinder-
CIuo 12.03 Regionaljournal i
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller t
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Mémo-Reprise 21.00
Sport live 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
Ro/IE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno: L'ospite 12.00 L'in-

. formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 Quelli
delta uno 13.30 Classic rock.
16.15 Pan e café 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Chonache régional!
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.30 II suono
délia luna Successi . ritmi, no-
vità 23.15 L'erba del vicino
0.10 L'oroscopo 0.15 Spazio
aperto

RADIOS MARDI

Sally Cuénin-Clarke
LA TRIADE Anne-Lise Jeannet

Rose-Marie Perrin-Aiassa

«Elèves, parents, enseignants:
quel partenariat?»

Conférence de Bernard ANDRÉ
Jeudi 22 octobre 1998 à 20 h 15

Aula de l'Ecole supérieure de Commerce
Rue du 1er-Août 33 „

2300 La Chaux-de-Fonds
Entrée: Fr. 12.- »

Etudiants, chômeurs, AVS: Fr. 8-

JCONSULTATION JURIDIQUE r|||7

!• LA CHAUX-DE-FONDS - Parc 65 -» -,
[ chaque jeudi de 16 h à 19 h. ]
[•NEUCHÂTEL-Beaux-Arts 11, — -l
! chaque mercredi de 16 h à 19 h.
i i

] Un avocat pratiquant est à votre disposition pour ¦
i vous donner tous conseils juridiques et pour vous i
! orienter sur vos démarches les plus urgentes. ] '
I 132-30021 I

Nous nettoyons

M 

9 meubles -
rembourrés

• tapis tendus

Tél. 032/342 11 06

| " * 9 MOIS* * * * *
• UNE EXPERIENCE *>
• LINGUISTIQUE A L'ETRANGER •

^ INOUBLIABLE ! ;
l SESSIONS - ial,Vier, aVrI, et I• SESSIONS . septembre 1999 •

! APPELEZ ÏÏ&W !
• MAINTENANT iVss Ë •
1 021/312j 39 06m \ ,

02244591 S/ROC



I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
8119440 8.05 Une histoire
d'amour 9084056 8.35 Top Mo-
dels 48818489.00 Les rives du
paradis. Film de Robin Davis ,
avec Richard Bohringer 999U7
10.30 Euronews 3253001 10.45
Les feux de l'amour 5011117
11.30 Hartley cœur à vif 7914933

12.20 Genève région 4500778
12.30 TJ Midi 978339
12.50 Zig Zag café 2301643
13.40 MatlOCk 8287865

L'assassinat (2/2)
14.30 La loi de Los Angeles

Les femmes et leur vie
7139440

15.15 Odyssées 9224865
Haya Safari

16.15 Inspecteur Derrick
702643

17.15 Demain à la une
Soisunhérosettais-toi

2806466
18.00 Top Models 304038
18.30 Tout à l'heure 655989

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 883827

19.00 Tout un jour 238321
Tout chaud

19.15 Tout sport 8983001
19.30 TJ-Soir/Météo 922285

20.05 A bon entendeur
963827

éLlj .OU 799488

Un ticket pour deux
Film de John Hughes, avec
Steve Martin, John Candy
Alors qu'il s'apprête à rejoindre
sa famille à Chicago pour les
fêtes de Noël, un homme d'af-
faires new-yorkais est persé-
cuté par un casse-pieds et se
trouve entraîné bien malgré lui
dans un périple rocambolesque

22.15 100% 2000 5257285
23.15 Les repentis 9295204

La soirée de Flip
est un flop

0.05 La vie en face
Le vrai visage de
Jacques Mesrine
La vie d'un homme
qui a toujours eu
rendez-vous avec
le crime 8667112

1.05 Fans de sport mnii9
1.40 Soir Dernière 2914 150

I TSR g I
7.00 Euronews 54644533 8.00
Quel temps fait-il? 46549169B.00
Magellan. Les enfants de la pub
(R) 528926433.35 Temps Présent
(R). Beyrouth 66991681 U.00
Magellan (R) 38548575 11.30
Quel temps fait-il? 38541662

12.00 Euronews 20906339
12.15 L'italien avec

Victor 37354204
In Banca

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'appel 99985154

13.15 L'italien avec
Victor (R) 57975376

13.35 Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'espace; Papyrus;
Les Schtroumpfs;
Carland Cross; Chair
de Poule; Le retour
de Dodo 12549135
Minibus et
Compagnie (R)

I OiU U  24950198

Football
Coupe de l'UEFA
2e tour, match aller

Grasshopper -
Fiorentina

En direct de Zurich

£m U ¦ O U 33246372

Celtic Glasgow -
Zurich
En direct de Glasgow

22.55 Soir Dernière 83652020
23.15 Fans de sport

Hockey sur glace
___. Championnat riR

Suisse 74081136
23.45 Tout un jour (R)

70451759

0.00 Genève Région
30521570

0.05 Zig Zag café 70902247
La Salamandre, journal
de Julien Perrot •

0.50 Textvision 63806179

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
930573396.45 TF1 infos 51891310
6.55 Salut les toons 73141488
8.28 Météo 342871001 9.05 Le
médecin de famille 36573575
10.00 Van Loc 58386759 11.35
Une famille en or 51109907

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 26526391

12.15 Le juste prix 51756469
12.50 A vrai dire 12968952

Le savon
13.00 Journal/Météo

13800285
13.55 Les feux de l'amour

40630372

14.50 Arabesque 88879681
Enjeu de mort

15.45 La loi est la loi
La dame de cœur

27492865
16.40 Sunset Beach 51739827
17.30 Beverly Hills 55326020
18.25 Exclusif 82443136
19.05 Le Bigdil 38836681
20.00 Journal/Les courses/

MétéO -59022204

àCUiUv) 64514049

48 heures de plus
Film de Walter Hill, avec
Eddie Murphy, Nick Nolte

A la poursuite d'un mystérieux
caïd de la drogue, un inspecteur,
parailleurs dans lecollimateurde
la police des polices, fait relâcher
un petit truand menacé de mort
par le gangster et l'oblige à l'ac-
compagner dans son enquête

22.40 Perry Mason 45131952
Nostalgie meurtrière

0.15 Mode in France. Prêt-à-
porter 42031529 1.20 TF1 nuit
3002584 1 1.35 Reportages.
L'ANPE 514338602.00 Histoires
naturelles 27722599 2.50 En-
quêtes à l'italienne 8I682911
3.45 Kandinsky 40355808 4.40
Musique 702964025.05 Histoires
naturelles 376024025.55 Les an-
nées fac 11436088

fJL France 2

6.30 Télématin 7857/204 8.35
Amoureusement vôtre 61670778
9.05 Amour , gloire et beauté
9/9600929.30 Tout un programme
4936464310.55 Flash info 3/5/4952
11.00 Motus 49993391 11.40 Les
Z'amours 659/466212.10 Un livre,
des livres 2652493312.151000 en-
fants vers l'an 2000 26521846

12.20 Pyramide 5/777952
12.55 Météo/Journal

77087204
13.50 Derrick 7/605466
14.45 SokO 88878952
15.40 Tiercé 267/35/5
15.55 La chance aux

Chansons 2746/759
16.50 Des chiffres et des

lettres 20266402
17.20 Un livre, des livres

63150391
17.25 Hartley cœurs à vif

32229488
18.15 Friends 48694372
18.45 Cap des Pins 48617223
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 90759820
19.20 Qui est qui? 91933391
19.55 Au nom du sport

75091662
20.00 Journal/ Météo

59020846

éCUIU«J 17290778

58 minutes pour
vivre
Film de Renny Harlin, avec
Brune Wil lis

Alors qu'il attend sa femme à
l'aéroport, l'inspecteur McClane
remarque les agissements
étranges de deux individus qui
pénètrent dans les sous-sols
réservés au personnel

22.59 Un livre, des livres
470524310

23.00 Bouche à oreille
68075925

23.10 Place de 31992372
la République

0.50 Journal/Météo 6/652/501.10
Le cercle 74666228220 Mezzo l'info
684935992.35 7e continent 20626088
3.00 Les Z'amours 428/82473.30 24
heures d'info/Météo 500749763.50
Pyramide 7978/976425 Christophe
Colomb (2/4) 7/750773 5.40 La
chance aux chansons 35769421

B 
^3 France 3 |

6.00 Euronews 68944117 7.00
Les Minikeums 953050498.40 Un
jour en France 89841204 SAO
Hercule Poirot 649040/010.30 La
croisière s 'amuse 61096020
11.20 Le jardin des bêtes
37/6/37211.30 A table 28728049
11.55 Le 12/13 98870778

13.20 KeUO 81942933
13.25 Parole d'Expert!

40644575

14.20 Les craquantes
41677020

14.45 Le magazine du
Sénat 34298730

14.55 Questions au Gou-
vernement 61168407

16.10 C'est clair pour tout
le monde! /53//55 I

16.40 Les Minikeums
14304339

17.45 Le Kouij 12630440
18.20 Questions pour un

champion 48697469
18.50 Un livre, un jour

S/8479, /4

18.55 19/20 72323440
20.05 Le Kadox 91926001
20.40 Tout le sport 19029136

dLX JmUU 64509117

Hors série
D'un enfant à l'autre
Magazine présenté par Patrick
de Carolis 

Les interrogations et les visions
sur le monde des adultes d'une
quinzaine d'enfants à travers la
France

22.40 Soir 3/Météo 55038204
23.10 Science s 56868575

Pour quelques
années de plus

0.05 Magazine
olympique 85142709

0.35 La case de l'oncle
DOC 77783266

1.25 Saga-cités 21841599
Rencontres des
cultures urbaines

1.50 Nocturales 6329m i
La chorale basque
Oldara

MV La Cinquième

6.25 Langue: allemand 95289020
6.45 Emissions pour la jeunesse
17635846 8.15 Les lois de la
jungle 302/35758.45 Histoire de
comprendre 56579594 9.05 Au
cœur des matières 409328469.20
Littérature 40953339 9.35 Cinq
sur cinq 15273136 9.55 Galilée
ss/0393310.15 La preuve par
cinq 6604093310.55 Droit d'au-
teurs 4274/40711.50 Le monde
des animaux 79780/9812.20 Le
rendez-vous 5343/933 12.50
100% question 526/582713.15
Forum terre 3322285813.25 Jour-
nal de la santé 5020304913.45
Les sectes 97769198 14.45
Adam, roi des singes 42771372
15.35 Entretien 905/373016.00
Les lois de la jungle 35934846
16.30 Les dessous de la terre
6431568117.00 Cellulo 643/63/0
17.30 100% question 63213372
17.55 La danse des dieux
9324848818.30 Les lémuriens
64302117

BH A^
19.00 Archimède 327989
19.50 Arte info 293469
20.15 Les épaules de Nicole

Reportage 692827
20.45 La vie en face

Les infortunes de
la vertu 7239594

àZ. m .HU 7779597
Comedia

Dans la solitude
des champs de
coton
Pièce de Bernard-M arie
Koltès, avec Patrice Chéreau
et Pascal Greggory

Dans une usine désaffectée, une
transaction entre un dealer et un
client autour d'une marchandise
au contenu obscur

23.05 Patrice Chéreau,
Pascar Greggory:
une autre solitude
Documentaire 6/53407

0.25 Van Gogh 11204421
Film de Maurice Pialat

/ ff\ «I
8.00 MB express 86/33/36 8.05
Boulevard des clips 930889/49.00
M6 express 777274889.35 Boule-
vard des Clips 7337302010.00 M6
express 8/54666210.05 Boulevard
des Clips 2350928511.00 M6 6X-
press Z478/827 11.05 Boulevard
des clips 74963H7 11.20 Papa
SchuItZ Z9646575 11.50 M6 6X-
press Z676744012.00 Ma sorcière
bien-aimée 51169469

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 66310759
Lorsque l'enfant
paraît (2/2)

13.35 II faut sauver Bobby
Téléfilm de Ludovico
Gasparini 39597730
La lutte d'un couple
pour sauver son
enfant atteint d'une
maladie incurable

15.20 Les routes du paradis
Les blessures 29934223

16.20 Boulevard des clips
82613933

17.20 M6 kid 857W049
18.00 Highlander 77172402
19.00 Demain à la une

85109575
19.54 6 minutes/Météo

478874488
20.05 Mode 6 . 96861914
20.10 Notre belle famille

24880117

20.40 E=M6 découverte
L'usine marémotrice

25030827

faUiUj 89676020

Le gendarme et
les extraterrestres
Film de Jean Girault, avec
I nniç rlp FunpQ

Une soucoupe volante atterrit à
Saint-Tropez, sous les yeux du
gendarme Eeaupied. Lorsqu'il
raconte l'événement , personne
ne le croit

22.35 Brooklyn South
Les poings liés 41047812
Les masques tombent

0.25 Capital 606473342.10 Culture
pub 268666242.35 Fan de 57859228
3.00 Luther Allison 7937/2664.25
Fréquenstar 8/7457735.15 Projec- '
tion privée 29810353 5.45 Boule-
vard des clips 90423957

6.15 Gourmandises 78125488
6.30 Télématin 32927575 8.05
Journal canadien 482/67308.30
4 et demi 438774489.05 Au-delà
des apparences 735/3/3610.05
Cent titres 7/0/533910.30 Habi-
tat traditionnel 3/9977/011.05
Zig Zag Café 30934/9811.45
Gourmandises 16018681 12.05
Voilà Paris 90825//712.30 Jour-
nal France 3 /2/70/36 13.00
Orages d'été 29/75/9814.30 Té-
lécinéma 12156372 15.00 Jour-
nal international 5305355/15.15
Au nom de la loi 2658202016.15
Voilà Paris 6095586516.45 Bus et
Compagnie 78584/3617.35 Pyra-
mide 28256/9818.00 Questions
pour un Champion 13535407
18.30 Journal /35/0/98 19.00
Voilà Paris 2294855619.30 Jour-
nal suisse 2294782720.00 Temp
Présent 502/03/021.00 Le Point
82842846 22.00 Journal France
Télévision 22957204 22.30
Bouillon de culture 89130488
0.00 Viva 502464020.25 Météo
internationale 20587624 0.30
Journal de France 3 52424334
1.00 Journal belge 524250631.30
Le cercle de minuit 797489952.45
Rediffusions 82192773

** *
"foy"- Eurosport

8.30 Cyclisme 7//579 9.30 Voi-
tures de tourisme 7//39910.30
Motocyclisme: Grand Prix d'Ita-
lie 201391 12.00 Eurogoals
67359413.30 Motocross: maga-
zine 9783/014.00 Triathlon:
championnats du monde à Lau-
sanne 75000/15.00 Marathon
de Chicago 136407 16.00 Foot-
ball: Le jubilé d'Andréas
Brehme Kaiserlautern - Sélec-
tion internationale 66440217.30
Eurogoals 4/4/6919.00 Tennis:
Grand Prix de Lyon 2e jour
3/52759 20.45 Football: Coupe
de l'UEFA: Celta Vigo - Aston
Villa 1299310 23.15 Football:
Coupe de l'UEFA: deuxième
tour {matches a 11er) 23339071.00
Rallye: de San Remo 1073334

7.00 Info 29258223 1.05 ABC
News 25600339 7.20 Info
28742/367.30 Télétubbies. Série
3/5435758.00 D2 Max 31544204
8.30 La semaine des guignols
15763020 8.55 Info 946934889.00
Robert et Robert 6740268110.40
Pas Si Vite 14996049 10.50 Mc-
Callum 627/8/3612.28 Pin-up
32039544012.30 Un autre journal
996081 n 13.30 Le journal de
l'emploi 9572246913.35 Tout le
monde dit I love you. Film
3950575915.15 Babylon 5. Série
2998048816.00Football 73913865
0.00 La dernière maison sur la
gauche. Film 87782/9/1.20 Mes-
sieurs les enfants. Film 22985334
3.00 Surprises 54575/ /23.20 Do-
bermann. Film 99245860 5.00
Football américain New En-
gland - New York 22434179

12.00 La vie de famille 89788117
12.25 Waikiki Ouest 48873730
13.10 Surprise sur prise 15942827
13.30 Derrick: le don de soi
8623277814.30 Soko, brigade des
stups 4/90959415.20 Un cas pour
deux: fatal héritage 61228556
16.20 Kelly 68032/9816.50 Mis-
ter T 3655286517.15 21 Jump
Street: les rangers 84615136
18.05 Top Models 4309633918.30
Waikiki Ouest 9063077819.15 Ra-
conte-moi Internet 93127049
19.20 Les filles d'à côté 70630001
19.50 La vie de famille: adieu ma
Laura 493573/0 20.15 Friends
7/578865 20.40 Quand l'esprit
vient aux femmes. Film de Luis
Mandoki avec Melam'e Griffith
94575372 22.25 Arachnophobie.
Filmde Frank Marshall 16666339
0.15Confessions erotiques. Plai-
sirs virtuels 97906112

9.30 Maguy 3853673010.00 Jean
Galmot , aventurier. Téléfilm
d'Alain Maline 438/63/011.35

Des jours et des vies soiosooi
12.30 Récré Kids 920883/013.35
Le développement de l'Alaska.
Doc. 6070748814.30 Ardéchois ,
cœur fidèle 8248766215.30 Ma-
guy: un fils à la patte 59129827
16.10 La mouette rieuse, docu-
mentaire 2863322316.35 Amis
pour la vie: le mariage 23651001
17.25 Sois prof et tais-toi
5936095217.50 Le prince de Bel
Air: veille de fête (1/2) 27260662
18.15 Les ailes du destin: tous
les enfants de Dieu 41365372
19.00 Flash infos 6695553319.30
Maguy: La bourgeoise gentille-
femme 67305074 20.00 Quoi de
neuf docteur? 8/009339 20.35
Pendant la pub 47262020 20.55
Les trois mousquetaires. Film
de Georges Sidney avec Lana
Turner 85108223 23.05 Ça
marche comme ça 15411579
23.15 Sud 50698662 0.50 Es-
pionnes et tais-toi: l'homme qui
n'en savait rien 78230247

7.50 Sur les traces de la nature
96/62933 8.15 Les Casse-cou
(73/939/9.10 Histoire du peuple
des marais ou la chute d'un éden
34724/98 10.00 Le Bien-être
2/23677810.50 Salvador Dali
9207977811.55 La Quête du futur
80732952 12.20 Petits criminels
66345/9813.15 Chroniques hon-
groises 435009/4 14.05 LOIS
Greenfield, portrait d'une pho-
tographe 98270204 14.35 Maî-
tresses , «J'ai un amant , se di-
saient-elles » 92745049 15.55
Méditerranée, rive sud 39659198
16.25 Quelle agriculture pour
demain? 1743986517.15 Greffes
d'organes: 30 ans d'histoire
8460884618.05 Occupations in-
solites 4763/66218.15 Le vol de
l'aigle bateleur 19482662 19.10
Les «Nicholas Brothers»
69736952 20.05 Train blanc
22562865 20.35 Aviateurs
86615662 21.30 L'île noire
17697488 22.25 Occupations in-
solites /955/40722.40Nica libre

30399407 23.30 Les splendeurs
naturelles de l'Afrique (3/12)
77240420 0.25 Portraits d'Alain
Cavalier 9/5520440.40 L'histoire
de l'Italie au XXe siècle 8/ /87247
1.15 Une autre vie 4/433353

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Rock' n Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
mille 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF 13.30 Ri-
siko 14.40 Lindenstrasse 15.10
Die Fallers 15.40 Die Waffen
des Gesetzes 16.30 TAFlife
17.00 Pocket Dragons 17.15
Mumins 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Der-
rick. Krimiserie 21.05 Kassens-
turz 21.35 Vo i là 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.45 Nachtbul-
letin-Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Willy principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei 13.35 Ma-
ria 14.20 Cuori senza età 15.30
Ricordi 16.30 La signora in
giallo 17.30 Quel tesoro di Ray-
mond 18.15 Telegiornale 18.20
I quattro re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Era. Ora 22.05 II cama-
leonte. Téléfilm 22.50 Telegior-
nale 23.10 Animanotte 23.40
Blunotte 0.25 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstùcksbuf-
fet 10.15 Der Mann, der Sher-
lockHolmeswar.Krimikomôdie
12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin

14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Grosss-
tadtrevier 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Adel-
heid und ihre Morder 21.05
Pleiten, Pech und Pannen 21.35
Plusminus 22.05 Sketchs mit
Herbert und Schnipsi 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard
Bio 0.00 Hallo Schwester 0.25
Nachtmagazin 0.45 Madame
Curie. Film

9.03 Vorùbergehend verstor-
ben 10.35 Info Gesundheit und
Fitness 11.04 Leute heute
11.15 Das Erbe der Gulden-
burgs 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Discovery
15.03 Mensch. Ohrner 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin. Arztserie 19.00
Heute/Wetter 19.25 Girl
Friends 20.15 Hitlers Krieger
21.00 Frontal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Der Exorzist
22.45 Faust 23.45 Is'was , Traî-
ner 0.10 Heute nacht 0.25 Paul
Gauguin 1.10 Ranggon-lmHer-
zen des Sturms. Politthriller
2.45 Frontal 3.30 Strassenfeger

9.15 Telekolleg 9.45 ...und er
bewegt sich doch 10.30 Saldo
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Frùhstuck mit Tieren
13.15ARD-Buffet14.00Schul-
fernsehen 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Pumuckl
15.30 Barney 15.35 Blinky Bill
15.55 Der Wettlauf zwischen
Hase une Igel 16.00 Kôstliches
Italien 16.30 Ich trage einen

grossen Namen 17.00 Wun-
schbox 18.00 Régional 18.15
Was die Grossmutter noch
wusste 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Insein 21.00
Burg-und Schlossgeschichten
21.30 Aktuell 21.45 Schlager-
magazin 22.30 Teleglobus
23.05 Aids ist nicht gleich Tod
0.45 Was die Grossmutter
noch wusste 1.15 Régional
4.00Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.50 Ma-
rimar 9.20 Spring field Story
10.10 Sunset Beach 11.05
Reich und Schôn 11.30 Fami-
lien Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Notruf taglich 13.00 Barbel
Schafer 14.00 Birte Karalus
15.00 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Jeopardy!
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Der Clown 21.15 SK Ba-
bies 22.15 Quincy 23.10 Poli-
zeiarzt  Dangerfield 0.00
Nachtjournal 0.30 Verruckt
nach Dir 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Full House 2.00
Barbel Schafer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.10 Explosiv -
Weekend

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte l?
10.30 Bube. Dame, Horig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper
John , M. D. 15.00 Star Trek
16.00 Baywatch 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 Régional-
Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Jetzt
reicht 's 20.15 Môrderisches

Erbe. Kriminalfilm 22.15 Akte
98/43 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show0.20 Ran-Ameri-
can Football 0.40 Nachtschicht
mit John. Pilotfilm 1.10 Manner
wirtschaft 1.40 Big Valley 2.30
Wiederhlolungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 The Prisoner of Zenda.
Avec Stewart Grangewr , Debo-
rah Kerr , James Mason (1952)
0.00 Three Godfahter. Avec John
Wayne(1948)2.00 Telefon.Avec
Charles Bronson , Lee Remick
(1977)4.00 The Prisonerof Zenda

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.45 Dieci minuti di... pro-
grammi dell'accesso 9.55 Gran
varietà. Film 10.55 Visita uffi-
ciale di Sua Santita Giovanni
Paolo II al Présidente délia Re-
pubblica 13.00 Centoventitrè
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 II commissario
Rex. Téléfilm 15.00 II mondo di
Quark 15.50 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Tg 1 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tgl/Sport 20.40 La
Zingara 20.35 Calcio: Coppa
Uefa. Roma-Leeds 22.45 Tg 1
22.50 Taratatà 0.00 Tg 1 - Notte
0.25 Agenda - Zodiaco 0.30 II
grillo 1.00 Aforismi 1.05 Sotto-
voce 1.20-6.00 Prove teeniche
di Trasmissione

M

7.00 Go cart Mattina 9.20 Las-
sie 9.45 Quando si ama 10.05
Santa Barbara 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2-Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 1
Fatti Vostri 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Costume e Société 13.45

Tg 2 - Salute 14.00 Quel pas-
ticcione di papa. Téléfilm
14.30 Papa controvoglia (2)
16.00 La vita in diretta 16.55
Calcio: Coppa Uefa. Bologna-
Slavia Praga 18.55 Calcio.
Grasshoppe' -Fiorentina 20.00
Il lotto aile otto 20.30 Tg 2 -
Sera 20.50 Medici in prima li-
nea. Téléfilm 22.35 Pinocchio
23.45 Tg 2 0.20 Oggi al Parla-
mento 0.30 Sport notizie 0.50
Echo Park. Film 2.10 II regno
délia luna. Non lavorare
stanca? 2.25 Notteltalia 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.30 Tira & molla 13.00 Tg 5
13.30 Sgaro i quotidiani 13.45
Beaitiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Una oiccola vita da sal-
vare. Téléfilm 17.45 Verissimo
18.35 Superboll 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Anni '50. Film TV 23.00 Mauri-
zio Costanzo show 1.00 Tg 5
1.30 Striscia la notizia 2.00 La-
boratorio 5 3.00 Vivere bene
4.15 Tg5 notte 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5-Notte

9.00 Los desayunos de TVE
10.00 La aventura del saber
11.00 Espana de norte a sur
11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.25 Corazôn de
otoho 15.00 Telediario 15.50
Leonela 17.00 Saber y ganar
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 Cartelera 19.00 Di-
gan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Teled ario 21.50 Cita con
el cine espahol 22.00 Eso. Cine
0.15 Especial 1.15 Telediario
2.00 Euronews 2.30 A vista de
pâjaro 3.00 Cigan lo que digan
(R.) 4.15 Especial 4.30 Pura
sangre (26-27)

7.15 Consultbrio 8.00 0 Homem
e as Cidades 8.30 24 Horas 9.00
Junior 9.45 Todos ao Palco
10.30 Cinzas 11.30 Culinâria
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.30 Na Paz
dos Anjos 16.00 Junior 17.00 0
Amigo Pûblico 18.30 Jardim das
Estrelas 20.15 Terra Mâe 21.00
Telejornal 21.45 Contra Infor-
maçâo 22.00 Oturnos 23.00 Jor-
nal 2 23.30 Remate 23.45 Fi-
nancial Times 0.00 Acontece
0.15 Reporter RTP/Africa 1.00
Herman 98 2.30 Horizontes da
Memôria 3.00 24 Horas 3.30
Terra Mâe 4.15 Praça da Alegria
6.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28. 19.42 , 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 19.57 La minute fitness:
Aquagym 20.00, 22.30 Sport
Mag Spécial basket. Meyrin - La
Chaux-de-Fonds 21.00, 22.00,
23.00 Galilée , sur les pas de Jé-
sus: Synagogue de Capernaiim,
Jésus guérit la femme hémo-
roïsse

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

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowVitw™. Copyright (1997)
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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon,
8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
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
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18H30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30.' Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: mardi, Dr D.
Bourgeois, 846 13 66. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
X-FILES. 14h30-17h45-20h30.
12 ans. 2me semaine. De R.
Bowman.
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAIT TROP. 14H45. Pour
tous. 3me semaine. De J. Ro-
berts.
LAUTREC. 17H45. 12 ans. 5me
semaine. De R. Planchon.
PLACE VENDÔME. 20H15. 12
ans. 2me semaine. De N. Gar-
cia.
ANASTASIA. 14h45. Pour tous.
3me semaine. De D. Bluth.
LA GUERRE DANS LE HAUT
PAYS. 18h-20h45. 12 ans. 2me
semaine. De F. Reusser.
ARCADES (710 10 44)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 14h30-20h30 (VO st.
fr/all.). 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. Kus-
turica.
PALACE (710 10 66)
A PERFECT MURDER. 15h-18h
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. D'A. Davis.
REX (710 10 77)
PILE & FACE. 15h-18h15-20h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De P. Howitt.
STUDIO (710 10 88)
L'HOMME QUI MURMURAIT
À L'OREILLE DES... 14H30-
20K30. 12 ans. 7me semaine.
De R. Redford.
DIEU SEUL ME VOIT. 18h. 12
ans. 5me semaine. De B. Podaly-
dès.
BÉVILARD
PALACE
DR. DOLITTLE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 7 ans. De
B. Thomas.
LES BREULEUX
LUX
DARK CITY. Ve/sa 20H30, di
20h. D'A. Proyas.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. Me/je/ve/sa/di 20h. 16
ans.
EXCALIBUR L'EPÉE MA-
GIQUE. Di 15h-17h30. 7 ans
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LATCHO DROM. Ma 20H30
(VO). De T. Gatlif.
LES PETITS MIRACLES. Ve
20H30, sa 20H45, di 20H30
(VO). D'E. Subiela.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
VOLLMOND. Je 20H30, ve 21 h,
sa 17h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr.). De F.-M. Murer.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA MUTANTE 2. Me 20h, ve
20H30, sa 21h-24h, di 17h. 16
ans. De P. Medak.
LA POMME. Je/di 20h (VO). 14
ans. De S. Makhmalbaf.
DERZOU OUZALA. Di 14h. 7
ans. En hommage à Akira Kuro-
sawa.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

CINEMAS

AUX BAVARDS
A la chapelle. Exposition arti-
sanale. Lu-ve 14-17h/19-21h,
sa/di 13-18h. Jusqu'au 25.10.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries.
Chaque jeudi de 17h à 19h et
lors des spectacles proposés à
la Passade. Jusqu'au 20 dé-
cembre.
LES BUGNENETS/LE
PÂQUIER
Métairie du Fornel. R. Chau-
tems, aquarelles; M. Stauffer,
poteries et M.-A. Zeller, aqua-
relles, collages. Tous les jours
(sauf jeudi) 9-20h. Jusqu'au 1er
novembre. Tél. 853 32 94.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Al-
bert Nordmann. Exposition ré-
trospective de sculptures et
peintures. Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16H. Jusqu'au 31 oc-
tobre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mo-
londin 4). Francine Jeanneret-
Roth, peinture à l'huile,
gouaches. Tous les jours 10-19h.
Jusqu'au 30 novembre. (Pré-
sence de l'artiste le 30 octobre
de 12h à 15h).
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-pas-
sion». Jusqu'au 1er novembre.
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pierrette
Vuille. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre 10h-12h/13h30-17h30. Ré-
servation pour les groupes dès
15 personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Le monde et
ses livres», exposition proposée
par Bibliomonde, lu-ve 10-20h,
sa 9-17h, jusqu'au 6 novembre.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me 14-17h ou sur
rdv. 717 73 20.
École-club Migros. «Inde»,
photographies de Michel Kohler
Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 15.1. 99.
Hôtel City. Loraine Steiner-Frey
Tous les jours. Jusqu'au 31 oc-
tobre. (Si présence souhaitée té-
léphoner 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 ré-
centes de Shark. Lu-sa, jusqu'au
31 octobre. Tel 730 54 54.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par

Claude Jeannottat. Jusqu'au 30
novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-10h.

SAIGNELEGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Poésie en noir-blanc», de Yo-
lande Favre & Rolf Ceré, «Juras-
sics Fossiles», «Bestioles: phobie
ou passion?». Jusqu'au 25 oc-
tobre. Ma/di de 13h30 à 17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
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 oc-
tobre. Tél. 484 95 35.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.
Jusqu'au 20 octobre.

EXPOS/
DIVERS

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-pom-
piers. 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. Les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Léopold
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
jusqu'au 3.1.99, «Les objets inso-
lites des Chaux-de-Fonniers»,
«La Chaux-de-Fonds au temps
de la Révolution de 1848», jus-
qu'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 mai-
sons». Jusqu'au 28.2.99. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. Fermé les
25 déc/1er janv.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 15 décembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15H30. Jusqu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande. Tel/fax 484
93 69.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «3e
triennale internationale de l'es-
tampe originale», prix interna-
tional de la ville du Locle, jus-
qu'au 1er novembre. Et les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-
17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Maurice Frey», exposition ré-
trospective. Ma-di 10-17h. Jus-
qu'au 17.1. 99. (Fermé 24/31
déc. dès midi, 25 déc/1er janv.)

'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Les géologues et le développe-
ment de la géologie en pays de
Neuchâtel», jusqu'au 25 oc-
tobre. «RATS», prolongation jus-
qu'au 10.1.99. Ma-di 10-17h.

¦ 1

'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouverture,
appeler l'Office régional du tou-
risme (751 49 49). Et les collec-
tions du musée, di 14h30-17h30
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hâtel-Dieu. Ma-di
14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. «Œuvres récentes»
d'Anne-Char-lotte Sahli. Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi 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 indus-
trielles. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions 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 demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).

'Musées affilies au passe-
port musées suisses *.

MUSEES

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 «Lilith». «Chimères»,
dessins 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, ins-
tallations et peintures. Visites
sur rdv au 912 31 47. Le sa 7
nov. ouverture au public de 11 h
à 16h. Jusqu'au 12.11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Jeanmaire - l'Eplattenier -
Lermite. Exceptionnelle exposi-
tion-vente des peintres du Jura.
Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 31.12.

CORTAILLOD
Galerie Jonas. Roberta B.
Marks et Agnès His. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 25.10. Tél. 842 51 21.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. «Mytholo-
gie», bijoux et tableaux-écrin. Ma-
je 9-12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h,
sa 9h30-12h/14-18h, (di 13-17h
en oct). Jusqu'au 24.12. Tél. 751
19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. Sylvain
Chartier. Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31.10.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie 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 14.11.'
Tél. 724 57 00.
Galerie MDJ. Stéphane Steiner.
Me-di 14-18h ou sur rdv 725 47
47. Jusqu'au 30.10.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures de Mahaut Carpentier. Ma-
ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-
18h. Jusqu'au 25.10.
Galerie DuPeyrou. Maryse For-
ney Beck, aquarelles. Me-sa 15-
18h30, di 15-17H30. Jusqu'au
29.10. Tel 725 32 15.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).
Galerie Coï. Installation de pein
ture par Laurent Guenat. Ma-di
16-18h30. Jusqu'au 1.11. Tel 725
77 93. Les dimanches présence
de l'artiste.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Gravures de
Stéphane Montavon. Me/j e 18-
20h, sa 16-20h, di 14-18h ou sur
rdv 466 72 51. Jusqu'au 8.11.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Arthur Jobin,
peintures récentes, sérigraphies.
Ma-di 9-23h. Jusqu'au 23.10. Tél.
951 16 88.

ART/
GALERIES

JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12H.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-llh.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18H.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-19h

BIBLIO-
THÈQUES

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-je 11h-12h/16h30-17h30, ve
11h-12h/16h-17h, Serre 23, Rez;
sa 10h30-11h30; di 19-20h,
Place du Marché, Kiosque.
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, ma 20h30-21h30,
local de la société mycologique,
bâtiment Angélus, A.-M. Piaget
12; me/ve 19-19h30 sur rdv, c/o
Ch-H. Pochon, Petits-Monts 4,
tél. 933 85 88 ou 079/637 63
08.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: «Maurcie Frey, exposi-
tion rétrospective», visite com-
mentée en présence de l'artiste,
par Lucie Girardin-Cestone.
Maison du Prussien: 20h 15,
«A la découverte du Népal», ex-
posé par Mme Catherine Borel.
La Case à chocs: «Roujin-Z»,
film de Hiroyki Kitabuko.
Eurotel (av. de la Gare):
20h30, «Le sens caché de la
vie», conférence publique.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain: 20h, consulta-
tion œcuménique nationale, soi-
rée récréative avec Vincent
Held.



LE LOCLE L'heure vient où tous ceux qui sont dans
les tombes de souvenir entendront sa voix
et sortiront, ceux qui ont fait des choses
bonnes pour une résurrection de vie.

dean 5, v. 28-29

Madame Heidi Deplazes-Fuhrer, ses enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Anne-Marie et Claude Jeanmonod-Fuhrer,

à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants
Madame et Monsieur Erika et Juan Gomez-Fuhrer et leurs enfants

à La Chaux-de-Fonds
Mademoiselle Nadine Robert-Nicoud
Monsieur et Madame Samuel Robert-Nicoud, leurs enfants et petits-enfants
Les descendants de feu Tell Robert-Nicoud
Les descendants de feu Gottfried Fuhrer-Haslebacher

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Odette FUHRER
née ROBERT-NICOUD

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection lundi dans sa 83e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 19 octobre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 21 octobre, à 10 heures.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Mme Heidi Deplazes-Fuhrer
Communal 6 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-36333I /

f  \
LA SOCIEDAD PUEBLOS

DE ESPANA
se une al dolor de su socio

José Madera por el fallecimiento
de su madré

Trinidad
MADERA-FERNADEZ

k 132-36407 _̂

( >lElle aimait rire, elle aimait la vie...
Nous essayerons de suivre l'exemple
qu 'elle nous a donné.

Notre émotion est grande et notre chagrin est profond.

Norina ROULET-FAEDO
est partie subitement dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 octobre 1998.

André Roulet
Licio et Rita Faedo et famille
Gabriella Derron et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie aura lieu à l'Eglise du Sacré-Cœur mercredi 21 octobre à 11 heures.

Norina repose au Pavillon du Cimetière.

Domicile mortuaire: Bois-Noir 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

V /

f  \
^̂ ^̂  ̂

Touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
Ê̂ 

Bà 
d'affection qui nous ont été exprimés à l'occasion de la tragique

_̂W^̂ &̂ disparition de notre fille

ff^ fT Karine RICHARD
j\ /  lors du vol SR111 du 3 septembre dernier, nous voudrions, le jour

_̂Â TSk de son trentième anniversaire, remercier chaleureusement tous
A. \ -̂\ 

ceux qu' ont s ' sPontar|ément contribué à apaiser notre terrible

Famille Jean-Claude Richard
Neuchâtel

. 28-170385 .

( >1LE LOCLE

Très touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de leur grand
deuil, la famille et les proches de

Madame Ma rie-Louise RANDIN-MAMBOURY
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Ils les prient de trouver
ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

 ̂
132-36175 A

/ ' \
A tous ses amis, ceux qui l'ont connu, aimé et qui l'ont accompagné dans sa dernière
demeure, merci d'avoir partagé leur peine lors du départ de

Louis GONIN
Son épouse, Denise Gonin
Sa fille, Marie-Louise Gonin

tiennent à vous remercier de votre présence, de vos messages de sympathie et
d'amitié, de vos dons et de vos envois de fleurs.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1998.
 ̂

132 36082 A

Bulletin de changement d'adresse
 ̂
Pour être bien exécutés , les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, quelques jou rs à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
: =-%—

Nom et prénom: . 
(Prière d'écrire en lettres maj uscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

/ \
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 h 30 à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

V , /

ACCIDENTS

Avec deux amis, Géral-
dine regagnait dimanche
soir la fac de Besançon. Son
chemin a croisé une voiture
conduite par un adolescent
de 16 ans qui s'est déportée
à gauche.

L' accident, extrêmement
violent, s'est produit peu
après 20 heures à hauteur
de la rue de Belfort, à l' en-
trée de Besançon. D' après
les premières constatations,
une Ford Granada qui circu-
lait en direction de la sortie
de la ville, en empruntant la
rampe qui vient du boule-
vard de ceinture, s'est dé-
portée sur la partie gauche
de la chaussée. A l'instant
même arrivait en face une
AX conduite par Géraldine
Charpiat, 20 ans, originaire
de Grandvillars dans le ter-
ritoire de Belfort. Etudiante
à Besançon la jeune fille re-
gagnait la capitale comtoise
avec deux amis de son âge
qui partageaient sa voiture
pour faire le voyage, Frédé-
rique Clément, de Frahier et
Chatebier, en Haute-Saône,
et Smail Mellal , de Grand-
villars, comme la conduc-
trice. Dans la petite Citroën
«qui roulait normalement et
même prudemment» selon
les témoins, on ne s'atten-
dait pas au piège de la
rampe à l' entrée de la ville.
En fait le drame totalement
imprévisible n 'a duré
qu 'une fraction de seconde.
Le temps pour la lourde
Ford de percuter à sa droite
la glissière de sécurité et de
rebondir sur la partie
gauche de la route pour ve-
nir disloquer l' autre voi-

ture. A l' arrivée des se-
cours, la jeune conductrice
de l'AX était mortellement
blessée et devait décéder
peu après. Ses deux passa-
gers très sérieusement tou-
chés étaient dés incarcérés
et transportés d' urgence au
CHU de Besançon où ils de-
vaient subir des interven-
tions chirurgicales. Par
ailleurs, les pompiers por-
taient secours aux occu-
pants de l' autre véhicule
moins gravement atteints.
Les deux passagers sont
âgés de 20 ans , l' un est in-
demne et l'autre, . légère-
ment commotionné, était
transporté en observation
au CHU. Mais tout comme
la police, les pompiers dé-
couvraient avec stupéfaction
que le conducteur n 'était
âgé que de 16 ans. Un pilote
bien évidemment sans per-
mis et sans assurance. Souf-
frant de fractures aux
membres inférieurs, il a été
hospitalisé. Selon les pre-
miers éléments de l' en-
quête, l'adolescent circulait
à bord de la voiture de sa
mère. Hier, les policiers ten-
taient de déterminer les cir-
constances dans lesquelles
le garçon avait obtenu les
clés pour faire cette prome-
nade tragique. Les témoi-
gnages de son ami hospita-
lisé et de l' autre qui a été
placé en garde à vue, de-
vraient permettre d'établir
d'éventuelles responsabili-
tés des adultes dans ce
drame que le parquet de Be-
sançon suivait hier soir de
très près.

SCH

Besançon Une étudiante
tuée dans une collision

Dimanche, peu avant 18h,
une cycliste de La Chaux-de-
Fonds, circulait au guidon de
son VTT, sur la rue de la
Croix-Fédérale à La Chaux-de-
Fonds, en direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble Crêt
45 , la roue avant du cycle tou-
cha la bordure du trottoir
droit. Déséquilibrée , la jeune
cycliste chuta lourdement sur
la chaussée. Blessée, elle a été
transportée en ambulance à
l'hôpital de la ville, /comm

Neuchâtel
Appel
aux témoins

Dimanche, vers 17h20, une
VW Golf noire ainsi qu 'un
bus VW bleu , circulaient sur
l' autoroute A5, en direction
de Bienne. Entre les jonctions
de Serrières et celle de
Champ-Coco, soit dans le tun-
nel ouest de Neuchâtel , le
conducteur du bus VW se dé-
plaça sur la voie de gauche.
Lors de cette manœuvre, il
heurta l' arrière de la VW
Golf. Les témoins de cet accro-
chage sont priés de prendre
contact avec la police de circu-
lation à Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

Chaux-de-Fonds
Cycliste
blessée

DÉCÈS 

Lajoux
Mme Marie Lachausse, 1920

Les Bois
Mme Blanche Cattin, 1907

Fornet-Dessus
M. Maurice Crevoisier, 1923



Situation générale: la dépression centrée sur la Norvège en-
traîne une bulle d'air relativement humide d'origine polaire
vers notre région. L'anticyclone, qui monte la garde entre les
îles Canaries et le centre de la France, ne peut pas s'opposer à
cette invasion mais contribuera à nous apporter un temps plus
stable dès demain.

Prévisions pour la journée: on se réveille dans une atmo-
sphère aux couleurs presque hivernales. La perturbation atté-
nuée qui a atteint notre région durant la nuit nous offre un pla-
fond bien encombré et quelques précipitations, dont des flo-
cons sur les sommets. Au fil des heures, le ciel s'éclaircit et le
soleil peut faire une belle prestation en plaine. Les vents modé-
rés de nord ne laissent pas les thermomètres monter bien haut,
11 degrés sur le Littoral et 6 à 1000 mètres. Demain: bien en-
soleillé au-dessus des bancs de stratus. Jeudi et vendredi: le ré-
gime de sud-ouest fait grimper le mercure et amène des nuages
élevés parfois denses. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Caprais

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 11°
Boudry: 11°
Cernier: 9°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 6°
St-lmier: 8°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 9°
Berne: très nuageux, 10°
Genève: très nuageux, 13°
Locarno: pluie, 13°
Sion: très nuageux, 12°
Zurich: très nuageux, 8°

... en Europe
Athènes: beau, 24°
Berlin: beau, 11°
Istanbul: beau, 20°
Lisbonne: peu nuageux, 19°
Londres: beau, 12°
Moscou: beau, 9°
Palma: orage, 18°
Paris: peu nuageux, 14°
Rome: nuageux, 24°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: beau, 25°
Miami: pluvieux, 31°
New Delhi: non reçu
New York: beau, 24°
Pékin: beau, 19°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: pluvieux, 19°
Tokyo: nuageux, 28° 

^

Soleil | 1
Lever: 7h57 Ensoleillé
Coucher: 18h37 ^̂ ^̂ ^̂ __^

Nuageux
Lune (nouvelle à 12h10) I 

Lever: 7h41 ~ W
Coucher: 19h03

¦

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,15 m
Température: 16°
Lac des Brenets: 750,94 m Z>

Vent
Lac de Neuchâtel: /
nord à nord-ouest, aia ClS
1 à 3 Beaufort. j

-
'. 

Le Locle

Aujourd'hui La fraîcheur en devanture

Nous croyons tout savoir, mais c 'est un leurre; la
vie est p leine d 'énigmes et si la science s 'app lique à
les résoudre, la raison ne les explique pas forcé -
ment. Après le sourire de la Joconde, voici le cer-
veau d'Einstein!

Familière du genre, la
chaîne franco-allemande Arte
proposait une soirée sur le
cerveau que coiffa un remar-
quable documentaire de la

BBC dévolu à la quête, à travers les Etats-Unis,
d'un chercheur japonais brûlant de retrouver celui
d'Einstein qu 'un médecin de l'hôpital universitaire
de Princeton était censé avoir conservé. Là, la f i c -
tion le dispute à la réalité tant la f icel le  paraît être
grosse. Peu importe du moment que c 'est bon.

Ayant enfin retrouvé ce médecin dans un coin
perdu du Kansas, le professeur Sugimoto lui de-
mande s 'il peut avoir un morceau de méninges.

«Attendez!», répond le vieil homme sans s 'émou-
voir. «Je vais chercher une p lanche à découper et
un couteau...»

Et le Japonais rentra enfin chez lui avec ce qu 'il
souhaitait: une lamelle de l'illustre cerveau dans
un petit pot de mayonnaise. C'est ainsi que les gé-
nies touchent terre et redeviennent de simples mor-
tels. Claude-Pierre Chambet

Billet
Mystères

Horizontalement: 1. Plus il grossit, plus il gronde. 2.
Beau discours. 3. Mouvement dons un stade - Poisson.
4. Pureté de perle - Note. 5. Métro rapide - Aisance
naturelle. 6. Moyen de liaison - On y fait de hautes
études. 7. Le meilleur des meilleurs - Un fil l'a rendue
célèbre. 8. Mayonnaise provençale. 9. Brisants
dengereux. 10. Au déclin du jour- Régime minimum. 11.
Signes passagers d'abondance.

Verticalement: 1. Un adepte du changement. 2. Chef
de série - Note - On peut l'étouffer, mais non sans
crainte. 3. Matière à défense - Article. 4. Poisson -
Fourre. 5. Argot anglais - Très guindé. 6. Muettes -
Armature métallique. 7. Article - Sereins. 8. Pas un seul
- Règle technique. 9. Pâtisseries.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 438

Horizontalement: 1. Néophytes. 2. Intrus - Ce. 3. Ail - Bon. 4. Et - Sou -Ta. 5. Lavette. 6. Loi -Vue. 7. Entretenu. 8.
Eu-Aï. 9. Sac - La. 10. Nus - Aillé. 11.Trembleur. Verticalement : 1. Nivellement. 2. En-Taon - Ur. 3. Ota -Vitesse.
4. Prise - Rua. 5. Hulotte - Cab. 6. Ys - Ut - Ta - II. 7. Eveillé. 8. Ecot - Un - Alu. 9. Sénateur - Er. ROC 1313

MOTS CROISES No 439

Entrée: toasts au tarama.
Plat principal: OMELETTE NIÇOISE

FROIDE.
Dessert: gaufres. .
Ingrédients pour 6 personnes: auber-

gine, courgette, poivron vert, poivron
rouge, gousse d'ail , basilic, thym, lau-
rier, 2 tomates, 1 citron , 6 œufs, 20cl
d'huile d'olive.

Préparation (25 minutes): faire colo-
rer à la poêle, dans de l'huile d'olive,
aubergine et courgette coupées en fines
lamelles dans le sens de la longueur.

Tapisser le moule à cake avec ces
tranches. Faire fondre à la poêle, dans
de l'huile d'olive encore, les poivrons et
l'oignon coupés en dés. Les égeutter et
les laisser refroidir. Battre les œufs en
omelette et ajouter poivrons, oignon ,
basilic, ail , tomates coupées en dés.
Remplir le moule de cette préparation ,
couvrir d'une feuille d'aluminium et
mettre à cuire à four moyen (th.5/6) au
bain-marie pendant lh45. Laisser bien
refroidir avant de démouler.

Cuisine
La recette du jour
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